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Qu’est-ce qu’un DAF externalisé ?

EC ou collaborateur très expérimenté qui intervient dans une ou
plusieurs entreprises ou organismes pour assurer des fonctions
opérationnelles ou de conseil dans le domaine financier, comptable,
budgétaire et du contrôle de gestion. Le cas échéant dans les domaines
RH, organisation et IT.

Qu’est-ce qu’un DAF externalisé ?
Un besoin des TPE, PME, ETI ?

Des dirigeants de TPE/PME/ETI qui ont besoin à leurs côtés de quelqu’un qui :
-

En tant que seul professionnel du chiffre capable de le faire, défend les intérêts de l’entreprise auprès de tous ses
interlocuteurs (banquiers, fournisseurs, clients, experts-comptables, avocats) ;

-

Les fait bénéficier d’une vision transversale de l’activité et d’une expérience terrain ;

-

A une vision stratégique, dans l’intérêt long terme de la société ;

-

A une vision cash de l’activité ;

-

Peut prévoir, anticiper et mettre en œuvre des plans d’action ;

-

Donne la priorité à un reporting adapté au calendrier économique de l’entreprise ;

-

Rejoint une équipe financière qui a besoin de renfort temporaire car elle est mobilisée sur un projet (mise en place d’ERP,
acquisition, cession …).

Des interventions qui vont d’une journée par mois à plusieurs jours par semaine, sur des durées plus ou moins longues, adaptées au contenu
de la mission.

Qu’est-ce qu’un DAF externalisé ?
•

Le directeur financier externalisé intervient pour :
⇒

apporter son expertise

⇒

conseiller le management

⇒

mettre en place des outils de gestion

⇒

assurer la qualité des informations de gestion

•

Il devient le référent de l’entreprise pour l’administration et la gestion et décharge le management de
l’entreprise

•

Il peut apporter ses outils (modèles de tableurs, base documentaire, etc…)

•

Pour certains sujets à forte technicité, il peut solliciter l’expertise de certains de ses confrères

Qu’est-ce qu’un DAF externalisé ?
Un technico-commercial qui doit :
-

Comprendre rapidement le besoin de son client

-

Appréhender les sujets avec empathie

-

Être force de proposition

-

Avoir une expérience multisectorielle

-

Être en capacité de faire et pas seulement de conseiller

Un entrepreneur :
-

Qui doit mener une démarche commerciale pour trouver ses clients

-

S’appuyer sur un réseau créé avec les métiers qui gravitent autour de l’entreprise (avocats, experts-comptables, administrateurs judiciaires,
leveurs de fonds, banquiers, …)

-

Qui facture sa prestation à travers sa propre structure , via une société de portage ou en tant qu’associé dans un cabinet

DAF externalisé :
de l’importance de la formalisation de la lettre de mission

Compte tenu de la diversité et particularité des missions (travaux, clients, secteur
d’activité, taille de l’entreprise, durée, etc.), la lettre de mission doit impérativement
être adaptée à chaque contexte.
L’attention de l’expert-comptable est portée sur la nécessité d’encadrer avec précision
l’ensemble des travaux d’accompagnement qu’il envisage de réaliser pour son client.
Un exemple de lettre de mission a été élaborée par l’un des groupes de travail du Club DAF Externalisé.
Disponible gratuitement pour tous les adhérents du Club DAF externalisé.

Exemples de missions
Stratégie et croissance
•
•
•
•
•
•
•

Vison/valeurs/projet
Business model
Financement
Transmission d’entreprise
Evaluation d’entreprise
Fusion
Croissance externe

Pilotage de la performance
•
•
•
•
•
•

Reporting
Tableau de bord
Budgets
KPIs
RSE
Ecarts réel VS prév.

Gestion du cash
•
•

•
•
•
•

Cash burn
Pilotage trésorerie (tableau de flux,
prévisionnel, analyse de écart,
indicateurs d’alertes, …)
Recouvrement des créances (amiable,
injonction de payer)
Optimisation du BFR (négociation des
conditions de règlements, …)
Factoring
Couverture des risques de change

Exemples de missions
Optimisation des processus
•
•
•
•
•
•

Organisation interne
Digitalisation (GED, facture et
signature électronique, …)
Lean management (efficience)
Robotic Process Automation
FI/RH/Adm
Conduite du changement
Blockchain

Gestion des talents
•
•
•
•
•
•
•
•

DRH à temps partagé
SI RH
Chat RH
Recrutement
CDG RH (KPIs)
Formation
Politique de rémunération
Identification des talents (forces
vives, relais, …)

Maitrise des risques
•
•
•
•
•
•
•

RGPD
FEC
Détection des fraudes
Process d’acceptation clients
Informatique (sauvegarde, archivage,
sécurité des données, …)
Assurances
Juridique

LE CLUB DAF EXTERNALISÉ

Le Club mission DAF externalisée
LA POURSUITE D’UN DOUBLE OBJECTIF

PERFECTIONNER LES COMPÉTENCES
TECHNIQUES
˃
˃
˃
˃
˃

Conseil en organisation administrative
Conseil en gestion générale : stratégie,
structure et pilotage
Optimisation de la trésorerie
Relations avec les organismes bancaires
et financiers
Mise en place du système d’information
financier et/ou extra financier

DEVELOPPER LES SOFT SKILLS
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃

La communication
La prise de parole en public/pitch
La gestion du temps
L’intelligence émotionnelle
La confiance
L’empathie
La gestion du stress
L’esprit d’entreprendre
La motivation
L’audace

Le Club mission DAF externalisée
LES CHIFFRES CLÉ DU CLUB
143 membres
4 conférences dans l’année
1 séminaire annuel (Marseille, Deauville, Chantilly)
4 ateliers pratiques dans l’année

211 inscrits à la conférence d’aujourd’hui

Le club DAF externalisé : nos conférences
12 mars 2019
(soirée de lancement du club)
4 juin 2019
15 octobre 2019
17 décembre 2019

• L’accompagnement des dirigeants TPE/PME dans un environnement incertain
• L’art du leadership
• Outils de demain et direction financière

• Gestion de la performance

• Comment vendre nos missions ?

2 février 2020

• Collaboration DAF / DSI : pour la transformation numérique de la direction
financière

13 mai 2020

• La crise va-t-elle accélérer les processus de transformation numérique des
directions financières ?

Le club DAF externalisé : nos conférences
Mardi 13 octobre 2020
Mardi 10 décembre 2020

• Accompagner les entreprises en difficulté
• La problématique d’évaluation en entreprise

Mardi 9 mars 2021

• L’accompagnement au financement et à la levée de fonds

Jeudi 10 juin 2021

• Crise et rebond : quelles opportunités ?

Mardi 12 octobre 2021

• Savoir vendre et se vendre

Mardi 7 décembre 2021

• Les nouvelles possibilités grâce à la data visualisation

L e C l u b D A F e x t e r n a l i s é : l e s g r o u p e s d e t ra v a i l

GT1
Pilotage de la
performance

GT4
Posture du DAF
externalisé

La constitution des GT s’inscrit dans la poursuite des ambitions du Club
DAF externalisé : soutenir le lancement et le développement des missions
d’accompagnement de direction financière par les experts-comptables.
GT2
Gestion de la
stratégie

GT3
Gestion de la
trésorerie

L’objectif des GT : aboutir à des ressources communes et partagées à tous
les adhérents du Club pour nous aider à structurer et progresser dans
l’accomplissement de ces missions à haute valeur ajoutée (outils, logiciels
à disposition, la mise en place d’atelier, la rédaction d’articles
techniques, la rédaction d’un guide de bonnes pratiques, etc…).
Composition : Membres du club DAF disposant de compétences spécifiques
et/ou motivés par l’envie de contribuer à l’évolution de nos métiers.

Le Club DAF externalisé : Workplace
Workplace est une plateforme collaborative sous forme d’un « réseau social d’entreprise ».
Mais pas que !
ENJEUX & OBJECTIFS
•

Renforcer l’aspect « communauté » du Club, en facilitant les échanges entre les adhérents : échanges de
bonnes pratiques, via discussions publiques ou privées

•

Intégrer facilement les groupes de travail

•

Identifier les besoins des adhérents, et construire un programme adapté

•

Un espace dédié pour retrouver les supports des conférences passées, tous les outils créés par le Club
et documents utiles…

Le Club DAF externalisé : les tarifs d’adhésion au club

•

LES TARIFS D’ADHESION AU CLUB

Membre de l’Ordre des experts-comptables ou diplômé d’expertise comptable : 240 euros TTC
Membre de l’ANECS ou du CJEC : 120 euros TTC
•

CONDITIONS DE PARTICIPATION POUR UNE CONFÉRENCE UNIQUE

Adhérent : gratuit
Non adhérent : 180 € TTC
Membre de l’ANECS, du CJEC ou collaborateur accompagnant un adhérent du club DAF externalisé : 60 € TTC

Le Club DAF externalisé : séminaire 2021

Le Club DAF externalisé : séminaire 2020
LE PROGRAMME : jeudi 21 octobre 2021

Le Club DAF externalisé : séminaire 2021
LE PROGRAMME : vendredi 22 octobre 2021

Le Club DAF externalisé : séminaire 2021
LE PROGRAMME : samedi 23 octobre 2021

Le Club DAF externalisé : séminaire 2021
LES TARIFS

DAF externalisé
Compléter son parcours de formation

Témoignage d’Anthony GUEZ
Fo n d a t e u r d e M i n d s e t F i n a n c e
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MERCI POUR
V O T R E AT T E N T I O N

