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Performance : les entreprises belges se donnent une note moyenne de sept sur dix 
 

• Les CFO et les directeurs financiers belges accordent une note moyenne de 6,6 sur 10 à leur entreprise sur le plan 
de leurs performances globales.  

• 13 % donnent la mention « insuffisant » et estiment que les performances de leur entreprise n’atteignent pas 5 
sur 10.  

• Au palmarès des trois mesures qui dopent le mieux les performances à la fois de l’entreprise et des travailleurs, 
on trouve : une révision de la politique salariale (30 %), la planification à long terme (26 %) et une plus grande 
ouverture au changement (22 %). 
 

Bruxelles, le 6 octobre 2015 – À l’heure actuelle, une gestion résolue des performances s’avère essentielle pour 
les entreprises qui entendent mettre en œuvre leur stratégie avec l’efficacité souhaitée et la traduire en 
mesures concrètes et en résultats mesurables. Mais comment les organisations évaluent-elles leurs 
performances ? Une enquête indépendante du cabinet de recrutement spécialisé Robert Half auprès de 
200 CFO et directeurs financiers belges révèle que les entreprises s’accordent une note positive moyenne de 
6,6 sur 10. Elles sont de plus en plus nombreuses à percevoir clairement les avantages d’un système solide de 
gestion des performances et à prendre des mesures en conséquence, dans le but précis d’influer positivement 
sur les performances de l’entreprise et des travailleurs.  
 
Soucieux de mieux saisir comment un système de gestion des performances peut aider les entreprises à 
progresser, la Vlerick Business School et le cabinet de recrutement spécialisé Robert Half ont rédigé un rapport 
destiné à aider les organisations à améliorer leurs performances. 
 
Des performances positives 
Le rapport montre que les CFO et directeurs financiers belges accordent une note moyenne de 7 sur 10 (6,6) 
aux performances globales de leur organisation. On observe néanmoins des différences sur le plan régional : en 
Flandre (6,8) et à Bruxelles (6,7), les performances des entreprises sont légèrement mieux appréciées qu’en 
Wallonie, où les CFO et directeurs financiers belges accordent à leur société une note moyenne de 6,3 sur 10.  
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux explique : « Une entreprise qui s’est dotée d’une 
culture robuste de la performance possède une avantage concurrentiel évident. En effet, dans un marché 
compétitif, élaborer une stratégie d’entreprise durable est essentiel et les entreprises fortes d’une culture de la 
performance solidement ancrée dans leur quotidien sont mieux outillées pour convertir leur stratégie en 
résultats tangibles. Dans une organisation qui affiche de bonnes performances, les collaborateurs transmettent 
autant qu’ils mettent à profit la vision et la stratégie de leur entreprise et déploient volontiers leurs talents au 
bénéfice de la croissance de leur organisation. » 
 
L’importance des RH pour l’amélioration des performances  
La gestion des performances doit être réellement chevillée à l’organisation pour générer un authentique 
impact. Dans notre enquête, les CFO et les directeurs financiers citent plusieurs axes permettant de doper les 
performances de l’entreprise et de ses collaborateurs.  
 
Les RH et le recrutement jouent un rôle essentiel dans l’amélioration des performances d’une entreprise et de 
ses collaborateurs : 30 % des responsables interrogés relèvent au rang des facteurs dominants la révision de la 
politique salariale, et 18 % évoquent la possibilité de recourir plus activement à des compétences 
spécialisées/de niche. 16 % jugent que le recrutement de nouveaux collaborateurs permanents influencerait 
positivement les performances de l’entreprise, tandis que 14 % évoquent le recrutement de personnel 
temporaire.  
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« Pour qu’une entreprise soit réellement orientée vers la performance, il ne suffit pas de définir des objectifs 
stratégiques, mais d’engager les talents appropriés pour réaliser ces objectifs. La gestion des performances est 
intimement liée à l’élaboration d’une stratégie proactive en matière de talents. Une entreprise efficacement 
focalisée sur ses performances doit se soucier non seulement d’attirer des talents, mais également de motiver 
ses collaborateurs, de développer leurs compétences, de les récompenser de manière compétitive et de les 
retenir au sein de l’organisation », conclut Frédérique Bruggeman. 

Quelles mesures sont susceptibles d’avoir le plus d’impact sur les performances de votre entreprise et de ses 
collaborateurs ?  

Source : enquête indépendante menée à la demande de Robert Half auprès de 200 CFO et directeurs financiers belges – 
plusieurs réponses possibles 
 
 
Le rapport « Translating Strategy into Performance » résulte de la collaboration entre la Vlerick Business 
School et Robert Half. Il incite les entreprises à réaliser des progrès notables en mettant efficacement en œuvre 
leurs systèmes de gestion des performances et propose un cadre permettant d’améliorer les performances de 
l’entreprise. 
 

## 
 
Note à la rédaction 
À propos de l’enquête 
Cette enquête entièrement anonyme, lancée à l’initiative de Robert Half, a été menée en 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 
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Suivez Robert Half sur :  

 
 
 
 

Consultez notre blog pour lire d’autres articles sur le même sujet : 

 
 

 

Comment, en tant que manager, tirer au mieux parti de la gestion des 
talents ?  
La gestion des talents contribue au maintien, voire à l’amélioration, des niveaux 
de productivité, de satisfaction et d’engagement de vos collaborateurs. 
Comment tirer au mieux profit de la gestion de vos talents ? 

 

Cinq manières pour les CFO de soutenir efficacement la stratégie de leur 
entreprise 
Les responsables financiers jouent un rôle capital dans le développement de 
stratégies capables d’assurer à leur entreprise un avenir financier prometteur. 
Sur quelles meilleures pratiques misent-ils actuellement ? 
 

 

Cinq mythes courants à propos du management 
Plusieurs mythes d’origine mystérieuse mais néanmoins tenaces circulent à 
propos du management. L’heure est largement venue de tordre le cou à 
quelques contre-vérités qui sévissent çà et là. 

 
 
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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