
 

 

 

Cet article décrit ce que pourrait devenir la fonction de trésorier d’ici 2020. Après avoir connu une 

évolution radicale, renforcée par la crise financière et les avancées technologiques, on peut 

raisonnablement imaginer à quoi ressemblera la fonction à moyen terme. Elle sera plus 

informatisée et plus automatisée pour donner à la fois plus de productivité et surtout plus de 

temps pour des tâches stratégiques, à plus forte valeur ajoutée. Nous donnons quelques pistes de 

ce qui sera notre futur de trésorier : une fonction plus intégrée, plus centralisée et plus stratégique, 

que l’on pourrait qualifier de trésorerie en version V.4.0. La concevoir permettrait de mieux 

l’appréhender et de s’y préparer. 

 

A la croisée des chemins 

Lorsqu’on tente de définir son carnet de route pour les 4 à 6 années à venir et que l’on essaye de se 

projeter vers le futur de la profession de trésorier, on s’aperçoit que nous sommes à un point 

d’inflexion. Après 8 années d’évolution de la fonction de trésorier, « boostés » par la crise 

économique, le job de trésorier a fondamentalement changé. Il entre désormais dans une seconde 

phase d’évolution, dont les facteurs déterminants seront les réglementations financières nouvelles, 

l’évolution technologique informatique et la globalisation (ou mondialisation) totale des opérations 

et du business. Ces facteurs de changement appelleront à s’adapter encore et encore à son milieu 

toujours plus volatile et mouvant. « Anticiper, c’est gérer », n’est-ce pas ? Nous nous devons dès lors 

de faire de la « treasury fiction » et d’être les scénaristes de ce que sera notre rôle demain pour 

mieux comprendre comment il s’articulera. C’est loin d’être simple. Cependant, y penser force à la 

réflexion et aide à la préparation, à tout le moins psychologique du trésorier. Un des axes de départ 

peut-être pour chacun de faire un « benchmark » de sa gestion de trésorerie pour fixer les bornes à 

atteindre et finaliser son « road-book » précisément. Mesurer d’où on vient et définir vers où aller 

pour tendre vers les bonnes pratiques,  reste le meilleur des itinéraires. Osez vous comparer et 
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déterminer où vous vous situez par rapport à vos pairs et aux « meilleurs élèves » de la classe. 

Certains obstacles sont aisément identifiables. Les grandes étapes d’amélioration sont souvent 

visibles. Il faut accepter de le définir pour se donner les moyens d’y arriver et « vendre » en interne 

le projet pour y parvenir. Ces objectifs d’évolution impliquent nécessairement des investissements 

en temps et en systèmes. Préparons-nous à franchir ces haies. Ce sera un exercice sur la longueur. 

Les directions financières ont des ambitions mais pas les moyens de celles-ci. La difficulté est de 

démontrer le Retour Sur Investissement (ROI) en termes qualitatifs et quantitatifs. Il faut évoluer 

vers plus de « Business Intelligence », ce que tout CFO souhaiterait développer. 

 

 

 

« The time, they are a changin’ » (Bob Dylan) 

Les temps changent et ne pas s’en soucier serait se mettre en péril. Pour survivre, un trésorier va 

devoir développer de nouveaux atouts et connaissances. Il va devoir endosser de nouvelles tâches et 

affronter des changements technologiques majeurs, même si ils seront positifs. Il devra enfin 

affronter un contexte économique et réglementaire mouvant et oppressant. Un défi perpétuel et 6 

années de galère en vue. Le tableau ci-dessous décrit les changements majeurs à venir. Le trésorier 

est passé de la Treasury 2.0 (T.2.0) vers la T.3. Le passage à la T.4 (ou version 4.0) sera l’objectif 

2020. Il faudra faire face à une évolution organique dans la poursuite de l’optimisation. Il est difficile 

pour tout un chacun de sortir de sa zone de confort et de toucher à sa zone de développement.  



 

 

Le monde est devenu un espace complexe. Sur le radar des risques du trésorier trois catégories 

principales de risques se déclinent : (1) les risques économiques et réglementaires ou de marché, (2) 

risques opérationnels ou liés au business et risques stratégiques et enfin (3) risques politiques, de 

sécurité et sécurisation de l’information. Le périmètre d’activité du trésorier s’est étendu au monde 

entier avec des zones et pays émergents compliqués et particuliers à maints égards (e.g. taxes, 

politiques conservatrices et protectionnistes, interdictions, contrôles des changes, etc…). 

L’informatique est un instrument merveilleux mais aussi un instrument dangereux s’il n’est pas 

sécurisé. La fraude sera un des enjeux des années à venir. Encrypter les messages, protéger les 

données contre les « cyber attacks », obtenir des certifications ISO et autres, eBAMiser les messages 

pour améliorer la connectivité bancaire1, supprimer totalement le recours au papier, adopter des 

formats XML standardisés, des clés telles « 3Skey » pour blinder les accès aux systèmes et 

automatiser à 100% seront les credo des années qui viennent. Les enjeux stratégiques et 

opérationnels complexifient aussi l’ensemble tant une société est fragile et la Roche Tarpéienne 

proche du Capitole (e.g. RIM, Nokia, TomTom, Microsoft, etc… illustrent les risques nouveaux qui 

précarisent toute activité).  Les activités ont des cycles de vie toujours plus courts forçant à s’adapter 

en permanence. Le trésorier devra suivre ces mutations à venir. La relation bancaire va se 

rationaliser grâce au SEPA et aux solutions technologiques. On pourra avoir un compte collecteur et 

des comptes virtuels, diminuant de cette manière les coûts de fonctionnement. Raccourcir les cycles 

financiers et la chaîne de processus, améliorer prévisions de liquidité et besoin en fond de roulement 

ou dématérialiser les factures, les processus et autres approbations seront des objectifs vitaux pour 

survivre dans la jungle économique. La concurrence est féroce et aujourd’hui, le financier peut 

devenir un élément différenciant et donner un avantage compétitif majeur à l’entreprise. La 

trésorerie  deviendra un levier d’action capital de la stratégie d’un groupe. Les investisseurs 

gouvernent de plus en plus notre monde économique et la façon dont les dirigeants gèrent leurs 

sociétés.  

                                                           
1
 eBAM : new SWIFT type of messaging between banks or banks and corporates (e.g. bank account opening 

forms, etc.) 



 

 

 

 

« Back to the future » 

On peut dire qu’il a de très (trop) nombreuses raisons de s’inquiéter de voir la profession encore 

évoluer plus avant. Ne craignons pas une révolution. Acceptons une évolution qui se dessine et que 

certains refusent de voir tant ils estiment avoir vu leur rôle changer ces dernières années. Hélas, les 

choses ne vont pas se figer. On n’arrêtera pas l’évolution du rôle de trésorier. Mais c’est la toute la 

beauté de la fonction qui ne cesse de muer.  

 

 



En effet, nous entrons dans une seconde phase d’évolution de la fonction. Dans cette seconde 

phase, les éléments moteurs seront (1) les nouvelles réglementations ou cadres réglementaires, (2) 

les évolutions technologiques (« facilitateurs » pour plus de productivité mais impliquant la 

contrainte de la mise en œuvre) et (3) le contexte économique général avec un focus clair sur la 

transparence totale.  On travaillera à livre ouvert en totale « Fair Value ». Pour faire face à tous ces 

changements (dont de gros changement comptables IFRS à venir), il faudra renforcer ses 

connaissances et capacités (tant « soft » que « hard skills »), accaparer et appréhender de nouvelles 

tâches ou fonctions, mettre en place la nouvelle technologie ou s’y plier avec les coûts et 

conséquences (dans un souci d’amélioration de la productivité) et enfin continuer à s’adapter, tel un 

animal darwinien, à un contexte économique et réglementaire hostile et toujours plus contraignant. 

Tout cela passera par une organisation excellente et efficace. L’optimisation est  un maître mot 

partout et la trésorerie n’y échappe(ra) pas non plus. Heureusement, la technologie peut être vue 

comme un accélérateur ou incubateur plus qu’un frein, même si tout nouveau système implique de 

s’adapter et qu’il  est grand consommateur de temps et d’énergie au départ. 

Le tableau détaillé ci-dessus peut donner au lecteur une vue plus complète avec des exemples 

d’évolution attendues dans les années à venir. Productivité, mobilité, portabilité, adaptabilité, 

analyse et mise en conformité seront les maîtres-mots de la fonction de trésorerie 20/20. Le focus 

accru sur les contrôles internes sera un motif à l’automatisation et au « Full Straight Through 

Process » (STP) des systèmes à intégrer. De l’approche multi-systèmes, on versera dans l’approche 

mono-système avec multifonctions, interopérabilité et modularité. L’étape ultime sera d’être la 

banque-maison du groupe pour l’ensemble des activités de trésorerie et de financement, un centre 

d’expertise et de contrôle et le lieu de transit de tous les flux financiers automatisés, sécurisés, 

encryptés et accélérés. Le passage au « Payment On Behalf Of » (POBO) et « Collection On Behalf 

Of » (COBO) en seront les derniers niveaux. La trésorerie contrôlera ainsi tous les flux sortant et 

entrant pour une gestion optimisée des liquidités ou de la dette. Le trésorier gérera sa trésorerie en 

suivant le soleil d’est en ouest où l’optimisation fiscale le mènera. Il disposera de moins de comptes 

bancaires sous SEPA avec des sous comptes virtuels. Voyons au-delà de SEPA (e.g. eBAM, e-invoicing, 

e-billing, e-procurement, future e-services, common entreprise-wide XML standard, « follow-the-

sun » cash management solutions,…). Il n’aura plus de cash dormant çà et là. Il gèrera les risques 

transversalement pour intégrer les effets de corrélation ou de dé-corrélation, au mieux. L’approche 

de la gestion des risques deviendra alors non plus une approche par silos, mais globale et intégrée, 

avec des outils d’aide à la décision et des rapports de « BI » (Business Intelligence) à la hauteur des 

attentes des conseils d’administration et des comités d’audit. C’est dans cette dimension d’analyse 

et de prise de décision plus stratégique que le trésorier trouvera son bonheur et sa raison d’être. Le 

gros défi est de passer d’une production de rapports mêmes sophistiqués à une phase d’analyse, 

d’anticipation et de prise de décision. Le trésorier doit fournir les informations et recommandations 

pour faciliter la prise de décision par le CFO. Le trésorier sera un fournisseur toujours plus important 

du CFO et la qualité de l’information à délivrer sera d’un tel niveau d’exigence qu’il faut mettre en 

place des outils hyper-performants. Le trésorier va se déplacer vers le haut de la pyramide 

fonctionnelle vers des tâches à plus forte valeur ajoutée et plus stratégiques. L’opérationnel 

deviendra de plus en plus tenu (moins de tâches répétitives et à faible valeur ajoutée) et le côté 

stratégique devient plus important. Ce passage nécessite encore plus d’automatisation et de 

sécurisation des processus. L’aspect contrôles internes est enfin devenu capital.  Sans des contrôles 



internes solides, documentés et testés, aucun trésorier ne peut prétendre au professionnalisme ni 

tendre vers l’excellence.  

 

 

 

Ne pas naviguer à vue 

Il est vital de quitter la navigation à vue pour définir son itinéraire à plus que douze mois. Beaucoup 

ne travaillent que sur base d’objectifs annuels. Oser sortir des sentiers battus et s’engager sur ce que 

l’on va mettre en œuvre à moyen terme c’est aussi une grande source de motivation pour tout 

trésorier. Transformons un défi majeur en un moyen de se positionner mieux encore au sein de la 

direction financière. Cherchons l’efficacité maximale et optimisons notre productivité. Il est 

finalement motivant et intéressant d’avoir une profession évolutive. Rien n’est plus monotone qu’un 

job qui serait figé dans le marbre. Je peux vous garantir que votre fonction ne sera plus la même 

demain. La technologie de l’information va changer la façon dont les gens créent de la valeur 

économique. Comme disait l’auteur brésilien Paulo Coelho, « le futur a été créé pour être changé ». 
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