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Stress et charge de travail, défi numéro un des départements financiers  
 

• Selon 47 % des CFO et directeurs financiers belges, la gestion de la charge de travail est un des défis 
majeurs pour le département comptable et financier d’une entreprise 

• 45 % affirment que l’efficacité et la croissance mobilisent également toute l’attention  
• Lorsqu’il s’agit de la collaboration avec d’autres départements, 37 % déclarent que la gestion du 

stress dans les situations de crise est le défi le plus important 
 
Bruxelles, le 26 août 2015 – Les entreprises belges attribuent un rôle de plus en plus important à leur 
département comptable et financier. Et ce n’est évidemment pas sans impact sur les défis à relever par 
les responsables financiers. C’est ce qui ressort d’une enquête indépendante menée par la société de 
recrutement spécialisée Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers belges.  
 
Les défis du département financier  
Les responsables financiers sont les véritables chevilles ouvrières lorsqu’il s’agit de développer une 
stratégie de croissance financière durable. Ce sont eux qui examinent tous les moyens de positionner le 
mieux possible l’entreprise pour lui garantir une croissance à long terme. L’OCDE prévoit que la reprise 
économique belge va continuer de se renforcer, permettant aux équipes financières de stimuler la 
croissance dans un avenir proche. Dans le cadre de cette planification stratégique, elles doivent 
notamment anticiper les défis, fournir les moyens et le personnel nécessaires pour les relever et 
optimiser le rôle du département financier dans l’ensemble de l’entreprise. Sans sous-estimer leur 
importance, d’autres défis à des niveaux divers se posent aussi à leur département, de la gestion des 
talents au reporting en passant par les procédures comptables. 
 
Près de la moitié (47 %) des responsables financiers considèrent la charge de travail comme le principal 
défi de leur département, suivi par le gain d’efficacité et de croissance (45 %) et les initiatives liées à 
l’audit, à la gestion de risque et à la conformité (25 %). La gestion des talents est également importante : 
23 % des responsables financiers voient la rétention des collaborateurs financiers comme un défi et, pour 
plus d’un sur cinq (21 %), le défi réside dans le recrutement de talents financiers qualifiés. 15 % évoquent 
le reporting financier et 10 % les processus comptables.  
 
De manière générale, quel est le défi majeur auquel votre département comptable et financier est 
confronté ?  

 
Source : enquête indépendante menée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers 
belges – plusieurs réponses possibles. 
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Frédérique Bruggeman, Managing Director chez Robert Half Belux, commente ces résultats : « Les 
cadres financiers veulent renforcer leur position concurrentielle dans un marché extrêmement compétitif ; 
il s’agit alors de répondre aux tendances du secteur, de recruter, conserver et gérer les bons talents, et de 
lancer les initiatives de croissance qui s’imposent. Pour organiser tout cela, il est essentiel de développer 
une stratégie bien pensée, avec des objectifs clairs, des priorités et des points d’action. » 
 
« Les employés de la division financière peuvent également subir une importante charge de travail et se 
sentir submergés. Cela peut provoquer du stress et des burnouts, qui peuvent même déboucher sur la 
décision de quitter l’entreprise, entraînant des répercussions négatives sur les activités de celle-ci. C’est 
la raison pour laquelle il est important que les dirigeants agissent à temps, soit en redistribuant les tâches, 
soit en engageant temporairement des collaborateurs supplémentaires pour éviter la perte de 
productivité et garantir la continuité de l’entreprise », déclare Frédérique Bruggeman. 
 
 
Collaboration avec d’autres départements  
Au fil des ans, les finances occupent une position de plus en plus centrale au sein de l’entreprise, si bien 
que la collaboration avec les autres départements de l’entreprise s’intensifie. L’objectif : offrir du soutien 
lors de la prise de décision et du développement stratégique. Et ici aussi, des difficultés peuvent surgir. 
 
La gestion du stress provoqué par des situations de crise est présentée par 37 % des CFO et directeurs 
financiers comme le défi majeur, tandis qu’un quart d’entre eux pensent que la fixation de priorités en 
cas de délais incompatibles constitue la plus grande difficulté. Pratiquement un répondant sur cinq (19 
%) considère que la tâche la plus ardue réside dans la transmission d’informations financières à un public 
non spécialiste. Pour finir, 15 % voient comme principal défi d’apprendre à gérer différents types de 
personnalités.  
 
Quel est selon vous le plus grand défi pour les professionnels de la comptabilité et de la finance dans 
le cadre de leur collaboration avec des collègues d’autres départements ?  

 
Source : enquête indépendante menée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers 
belges. 
 
« Étant donné que la finance joue un rôle de plus en plus central dans l’entreprise au fil des ans, on attend 
des professionnels de la finance qu’ils collaborent davantage avec d’autres départements. Cela souligne 
l’importance croissante de ‘soft skills’ bien développés de la part de ces profils. Aptitudes à collaborer, 
résistance au stress et compétences en communication sont plus importantes que jamais pour les 
fonctions financières et nous en tenons de plus en plus compte dans le processus de recrutement », ajoute 
Frédérique Bruggeman. 
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Quatre recommandations de Robert Half pour optimiser la gestion de la charge de travail : 
• N’acceptez pas toutes les missions – Le flux incessant des tâches est propre à de nombreux 

départements de l’entreprise. Et pourtant, il est préférable de ne pas accepter sans réfléchir les 
projets supplémentaires qui ne constituent pas une priorité pour la réalisation des objectifs de 
l’entreprise. Dans ce type de situation, commencez par clôturer d’abord les (principales) tâches 
prioritaires avec votre équipe. 

• Évaluez correctement votre équipe – Il est crucial d’exploiter au maximum le potentiel de chaque 
employé en déléguant les tâches en fonction des qualités individuelles de chacun. Si certaines 
compétences font défaut, envisagez le recrutement d’un collaborateur temporaire au sein de 
l’équipe, que ce soit au niveau junior ou senior. Vous disposerez ainsi du savoir-faire nécessaire en 
interne pour mener à bien les tâches et projets de la manière la plus efficace possible.  

• Veillez au développement permanent de votre équipe – Pour faire face à de nombreux projets, il 
est important que vos employés disposent toujours des compétences requises. Aidez donc les 
membres de votre équipe à développer leurs aptitudes à l’aide de stages et formations 
complémentaires. De cette manière, non seulement votre entreprise sera mieux placée pour 
accepter (plus efficacement) des projets (supplémentaires), mais vous prouverez également que 
vous investissez dans le potentiel de croissance et la carrière de vos employés. 

• Assurez un soutien – Faire appel à de la main-d’œuvre temporaire permet non seulement de mener 
à bien les tâches quotidiennes et les projets les plus urgents, mais aussi de prévenir une surcharge 
de travail pour vos employés fixes. Cette forme de travail vous apporte en outre la flexibilité requise 
pour gérer efficacement la charge de travail à tout moment. 

 
 
D’autres articles liés à cette thématique sont disponibles sur notre blog : 

 
 

5 situations génératrices de stress au travail  
Le stress au travail : un sujet brûlant s’il en est. Qui n’a jamais été confronté à une 
situation professionnelle particulièrement stressante ? D’où l’importance de savoir 
comment aborder le problème lorsqu’il se présente ou – mieux – comment le prévenir ! 

 
Gestion du temps, connaissez-vous les principes de base ?  
Dans un contexte professionnel, tout le monde est confronté à des délais à respecter. 
Mais les deadlines ne doivent pas nécessairement être un obstacle. Découvrez les 
principes de base d’une gestion du temps efficace. 

 
Éviter le burnout ? Prenez soin de vous-même ! 
Aujourd’hui, le stress est passé au rang d’ennemi n 1 de l’employé. Comment 
reconnaître les symptômes d’un burnout ? Et surtout : comment éviter d’en devenir 
la proie ?  

 

## 
 
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. 

http://news.roberthalf.be/fr/carriere-5-situations-generatrices-de-stress-au-travail/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=blog-post
http://news.roberthalf.be/fr/carriere-gestion-du-temps/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=blog-post
http://news.roberthalf.be/fr/carriere-burnout/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=blog-post
http://news.roberthalf.be/fr/carriere-burnout/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=blog-post
http://news.roberthalf.be/fr/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=homepage
http://news.roberthalf.be/fr/carriere-burnout/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=blog-post
http://news.roberthalf.be/fr/carriere-5-situations-generatrices-de-stress-au-travail/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=blog-post
http://news.roberthalf.be/fr/carriere-gestion-du-temps/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=blog-post


   

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 
 
Suivez Robert Half sur :  
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Lynn Reviers       Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half Benelux  Maïté Oreglia/Joseph Lemaire 
E-mail : Lynn.Reviers@roberthalf.net   E-mail : maite.oreglia@hkstrategies.com 
Tél. : 02/481.58.88      joseph.lemaire@hkstrategies.com 
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