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La rétention des nouveaux collaborateurs en finance et comptabilité constitue un défi 
 

 37 % des CFO et des directeurs financiers constatent que 9 % à 20 % des nouveaux collaborateurs des 
secteurs financiers et comptables quittent l’entreprise durant leur première année de service. 

 12 % indiquent même que plus de 20 % des nouveaux collaborateurs quittent rapidement l’entreprise.  

 Les attentes générales, la culture d’entreprise et le contenu de la fonction sont les principales raisons 
pour lesquelles un collaborateur quitte l'entreprise la première année. 

 Les CFO attendent d’un collaborateur en finance ou en comptabilité qu'il reste 5 ans dans l'entreprise 
s’il est au niveau non-managérial et 6 ans, au niveau managérial.  

 
Bruxelles, le 23 octobre – Robert Half, leader mondial dans le recrutement spécialisé, a mené une 
enquête auprès de 200 CFO et directeurs financiers. Il en ressort que près de quatre CFO et directeurs 
financiers sur dix (37 %) constatent que 9 % à 20 % des nouveaux collaborateurs financiers et 
comptables quittent l’entreprise durant leur première année de service, soit un net décalage avec la 
durée de carrière moyenne escomptée au sein d’une même entreprise. En règle générale, les CFO et 
responsables financiers attendent, en effet, d’un collaborateur en finance et comptabilité qu'il reste 
dans la même entreprise en moyenne 5 ans au niveau non-managérial et 6 ans, au niveau managérial.  
 
La question suivante a été posée aux CFO et directeurs financiers : 
En règle générale, quel pourcentage de nouveaux collaborateurs dans votre département financier ou 

comptable quitte l'entreprise durant la première année ?   

Aucun 9 % 

Moins de 5 % 21 % 

Entre 5 et 8 % 21 % 

Entre 9 et 15 % 26 % 

Entre 16 et 20 % 11 % 

Plus de 20 % 12 % 
Source : enquête auprès de 200 CFO et directeur financiers en Belgique  

 
La rétention ne concerne pas seulement les meilleurs collaborateurs  
La rétention du personnel reste un problème récurrent : plus de deux tiers (67 %) des CFO et 
responsables financiers sont inquiets de perdre leurs meilleurs profils financiers. Le problème ne se 
limite cependant pas aux meilleurs collaborateurs, mais touche aussi les nouveaux venus en finance et 
en comptabilité qu’il convient de stimuler à rester dans l’entreprise. L’enquête menée par Robert Half 
révèle que près de quatre CFO et directeurs financiers sur dix (37 %) constatent que 9 % à 20 % des 
nouveaux collaborateurs financiers et comptables quittent l’entreprise pendant leur première année de 
service. 12 % indiquent même que plus d’un nouveau collaborateur sur cinq quitte l’entreprise durant 
les 365 premiers jours.    
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux commente ces résultats : « La rétention 
du personnel dans un marché du travail caractérisé par la ‘guerre des talents’ est devenue cruciale. Il ne 
s'agit plus seulement d'attirer les meilleurs éléments, mais également de conserver ces nouveaux 
collaborateurs au sein de l'entreprise. Une rotation élevée du personnel peut, en effet, avoir de lourdes 



 

conséquences sur la productivité d'une entreprise. Devoir continuellement réitérer le processus de 
recrutement prend non seulement du temps, mais peut aussi s'avérer coûteux, un aspect à ne pas sous-
estimer en période de crise économique. Une rotation élevée du personnel peut aussi avoir un impact 
négatif sur le moral des collaborateurs permanents et donc sur la productivité de toute l'entreprise. » 
 
La question suivante a été posée aux CFO et directeurs financiers :  
Quelles sont, selon vous, les principales raisons pour lesquelles les nouveaux collaborateurs financiers 
et comptables quittent votre entreprise pendant la première année ?   
 

Incapacité à rencontrer leurs attentes  24 % 

Incapacité à s’adapter à la culture 
d’entreprise  18 % 

Contenu de la fonction 18 % 

Incapacité à s’intégrer dans l’équipe 12 % 

Absence de gestion effective du 
personnel  11 % 

Salaire plus élevé 10 % 

Pas de période d’essai efficace 5 % 

Réorganisation 1 % 

Autre  1 % 
Source : enquête auprès de 200 CFO et directeur financiers en Belgique 

 
Préciser les attentes est crucial pendant le processus de recrutement  
Lorsqu’on leur demande les principales raisons pour lesquelles les collaborateurs quittent l’entreprise 
pendant la première année, près d’un quart (24 %) des CFO et directeurs financiers sondés constatent 
que les attentes n’ont pas été satisfaites. Près d’un sondé sur cinq (18 %) indique l’inadéquation avec la 
culture d'entreprise et le contenu de la fonction comme principale raison départ et de recherche 
d’autres opportunités. Contre toute attente, l’aspect salarial semble moins prépondérant dans la 
mesure où à peine un CFO sur dix (10 %) pense que les nouveaux collaborateurs en finance et 
comptabilité quittent l’entreprise parce qu’ils souhaitent un salaire plus élevé.   
 
Frédérique Bruggeman analyse les résultats de l’enquête : « Ces résultats montrent que le processus de 
recrutement de nombreuses entreprises doit encore être mis au point. Les entreprises caractérisées par 
une rotation élevée du personnel doivent revoir leur processus de recrutement et développer de 
nouvelles procédures d'évaluation. Engager un bon candidat ne se limite pas, en effet, à le recruter sur 
base de ses aptitudes techniques et compétences générales ; il convient également de prendre en 
compteles attentes tant de l’entreprise que du candidat. Il importe que le candidat soit techniquement à 
même d'exercer la fonction, mais également qu’il existe une adéquation entre l’entreprise et le 
travailleur, ce qui limite le risque de voir les collaborateurs quitter l’entreprise à relativement court 
terme. » 
 
« Une autre solution pour les entreprises confrontées aux problèmes de rétention peut consister à 
engager un nouveau collaborateur pour une durée déterminée avec, à la clé, un contrat permanent 
lorsqu'elles sont certaines d'avoir engagé la bonne personne. Le travail ne s’arrête pas non plus lorsque 
la personne se met effectivement au travail au sein de l’entreprise. Pour éviter que les meilleurs profils 
passent à la concurrence, les entreprises se doivent de les ‘re-recruter’ tout au long de leur carrière, ce 



 

qui signifie qu’elles doivent ‘vendre’ l’organisation afin de montrer aux talents qu’ils sont à la bonne 
place », conclut Frédérique Bruggeman. 
 

 
 
 

### 
 
À propos de l’enquête  
L'enquête a été réalisée à la demande de Robert Half et a été menée en tout anonymat par 
MarketProbe, une société de recherche indépendante, en juin 2012 auprès de 200 CFO et directeurs 
financiers partout en 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  
 
Pour de plus amples informations :  
Lynn Reviers 
PR & Communications Manager Robert Half BeLux 
Robert Half 
E-mail : Lynn.Reviers@rhi.net   
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