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INTRODUCTION

Après une phase d’institutionnalisation et de structuration, les directions 
financières se sont imposées dans les banques et les établissements 
financiers, avec toutefois un certain délai par rapport aux autres secteurs 
économiques. Elles se trouvent dorénavant au centre du dispositif des 
banques et des préoccupations de ses dirigeants – qui utilisent la direction 
financière à la fois comme conseil, aide à la décision et support au mana-
gement et au déploiement de la stratégie – mais aussi de l’ensemble des 
acteurs internes ou externes de l’entreprise.

Les exigences croissantes de création de valeur pour l’actionnaire n’y sont 
pas étrangères : la direction financière, et en particulier le contrôle de ges-
tion, y a puisé une grande partie de sa légitimité en mettant en place des 
dispositifs évolués de mesure des rentabilités et de traçage de la création 
de valeur.

Cet ouvrage a ainsi pour objectif de présenter le rôle et l’organisation des 
directions financières dans les banques, en mettant l’accent sur les relations 
entre, d’une part, la fonction Finance et les autres « acteurs » (les respon-
sables opérationnels) et, d’autre part, les « clients » de la finance (la direction 
générale ainsi que les directions fonctionnelles et opérationnelles de la 
banque). Ce sujet sera plus particulièrement étudié en première partie.

Une place significative a été consacrée, en deuxième partie, au contrôle 
de gestion bancaire qui est au cœur du dispositif de la direction finan-
cière : missions, mesure de la rentabilité et des performances, gestion 
prévisionnelle et reporting.

Enfin, la troisième partie de cet ouvrage est consacrée aux autres fonc-
tions de la direction financière, en particulier la comptabilité générale, la 
stratégie et planification, la gestion des fonds propres, l’ALM/trésorerie, la 
gestion financière, le contrôle interne comptable et financier, la confor-
mité, l’information financière et les fusions-acquisitions. 




