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Trésorier 20/20, “the Rising Star” 

 

 Trésorier, une star qui s’ignore 

On m’a récemment demandé comment je voyais l’évolution de la fonction de trésorier à un horizon de 5 

ans, en 2020. C’est un exercice délicat pour un trésorier de faire de la prévision à long terme. 

D’habitude, l’horizon de temps du trésorier est celui d’un cash-flow à douze mois roulant. Ma vision de 

la profession et de la façon de l’aborder à plus long terme comportera par conséquent toute la relativité 

d’un tel exercice, a fortiori lorsque l’environnement de la fonction est aussi changeant. Je me propose 

donc de partager avec vous quelques idées générales sur ce qu’elle pourrait devenir et de comment il 

nous faudra l’aborder pour réussir. 

 

 Complexification, conséquence de la crise 

La profession a indéniablement et profondément changé ces dernières années. Le point d’orgue a été la 

crise financière de 2008. La profession n’a cessé de s’étoffer. La fonction s’est élargie et recouvre 

aujourd’hui nombre de nouvelles tâches. Elle s’est complexifiée d’un point de vue contenu, tant 

fonctionnel que légal ou encore technologique. Cette complexification se traduit par un accroissement 

des compétences requises. Cette tendance ou lame de fond ne semble pas devoir se tarir à terme. Les 

réglementations vont continuer de pleuvoir durant le mandat du Commissaire Hill, la technologie 

informatique va continuer d’évoluer très rapidement permettant ainsi une meilleure productivité dans 

un cadre plus sécurisé. Et enfin, le contexte économique va continuer d’être tendu, volatile dans un 

cadre politique mouvant et instable. Les défis à venir ne vont certainement pas manquer dans les dix 

prochaines années. La globalisation des opérations ne fera qu’élargir le terrain de jeu du trésorier. Son 

défi consistera à s’adapter en permanence à son environnement toujours plus changeant et évolutif. Le 

trésorier devra donc faire preuve de souplesse, de curiosité, d’ingéniosité, d’adaptabilité et 

d’organisation pour faire face à tous les défis qui le menacent. Intellectuellement, la profession restera 

extrêmement intéressante même si  peu reposante. Les axes technologiques et réglementaires sont 

intimement liés tant l’un peut permettre de se mettre en conformité avec le second. La transparence 

exigera de toujours plus divulguer d’informations, de rapports et de données chiffrées. L’aspect fiscal 

prendra une importance énorme sur les opérations financières et la manière de les articuler. La 

complexification de la profession va donc imposer plus que jamais des compétences techniques diverses 

et variées, telles que l’expertise fiscale, légale, technologique, comptable, actuaire, etc. entre autres. Je 

pense que plus que jamais la profession nécessitera un soutien et une formation spécifique de la part 

des associations de trésoriers. Les associations aussi devront s’adapter pour accompagner leurs 

membres dans ce parcours.  
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Le trésorier moderne devra allier compétences techniques variées mais aussi des « soft skills » pour 

permettre d’arriver à ses fins, comme un pourvoir de persuasion, une capacité de convaincre ses 

interlocuteurs, une capacité de communication et de concision et un esprit capable de conceptualiser 

des objectifs, des projets et des idées tout en le mettant en œuvre d’un point de vue technique. Il ne 

suffira plus d’être un grand multi-technicien mais bien d’être capable de conceptualiser son plan de 

route et ses projets. Le trésorier sera à la fois designer, architecte et maçon-charpentier des projets qu’il 

devra mettre en œuvre. 

Les talents que la profession exigera seront toujours plus nombreux et divers. Ces défis rendront la 

profession intéressante et donneront à n’en pas douter, du piment à la fonction (qui n’a jamais pensé 

que le trésorier allait s’ennuyer dans les prochaines années ?) 

 

 Le trésorier du futur 

Il est encore d’autres changements et évolutions dont il nous faut parler. Le « business model » change 

et de plus en plus de modèles de types B2C émergent amenant avec eux une plus grand sophistication 

et diversification des moyens de paiement dits alternatifs ou « e-payments ». Certes la fonction voire 

nombre de ses tâches s’automatiser, se digitaliser et s’intégrer plus que jamais. Cependant la complexité 

et le nombre font que l’être humain reste la clé et le cœur de la fonction. 

On en peut imaginer qu’à terme, on puisse se passer du trésorier pour lui préférer un robot ou un 

trésorier virtuel. Au contraire, l’objectif sera de se libérer du temps pour le dédier à la conception de 

rapport, à des analyses pour améliorer la gestion des risques et de permettre d’œuvre comme 

facilitateur de la prise de décisions financière par le management. Vous comprendrez que dans cet 

environnement en mutation, le trésorier continue d’être la star montant du département financier. A lui 

d’être à la hauteur et de continuer à développer ses qualités et expertises multiples pour se maintenir 
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au niveau élevé de la tâche. L’évolution de la fonction est donc loin d’être finie et la mutation loin d’être 

achevée.  On peut parler de véritable  » qui a commencé à s‘opérer et qui va perdurer pendant encore 

quelques années. 

 

 « Trash or Treasure ? »… « Treasure ! » 

 

La fonction accumule et théorise les nouvelles tâches ; elle s’étoffe toujours plus pour s’enrichir 

qualitativement, mais aussi quantitativement. La fonction est en pleine mutation tant elle évolue en 

profondeur. Il est loin le temps où le trésorier n’était qu’un « cash manager ».le trésorier moderne 

multi-discipline devient une perle rare. Comme on ne nait pas trésorier, il faut des années de pratique, 

de formations (post-universitaires) et de formation continue pour atteindre le niveau requis. Cette 

richesse de la fonction n’explique-t-elle pas pourquoi les trésoriers, souvent restent trésoriers à vie tant 

la fonction est inégalée en finance. Sa diversité en fait son attrait et sa spécificité. Son caractère unique 

n’est pas prêt de s’éteindre de sitôt. Le trésorier devrait être appelé « Chief Risk & Treasury Officer » 

(CR&TO).  Tant mieux pour les trésoriers. Ils risqueront peut-être le « burn-out » mais certainement pas 

l’ennui. 

F. Masquelier, Chairman ATEL 



4 
 

 

 

 

 


