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Selon la majorité des CFO, les entreprises tendraient à répéter les erreurs du passé 
 

• 58 % des CFO et directeurs financiers belges pensent que leur entreprise risque de commettre encore les 
mêmes erreurs que par le passé 

• Selon eux, le manque d’investissement (24 %), le manque d’adaptation (23 %) et le manque de réactivité 
(22 %) sont les erreurs les plus fréquemment commises par leur entreprise avant et pendant la crise 

• Ils s’attendent à ce que la croissance de leur entreprise soit principalement alimentée par l’expansion sur le 
marché international (38 %) et le lancement de nouveaux produits ou services (25 %) 

 
 
Bruxelles, le 10 février 2014 – Les entreprises ont (eu) à faire face à un climat économique très difficile. 
Robert Half Management Resources, la division d’intérim management de Robert Half, a conduit une 
enquête indépendante auprès de CFO et directeurs financiers auxquels il a été demandé de dresser le 
bilan de ces dernières années et d’expliquer comment ils envisagent l’avenir. 
 
Tirer les leçons du passé 
Il ressort de cette enquête que près d’un quart (24 %) des CFO et directeurs financiers estiment que leur 
entreprise n’a pas suffisamment investi avant et pendant la crise. C’est selon eux l’erreur que les 
entreprises risquent le moins de commettre à nouveau à l’avenir. Les responsables financiers relèvent 
également le manque d’adaptation (23 %) et le manque de réactivité (22 %) de leur entreprise au nouveau 
contexte économique, et pensent qu’elles y seront plus attentives à l’avenir. Des prévisions financières 
incorrectes et une mauvaise communication interne sont citées par 17 % des CFO et directeurs financiers 
comme erreurs commises par leur entreprise ces dernières années, alors que 16 % mettent en cause une 
mauvaise gestion des risques. 
 
Pour pas moins de 58 % des responsables financiers belges interrogés, la probabilité que les entreprises 
répètent les erreurs du passé est assez voire très élevée. 
 
Sylvia Blockx, Directrice de Robert Half Management Resources, commente ces résultats : « L’enquête 
fait apparaître la volonté des entreprises de revoir certains aspects de leur organisation en fonction du 
climat économique. Il est donc dans leur intérêt d’analyser objectivement les questions essentielles 
inhérentes à leur fonctionnement, en temps voulu et sous différents angles. » 
 
Sylvia Blockx poursuit : « En faisant appel à un ‘intérim manager’ expérimenté dans un domaine de 
spécialité particulier, l’entreprise peut optimiser ses processus, ses schémas de pensée et ses stratégies. 
Forts de l’expérience acquise au gré de leurs missions, ces professionnels externes mettent leur savoir-faire 
à profit pour apporter une réelle valeur ajoutée aux entreprises qui les sollicitent. Ils servent aussi souvent 
de ‘caisse de résonance’ objective aux dirigeants et jettent un regard différent sur les ‘habitudes’ ancrées 
dans l’entreprise. » 
 
 
 
 

http://www.roberthalf.be/management-resources?lng=fr_BE


 
 
La question suivante a été posée à 200 CFO et directeurs financiers belges : « Quelles erreurs commises 
avant et pendant la crise économique votre entreprise ne fera-t-elle plus à l’avenir ? » 

Manque d’investissement 24% 
Manque d’adaptation 23% 
Manque de réactivité 22% 
Prévisions financières incorrectes 17% 
Mauvaise communication interne 17% 
Mauvaise gestion / évaluation des risques 16% 
Mauvaise gestion financière / de trésorerie 12% 
Réduction excessive des coûts opérationnels 11% 
Refus d’engager du personnel temporaire pour faire face à la charge de travail 11% 
Trop grande dépendance vis-à-vis d’une ligne de produit / d’un fournisseur / d’un marché 10% 
Aucune de ces réponses 21% 

Source : enquête indépendante réalisée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers en Belgique – 
plusieurs réponses possibles 
 
 
Les responsables financiers tablent sur la croissance 
Plus de sept responsables financiers sur dix (73 %) ont confiance dans les perspectives de croissance 
économique de la Belgique, un chiffre en nette progression par rapport à l’an dernier où celui-ci ne 
s’élevait qu’à 64%. Bien que près de trois quarts (74 %) des répondants se disent confiants quant au 
potentiel de croissance de leur propre entreprise, ce pourcentage est inférieur au score de l’an dernier 
(84 %). 
 
Lorsqu’on leur demande d’où proviendra cette croissance, 38 % des CFO et directeurs financiers belges 
évoquent l’expansion sur le marché international. Un quart (25 %) des responsables financiers sont par 
ailleurs d’avis que le lancement de nouveaux produits ou services contribuera à la croissance de leur 
entreprise. Parmi les autres raisons citées figurent également la diversification des produits/services 
(21 %), l’expansion sur le marché domestique (20 %) et les fusions et acquisitions (20 %). 
 
« Les entreprises sont arrivées au point où elles ne peuvent plus se permettre de reporter leurs projets et 
leurs investissements. Elles fonctionnent depuis plusieurs années avec des effectifs réduits et ne souhaitent 
pas engager de nouveaux collaborateurs permanents pour répondre aux besoins ponctuels de tel ou tel 
projet. Elles se tournent donc souvent vers des ressources externes disposant des compétences nécessaires 
pour assurer la gestion temporaire de ces projets. Cette stratégie ne contribue pas seulement au 
déroulement optimal du projet, elle évite aussi aux entreprises de devoir renforcer leurs effectifs de 
manière permanente, d’où une meilleure maîtrise des frais de personnel à moyen terme », conclut Sylvia 
Blockx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les responsables financiers ont également été invités à répondre à la question suivante : « Quels vont être 
les moteurs de croissance de votre entreprise ? » 

Expansion sur le marché international 38% 
Lancement de nouveaux produits ou services 25% 
Diversification des produits / services 21% 
Expansion sur le marché domestique 20% 
Fusion ou acquisition 20% 
Investissements en capital (investissements à long terme dans l’outil de production, les 
machines, l’immobilier, etc.) 

18% 

Amélioration de l’efficacité opérationnelle (p. ex. mise à niveau des systèmes et des 
processus) 

17% 

Croissance organique 13% 
Gain de parts de marché 13% 
Investissement dans le fond de roulement (financement à court terme des stocks et 
débiteurs) 

10% 

Source : enquête indépendante réalisée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers en Belgique – 
plusieurs réponses possibles 
 

## 
 
Notes à la rédaction 
À propos de l’enquête 
L’enquête a été menée à l’initiative de Robert Half entre décembre 2013 et janvier 2014, 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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