
 

 
Communiqué de presse 
 

 
Les spécialistes financiers sont résolument optimistes 

pour la deuxième partie de 2007 
 
Bruxelles, mai 2007 – Selon une large majorité de 60% des analystes financiers 
à travers le monde, la deuxième partie de 2007 promet d’être positive sur le 
plan économique. En Belgique, pas moins de 70% des personnes interrogées 
se déclarent optimistes pour l’économie. Une multitude de nouveaux projets, 
recrutements et investissements sont par ailleurs prévus.  
 
Telle est la conclusion principale d’une étude réalisée par Robert Half Management Resources, un département spécialisé du 
groupe américain côté en bourse Robert Half International (RHI). Robert Management Resources se consacre à mettre en 
contact les cadres financiers intérimaires avec des entreprises en vue de la mise en oeuvre et de la coordination de projets 
spécifiques ou pour des missions temporaires spécialisées. Cette étude a été effectuée par un bureau d’étude indépendant 
auprès de plus de 2500 Finance Managers dans treize pays et fournit un aperçu des attentes et de la perception qu’ont les 
personnes interrogées concernant la santé de l’économie, des principaux projets, défis et coûts des différents départements 
dans les entreprises. 
 
Les attentes sont les plus fortes au Canada, où 71% des personnes interrogées se déclarent 
optimistes sur l’état de santé de l’économie. Aux États-Unis, ils sont 56% à partager cette opinion.  
De ce côté-ci de l’Atlantique, en Europe, le moral est également au beau fixe. En effet, 2/3 des 
personnes interrogées se déclarent optimistes à très optimistes, tandis qu’une personne sur trois se 
déclare plutôt pessimiste. Cela est particulièrement vrai en Italie, où 31% affirment ne pas avoir une 
opinion favorable sur l’état de santé de l’économie. Ensuite viennent l’Allemagne (30%) et la France 
(25%).   
 
En Belgique, les professionnels financiers sont particulièrement optimistes pour la deuxième partie de 
2007. En effet, pas moins de 70% des managers financiers interrogés dans notre pays voient le 
troisième et quatrième trimestre comme fructueux à très fructueux sur le plan économique.  
53% des personnes interrogées en Belgique s’attèlent en outre à de nouveaux projets. Les plus 
importants investissements du département financier seront destinés à l’amélioration du contrôle 
interne et des rapports financiers (21%), à l’amélioration des processus d’entreprise (13%) et aux 
fusions et acquisitions (11%). 
 
 
Défis 
 
À la question de savoir quels sont les principaux défis qui se posent pour la réussite des projets 
prévus, 19% des personnes interrogées en Belgique dénoncent en premier lieu le manque de moyens 
financiers. D’autres obstacles qui s’érigent sur la route des managers financiers sont le manque de 
temps (17%), le manque d’effectifs du service (16%), le manque de collaborateurs qualifiés (13%), le 
manque de disponibilité de la direction, le manque de logiciels efficaces (9%) et le mauvais timing 
(2%).  
Pour ce qui est du manque de moyens financiers, la Belgique est complètement en phase avec la 
tendance mondiale : 19% des personnes interrogées considèrent également ce défi comme le plus 
important. Ensuite vient le manque d’effectifs (14%), le manque de collaborateurs qualifiés (13%), le 
manque de temps (12%), une disponibilité insuffisante de la part de la direction (11%), le manque de 
logiciels (6%) et le mauvais timing (5%).  
 



 

 
 
Coûts 
 
Les personnes interrogées en Belgique indiquent les investissements dans les technologies comme la 
catégorie de coûts la plus importante pour leur entreprise en 2007 (42%). Des parts importantes du 
budget seront en outre affectées au recrutement et à la formation (23%), aux avantages pour le 
personnel (11%) et aux télécommunications (9%). 
À l’échelle mondiale, les investissements dans les technologies représenteront également le coût le 
plus important pour plus d’un finance manager sur 3 interrogé. En République tchèque, cette 
proportion atteint 76% tandis qu’en Nouvelle-Zélande et en Italie elle s’élève à 58% et 47% 
respectivement. 26% des personnes interrogées à travers le monde considèrent le recrutement et la 
formation comme le deuxième coût le plus important. La France et l’Australie arrivent en tête dans 
cette catégorie, avec 36% des managers financiers qui s’attendent à davantage d’investissements 
dans les recrutements et la formation, suivies par la Grande-Bretagne (31%).  
 
Joël Poilvache, Regional Manager Robert Half Management Resources conclut : « Les 
investissements des entreprises dans le recrutement et la formation de personnel sont des facteurs 
clés pour l’amélioration de leur résultat d’exploitation, et leur permettent de développer un avantage 
concurrentiel net. Dans le contexte économique porteur que nous connaissons aujourd’hui, les 
entreprises s’attellent à de multiples projets de développement ; un défi majeur que nos entreprises 
devront dès lors relever dans les mois prochains sera de trouver un juste équilibre dans la répartition 
de leurs moyens entre les investissements de développement technologique et les investissements 
dans leur potentiel humain en termes de formation, de rétention et de recrutement des meilleurs profils 
dans un marché de l'emploi toujours plus étroit. » 
 
Robert Half Management Resources est une division de Robert Half International Inc., groupe américain, leader 
mondial dans le domaine du recrutement spécialisé et coté à la Bourse de New York. Depuis plus que 5 ans, 
Robert Half Management Resources sélectionne des cadres financiers intérimaires pour la réalisation et la 
coordination de projets financiers spécifiques ou pour effectuer des remplacements ponctuels temporaires. 
Robert Half Management Resources compte plus de 120 agences en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu’en 
Australie. En Belgique, les bureaux de Robert Half Management Resources sont situés à Anvers, Bruxelles et 
Zaventem.  
Pour plus d’informations, consultez notre site : www.roberthalf.be. 
 
Pour toute information complémentaire ou pour une interview, vous pouvez prendre contact avec :  
 
Katrien Vandenabeele 
Tél: 02 481 54 57 
E-mail: katrien.vandenabeele@rhi.net 

 
 
Source : Robert Half 
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Quels sont les principaux 
défis à relever pour réaliser 
vos projets dans les 12 
mois à venir ? 
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BE UK DU IT CR NL FR IR US NZ AUS LUX CA 

Budget 19% 19% 17% 22% 23% 6% 18% 28% 8% 21% 15% 17% 23% 17% 

Manque de ressources internes 13% 13% 11% 15% 17% 9% 14% 11% 5% 10% 17% 15% 16% 14% 

Manque d’effectifs 14% 16% 20% 14% 18% 12% 15% 18% 11% 12% 13% 13% 2% 11% 
Pas de disponibilité de la part 
de la direction 11% 9% 10% 14% 13% 18% 4% 14% 5% 13% 9% 14% 2% 14% 

Manque de temps 12% 17% 14% 8% 13% 18% 16% 11% 10% 11% 21% 13% 3% 11% 

Mauvais timing 5% 2% 7% 7% 6% 0% 5% 4% 1% 6% 9% 6% 6% 4% 

Manque de logiciels 6% 9% 6% 6% 6% 3% 4% 6% 5% 5% 4% 5% 4% 7% 


