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Les CFO et responsables financiers consacrent en moyenne 13 minutes à un CV 
 

 En Belgique, les CFO et responsables financiers consacrent en moyenne 12 minutes et 57 secondes 
à l’examen d’un CV 

 Le temps consacré à l’examen d’un CV diffère nettement selon les personnes 

 Par rapport à leurs homologues des pays limitrophes, les CFO belges consacrent le plus de temps à 
la lecture d’un CV 

 
Bruxelles, le 4 septembre – Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps un CFO ou un responsable 
financier consacre à un CV ? Une enquête internationale menée à la demande d’Accountemps, une 
division de Robert Half spécialisée dans le recrutement de personnel temporaire en comptabilité et en 
finance, indique que les CFO et responsables financiers belges consacrent, en moyenne, 12 minutes et 
57 secondes à l'examen d'un CV. Le temps qu’un CFO belge consacre à cette tâche diffère toutefois 
nettement selon les personnes. 
 
Septembre marque l’arrivée sur le marché du travail de nombreux diplômés. Le CV qu’ils préparent est 
la carte de visite qu’ils laissent à l’entreprise et détermine, dans la plupart des cas, si le candidat est 
invité à un entretien. L’étude, à laquelle ont participé 200 CFO et responsables financiers en Belgique, 
révèle que les CFO belges, régulièrement submergés par les nombreux CV qu’ils reçoivent, les 
parcourent en moyenne en 12 minutes et 57 secondes. 
 
Le temps que consacre un CFO belge à l’examen d'un CV diffère toutefois nettement selon les 
personnes. Si près d'un sondé sur quatre (23 %) accorde seulement 5 minutes au maximum à un CV, une 
même proportion (24 %) y consacre plus de 15 minutes avant de décider d’inviter ou pas le candidat à 
un entretien. 
 
Maj Buyst, Directrice d’Accountemps Belgique, commente ces chiffres : « Consacrer treize minutes à 
l’examen d’un CV, c’est long pour un CFO au vu de ses responsabilités et de son agenda souvent chargé. 
Nous notons cependant des différences importantes parmi les responsables financiers. Mais 
indépendamment du temps qu’ils consacrent à un CV, il incombe toujours au candidat de se profiler, à 
travers ce document, comme le candidat idéal pour la fonction, en relativement peu de temps. »  
 
Les candidats envoient souvent leur CV à différentes entreprises, sans tenir compte de la description de 
fonction précise et des caractéristiques particulières de l’entreprise concernée. Maj Buyst donne 
quelques conseils à ce propos : « Pour laisser une bonne impression, le CV doit être adapté à la fonction 
et à l’organisation où le candidat postule. C’est pourquoi nos consultants recommandent aux candidats 
qualifiés pour les fonctions financières de reprendre certains éléments de l’énoncé de mission de 
l’entreprise dans la lettre de motivation qui accompagnera leur CV. C’est grâce à une approche 
personnalisée que le candidat parviendra à se vendre. »  
 
 
 



 
 
 
Le temps moyen que les CFO et responsables financiers consacrent en Belgique et dans les pays 
limitrophes à l’examen d’un CV : 
 

Belgique 12 minutes 57 secondes 

Luxembourg 12 minutes 31 secondes 

Pays-Bas 12 minutes 22 secondes 

Allemagne 11 minutes 48 secondes 

R-U 11 minutes 10 secondes 

France 9 minutes 3 secondes 
Source : Enquête internationale d’Accountemps auprès des CFO et responsables financiers 

 
L’enquête révèle également que les CFO belges consacrent en moyenne le plus de temps à l'examen 
d’un CV par rapport à leurs homologues des pays limitrophes. Si un CFO sur quatre (24 %) en Belgique 
consacre plus de quinze minutes à la lecture d'un CV, ils ne sont qu'un sur dix (10 %) à le faire en France.  
 
 
Quelques conseils pour faire sortir un CV du lot  
Voici quelques conseils utiles aux candidats pour leur inspirer un bon CV, capable de leur ouvrir les 
portes d’un entretien éventuel.  

 
1. Examinez attentivement l’offre d’emploi avant d’adapter et d’envoyer votre CV. Veillez à ce que toute 

l’information demandée soit mentionnée et suivez scrupuleusement toutes les instructions. 
2. Mentionnez non seulement vos fonctions et responsabilités précédentes, mais aussi vos principales 

réalisations et les résultats que vous avez obtenus : ils soulignent la plus-value que vous pouvez 
apporter à l’entreprise où vous postulez.  

3. Détaillez votre formation et vos aptitudes au présent et en ordre chronologique inversé. Faites-le 
même si vous n’exploitez pas (ou plus) certaines aptitudes dans votre fonction actuelle. Dans le cas 
contraire, vous risqueriez de suggérer que vous ne disposez plus de ces qualités. Indiquez donc toutes 
les activités pertinentes liées à la fonction pour laquelle vous êtes candidat. 

4. Utilisez des mots clés dans votre CV. Analysez les principales exigences de la fonction et utilisez des 
mots et expressions analogues dans votre CV afin de permettre au recruteur de clairement découvrir 
l’adéquation entre votre profil et la fonction à la lecture de votre CV. 

5. Souvenez-vous que votre CV constitue le fil conducteur d’un éventuel entretien. Soyez donc objectif et 
honnête. Evitez les formulations vagues (comme « bon communicateur ») ou d’autres imprécisions, car 
elles peuvent conduire à des questions embarrassantes pendant un entretien. Ne mentionnez pas, par 
exemple, que vous avez des notions d'espagnol si vous ne comprenez pas la langue. 

6. Créez un CV aéré et visuellement agréable. La mise en page doit être élégante. Le professionnalisme est 
de rigueur : évitez donc les polices de caractères originales ou les éléments graphiques. Essayez aussi de 
limiter la longueur du CV à 2 pages. Ne dépassez jamais 3 pages. 

7. Assurez-vous que votre personnalité se dégage de votre CV. Les hobbys et les aptitudes non 
professionnelles peuvent donner une idée de qui vous êtes vraiment. L'aspect humain prévaut ici, car il 
n'est pas seulement question d'aptitudes techniques. 
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Notes aux éditeurs 
 
À propos de l’enquête 
Cette étude, élaborée par Accountemps et menée par un bureau d'études indépendant entre décembre 
2011 et janvier 2012, se fonde sur une enquête effectuée auprès de 2.500 CFO et responsables 
financiers, dans 19 pays. En Europe, ces pays sont la Belgique, l'Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse et la Tchéquie. 
 
À propos d’Accountemps 
Accountemps est une division du groupe américain Robert Half International Inc., leader mondial dans le 
domaine du recrutement spécialisé et coté à la Bourse de New York. Depuis son lancement en Belgique, 
il y a plus de 20 ans, Accountemps s’occupe du placement de personnel temporaire spécialisé en 
comptabilité et finance. En Belgique, Accountemps compte 11 implantations : Anvers, Bruxelles, 
Charleroi, Gand, Grand-Bigard, Hasselt, Herentals, Liège, Roulers, Wavre et Zaventem. 
www.accountemps.be 
 
www.twitter.com/AccountempsBE 
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