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Les données financières, une composante clé dans l’élaboration de la stratégie 

d’entreprise  
 

 61 % des CFO et directeurs financiers belges affirment disposer d’un cadre bien établi permettant 

l’emploi des données financières dans la prise des décisions stratégiques. 

 Les données financières servent avant tout à améliorer l’efficacité du processus de décision.  

 28 % des répondants admettent que bien des entreprises ne possèdent pas de plan concret de 
valorisation des données.  

 
Bruxelles, le 29 avril 2014 – Les budgets et les données financières constituent l’un des piliers de toute 
entreprise. Il n’est donc pas surprenant qu’ils occupent une place de plus en plus centrale dans 
l’élaboration des plans d’avenir de l’entreprise. Management Resources, leader mondial du recrutement 
spécialisé, a mené une enquête indépendante à ce sujet auprès de 200 CFO et directeurs financiers 
belges. Le but de cette enquête était de déterminer comment et pourquoi les données financières sont 
employées pour piloter les orientations stratégiques de l’entreprise.  
 
Les données financières participent à la construction de l’avenir 
Les chiffres et les données financières donnent un clair aperçu de la santé de l’entreprise. Ils servent 
aussi souvent de baromètre à cette dernière. Ils ne reflètent pas seulement l’évolution sur une période 
donnée, mais permettent également d’anticiper les résultats à venir. Il ressort de l’enquête que deux 
tiers des CFO et directeurs financiers belges (61 %) s’appuient de plus en plus sur les données 
financières pour prendre leurs décisions. 21 % des répondants disent avoir la possibilité d’accéder aux 
données financières pour piloter la stratégie de l’entreprise, mais précisent qu’ils n’ont pas encore mis 
ce processus en œuvre. 18 % n’utilisent pas les données financières à des fins stratégiques.  
 
L’enquête révèle en outre que les données financières sont essentiellement destinées à améliorer le 
processus de décision de l’entreprise.  

Quels avantages votre entreprise espère-t-elle retirer de l’utilisation des données financières à des fins 
stratégiques ? [Donnez une valeur de 1 à 6 où 1 = le plus grand avantage] 

 
Source : enquête de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers – plusieurs réponses possibles 
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Processus de décision plus efficace

Visibilité accrue des performances financières

Aptitude à valider des décisions stratégiques

Plus grande objectivité

Influence sur les décisions futures

Mise à disposition de l’information à l’échelle … 

http://www.roberthalf.be/?lng=nl_BE


  
Sylvia Blockx, Directrice de Robert Half Management Resources, commente ces résultats : « Nombre 

d’entreprises accordent une grande importance au rendement et à l’optimisation des dépenses. Le 

département financier est de ce fait impliqué de plus en plus tôt dans le processus de prise de décision. 

Les décisions qui sont dès le départ fondées sur des chiffres se prêtent par la suite à une évaluation plus 

simple et plus efficace.  

Un plan  d’application fait souvent défaut 
Le traitement des données financières ne révèle utile que s’il a correctement été mis en place. Or, selon 
l’enquête, il semblerait que la mise en œuvre d’un tel plan d’action soit loin d’être évidente. 28 % des 
répondants admettent que bien des entreprises ne possèdent pas de plan concret de valorisation des 
données.  
 
Quels défis votre entreprise a-t-elle rencontrés lors de la valorisation des données financières à des fins 
stratégiques ? [Sélectionnez toutes les réponses applicables] 

 
Source : enquête de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers – plusieurs réponses possibles 
 

Sylvia Blockx poursuit : « Rationalité des chiffres et pensée créative sont souvent en totale opposition, ce 
qui ne facilite pas la mise en œuvre du processus.  Les objectifs stratégiques doivent être transposés en 
actions concrètes, puis en résultats financiers. Il est par conséquent primordial que le CFO ou directeur 
financier chargé de cette mission soit un bon ‘traducteur’. Ce n’est qu’à cette condition qu’il pourra 
profiter de son rôle au sein de l’équipe dirigeante pour placer les données financières de l’entreprise à la 
base des décisions opérationnelles de chaque département. » 
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Note à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
Cette enquête a été menée à l’initiative de Robert Half entre les mois de décembre 2013 et janvier 
2014, en total anonymat, par le bureau d’études indépendant MarketProbe auprès de 200 responsables 
RH dans toute la Belgique. Cette enquête semestrielle fait partie de l’enquête internationale sur le lieu 
de travail (‘workplace survey’) qui interroge des cadres supérieurs à propos des tendances sur le lieu de 
travail et dans le monde de l’entreprise. 
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Collaboration inefficace entre les départements…

Systèmes et processus inadéquats pour la capture … 

Manque de personnel qualifié pour exploiter les…

Aucun

Manque de soutien de la direction

Manque de personnel qualifié pour influencer le…

Absence de données pertinentes pour formuler…

Absence d’un plan concret de valorisation des … 



  
 
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 :  
Caroline De Wolf / Lynn Reviers 
PR & Communications Manager Robert Half 
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