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Confrontées à une crise d’une ampleur et d’une nature inédite, de nombreuses entreprises ont dû réduire 
leurs activités – voire les stopper totalement dans certains secteurs.  
Dans ce contexte encore très incertain, elles doivent maintenant mettre en place les meilleures solutions 
pour passer le cap. Ainsi, depuis le premier jour, les Directeurs financiers à temps partagé (DAF-TP) 
accompagnent leurs clients dans la mise en œuvre des mesures d'urgence. 
 
Mais l’essentiel reste à venir afin d’aider les entreprises à pérenniser leur activité. Il s’agit en particulier de : 
 
Æ gérer la trésorerie pour assurer la continuité de l'exploitation, rembourser les financements, rassurer les 

partenaires financiers, reconstituer les liquidités. 
Æ analyser la profitabilité pour actualiser les business plans, orienter les choix, générer des marges 

bénéficiaires. 
Æ Mener une réflexion stratégique pour repositionner l’offre, poursuivre la digitalisation, adapter 

l’organisation et les process. 
 
Afin de venir en aide aux dirigeants qui ne bénéficient pas d’un accompagnement externe ou d’une expertise 
interne et conscients des enjeux pour notre économie, les DAF-TP de la DFCG se mobilisent en créant 
l’opération « DAF FOR GOOD I Covid-19 » proposant des rendez-vous gratuits de 45 mn.  
 
 
Daf for Good I Covid-19 : Quel est le principe ? 
 
Le principe est très simple : le chef d’entreprise bénéficie d’une consultation de 45 mn avec un Directeur 
financier à temps partagé de la DFCG afin de l’aider à définir sa stratégie de gestion de la crise. Pour ce faire, 
il doit se rendre sur la plateforme www.dafforgood.fr et renseigner un questionnaire afin de pouvoir 
expliquer sa situation. Il sera recontacté pour organiser rapidement ce rendez-vous. 
 
« Si les entreprises ont été fortement soutenues depuis le début de la crise notamment par l’octroi de Prêts 
Garantis par l’État ou par la possibilité de décaler leurs charges sociales et fiscales, se profile 
malheureusement à l’horizon le mur de la dette » s’alarme Guy Degeorges, président du groupe DAF TP de la 
DFCG. Et d’ajouter : « Car à un moment donné, il va falloir rembourser ou payer ces charges. Il est essentiel 
de s’y préparer, de prévoir, planifier et se structurer en fonction de cela. Cette étape est cruciale, y compris 
pour rassurer les financeurs, les fournisseurs… ».  
 



Dans ce cas de figure, pouvoir disposer de l’expérience et de premiers conseils d’un directeur financer aguerri 
est un atout majeur. Les DAF à temps partagé sont d’autant mieux armés qu’ils mutualisent les expériences 
et les meilleures pratiques en intervenant à titre libéral auprès de nombreux clients.  
 
Donner de son temps et ainsi être utile à l’économie, voilà l’ambition du programme « DAF FOR GOOD ». Un 
programme qui, en dehors de cette situation exceptionnelle, se déploie toute l’année par l’accompagnement 
de Start-up.  
 
 
A propos des DAF à temps partagé de la DFCG 
 
Les DAF à temps partagé exercent les fonctions financières pour plusieurs entreprises en même temps. 
Femmes et hommes d’expérience, ils interviennent, de manière très opérationnelle, surtout en PME et Start-
up.  
La DFCG a constitué un groupe DAF TP présidé au niveau national par Guy Degeorges. Un groupe qui propose 
une labellisation correspondant à un engagement éthique (confidentialité – assurance RCP) et de qualité des 
professionnels ainsi répertoriés.  
 
 
A propos de la DFCG 
 
Créée en 1964, l’association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG) regroupe 3 
000 professionnels de la finance d’entreprises privées et publiques (90 % / 10 %), qui représentent 1 800 
sociétés (Grands groupes 13 %, ETI-PME 70 %, TPE 17 %) dans 14 régions françaises et outre-mer. 
Elle a pour objet de favoriser échange, partage et perfectionnement de ses membres ainsi que le 
rayonnement des professions de financier d’entreprise en organisant près de 500 manifestations par an sur 
l’ensemble du territoire, en proposant plus de 90 formations, en publiant une revue mensuelle 
« finance&gestion » un blog « Vox-Fi » ainsi que des études, enquêtes et cahiers techniques notamment.  
Depuis 2020, l’association est présidée par Daniel Bacqueroët, vice-président finance de Brink’s Global 
Services.  
 
 
 

Des questions concernant ce communiqué de presse ?  
Contactez Charles Bonati : 01 40 20 94 50 I charlesbonati@dfcg.asso.fr 


