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L'événement va bientôt commencer ...
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On va bientôt tout savoir sur la richesse et la 
diversité des métiers ...
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La finance d'entreprise a évolué. De 
"fonction support" elle passe au stade de 
fonction opérationnelle et stratégique 
essentielle.
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Sylvie Bretones, présidente d'HECFE, 
annonce le programme de la soirée.
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Jack Aschehoug, membre du bureau 
d'HECFE, présente une synthèse de portraits 
de financiers d'entreprise. 

Les métiers et sous-métiers sont très variés.

6



Synthèse de portraits de financiers 
d'entreprise, suite. 

Le DAF est aussi un communicant, avec les 
autres fonctions et parties prenantes de 
l'entreprise : la direction, les actionnaires ...
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La richesse et la diversité des métiers, un 
thème formidable. Sur lequel on a fait 
plancher les sponsors.
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La finance, voie royale. Vers un poste de 
CFO par exemple. Mais ne pas confondre la 
personne et la fonction.
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Les spécialistes seront toujours les 
spécialistes. Un peu (beaucoup) de 
communication est nécessaire ...
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ll faut savoir voir derrière la belle 
ordonnance des chiffres et tableaux.
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Un bon financier doit "savoir être".
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Laurent Dechaux (VP chez Oracle 
Corporation, un sponsor de l'événement) 
évoque son produit Hyperion Strategic 
Finance ... qui peut permettre aux financiers 
d'entreprise de (mieux) moins travailler.
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Les sponsors ont permis la réussite de 
l’événement.
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Débat entre Olivier Casanova (PSA Peugeot 
Citroën) et Laurence Debroux (JCDecaux), 
animé par Valérie Nau (Option Finance). 

Laurence Debroux a une vision vigoureuse 
et revigorante des choses. On choisit d'être 
financier. Et de vivre.
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Débat, suite. 

Olivier Casanova présente son parcours 
professionnel.
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Olivier Casanova a commencé dans la 
banque d'investissement, à Londres, et a 
beaucoup voyagé.
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A un moment de sa carrière, la finance a 
mené Olivier Casanova au marketing et à la 
stratégie.
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Laurence Debroux note qu'il faut savoir 
s'extraire de la complexité.
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Le lean management, une discipline.
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L'international fait partie d'une carrière 
réussie.
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Olivier Casanova : rester ouvert, ne pas être 
prisonnier des habitudes.
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Carrières de financiers ...
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Comment construire une carrière dans la 
finance d'entreprise ? Les parcours peuvent 
être très variés.
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Laurence Debroux insiste sur la nécessité 
d’une bonne capacité d'écoute chez un 
responsable financier.
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Laurence Debroux note qu'en matière de 
stratégie il faut savoir dire non.
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Laurence Debroux et Olivier Casanova 
s'accordent : dans la finance, il faut 
travailler beaucoup.
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Pourquoi choisir la finance ?
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Dans la finance, il faut être capable de réagir 
vite.
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Certaines questions appellent des réponses 
courtes.
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La banque d'investissement n'est pas une 
étape obligatoire dans un début de carrière.
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Valérie Nau interroge : "quelles rencontres 
marquantes dans votre carrière ?".
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"Quelles rencontres marquantes dans votre 
carrière ?", suite.
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La finance demande des qualités ...
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La finance d'entreprise : des métiers où on 
ne s'ennuie pas.
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 En début de carrière, il faut être à la fois 
réaliste et ambitieux.
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La finance participe à tous les aspects de 
l'entreprise.
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Quand on coupe la tête de certaines 
organisations, ces dernières continuent-elles 
à avancer ?
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Une tombola clôt l'événement, avec des lots 
offerts par les sponsors, dont deux 
exemplaires "du" Vernimmen (Finance 
d'entreprise).
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Conclusion de l'événement. Sylvie Bretones, 
présidente de HECFE, remercie les 
organisateurs, les orateurs, les sponsors, ... 
et les participants. 
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