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En phase avec le
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l’entrepreneuriat en
France, 75% ont choisi le
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Cet Observatoire a été réalisé
par Étienne Promeyrat,
Alexandra de Verdière et
Marjorie Darmon, avec l’aide
d’Isabelle Crouzille et
Guy Degeorges.
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Les résultats de cette
première édition de
l’Observatoire des
directeurs financiers à
temps partagé nous
révèlent le dynamisme et
l’ampleur de cette
tendance.

La DFCG propose une
labellisation des directeurs
financiers à temps partagé
avec étude de leur dossier
professionnel et entretien
avec un jury indépendant.

Ce flyer a été édité par le réseau des directeurs financiers et
de contrôle de gestion (DFCG), Association loi 1901 – Président DFCG DAF TP :
Guy DEGEORGES – 27 rue Duret, 75116 Paris, tel : 33 (0) 1 42 27 93 33,
email : guy@enbref.biz, www.dfcg.fr/les-groupes/groupe-daf-a-temps-partage ;
Réalisation : Anne Terrin, Rampazzo & Associés, blog.rampazzo.com.
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Ils mettent en lumière leur
agilité à s’adapter aux
nouveaux besoins des
entreprises.

49% sont
adhérents du
réseau des
directeurs
financiers
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éponses à
450 rnotre
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xercent sous cette forme
41 % edepuis
moins de 2 ans
eux souhaitent
90 % d’entre
rester indépendants

« Être indépendant »

« Choisir avec
qui je travaille »
« Faire ce que j’aime »

« Être utile »
« Découvrir
et apprendre »

« Créer mon
propre business »

vez-vous déjà rencontré l’un
de ces directeurs financiers
qui ont décidé de travailler
« autrement », ces femmes
et ces hommes qui partagent leur temps entre plusieurs
entreprises, pour leur apporter des
compétences de haut niveau ? Peutêtre en avez-vous déjà rencontré, car
ils sont de plus en plus nombreux, et
de plus en plus recherchés.
Ce mode d’exercice est peu connu, et
les pratiques en sont variées. Il était
temps de combler ces lacunes ! C’est
fait.
Découvrez le premier Observatoire des
directeurs financiers à temps partagé. »
Guy Degeorges, PRÉSIDENT DU GROUPE
DES Directeurs administratifs
et financiers À TEMPS PARTAGÉ

Retrouvez l’intégralité de l’enquête
(résultats, commentaires,
témoignages) sur www.dfcg.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Pilotage
performance

Diplômés et expérimentés

Principaux clients
47 %
ont moins
de 50 ans

80 % ont
un niveau
Bac+5

Le réseau, principal
outil de prospection

PME et
startup

81 % Réseau
personnel

45 % ont entre
50 et 60 ans

47 % Clients

groupe
15 %

77 % ont plus
de 10 ans
d’expérience
en finance
d’entreprise

TPE
68 %

ETI
27 %

PME
88 %

Domaines d’intervention

15 %
Confrères

Autres (IT, ADV…) 21%
Juridique 33%

15 %
Prospection
directe

RH 44%

Leurs motivations

Finance haut
de bilan 51%

À partir de 5 ans d’activité à temps partagé,
46% réalisent plus de 120k€ de chiffres d’Affaires

8 % Réseaux
temps partagé

42 % Réseaux
professionnels

Finance
opérationnelle
95%

« Une affaire de personne
et de confiance avant tout. »
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Variété
missions

83
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Autonomie
organisation temps

77
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Indépendance/
dirigeant

Une réponse aux besoins
des entreprises
Expertise financière

76 %

Flexibilité externalisation

50

des directeurs
financiers à temps
partagé de moins
de 2 ans d’activité
sont des femmes

59 %

Dossiers spécifiques

%

56
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Variété secteurs
d’activité

31

%

Liberté choix
mission

12

%

Attrait
financier

Ils interviennent dans 3 entreprises ou plus (55 %), à raison de
1 à 2 jours par semaine en moyenne pour chaque entreprise.

54 %

Solution économique
Gain de temps

« Un DAF TP c’est la
flexibilité et un haut
niveau de compétences pour
un tarif très attractif. »
« Quelle chance de sentir que
le bateau ne tangue plus ! »

48 %

37 %

Les missions durent en majorité
plus d’un an (62 %).

« Notre DAF TP nous a
vraiment permis de processer tous
les flux financiers, établir un plan
de trésorerie, accompagner le DG
sur les aspects stratégiques. »

