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Les CFO belges préfèrent un salaire plus élevé à une évolution de carrière ou un poste de CEO 
 
Un salaire plus élevé, une évolution de carrière et une promotion sont tous des éléments importants 
pour les employés. De leur côté, la majorité (55 %) des CFO et directeurs financiers belges privilégient 
une rémunération plus élevée lorsqu’il en va de leur développement professionnel et personnel. Tel est 
ce qui ressort d’une enquête indépendante réalisée à la demande du leader du recrutement spécialisé 
Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers belges. 
 
Joël Poilvache, Directeur de Robert Half, commente ces résultats : « Compte tenu de la conjoncture 
économique difficile de ces dernières années, les salaires de bon nombre de hauts responsables et cadres 
supérieurs se sont retrouvés sous pression. Cette tendance devrait s’inverser, quoique lentement, à 
mesure que l’économie se redresse. » 
 
Joël Poilvache poursuit : « La rémunération est en tout cas désormais davantage liée aux compétences 
et aux performances. Les entreprises recourent de plus en plus à une rémunération variable via des 
primes. Cette approche permet de tenir compte des résultats globaux de l’entreprise et des prestations 
individuelles, même si l’accent est de plus en plus mis sur l’aspect individuel. » 
 
La question suivante a été posée à 200 CFO et directeurs financiers : « Quand vous pensez à votre propre 
carrière de professionnel de la finance, quelles sont vos priorités en termes de développement 
professionnel/personnel ? » 

Meilleure rémunération 55 % 
Développement du poste de directeur financier 25 % 
Implication accrue dans l’opérationnel et la stratégie 20 % 
Promotion à un poste de direction générale 18 % 
Postes d’administrateurs dans d’autres entreprises 18 % 
Management de transition / consulting 2 % 

Source : enquête indépendante réalisée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers en 
Belgique – plusieurs réponses possibles 
 
Sur la « wishlist » des CFO : le développement de carrière et l’implication dans la stratégie, mais aussi 
la promotion à un poste de direction générale  
Outre une rémunération plus élevée, un quart des responsables financiers belges (25 %) accordent 
d’abord leur préférence au développement du poste de directeur financier, puis à une implication 
accrue dans l’opérationnel et la stratégie (20 %) ainsi que la promotion à un poste de direction générale 
(CEO/Managing Director, 18 %). 
 
« Au fil des ans, le CFO s’est affirmé en tant que partenaire stratégique de l’entreprise. Il est à ce titre 
amené à collaborer de manière plus intensive avec d’autres services de l’entreprise, le CEO et le conseil 
d’administration dans le but d’apporter son soutien aux processus stratégiques et décisionnels. Vu le rôle 
de plus en plus central joué par le CFO/directeur financier au sein de l’entreprise, il n’est pas surprenant 
de les voir évoluer vers un poste de direction générale », conclut Joël Poilvache. 

 

http://www.roberthalf.be/?lng=fr_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage
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Note à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
Cette enquête est une initiative de Robert Half et a été menée entre décembre 2014 et janvier 2015, 
sous anonymat, par Market Probe, bureau indépendant d’études, auprès de 200 directeurs RH dans 
toute la Belgique. Cette étude est effectuée dans le cadre de l’enquête internationale workplace survey, 
qui porte sur les tendances en matière d’emploi, la gestion des talents et les tendances sur le lieu de 
travail. 
 
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 340 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, 
dont 11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur mesure, qu’il s’agisse de 
missions temporaires, permanentes ou d’intérim management, pour les professionnels de la finance et 
de la comptabilité, ainsi que des services financiers (secteur de la banque et des assurances), de l’IT, de 
l'administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisée. Plus d’infos sur roberthalf.be  
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