
 

 
Communiqué de presse 
 
 

Clôture des comptes annuels : efforts supplémentaires… avec récompenses à la clé 
 

 Selon les CFO et directeurs financiers, le manque de temps (39 %) et le manque de motivation du 
personnel permanent (29 %) sont les deux principaux défis rencontrés au moment de la clôture des 
comptes annuels 

 L’équipe financière preste en moyenne 5 heures supplémentaires par semaine pour boucler les comptes 
annuels 

 50 % des répondants vont probablement engager du personnel temporaire pour les aider à gérer la 
clôture de l’exercice 2013 

 46 % offrent des jours de congé supplémentaires en guise de récompense pour les heures 
supplémentaires prestées dans le cadre de la clôture des comptes annuels 

 
Bruxelles, le 18 novembre 2013 – Dans bon nombre d’entreprises, la fin de l’année calendaire coïncide 
aussi avec la fin de l’exercice comptable. Le manque de temps et le manque de motivation du personnel 
permanent sont respectivement cités par 39 % et 29 % des responsables financiers interrogés comme 
les principaux défis rencontrés en clôture d’exercice. Tel est ce qui ressort d’une enquête indépendante 
menée par Accountemps, une division de Robert Half spécialisée dans le recrutement de personnel 
temporaire en comptabilité et finance, auprès de 200 CFO et directeurs financiers en Belgique. 
 
Parmi les défis rencontrés par les CFO et les directeurs financiers figurent également la gestion du 
personnel temporaire/intérimaire (28 %) et des auditeurs (27 %), suivie de l’absence de budget pour 
engager du personnel temporaire/intérimaire (24 %) et du manque de compétences du personnel 
permanent (22 %). Seul un responsable interrogé sur dix affirme ne rencontrer aucune difficulté lors de 
la clôture des comptes annuels. 
 
La question suivante a été posée à 200 CFO et responsables financiers belges : « Quels sont les trois 
principaux défis rencontrés par votre département au moment de la clôture des comptes annuels ? » 

Manque de temps 39 % 

Personnel permanent pas assez motivé 29 % 

Gestion du personnel temporaire/intérimaire 28 % 

Gestion des auditeurs 27 % 

Manque de budget pour engager du personnel temporaire/intérimaire 24 % 

Personnel permanent pas assez compétent 22 % 

Problèmes techniques liés aux logiciels de comptabilité/systèmes ERP 21 % 

Accès aux rapports/données 19 % 

Aucun défi 10 % 

Source : enquête indépendante d’Accountemps auprès de 200 CFO et directeurs financiers en Belgique (trois 
réponses par personne). 

 
 
 
 



 

La clôture des comptes annuels représente un surcroît de travail, ce que confirme l’enquête : en 
moyenne, les membres de l’équipe financière prestent cinq heures supplémentaires par semaine lors de 
cette période. Afin d’absorber la surcharge de travail occasionnée par la clôture des comptes annuels, la 
moitié des CFO et des directeurs financiers envisagent d’engager du personnel temporaire. Ce 
pourcentage est légèrement plus élevé en Flandre (54 %) qu’en Wallonie (48 %) et à Bruxelles (47 %). 
 
Maj Buyst, Directrice d’Accountemps, commente ces résultats : « La clôture des comptes annuels est de 
loin la période la plus chargée pour l’équipe financière, qui doit absolument faire preuve de rapidité et de 
précision. En vue de garantir le bon déroulement de cette opération délicate, les entreprises font souvent 
appel à des collaborateurs comptables et financiers temporaires. Ces renforts permettent non seulement 
d’alléger la charge de travail, mais apportent aussi des compétences et connaissances spécifiques à 
l’entreprise. » 

 
La très grande majorité (92 %) des CFO et directeurs financiers interrogés récompensent leurs équipes 
pour les efforts fournis dans le cadre de la clôture des comptes annuels. Près de la moitié (46 %) 
accordent des jours de congé supplémentaires, et 38 % rétribuent les heures supplémentaires. Un tiers 
(33 %) octroient en plus une prime. D’autres exemples d’initiatives : l’organisation d’une fête d’équipe 
(11 %) et l’offre d’avantages non pécuniaires (9 %). Seuls 8 % ne prévoient aucun complément de 
rémunération pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre de la clôture des comptes 
annuels. 
 
 

### 
 
Notes à la rédaction 
 
À propos de l’enquête  
L’enquête a été menée à l’initiative d’Accountemps 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 d’Accountemps 
Accountemps est une division du groupe américain Robert Half, 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 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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