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Près d’un cinquième des entreprises désemparées face aux défis de la 
numérisation financière  

 
• L’analyse des données (45 %), la détection des fraudes et la gestion des risques (29 %), ainsi que les 

interfaces visant les fournisseurs externes et les clients (29 %) sont les trois secteurs d’investissement 
privilégiés par les directeurs financiers.  

• Les limites technologiques (35 %), le manque d’orientations de la part de la direction (29 %) et la 
standardisation des processus (28 %) sont les trois défis essentiels de la numérisation1.  

• La confiance faiblit : à l’horizon 2017 puis 2020, 73 % et 61 % respectivement des entreprises estiment 
qu’elles seront à la hauteur des exigences de la numérisation de leur département financier.  
 

Bruxelles, le 7 septembre 2015 – À l’heure actuelle, chaque entreprise et branche industrielle est 
marquée par l’impact des technologies numériques, telles que le cloud, le big data ou les médias 
sociaux. À en croire les prévisions de la Commission européenne, dans le futur, neuf emplois sur dix 
exigeront des compétences numériques. Le département financier est, lui aussi, soumis de manière 
croissante à la transformation numérique. Une enquête indépendante du cabinet de recrutement 
spécialisé Robert Half révèle que la grande majorité (91 %) des CFO et des directeurs financiers entend 
investir dans la poursuite de la numérisation.  
 
Aujourd’hui, le cloud, les technologies mobiles, les médias sociaux et le big data font partie intégrante 
de la vie économique. La question se pose cependant de savoir si les entreprises sont suffisamment 
équipées pour faire face à un bouleversement numérique. Plus de trois quarts (79 %) des directeurs 
financiers et CFO se déclarent convaincus d’être capables de relever les défis croissants de la 
numérisation de leur département financier. Un cinquième seulement ne se sent pas à la hauteur 
(19 %).  
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux donne un mot d’explication : « La 
numérisation favorise non seulement la position concurrentielle d’une entreprise mais offre également 
de nouvelles opportunités de croissance. La numérisation bien menée d’un département financier 
permet de réaliser des économies substantielles au niveau des frais et génère une plus grande efficacité 
au niveau des processus d’entreprise. Cette tendance a également un impact sur les profils financiers 
recherchés. Suite, notamment, à la numérisation croissante, les entreprises sont à la recherche de 
collaborateurs financiers dotés de compétences informatiques et analytiques très développées, ainsi 
que de managers temporaires possédant un savoir-faire spécifique en matière de gestion de 
l’implémentation des systèmes. »  
 
La numérisation pour renforcer la position sur le marché 
Près de la moitié (45 %) des responsables financiers accorde la priorité à la numérisation de l’analyse 
des données, les objectifs étant, notamment, de mieux comprendre les besoins des clients et de 
trouver de nouveaux marchés. Ensuite, près de trois CFO et directeurs financiers sur dix (29 %) 
indiquent leur intention d’investir dans la numérisation de la détection des fraudes et de la gestion 
des risques, afin d’anticiper et d’éviter plus facilement les risques indésirables et la fraude. En 
troisième position figure la numérisation des interfaces destinées aux fournisseurs et/ou aux clients 
externes (27 %), ceci en vue d’améliorer la qualité du service.  

1 La numérisation désigne un changement marqué par l’utilisation croissante des technologies numériques. Elle 
implique des modifications au niveau de l’organisation, des structures et des processus dans tous les domaines.  
 

                                                           

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/skills-jobs
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http://news.roberthalf.be/fr/frederique-bruggeman-2/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=frederique


   

Sur le plan de la numérisation du département financier, dans quels domaines ou dans quelles 
initiatives avez-vous l’intention d’investir ?  

 
Source : enquête indépendante effectuée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs 
financiers belges – plusieurs réponses possibles 
 
Les défis de la numérisation 
Ces changements ne vont cependant pas nécessairement sans poser de défis. Les responsables 
financiers considèrent les limitations technologiques (35 %) comme le frein le plus important à 
l’implémentation de la numérisation. Elles sont suivies par le manque de lignes directrices de la part 
de la direction (29 %) et par la standardisation des processus (28 %).  
 
Quels sont pour vous les trois freins majeurs à la numérisation du département financier ?  

 
Source : enquête indépendante effectuée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs 
financiers belges – trois réponses par répondant 
 
Frédérique Bruggeman poursuit : « Le glissement numérique est un fait inéluctable. Les CFO et 
directeurs financiers ne se préoccupent plus seulement de l’analyse des coûts ; ils sont de plus en plus 
un moteur d’innovation et de croissance. C’est dans ce contexte qu’ils comprennent le rôle de la 
numérisation. Pour rester à la hauteur des tendances technologiques les plus récentes, les directeurs 
financiers de demain doivent continuer d’innover s’ils entendent réussir la numérisation financière au 
sein de leur entreprise. »  
 
La numérisation : un processus permanent 
La numérisation est un processus. Cela exige des efforts permanents pour adopter les nouvelles 
technologies et en tirer tous les bénéfices. La perspective d’une numérisation croissante fait 
cependant baisser la confiance des CFO et directeurs financiers en leurs capacités de suivre les 
avancées de la numérisation au fil des ans. Ils ne sont plus que 73 % à se sentir capables de relever les 
défis de la numérisation d’ici deux ans, et ce chiffre baisse encore à 61 % lorsqu’on fixe l’horizon à cinq 
ans.  
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Lisez sur notre blog d’autres articles sur le même sujet : 
 

 
 

Cinq manières pour les CFO de soutenir efficacement la stratégie 
de leur entreprise 
Maintenant que l’économie reprend de la vigueur, tous les regards se 
tournent vers les responsables financiers. Sur quelles meilleures pratiques 
misent-ils actuellement ?  
 

 
Ne sous-estimez pas l’utilité des réseaux sociaux pour votre 
entreprise 
Internet, et les réseaux sociaux en particulier, peuvent s’avérer bénéfiques 
pour la notoriété et l’établissement/l’entretien des relations client. Quels 
sont les pièges et comment les éviter ?  
 

 
Les priorités financières pour les CFO en 2015 
Les CFO jouent un rôle important dans la définition, la gestion et la 
surveillance des priorités. Que faut-il attendre pour la suite de l’année ? 
 
 
 

 
## 

Note à la rédaction 
À propos de l’enquête 
Cette enquête entièrement anonyme, lancée à l’initiative de Robert Half, a été menée aux mois de 
mai et juin 2015 par Market Probe, un bureau d’étude indépendant, auprès de 200 CFO et directeurs 
financiers belges. Cette étude semestrielle fait partie de l’enquête internationale Workplace Survey 
dans le cadre de laquelle des cadres supérieurs sont interrogés 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 
 
Suivez Robert Half sur :  

 
 
 
 

Pour toute information complémentaire :   Hill+Knowlton Strategies 
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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