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FINANCIUM 2014
9 & 10 Décembre, aux Salons Hoche :
Un succès qui ne se dément pas, avec plus de 1300 dirigeants Finance-Gestion réunis
pour ce congrès
Financium 2014, le rendez-vous annuel des Dirigeants Finance-Gestion, s’est tenu les 9 & 10 Décembre
aux Salons Hoche, autour de la thématique « Financiers d’entreprise : dépasser la technique pour
construire l’avenir ». Cette douzième édition de Financium s’est interrogée sur l’évolution des métiers des
financiers d’entreprises au regard des mutations de leur environnement : révolution numérique, rôle croissant des
marchés, croissance européenne faible, contraintes réglementaires, etc.
Cet événement a rencontré un vif succès avec plus de 1300 dirigeants Finance-Gestion et une centaine
d’intervenants de prestige, qui se sont mobilisés pour que cet événement soit à la hauteur des 50 années d’activité
de la DFCG. La présence des partenaires a permis, par leur expertise et leur soutien, que ce rendez-vous puisse
avoir lieu dans les meilleures conditions d’expertises et d’échanges.

Retour sur les temps forts de ce congrès :
Lors de l’allocution d’ouverture, Michel Barnier, Ancien Ministre, Ancien Vice-Président de la Commission
Européenne a partagé son expérience à la Commission européenne et la manière par laquelle il est possible à
hauteur d’homme, par des actes concrets de régulation, d’harmonisation et de projets ambitieux, de construire
une Europe dynamique et entreprenante. Les dirigeants Finance-Gestion y ont un rôle crucial à jouer, par leur
compréhension des enjeux économiques communs et leur capacité à piloter les investissements et à accompagner
les projets.
Au cours des débats et conférences qui ont ponctué ces deux journées, les dirigeants financiers ont travaillé,
notamment, sur les tensions propres à leur métier :
- tension entre l'impératif de court terme (besoins de trésorerie, budgets, clôtures, outils technologiques) et la
nécessité de penser le temps long (plans stratégiques, gouvernance, développement),
- tension entre la gestion du risque (de contrepartie, de change, sociaux, fiscaux, légaux, etc.) et la nécessité de
faire confiance (dans le management, les relations commerciales, les perspectives économiques),
- tension entre la révolution digitale en cours, qui modifie les outils et les métiers, et la nécessité de placer l’humain
au cœur de l’entreprise.
Pour les accompagner dans ces réflexions, ils ont pu échanger avec plus d’une centaine d’intervenants, parmi
lesquels des personnalités d’une grande renommée dans le secteur Finance-Gestion, des Directeurs Financiers et
de Contrôle de Gestion de grands groupes et leurs pairs.

Retrouvez les photos et les vidéos de l’événement sur www.financium.fr

La DFCG est l’association française des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Implantée dans 14 régions de France, elle regroupe 3 200
membres de tous les secteurs économiques du pays et organise cette année 10 trophées régionaux. Toutes les tailles d'entreprise sont représentées,
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de la PME aux groupes internationaux, à l'image du tissu économique français. Elle propose, entre autres, à ses membres de participer à de
nombreux événements (petits déjeuners, conférences, dîners-débats, formations…).
En 2014, la DFCG fête ses 50 ans.
La DFCG publie le mensuel Finance&Gestion, une revue de référence pour les professions financières, et une lettre Quotidienne des Actualités
DFCG. En outre, DFCG Formation, l’organisme des fonctions Finance & Gestion, propose plus de 90 formations par an à forte expertise métier,
pratiques et opérationnelles.
Site Internet : www.dfcg.fr
Le Blog de la DFCG : www.vox-fi.fr
Suivez la DFCG sur Twitter : dfcgasso
DFCG News : www.dfcg-news.com
Financium : www.dfcg-financium.fr
DFCGTV: www.dfcg.tv
Trophée du Directeur Financier de l’année : www.tropheedudirecteurfinancier.fr
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