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Les entreprises recrutent de manière plus stratégique et offrent une 
rémunération sur-mesure à leurs employés 

« Guide des Salaires en finance 2013 » 
 

• Les entreprises mettent de plus en plus l’accent sur la réduction des coûts et le contrôle financier, ce qui 
résulte en un besoin croissant d’experts en finance 

• La demande de profils financiers et comptables spécialisés dépasse l’offre, en dépit de la stagnation 
générale du marché de l'emploi  

• Les professionnels de la finance et de la comptabilité hautement qualifiés sont en position de force  
 

Bruxelles, le 4 octobre 2012 – Trois quarts (75 %) des CFO éprouvent des difficultés à trouver des 
professionnels de la finance qualifiés. Pour 2013, les spécialistes s’attendent à une accentuation de la 
concurrence pour ce secteur, faisant face à une pénurie de talents. Cette situation incite les 
entreprises à établir une planification stratégique de recrutement à travers laquelle les professionnels 
hautement qualifiés en finance et en comptabilité reçoivent des offres d’emploi multiples, les 
entreprises étant souvent prêtes à leur proposer une formule salariale plus élevée. 2013 sera une 
année durant laquelle le champ de tension entre la pénurie de professions spécialisées sur le marché 
du travail et la guerre des talents déterminera l’évolution des salaires et des avantages extralégaux.   
 
Ces conclusions ressortent de la septième édition du ‘Guide des Salaires en finance’ annuel de Robert Half pour les 

professions financières et comptables, de même que pour les professionnels du secteur des services financiers. Le 

‘Guide des Salaires en finance 2013’ brosse un aperçu complet et détaillé de la rémunération et des avantages 

extralégaux proposés aux professionnels de la finance, de la comptabilité et du secteur des services financiers.   
 
 
Une économie à deux vitesses : demande persistante de profils financiers et comptables hautement 
qualifiés  
 
Le marché belge du travail présente clairement, à l'heure actuelle, une économie à deux vitesses, 
caractérisée par une demande persistante de 
professionnels spécialisés en finance et en 
comptabilité et par une stagnation de la 
croissance du marché du travail en général. 
La réserve de talents hautement qualifiés en 
finance reste, par contre, limitée. Ce 
phénomène se cristallise sous l’appellation de 
‘professions en pénurie’. La guerre des 
talents continue donc de faire rage entre les 
entreprises. Trois quarts (75 %) des CFO 
sondés reconnaissent d’ailleurs éprouver des 
difficultés à trouver aujourd’hui des 
professionnels de la finance hautement 
qualifiés, tout en faisant état d’une 
accentuation de la concurrence pour embaucher les candidats les plus adéquats. Les fonctions les plus 



délicates à recruter se concentrent dans trois domaines : la comptabilité et les opérations comptables 
(35 %), la finance (29 %) et l’audit (19 %).  
 

« Dans un contexte économique fluctuant, l’importance des experts financiers et comptables se 

remarque encore plus lorsqu’il s’agit d’asseoir la position concurrentielle des entreprises. Grâce à ces 

spécialistes, les entreprises peuvent se conformer aux fréquents changements de réglementation, 

préserver un cash-flow positif, tirer profit des opportunités du marché et déployer une administration 

financière précise afin de bénéficier d’informations exhaustives et cruciales pour étayer le processus 

décisionnel. Ces candidats sont souvent en position de force. Les entreprises sont régulièrement 

disposées à rémunérer davantage ces candidats hautement qualifiés. Les meilleurs candidats, qui 

peuvent se targuer de compétences fortement recherchées pour des professions spécialisées, reçoivent 

d’ailleurs souvent différentes offres d’emploi émanant d’entreprises concurrentes, » indique Frédérique 
Bruggeman, Managing Director de Robert Half BeLux. 

 
Joël Poilvache, Directeur de Robert Half Permanent Services poursuit : « Les professions en pénurie 

jouent un rôle clé dans ce contexte. Des fonctions comme celles de comptable et de contrôleur sont 

qualifiées, depuis plusieurs années, de professions en pénurie. Les entreprises recherchent des 

professionnels de la finance polyglottes, ayant d’exceptionnelles compétences techniques et 

communicationnelles, tout en étant également capables de maîtriser des suites logicielles, comme les 

systèmes ERP et les logiciels de business intelligence. Cette année et dans les années à venir, les 

entreprises devront relever le défi d’un marché du travail toujours plus concurrentiel, et toucher 

davantage de chercheurs d’emploi latents dans ces domaines. »  

 
 
Le climat économique détermine les profils les plus demandés et les fonctions les mieux rémunérées  
 

En ce qui concerne les secteurs de la finance et de la comptabilité, les fonctions suivantes connaissent 

la plus forte demande : les (assistants) comptables, les financial business analysts & controllers, les 

credit controllers et les treasury analysts. 

Joël Poilvache commente cette conclusion : « En raison d’un contexte économique marqué par une 

concurrence accrue, par la chasse aux coûts, l’automatisation de la comptabilité et des règles plus 

sévères d’octroi du crédit, le besoin d’effectuer des contrôles, d’analyser les informations financières et 

de préserver un cash-flow sain devient plus important que jamais. Les professionnels qui disposent de 

compétences financières et comptables très pointues dans ces domaines sont donc fortement sollicités. »  

 

Il ressort de l’analyse que les salaires des professionnels de la comptabilité et de la finance les plus 

expérimentés sont plus stables que ceux des fonctions plus juniors, où une légère augmentation est 

attendue. Parmi les fonctions les mieux payées en comptabilité, notons celles de chief accountants, de 

chefs d’équipe AR/AP et de managers et directeurs comptables. Il s’agit de fonctions relativement 

complexes, caractérisées par une grande part de responsabilité managériale. 

 

Parmi les profils financiers enrichis par 3 à 5 ans d’expérience, ce sont les fonctions de corporate finance 

analyst, consolidation specialist et tax specialist qui sont les mieux payées. Pour le domaine de la 
finance, ce sont les CFO, les VP finance, les finance directors, les group consolidation managers et les 

group & European tax directors qui gagnent le plus. 

 



Au sein du secteur des services financiers, les fonctions pour lesquelles la demande est la plus forte 

sont celles de  spécialistes en compliance, en management & regulatory reporting et en risk 

management. 

Joël Poilvache clarifie ce point : « Ces profils font l’objet d’une demande accrue, car les entreprises 

mettent davantage l’accent sur les contrôles internes et la mise en place d’une transparence totale, tout 

en étant soumises à une régulation croissante. Les organisations recherchent donc des professionnels en 

compliance qui disposent de compétences juridiques, des spécialistes de la gestion du risque ayant une 

connaissance spécifique des mesures réglementaires parmi lesquelles Bâle III et Solvency II, mais aussi 

des professionnels en management & regulatory reporting, forts des compétences nécessaires en 

réglementation publique. » 

 
Les salaires des experts spécialisés en market & operational risk, en credit risk et en compliance font 
partie, tout comme celui des investment bankers et des asset & portfolio managers, font partie des 
fonctions les mieux rémunérées dans le secteur des services financiers. 
 
 
Rémunération 
 
Sur le marché du travail actuel, fidéliser le talent et attirer continuellement de nouveaux potentiels reste 
un défi de taille. La politique de rémunération des entreprises est un instrument important à cet égard. 
Près de la moitié (45 %) des CFO admettent que les attentes salariales des travailleurs ont augmenté. La 
dernière enquête de Robert Half indique aussi que plus de quatre entreprises sur dix (43 %) envisagent 
d’adapter, l’année prochaine, les bonus pour les professionnels de la finance et de la comptabilité. Si 
21 % sont d’avis que les bonus baisseront, 22 % pensent qu’ils augmenteront de 5 % en moyenne.  
 
Il ressort aussi de l’analyse que les collaborateurs en finance et en comptabilité qui travaillent dans les 
zones de Bruxelles et d'Anvers ont davantage de chances d'obtenir un salaire plus élevé que ceux 
d'autres villes. Les professionnels actifs à Bruxelles et Zaventem bénéficient d’un salaire en moyenne 
6 % supérieur à la moyenne nationale, tandis que ceux qui travaillent à Anvers et Wavre reçoivent 
respectivement 4 % et 3 % de plus ; des chiffres qui s’expliquent par la vive concurrence entre les 
entreprises. 
 

« Les avantages extralégaux sont désormais un élément de base de la formule salariale. Les avantages 

qui contribuent à un bon équilibre entre travail et vie privée, notamment le télétravail et les horaires 

flexibles, ont gagné en popularité au fil du temps. Si les employeurs positionnaient jadis trop peu les 

avantages extralégaux comme élément constitutif du package salarial, leur valeur ajoutée est désormais 

mieux perçue par les collaborateurs. Les entreprises doivent, cependant, continuer à communiquer cette 

valeur, » recommande Frédérique Bruggeman. 
 
 
Fidéliser les meilleurs talents 
 
Identifier et attirer les meilleurs profils n’est pas le seul défi auquel sont confrontés les recruteurs. Il 
convient aussi, en effet, de fidéliser ces talents. Plus de deux CFO sur trois (67 %) en Belgique craignent 
de perdre leurs meilleurs éléments en finance l’année prochaine. Les entreprises éprouvent le moins de 
difficultés à fidéliser les employés issus de la génération des baby-boomers (7 %) (personnes nées entre 
1946 et 1964) et le plus de difficultés à retenir les employés de la génération Y (personnes nées entre 
1979 et 1999). 



 
Source : Enquête de Robert Half menée auprès de 200 CFO et directeurs financiers en Belgique. 

 
À l’examen des raisons qui motivent le départ d'une entreprise, on note que les attentes salariales 
constituent le principal motif pour plus de la moitié (57 %) des représentants de la génération du baby-
boom. Il est, en revanche, le moins important (33 %) pour la génération X. Les attentes relatives au 
développement de carrière constituent le principal défi pour fidéliser toutes les générations.  
 
« De par la mobilité, l’augmentation des prépensions et le vieillissement de la population active, les 

entreprises seront confrontées, dans les années à venir, au défi de fidéliser leurs meilleurs talents. Il 

importe, en ce sens, de comprendre qu’il n’existe pas de formule magique unique pour attirer et fidéliser 

un effectif réparti sur plusieurs générations. Une approche stratégique et un angle personnalisé pour 

chaque génération permettront aux entreprises de relever de tels défis,» conclut Frédérique Bruggeman. 
 

### 
 
Notes aux éditeurs 
 
À propos du ‘Guide des Salaires’  
L’édition annuelle du ‘Guide des Salaires en finance 2013’ de Robert Half offre un aperçu complet des 
échelles salariales classiques, des avantages extralégaux ainsi que des tendances sur le marché belge du 
recrutement. Ces indicateurs concernent les professionnels de la comptabilité et de la finance en 
industrie, ainsi que les spécialistes des risques et des opérations bancaires dans le secteur des services 
financiers. Les résultats du ‘Guide des Salaires en finance 2013’ se fondent sur une analyse pointue, des 
données locales et une enquête indépendante.  
 
À propos de l’enquête  
L’enquête est une initiative de Robert Half et a été menée en juin 2012 en tout anonymat par 
MarketProbe, un bureau d'études indépendant, auprès de 200 Chief Financial Officers et directeurs 
financiers dans toute la Belgique.  

 
À propos de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé dans 
le monde. Fondée en 1948, la société compte plus de 350 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 
personnalisé. Plus d’informations sur www.roberthalf.be   
 



www.twitter.com/RobertHalfBE  
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