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CARTE D’IDENTITE

Christophe ABEILLE

46 ans - Marié – 2 enfants

DAF – Directeur Administratif et Financier

Groupe VICAT – Cimentier – Filiale 
SOCOCIM

Formation : Ecole de Commerce (ESSCA 
– Bac+5 post Bac)

Parcours :

• CAP GEMINI - Contrôleur de Gestion

• GROUPE VICAT :

- Contrôleur de Gestion – Activité Béton-
Granulat France

- Contrôleur Financier Pays – Suisse

- Responsable Contrôle Financier Groupe

- Directeur des projets systèmes de gestion

- Directeur Comptable

- Directeur Financier – en charge de la 
transformation numérique de la fonction 
Finance

- Directeur Administratif et Financier Filiale
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PRÉSENTATION 2020

Le groupe Vicat en chiffres
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2,7Mds€
de chiffre d’affaires

2/3 réalisés hors de France 12 pays
d’implantation

9 947 collaborateurs 3 activités 
principales

CIMENT 

17 cimenteries 

5 centres de broyage 

22 millions de tonnes 

de ciment vendues 

BÉTON 

259 centrales à béton 

9 millions de m3 de 

béton vendus 

GRANULATS 

70 carrières de granulats 

23 millions de tonnes de 

granulats vendues 

Données 2019



Vicat à travers le monde
6 zones, 12 pays

PRÉSENTATION 2020
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LES METIERS DE LA FINANCE
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FINANCE

FINANCE D’ENTREPRISE

INTERNE

- Comptabilité

- Contrôle de Gestion

- Audit et Contrôle Interne

- Trésorier

- Credit Manager

- Fiscaliste

- Consolideur

EXTERNE

- Cabinet de conseil (fusion 
acquisition, organisation ..)

- Cabinet financier : expert-
comptable, commissaire aux 
comptes, fiscaliste

FINANCE DE MARCHE

BANQUE-ASSURANCE

- Conseiller bancaire

- Gestion de patrimoine

- Trader – Gestion de 
portefeuille

- Courtier



1 - ACTIVITE

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER (DAF)

• En charge de la gestion de l’ensemble de la comptabilité, de la finance, et de l’administration 
de l’entreprise

• Parfois en charge des achats ou de l’informatique

• Souvent membre du Comité de Direction
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DAF

Sococim Industries

Contrôle de 
Gestion

Comptabilité

Comptabilité Générale

Comptabilité Tiers

Fiscalité

Audit Crédit Clients Trésorerie



2 - TACHES

TECHNIQUES

• Garantir la bonne conformité des opérations légales (comptable, fiscale …)

• Piloter le financement de l’entreprise

• Conduire les phases prévisionnelles : budget, plan long terme

ANALYSES

• Accompagner la Direction Générale dans ses réflexions stratégiques (choix d’investissement, stratégie de 
développement …)

• Analyser la performance passée

MANAGEMENT

• Gestion et animation de l’équipe au quotidien

• Pilotage des ressources : formation, recrutement

• Conduite de changement : impulser l’innovation
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3 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Métiers de bureau, mais certaines tâches/fonctions peuvent être très opérationnelles et nécessitent des 
déplacements

• Contrôle des coûts en usine / sur chantier

• Suivi des investissements réalisés

• Inventaires de stock

Métiers transverses à l’entreprise avec de nombreuses interactions :

• Avec les banques  suivi de la trésorerie, montage de financement

• Avec les commissaires aux comptes et conseils externes  conformité des opérations

• Avec les clients / fournisseurs  suivi des encaissements clients, paiement des fournisseurs

• Avec les clients INTERNES :

- Direction Générale

- Toutes les autres directions

Métiers digitalisés :

• Maitrise des ERP (progiciel d’entreprise) : support des processus de l’entreprise

• Outils de digitalisation : dématérialisation des factures, gestion électroniques des documents

• Gestion de la donnée : entrepôts de données pour construire les reporting
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4 – COMPETENCES ATTENDUES

HARD SKILLS

• Rigueur absolue

• Aimer les chiffres

• A l ’aise avec les outils informatiques

SOFT SKILLS

• Qualités relationnelles, beaucoup d’inter-actions
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5 – COMPETENCES ATTENDUES

HARD SKILLS

• Rigueur absolue

• Aimer les chiffres

• A l ’aise avec les outils informatiques

• Maitrise de l’anglais

SOFT SKILLS

• Qualités relationnelles, beaucoup d’interactions

• Compréhension des processus de l’entreprise

- Comment je produis

- Comment je commercialise

- Où sont les risques financiers
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6-7 – FORMATION - SALAIRE

Ecoles de commerce / IAE => formation 
généraliste

BTS / IUT : comptabilité / gestion des 
entreprise  être opérationnel rapidement

Licence Economie-Gestion / Master Finance

Ecole de comptabilité => DCG (bac +3) => 
DSCG (bac + 5) => expertise comptable

Ne pas négliger la piste de l’alternance !

SALAIRE : très variable 

• en fonction du niveau de poste : exécutant, cadre, 
manager

• de la taille de l’entreprise : TPE, ETI, grand 
Groupe
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8-9 – CARRIERE – DEBOUCHES 

La FINANCE se ré-invente et se transforme

Métiers existants dans tous les secteurs d’activité / tailles d’entreprise

Exemples de parcours :
• Collaborateur en cabinet comptable => responsable comptabilité fournisseurs => directeur comptable

• Cabinet d’audit => Contrôleur de Gestion => Responsable financier

• Contrôleur de gestion => consultant finance => DAF de transition

Ne pas s’interdire de reprendre les études pour compléter ses compétences !
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Slide intercalaire
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Merci pour votre 
attention


