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Pour plus d’un tiers des CFO, le manque de temps représente le principal obstacle à la 
productivité de leur département 

 
 39 % des CFO et directeurs financiers trouvent que le manque de temps pour réaliser les tâches qui leur sont 

imparties a un impact négatif sur l’activité du département financier 

 30 % ne disposent pas de suffisamment de collaborateurs permanents pour assumer les tâches et mener les 
projets à bien 

 90 % prennent des mesures pour optimiser le fonctionnement du département financier 

 
Bruxelles, le 9 septembre 2013 – Les entreprises font actuellement face à de multiples défis. L’incertitude 
économique qui persiste à l’échelle mondiale et les changements profonds et complexes intervenant dans 
le monde de la finance ont souligné l’importance du département financier et comptable. Une enquête 
indépendante d’Accountemps, une division de Robert Half spécialisée dans le recrutement de personnel 
temporaire en comptabilité et finance, révèle que le manque de temps pour assumer les tâches et mener à 
bien les projets représente le principal défi pour près de quatre CFO belges sur dix (39 %). 
 
Pénurie de main-d’œuvre 
Plus de la moitié (51 %) des CFO et directeurs financiers belges sont confrontés à une pénurie de personnel, 
ce qui a un impact négatif sur le département financier. Trois répondants sur dix font ici référence aux 
collaborateurs en CDI, alors que 21 % mettent l’accent sur le manque d’effectifs temporaires à même 
d’apporter un soutien précieux au personnel fixe ou d’améliorer l’efficacité au sein de l’équipe. 24 % des 
CFO indiquent néanmoins que le nombre de collaborateurs temporaires (intérimaires/managers de 
transition) a augmenté par rapport à il y a trois ans. 
 
Selon les CFO et directeurs financiers belges, d’autres facteurs qui nuisent à l’efficacité du département 
financier sont l’absence de collaboration interservices (29 %), suivie des changements non maîtrisés ou 
l’augmentation continue de la portée d’un projet (26 %). 
 
Maj Buyst, Directrice d’Accountemps, commente ces résultats : « La nécessité pour les CFO de restreindre 
les coûts tout en augmentant le capital confère un rôle de plus en plus crucial aux départements financiers, 
et ce alors que les entreprises éprouvent des difficultés à attirer et fidéliser du personnel financier qualifié.  
Afin de pallier cette pénurie de compétences, les entreprises font massivement appel à du personnel 
temporaire capable de leur apporter les compétences souhaitées et d’absorber la charge de travail 
supplémentaire en attendant l’engagement éventuel de nouveaux collaborateurs permanents. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
La question suivante a été posée à 200 CFO et directeurs financiers belges : « Quels éléments ont un impact 
négatif sur l’activité de votre équipe financière et comptable ? » 
 

Manque de temps pour assumer les tâches/mener à bien les projets 39 % 

Manque de salariés en CDI pour assumer les tâches/mener à bien les 
projets  

30 % 

Absence de collaboration interservices 29 % 

Changements non maîtrisés ou augmentation continue de la portée 
d’un projet 

26 % 

Manque d’intérimaires/managers de transition 21 % 

Compétences commerciales inadaptées 18 % 

Compétences techniques inadaptées 16 % 

Manque d’encadrement intermédiaire (cadres de niveau intermédiaire) 14 % 

Aucune des propositions susmentionnées 13 % 
Source : enquête de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers en Belgique – plusieurs réponses possibles 

 
 
Les CFO passent à l’action 
Neuf entreprises sur dix prennent des mesures pour optimiser le bon fonctionnement au sein de leur 
département financier. Près de quatre CFO et directeurs financiers sur dix (38 %) s’efforcent d’améliorer la 
communication entre les services internes. 36 % accordent la priorité à la formation des équipes, puis à 
l’amélioration des processus métier (28 %), des technologies (27 %) et des systèmes financiers (24 %).  
 
« La fonction de CFO a gagné en importance. À côté de ses responsabilités financières traditionnelles, il/elle 
assume aujourd’hui un rôle de plus en plus commercial et stratégique au sein de l’entreprise. Dans ce 
contexte, le partenariat d’entreprise peut certainement contribuer à l’amélioration des performances 
globales : l’instauration d’une collaboration plus étroite entre le département financier et les autres services 
permet à ces derniers de tenir compte des implications financières de leurs décisions, d’où un meilleur 
contrôle des risques », conclut Maj Buyst. 
 

### 
 
Notes à la rédaction 
 
À propos de l’enquête  
L’enquête est une initiative d’Accountemps et a été menée en tout anonymat entre décembre 2012 et 
janvier 2013 par Market Probe, un bureau d’étude indépendant, auprès de 200 CFO et directeurs financiers 
partout en Belgique. 
 
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 de l’emploi de personnel temporaire spécialisé en comptabilité et 

http://www.roberthalf.be/cfo-report


 

finance. En Belgique, Accountemps compte 11 implantations : Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Grand-
Bigard, Hasselt, Herentals, Liège, Roeselare, Wavre et Zaventem. Plus d’informations sur accountemps.be. 
 
Volg Accountemps via: 
Twitter 
Facebook 
Youtube 
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PR & Communications Manager Robert Half BeLux  Julie Grade / Astrid Laming/Niels Morsink 
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E-mail: Lynn.Reviers@rhi.net   astrid.laming@hkstrategies.com 
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