
 
 

Communiqué de presse 

Le 28 janvier 2013 

 

Partenariat d’entreprise – Répondre au manque de compétences 
Aller au-delà des compétences traditionnelles - L’importance des RH 

 
- Le profil du partenaire financier actuel est en net contraste avec l’orientation comptable des cadres 

financiers d’il y a dix ans. 
- 41 % des directeurs financiers belges conviennent que les difficultés à trouver des candidats 

compétents et expérimentés constituent l’obstacle majeur à un partenariat d’entreprise efficace dans la 
fonction Finance.  

- 39 % des cadres belges déclarent que le niveau d’influence de la fonction Finance sur le service RH est 
très bon/excellent, mais 20 % disent qu’il est faible/très faible. 

 

Bruxelles, le 28 janvier 2013 – Le terme « partenariat d’entreprise » a été invoqué pour nommer le 

besoin pressant des cadres financiers de collaborer davantage avec d’autres départements de 

l’entreprise à travers le partenariat d’entreprise, ce qui permettrait à la fonction Finance de soutenir le 

développement de stratégies et la prise de décisions dans toute l’entreprise. Robert Half Management 
Resources, une division Robert Half spécialisée dans le placement de cadres supérieurs intérimaires pour 

des sociétés, a examiné les progrès d’entreprises belges et d’autres pays européens en matière de 

développement de partenariats d’entreprise dans la fonction Finance, ainsi que les compétences 

nécessaires au développement d’un partenariat d’entreprise efficace. Robert Half a interrogé 1 000 

cadres financiers et effectué 16 entretiens en profondeur. 

 

 

Des compétences plus vastes sont requises...   
Les compétences techniques financières étaient autrefois perçues comme la seule exigence pour remplir 

un poste comptable et financier alors que les « soft skills » étaient considérées comme facultatives. 

Aujourd’hui, avec l’augmentation du partenariat d’entreprise, le profil du partenaire financier actuel est 

en net contraste avec l’orientation comptable des cadres financiers d’il y a dix-quinze ans. Les  « soft 

skills » sont devenues indispensables. 

 

 

Michel Allé, directeur Finances de SNCB Holding et professeur de finance à la Solvay Brussels School of 
Economics and Management, a été témoin de ce changement au fil du temps : « Il y a vingt ans, la 
fonction Finance demandait presque 95 % de compétences techniques spécialisées ( « hard skills ») et 5 
% de  « soft skills ». Aujourd’hui, l’importance des  « soft skills » s’est encore grandement accrue. Lorsque 
nous formons le personnel SNCB, nous consacrons presque la moitié du temps à l’apprentissage de ces 
compétences. » 

 
 
 
 
 
 



 
Principales compétences dans un rôle de partenaire d’entreprise 

 
Source : Enquête Robert Half auprès de 1 000 directeurs financiers en Belgique, Allemagne, France, aux Pays-Bas et 
au Royaume-Uni. 
 

Interrogés sur les principales compétences requises pour un rôle de partenaire d’entreprise, tous les 

pays ont mis en avant la connaissance approfondie de l’entreprise et de son secteur, respectivement   

39 % et 31 % pour la Belgique. 

 

Sylvia Blockx, Directrice Robert Half Management Resources explique cela en quelques mots : « La 
fonction Finance a subi une transformation ces dix dernières années, et cette transformation a très 
certainement eu un impact sur les compétences requises. Les compétences techniques financières, bien 
qu’encore importantes, ne sont plus les seules compétences indispensables. Être capable d’expliquer des 
données financières à un public non averti, d’analyser les résultats et l’impact des chiffres sur une 
entreprise ou un secteur particulier, faire preuve de fortes compétences de leadership et de 
communication sont des compétences qui sont devenues essentielles à la fonction Finance, nécessaires 
au développement d’un partenariat d’entreprise réussi au sein de l’organisation. » 

 

… mais les sociétés ont des difficultés à trouver des professionnels compétents 
Désireux d’en apprendre toujours plus, doté d’un bon sens des affaires, de fortes compétences de 

communication et de leadership, le partenaire d’entreprise actuel est très différent de l’employé 

financier traditionnel d’autrefois. Il n’est pas étonnant qu’il puisse être très difficile de trouver des 

personnes pouvant démontrer  ce type de compétences. Plus d’un directeur financier sur quatre (41 %) 

convient que les difficultés à trouver des candidats expérimentés constituent l’obstacle majeur à un 

partenariat d’entreprise efficace pour les fonctions financières.  



 
 

Bien que trois cadres belges sur quatre (75 %) pensent que le marché offre suffisamment de 

professionnels de la finance expérimentés capables de remplir un rôle de partenaire d’entreprise, à 

peine 14 % considèrent que le vivier de talents est riche. De plus, près de la moitié des Belges interrogés 

(49 %) disent que, lors du recrutement de professionnels de la finance, les compétences de leadership 

(27 %) et de communication (22 %) sont particulièrement rares. 

 

 

Les services RH ont un rôle clé à jouer dans le développement des compétences requises 
La fonction Finance a besoin de programmes de gestion des talents spécifiques pour identifier et faire 

progresser des partenaires d’entreprise, et pour gérer leur carrière de façon structurée. Les programmes 

de formation, la rotation de postes, les affectations à l’étranger et les stages en entreprise, tous ces 

éléments ont un rôle à jouer pour faciliter l’acquisition des compétences et de l’expérience nécessaires. 

Former le personnel existant et attirer de nouveaux employés pour les fonctions financières, au profil 

adéquat, peut mener à reconsidérer les parcours professionnels traditionnels pour ces cadres : les 

partenaires d’entreprise en herbe ont besoin de voir qu’il existe des opportunités - réelles et 

intéressantes - de développement et de croissance au sein de l’entreprise.  

 

Le partenariat d’entreprise dans la fonction Finance et le développement des compétences nécessaires 

impliquent que RH et Finance collaborent plus étroitement. Près de quatre cadres belges sur dix (39 %) 

déclarent que le niveau d’influence de la fonction Finance sur le service RH est très bon/excellent. La 

collaboration entre les départements Finance et RH n’est cependant pas toujours naturelle. Un cadre 

belge sur cinq (20 %) indique que le niveau d’influence sur la fonction RH est faible/très faible. Les 

cultures entre les deux services peuvent être complètement différentes, et leurs domaines d’intérêt 

communs relativement limités. 16 % des cadres belges disent avoir besoin de travailler plus dur pour 

avoir de l’influence dans le service RH alors que leurs efforts sont moindres dans les services Recherche 

& Développement, Marketing & Ventes, Logistique, IT, Direction et Approvisionnement. 

 

« Pour répondre aux besoins de la fonction Finance et développer un partenariat d’entreprise efficace, il 
faut bien comprendre quels types de personnes et de compétences sont nécessaires au sein de 
l’organisation. Il est clair que le service RH joue un grand rôle à cet égard car il a besoin de mettre en 
œuvre un plan de développement de talents à plus long terme. Nous conseillons donc aux sociétés de 
réaliser un audit de compétences qui leur permette d’évaluer les compétences existantes et manquantes 
au sein de la société afin de faire progresser les potentiels partenaires d’entreprise. Cela aidera les 
sociétés à trouver le bon équilibre entre développement de talents internes et recrutement de 
partenaires d’entreprise intérimaires et permanents, » d’après Sylvia Blockx.  

 

## 

 

Pour lire le rapport « Business Partnering – Optimising Corporate Performance » dans son intégralité, 

veuillez cliquer ici. 

 
 
 
 
 



 
Note à la rédaction 
 

À propos de l’étude 
L‘étude est basée sur une enquête indépendante, commandée par Robert Half et effectuée en juillet et 

août 2012, auprès de 200 directeurs financiers de groupes ou de divisions en Belgique, dans le cadre 

d’une enquête plus vaste à laquelle ont participé 1 000 entreprises issues de cinq pays européens : 

Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni.  En plus de l’enquête, Longitude Research a 

effectué 16 entretiens de fond avec des spécialistes de la finance. 

 

À propos de Robert Half Management Resources 
Robert Half Management Resources est une division de Robert Half, leader mondial du recrutement 

spécialisé,  qui fournit des cadres supérieurs intérimaires aux entreprises qui ont besoin de talents aux 

compétences diversifiées et d’experts spécialisés au sein de leur organisation. Robert Half a plus de 60 

ans d’expérience en recrutement spécialisé, ce qui lui permet de garantir un service de haute qualité à 

ses clients et candidats. Plus d’infos sur roberthalf.be  

 

www.twitter.com/RobertHalfBE  
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