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Plus de la moitié des CFO belges n’ont pas encore planifié leur succession 

Robert Half a enquêté sur la politique de succession des entreprises belges 
 
• 53 % des CFO et directeurs financiers n’ont pas identifié de successeur susceptible de les remplacer 

s’ils quittent leur poste 
• Le manque de temps pour former et accompagner un remplaçant est la première raison invoquée 

pour expliquer cette lacune 
• Robert Half livre ses recommandations pour l’élaboration d’une politique de succession efficace 

 
Bruxelles, le 17 juin 2013 – Après l’annonce du départ de son CFO Renaat Berckmoes, Telenet a 
démarré un processus de sélection externe afin d’engager un nouveau CFO∗. Ce cas ne semble pas être 
un cas isolé puisque plus de la moitié (53 %) des CFO et directeurs financiers belges déclarent ne pas 
avoir désigné de successeur susceptible de les remplacer au cas où ils quitteraient l’entreprise. Tel est ce 
qui ressort d’une enquête indépendante de Robert Half, leader mondial du recrutement spécialisé. 
 
Le manque de temps semble être le principal obstacle à l’identification d’un successeur. En effet, près 
d’un tiers (32 %) des CFO belges citent le manque de temps pour former et accompagner un successeur 
potentiel comme principale raison leur empêchant de planifier leur succession. En outre, le manque de 
temps pour identifier la bonne personne est la principale raison évoquée par plus d’un cinquième (21 %) 
d’entre eux. L’absence de talents en interne (18 %) ressort comme troisième grande raison. Suivent 
ensuite le manque de situations permettant aux employés de prendre des initiatives dépassant leurs 
attributions (13 %) et le manque de possibilités de perfectionnement professionnel pour les employés 
(12 %). 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux, commente ces résultats : « La 
formulation et la mise en œuvre d’une politique de succession sont cruciales pour le maintien de la 
continuité et des performances de l’entreprise en cas de départ de certains de ses collaborateurs. Une 
stratégie de relève efficace et proactive permet à l’entreprise de se préparer à différents scénarios, et en 
particulier à la perte d’un cadre supérieur ou dirigeant de premier plan. Mais une politique de succession 
mûrement réfléchie peut aussi s’avérer utile en cas d’expansion de l’entreprise ou dans le cadre de la 
promotion interne. » 
 
La question suivante a été posée à 200 CFO et responsables financiers : « Quelle est la raison principale 
qui vous empêche d’identifier votre successeur ? » 
 

Manque de temps pour former et accompagner cette 
personne 

32 % 

                                                           
∗ source: www.trends.be, “Telenet ziet met CFO Renaat Berckmoes opnieuw topman vertrekken”, 12/06/2013, 
http://trends.knack.be/economie/nieuws/bedrijven/telenet-ziet-met-cfo-renaat-berckmoes-opnieuw-topman-
vertrekken/article-4000324263782.htm . 

http://www.trends.be/
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http://trends.knack.be/economie/nieuws/bedrijven/telenet-ziet-met-cfo-renaat-berckmoes-opnieuw-topman-vertrekken/article-4000324263782.htm


   

Manque de temps pour identifier la bonne personne 21 % 
Absence de talents en interne 18 % 
Manque de situations permettant aux employés de prendre 
des initiatives dépassant leurs attributions 

13 % 

Manque de possibilités de perfectionnement professionnel 
pour les employés 

12 % 

Sans opinion 3 % 
Source : enquête de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers en Belgique 

 
Des pistes de solution internes et externes 
Interrogés sur la manière dont ils pensent identifier leur successeur, plus de quatre CFO sur dix (41 %) 
citent la promotion interne locale et 17 % la promotion interne internationale. Par ailleurs, 41 % des CFO 
se disent prêts à recruter en dehors de l’entreprise s’ils venaient à se retirer de manière imprévue, que 
ce soit à titre permanent (32 %) ou temporaire jusqu’à ce que la fonction puisse être pourvue de 
manière permanente (9 %). 
 
« Les entreprises ont l’habitude de chercher des remplaçants au sein de leur propre organisation. Cela 
prouve d’autant plus l’importance d’une bonne politique de succession, prêtant suffisamment d’attention 
au développement des talents existants. Cette démarche permet de préparer adéquatement les 
candidats à la fonction qu’ils seront peut-être un jour amenés à occuper. Une politique de succession 
interne peut aussi servir d’outil de rétention efficace, en mettant l’accent sur les possibilités de carrière 
au sein de l’entreprise, » explique Frédérique Bruggeman.  
 
Frédérique Bruggeman poursuit : « Les résultats de notre enquête montrent toutefois que de 
nombreuses entreprises belges n’hésitent pas à se tourner vers l’extérieur à l’heure de trouver un 
successeur. Parallèlement à la mise en place d’une politique de succession interne bien pensée, les 
entreprises doivent envisager la nécessité d’engager, à court terme, des cadres supérieurs ou dirigeants 
externes. Le processus de recrutement de cadres supérieurs permanents pouvant s’avérer très long, les 
entreprises font régulièrement appel à des managers intérimaires dont le rôle est de leur prêter main 
forte jusqu’à l’arrivée d’un remplaçant permanent, mais aussi d’apporter leur expérience ainsi qu’un 
regard neuf à l’organisation. » 
 
Bruxelles est la mieux préparée 
Les entreprises wallonnes sont les moins bien préparées au départ inopiné d’un responsable financier : 
près de six CFO sur dix (58 %) n’ont aucun successeur à l’esprit. Les entreprises flamandes font un peu 
mieux avec 55 %, suivies des entreprises bruxelloises avec 41 %. 
 
Tendance européenne 
Les résultats de la Belgique s’inscrivent en droite ligne de ceux observés dans la plupart des pays voisins. 
Que ce soit en France (38 %), en Allemagne (42 %) ou au Royaume-Uni (45 %), moins de la moitié des 
CFO et des directeurs financiers ont une idée de qui pourrait leur succéder s’ils venaient à s’en aller. 
Seuls les Pays-Bas font un peu mieux avec un score de 53 %. 
 
Robert Half a rédigé cinq recommandations à l’intention des entreprises désireuses de concevoir une 
politique de succession fructueuse : 



   

• Identification : la première étape consiste à identifier les employés à haut potentiel et les 
fonctions de cadres supérieurs critiques au sein de l’organisation pour lesquelles il convient 
de prévoir une relève en cas de départ (imprévu). 

• Sélection : les cadres supérieurs de l’entreprise doivent définir avec clarté les critères à 
remplir par les collaborateurs éligibles à une fonction dirigeante. L’entreprise peut ainsi plus 
facilement repérer les individus susceptibles de tenir ce rôle avec succès le moment venu. 

• Accord : une fois les fonctions et le profil des candidats identifiés, il faut obtenir l’accord des 
collaborateurs présentant les capacités d’évoluer vers une fonction dirigeante. Ceux-ci ont 
alors la possibilité de faire part de leurs attentes et de leurs éventuelles inquiétudes. 

• Développement : les entreprises doivent déployer les moyens nécessaires. Les programmes 
de formation internes ou externes, la rotation de fonction et l’attribution de projets à haute 
responsabilité ne sont que quelques exemples d’initiatives relevant de la politique de 
succession. 

• Collaboration : la haute direction et la DRH doivent se concerter étroitement afin de 
dégager un consensus quant aux compétences et à l’expérience exigées pour les fonctions 
dirigeantes. Il convient par ailleurs de formuler une vision d’avenir suffisamment souple que 
pour permettre d’adapter le profil des dirigeants aux éventuelles évolutions du marché et 
de la stratégie de l’entreprise.  

 
### 

Notes à la rédaction 
 
À propos de l’enquête  
L’enquête est une initiative de Robert Half et a été menée en tout anonymat entre décembre 2012 et 
janvier 2013 par MarketProbe, un bureau d’étude indépendant, 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 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@rhi.net   astrid.laming@hkstrategies.com ; 

niels.morsink@hkstrategies.com  
Tél. : 02/481.58.88  Tél.: 02/737.95.00  
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