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Finance et IT, main dans la main pour accroître l’efficacité, diminuer les coûts et 
augmenter les bénéfices 

 
• 56 % des CFO et directeurs financiers belges considèrent que la collaboration entre les départements financier 

et informatique s’est intensifiée par rapport à il y a trois ans 
• L’amélioration de cette collaboration se traduit par des gains d’efficacité (52 %), des coûts opérationnels 

réduits (43 %) et une hausse de la rentabilité (40 %) 
• 92 % des sondés participent aux décisions relatives aux investissements, projets et/ou initiatives IT 

 
 
Bruxelles, le 26 novembre 2013 – La mise en œuvre de systèmes financiers (42 %), le placement du 
département IT sous l’autorité du directeur financier (38 %) et la gestion/valorisation des big data pour la 
rédaction des rapports financiers (35 %) amènent les départements financier et IT à renforcer leur 
collaboration. Plus de la moitié (56 %) des CFO et directeurs financiers belges considèrent en effet que la 
collaboration entre les départements financier et IT s’est intensifiée par rapport à il y a trois ans. Tel est ce 
qui ressort d’une enquête indépendante réalisée par le leader du recrutement spécialisé Robert Half auprès 
de 200 CFO et directeurs financiers belges.  
 
Le département financier est largement impliqué dans le processus de décision IT 
La très grande majorité (92 %) des CFO et directeurs financiers indiquent 
que le département financier est impliqué dans les décisions relatives 
aux investissements, projets et/ou initiatives IT. Trois quarts disent être 
impliqués en tant que décideur principal (41 %) ou secondaire (34 %), 
tandis que 17 % assument un rôle consultatif. Seuls 6 % estiment que 
l’implication du département financier se limite à l’approbation du 
budget IT, et 2 % seulement ne jouent aucun rôle dans le processus de 
prise de décision du département IT.  
 
Près de la moitié (49 %) des responsables financiers pensent exercer davantage d’influence que le 
département IT sur la stratégie et le fonctionnement de l’entreprise, alors que 20 % donnent davantage de 
poids au département informatique. Les 31 % restants estiment que les deux départements ont autant 
d’influence l’un que l’autre sur la stratégie et le fonctionnement de l’entreprise. 
 
 
Pourquoi les départements financier et informatique collaborent-ils davantage ? 

Il existe de nombreuses raisons qui expliquent la collaboration plus étroite entre les 
départements financier et informatique. Les systèmes financiers sont généralement 
liés à des logiciels complexes, c’est pourquoi la collaboration entre ces deux 
départements s’avère souvent opportune. Ainsi, plus de quatre CFO et directeurs 
financiers sur dix (42 %) citent la mise en œuvre de systèmes financiers comme raison 
expliquant l’augmentation de cette collaboration. Dans plus d’un tiers des entreprises 
(38 %), cette collaboration résulte du placement du département IT sous l’autorité du 
directeur financier. En outre, 35 % expliquent cette évolution parce qu’il est de plus 
en plus courant de faire appel aux big data pour la rédaction des rapports financiers. 

http://www.roberthalf.be/?lng=fr_BE


 
Les autres motifs invoqués sont l’essor des technologies mobiles et/ou de l’e-commerce (29 %) et l’essor des 
technologies cloud (29 %). 
 
 « Pourquoi les départements financier et informatique collaborent-ils davantage qu’il y a trois ans ? » 

Mise en œuvre de systèmes financiers 42 % 
Placement du département IT sous l’autorité du directeur financier 38 % 
Gestion/valorisation des big data pour la rédaction des rapports 
financiers 

35 % 

Essor des technologies mobiles et/ou de l’e-commerce 29 % 

Essor des technologies cloud 29 % 
Investissements accrus dans les initiatives IT 25 % 
Stratégie de partenariat financier 22 % 
Projets spéciaux 2 % 

Source : enquête indépendante de Robert Half auprès de CFO et directeurs financiers belges – 
plusieurs réponses possibles 

 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux, commente ces résultats : « La mise en œuvre 
des technologies de l’information permet aux entreprises de réaliser des économies et d’optimiser leur 
efficacité, mais elle implique aussi de lourds investissements. Les responsables financiers jouent de ce fait un 
rôle de plus en plus prééminent dans le processus de décision afférent, en se servant des données 
(financières) relatives à l’informatique pour développer des initiatives opérationnelles ad hoc. Cette 
collaboration incite en outre le département informatique à davantage tenir compte des répercussions 
financières de ses décisions, ce qui profite à la stratégie générale de l’entreprise. » 
 
 
Quels effets positifs résultent d’une collaboration croissante entre les départements financier et 
informatique ? 
L’intensification de la collaboration entre les départements financier et informatique donne lieu à divers 
avantages. Les principaux bienfaits découlant de cette coopération sont les gains d’efficacité (52 %), la 
réduction des coûts opérationnels (43 %) et la hausse de rentabilité (40 %). Par ailleurs, 30 % des 
responsables interrogés évoquent une réduction des risques, suivie d’une diminution des erreurs (29 %) et 
de l’amélioration des compétences du personnel financier et IT (15 %). 
 
Selon les CFO et directeurs financiers belges, les meilleurs moyens de promouvoir la collaboration entre les 
départements financier et IT sont le respect mutuel (34 %), des communications régulières (31 %) et la 
compréhension technique des compétences respectives (30 %). 
 
 

## 
 
Notes à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
L’enquête a été menée à l’initiative de Robert Half en juin 2013, en total anonymat, par le bureau d’études 
indépendant Market Probe auprès de 200 CFO et directeurs financiers dans toute la Belgique. Cette enquête 
semestrielle fait partie de l’enquête internationale sur le lieu de travail (‘workplace survey’) qui interroge des 
cadres supérieurs à propos des tendances sur le lieu de travail et dans le monde de l’entreprise. 
 



 
 
À propos de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au 
monde. Fondée en 1948, la société compte plus de 345 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, dont 
11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur base temporaire et permanente pour 
les professionnels de la finance et comptabilité, ainsi que des services financiers (secteur de la banque et des 
assurances), de l’intérim management, des ressources humaines, de l'administration et des matières 
juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche personnalisée. Plus d’informations sur 
roberthalf.be  
 
Suivez Robert Half sur : 
Twitter 
Facebook 
Youtube 
 
Pour de plus amples informations :   Hill+Knowlton Strategies 
Lynn Reviers       Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half BeLux  Julie Grade / Astrid Laming / Niels Morsink 
Robert Half       E-mail : julie.grade@hkstrategies.com; 
E-mail : Lynn.Reviers@roberthalf.net  astrid.laming@hkstrategies.com 
Tél. : 02/481.58.88  niels.morsink@hkstrategies.com 
 Tél. : 02/737.95.00 
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