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La mise en œuvre du SEPA est à l’ordre du jour de nombreuses entreprises 

Par Sylvia Blockx, Directrice de Robert Half Management Resources 
 
La Commission européenne  a  instauré une période de  transition  supplémentaire de  six mois pour  la 
migration  vers  l’espace  unique  de  paiement  en  euros  (SEPA).  Dans  la  pratique,  cela  signifie  que 
l’exécution  des  paiements  non  conformes  au  format  SEPA  est  assurée  jusqu’au  1er  août  20141.  En 
Belgique,  cependant,  l’implémentation  des  réformes  SEPA  s’est  faite  plus  efficacement  que  dans 
d’autres pays européens. Par  conséquent,  le  secteur bancaire belge, en  concertation  avec  la Banque 
nationale, estime qu’un délai supplémentaire de deux mois sera suffisant pour finaliser la migration des 
entreprises belges. Le 1er avril 2014 a donc été fixé comme fin de la période de transition en Belgique.2 
 
 
Qu’implique concrètement ce sursis pour la demande de profils compétents en la matière ? 
 
Interne ou externe ? 
La mise en œuvre de la migration SEPA suppose des compétences et connaissances spécifiques qui sont 
généralement  l’apanage des profils  seniors. Certaines entreprises choisissent de confier cette  tâche à 
des managers expérimentés déjà présents en leur sein. Face à l’incertitude économique persistante, un 
grand  nombre  d’entreprises  continuent  toutefois  de  fonctionner  avec  des  effectifs  réduits.  Pour 
absorber le surcroît de travail que représente la migration SEPA, de plus en plus d’entre elles font appel 
à des intérim managers chevronnés qui possèdent l’expertise indispensable à la réussite d’un tel projet. 
En  ayant  temporairement  recours  à  des  collaborateurs  externes  expérimentés,  elles  réunissent  les 
compétences  requises  en  interne,  tout  en  réduisant  autant  que  possible  la  surcharge  de  travail 
supportée par les équipes en place.  
 
Demande en hausse ? 
La demande d’intérim managers dans  le cadre de  la migration SEPA a commencé à se faire sentir  l’an 
dernier  et  devrait  encore  s’accroître  dans  les  deux mois  à  venir  étant  donné  qu’un  certain  nombre 
d’entreprises  n’ont  pas  encore  implémenté  les  changements  adéquats.  Comme  le  secteur  bancaire 
belge  et  la  Banque  nationale  insistent  sur  l’importance  d’une  migration  rapide,  les  entreprises 
ressentent de plus en plus l’urgence d’adopter les mesures SEPA. Elles ont tout intérêt à le faire au plus 
vite  afin  d’éviter  les  retombées  négatives  qui  découleraient  de  leur  manquement  à  effectuer  la 
migration  (à  temps).  Compte  tenu  de  la  rigueur  du  délai,  il  importe  que  les  entreprises  puissent 
rapidement mobiliser  les profils  compétents  sans  toutefois  consacrer  trop de  temps au processus de 
recrutement proprement dit. De plus,  la migration SEPA  s’inscrit généralement dans un ensemble de 
responsabilités  plus  vaste,  que  l’intérim manager  financier  est  tenu  d’assumer  durant  une  période 
limitée au sein de l’entreprise qui fait appel à ses services. 
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Quels sont les profils concernés ? 
Ce  projet  est  généralement  pris  en  charge  par  des  professionnels  financiers  expérimentés,  qui  ne 
disposent  pas  seulement  d’un  solide  bagage  financier,  mais  aussi  d’une  maîtrise  approfondie  des 
transactions  financières depuis et vers  les banques  (virements/transferts). Ces professionnels doivent 
également  faire  montre  d’une  excellente  connaissance  des  systèmes  et  processus.  Ce  projet  se 
déroulant  en  étroite  concertation  avec  le  département  IT,  une  bonne  affinité  avec  les  outils 
informatiques et la volonté de collaborer avec les membres de ce service s’avèrent essentielles.  
Dans la mesure où la migration SEPA affecte le fonctionnement de l’entreprise, le responsable du projet 
doit absolument faire preuve d’excellentes aptitudes communicationnelles. Les membres du personnel, 
parmi  lesquels  les  agents du  centre d’assistance,  les  employés  administratifs  et  les  commerciaux qui 
sont amenés à utiliser  le nouveau  logiciel, doivent  tous être préparés aux changements découlant du 
passage au SEPA. Les clients et  les fournisseurs doivent eux aussi être dûment  informés des nouvelles 
procédures.  La  communication des  changements  induits par  la migration,  et de  leur  impact pour  les 
différentes parties prenantes (internes et externes), doit avoir  lieu de manière claire et cohérente afin 
de garantir une transition sans heurt. Les profils les mieux à même de mener cette transition à bien sont 
le CFO, le directeur financier et le responsable financier général de l’entreprise. 
 
La  situation peut  toutefois différer  selon qu’il  s’agit d’une multinationale/grande entreprise ou d’une 
PME. Il n’est pas rare que les multinationales/grandes entreprises fassent dans ce contexte appel à des 
spécialistes en trésorerie possédant des connaissances très spécifiques, spécialisés dans la gestion de la 
banque interne de l’entreprise, dans les relations avec les banques et dans la gestion des paiements en 
général. Dans ces grandes structures,  il est donc plus courant de désigner une personne spécialement 
responsable de  ce projet.  La  recherche de  spécialistes en  trésorerie n’est  toutefois pas une  sinécure.    
15 % des CFO et directeurs financiers belges estiment en effet que  la trésorerie (associée à  la fiscalité) 
est le domaine fonctionnel dans lequel il est le plus difficile de trouver des candidats qualifiés3. 
 
De leur côté, les PME font plus volontiers appel à des profils financiers expérimentés dotés d’un solide 
bagage  financier  et  informatique.  Il ne  s’agit  ici donc pas  forcément de  spécialistes  en  trésorerie.  La 
migration SEPA s’inscrit généralement dans un ensemble de responsabilités plus vaste, temporairement 
confiées aux  responsables  financiers. Nous anticipons donc que  la migration SEPA  figurera  sur  la  liste 
des  exigences  des  nombreuses  entreprises  actuellement  à  la  recherche  d’un  responsable  financier 
senior à titre temporaire. 
 

## 
 

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 
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