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avanT-PrOPOs
Les objectifs de l’étude d’un écosystème

Le Forem, dans le cadre de sa mission d’analyse des besoins du 
marché de l’emploi, a initié un ensemble d’études approfondies de 
12 écosystèmes maillant l’activité sociale et économique en Région 
wallonne.

Une série d’interviews tant qualitatives que quantitatives auprès des 
acteurs clés de chaque écosystème constitue le fondement de ces 
études. Les résultats ainsi obtenus sont utilement complétés par 
des données issues de diverses sources (ONSS, rapports de fédéra-
tions, thèses universitaires, etc.) ainsi que par les travaux et con-
clusions d’un groupe de réflexion rassemblant des experts du 
Forem.

Les objectifs de l’étude d’un écosystème sont :

1.  appréhender la vision actuelle et prospective que les acteurs ont 
du développement de leur écosystème et de son environnement 
(le système des valeurs, le rapport au temps et à l’espace, l’ima-
ge du métier et de son évolution, les normes, le style de manage-
ment, la nature des échanges avec l’extérieur, la vision de la 
concurrence, du marché, de l’économie, de sa propre carrière, 
des compétences recherchées, etc.) ;

2.  connaître et comprendre les déterminants, cachés ou explicites, 
et les conditions d’émergence des besoins en formation ;

3.  mesurer et comprendre les attitudes et les comportements à 
l’égard de la formation.

Le but est de fournir au Forem une compréhension de la dynamique 
d’évolution de l’écosystème et des besoins de formation explicites 
et latents qui y émergent. Ceux-ci ne relèvent donc pas uniquement 
de l’expression des acteurs, mais d’un travail d’interprétation sur 
la vision d’avenir de l’écosystème. 
Il vise également à permettre au Forem de mieux comprendre les 
employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin d’optimaliser son 
rapport avec eux.

DEFINITION D’UN 
ECOSYSTEME

La notion d’écosystème 
suppose qu’au niveau 
des observations 
retenues (ensemble 
de pays, pays ou 
région), les entreprises 
considérées forment 
un système, c’est-à-dire 
qu’elles entretiennent 
des rapports similaires 
avec un environnement 
commun :

•  par l’offre de type de 
produits/services 
répondant à des 
besoins/fonctions 
voisins ;

•  par le type de marché 
auxquelles elles 
s’adressent ;

•  par le type de 
contraintes/
réglementations 
légales auxquelles 
elles sont soumises ;

•  et éventuellement par 
le type de rapports 
qu’elles entretiennent 
entre elles (chaînes 
de sous-traitances, 
fournitures de 
biens/services, 
complémentarité, 
concurrence, etc.)
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Cette synthèse porte sur l’étude des services financiers qui a été 
coproduite en 2006 par le Forem et l’institut Survey & Action. Elle 
rapporte les principaux constats émanant des enquêtes. 

4



L’écosystème des services financiers en région wallonne 5

Les contours des services financiers

Bien qu’ayant pour objet commun la finance, les services financiers 
ne constituent pas à proprement parler un écosystème. Ainsi, trois 
environnements, aux activités structurées par des logiques de 
développement diverses, se distinguent sans beaucoup de rapports 
entre eux. Chacun répond en effet à des besoins spécifiques.

L’industrie financière est constituée des banques, des compagnies 
d’assurances et des courtiers. Ils produisent et distribuent les 
produits financiers.

Les fiduciaires regroupent les sociétés de conseils financiers et 
fiscaux, les comptables et les réviseurs d’entreprises.

Les services financiers intégrés au sein d’organisations actives 
dans d’autres secteurs que le secteur financier, participent à la 
gestion et aux contrôles des activités menées par ces entreprises.

L’industrie financière et les fiduciaires se différencient ainsi des 
services financiers intégrés dans la mesure où ils ont pour activité 
principale la finance.

Se pratiquent dans 3 environnements très distincts : 3 logiques

Les services financiers

IN core business
“services financiers” 

OUT core business
“services financiers” 

L‘industrie financière

La fabrication industrielle de
produits financiers et la distribution

• Les banques, les compagnies
   d’assurances
• Le courtage indépendant
  Courtiers d’assurance et bancaire

Les fiduciaires

Les sociétés de conseils fiscaux
financiers et les réviseurs

d’entrepises

Les services financiers

Au sein d’entreprises dont le core
business n’est pas la finance

De part leurs spécificités propres, ces trois environnements se-
ront abordés de manière distincte dans ce rapport de synthèse. 
Ils ont néanmoins en commun des éléments déterminants tels que 
certaines législations, la conjoncture économique ou les filières 
d’enseignement.

METHODOLOGIE

Cette étude, menée 
conjointement par Le 
Forem et l’institut de 
recherche Survey & 
Action, comporte une 
phase qualitative et une 
phase quantitative.

Phase qualitative : 

Entretiens approfondis 
en face à face avec 
50 personnes, dont :

•  des responsables 
de banques, de 
compagnies 
d’assurances, de 
sociétés de courtage ;

•  des responsables 
de fiduciaires et de 
sociétés de conseils 
(fiscaux, management, 
etc.) ; 

•  des responsables de 
services financiers 
intégrés au sein 
d’organisations ;

•  des responsables 
d’invest ;

•  des professeurs 
d'universités.

Ces entretiens se sont 
déroulés d’avril à 
octobre 2006. 

Phase quantitative : 

Interviews auprès 
des huit échantillons 
représentatifs 
d’employeurs, 
d’indépendants et 
de travailleurs des 
services financiers 
identifiés. 

Ces entretiens 
ont été réalisés 
entre novembre 
2006 et janvier 
2007 et concernent 
900 employeurs 
et 700 travailleurs 
pour un total de 
1 600 personnes 
interrogées.

Se pratiquent dans 3 environnements très distincts : 3 logiques

Les services financiers

IN core business
“services financiers” 

OUT core business
“services financiers” 

L‘industrie financière

La fabrication industrielle de
produits financiers et la distribution

• Les banques, les compagnies
   d’assurances
• Le courtage indépendant
  Courtiers d’assurance et bancaire

Les fiduciaires

Les sociétés de conseils fiscaux
financiers et les réviseurs

d’entrepises

Les services financiers

Au sein d’entreprises dont le core
business n’est pas la finance
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survol en 5 minutes

Les services financiers : de nombreux emplois dans des 
environnements divers

En Région wallonne, les services financiers représentent un secteur 
important en termes d’emplois (environ 6 % des salariés et 3 % des 
indépendants). Sur la période 2005-2006, le nombre de travailleurs 
actifs peut être estimé à plus de 33 000 personnes (principalement 
des travailleurs salariés). La part de ces personnes et l’évolution 
du nombre de travailleurs varient sensiblement selon le type d’en-
vironnement.

L’industrie financière occupe plus de 20 000 travailleurs dont 13 000 
dans le secteur bancaire, 3 000 dans le secteur de l’assurance et 
4 000 dans le courtage.
Secteur en croissance, voire en forte croissance, l’industrie financière 
offre de nombreuses opportunités de développement, notamment 
en termes d’élargissement des gammes de produits. Toutefois, la 
majorité des employeurs des banques et des assurances ne prévoient 
pas à moyen terme d’augmenter leurs effectifs. Ils sont ainsi 70 % à 
affirmer seulement vouloir compenser les départs naturels contre 
13 % à envisager d’engager du personnel supplémentaire. 

Il s’agit en fait surtout de remplacer les profils de travailleurs faible-
ment qualifiés par de « hauts » profils mieux adaptés aux nouveaux 
besoins. La réelle croissance de l’emploi pourrait venir des calls 
center de plus en plus nombreux et des réseaux de courtiers indé-
pendants ou à statut mixte.

Les fiduciaires et sociétés de conseils financiers occupent plus 
de 6 000 personnes dont une courte majorité travaille en tant qu’in-
dépendants (58 % contre 42 % de salariés). 
Avec un chiffre d’affaires en croissance, les entreprises actives dans 
cet environnement prévoient une hausse de leurs effectifs car des 
opportunités de développement sont ici identifiées en termes de 
croissance du marché.

Les services financiers intégrés au sein de chaque entreprise se 
développent, par définition, dans tous les secteurs d’activité selon un 
degré de sophistication variable en matière de gestion, dépendant 
du choix de la direction de l’entreprise.
Les statistiques ne distinguent pas ces services comme un secteur 
en tant que tel. Dès lors, aucun chiffre ne renseigne précisément le 
nombre de travailleurs qui s’y emploie. Afin de cerner les emplois 
concernés par cet environnement, une enquête a été réalisée auprès 
d’un échantillon représentatif de toutes les entreprises wallonnes 
occupant au moins 50 personnes dans les secteurs des industries 
manufacturières, de la construction, du commerce et du transport. 
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Les résultats de cette enquête permettent d’estimer le nombre de 
travailleurs occupés à minimum 6 000 personnes. 
Bien que stable, le volume d’emploi tend à se réduire au sein des 
services financiers intégrés. Il y a lieu de penser que cette tendance 
se poursuivra à l’avenir. 

Un environnement qui se transforme

La croissance des marchés, l’innovation en termes de produits, les 
législations plus strictes, les évolutions technologiques (informati-
sation, TIC) sont des éléments qui concourent à la transformation 
des environnements dans lesquels travaillent les services financiers 
et à l’augmentation de la concurrence.
De plus, dans l’industrie financière particulièrement, les fusions et 
acquisitions toujours en cours entraînent des restructurations et 
des rationalisations.
Ces changements amènent à la réorganisation des modes de fonc-
tionnement de chacun de ces secteurs.
Dans l’industrie financière, les banques et les assurances se concen-
trent peu à peu sur les activités de conception (produits et infor-
matique). Les opérations à faible valeur ajoutée et la gestion des 
infrastructures sont de plus en plus externalisées. Les services com-
merciaux sont en forte croissance et se développent tant en interne 
qu’au travers de réseaux externes (courtiers indépendants).
Les fiduciaires et sociétés de conseil ainsi que les services finan-
ciers intégrés dans l’entreprise voient surtout la réorganisation de 
leurs activités.
D’une part, dans les fiduciaires, la diversification des domaines à 
aborder conduit au développement des activités de conseil. D’autre 
part, l’informatisation qui touche tant les fiduciaires que les services 
financiers intégrés permet la diminution du temps consacré aux 
tâches purement techniques au profit des activités d’analyse, de 
contrôle et de conseil.

Des métiers en mutation et des nouveaux métiers

Les métiers de la finance sont en pleine transformation, de nouvelles 
qualifications et compétences sont maintenant demandées.
Dans l’industrie financière, le métier de guichetier tend à disparaître 
et est remplacé par celui de conseiller-vendeur. Les métiers à faible 
qualification sont soit supprimés, soit externalisés. Par ailleurs, la 
croissance du secteur entraîne le développement de la fonction de 
technico-commercial. De plus, l’essor des calls center, permis par 
les évolutions technologiques, nécessite de nouvelles compétences, 
notamment linguistiques.
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Au sein des fiduciaires, le métier de comptable est en pleine mutation 
compte tenu des modifications de la législation, des évolutions tech-
nologiques et de l’accroissement des activités de conseil. Ainsi, de 
technicien « pur », le comptable devient un conseiller dans de multi-
ples matières pointues et spécialisées. Il doit cependant conserver un 
haut degré de compétences techniques en comptabilité auxquelles 
s’ajoute la maîtrise des nouveaux outils informatiques de gestion.

Plus encore dans les services financiers intégrés, le comptable 
passe d’une fonction descriptive et technique à une fonction de com-
préhension et d’analyse qui nécessite de connaître parfaitement 
l’activité de l’entreprise dans laquelle il exerce. 

Quelle que soit la fonction, les métiers de la finance exigent mainte-
nant un diplôme de l’enseignement supérieur. Les capacités socio-
relationnelles et de communication sont mises en avant et s’ajoutent 
aux aptitudes auparavant requises (de rigueur, de précision et de 
sens des responsabilités,etc.). L’augmentation du nombre de ma-
tières à aborder et la connaissance indispensable de l’activité des 
clients engendrent tout à la fois une spécialisation et une polyvalence 
dans un environnement où la flexibilité en termes de temps de travail 
et de mobilité de fonction est fortement demandée.

Certains métiers présentent des difficultés 
de recrutement

La croissance des activités et les modifications dans le profil des 
métiers exercés engendrent des besoins en compétences difficiles 
à rencontrer : 

•   les technico-commerciaux, les gradués en assurance et les bilingues 

dans l’industrie financière ;
•   les comptables expérimentés dans les fiduciaires ;
•   les contrôleurs de gestion, analystes et auditeurs financiers dans 

les services financiers intégrés.

La forte demande émanant des services financiers dans leur ensem-
ble et le peu de candidats entraînent une concurrence au recrute-
ment et un sentiment de pénurie tant qualitative que quantitative. 
En effet, le nombre de personnes issues de l’enseignement supérieur 
dans les filières financières (comptabilité, assurance, gestion) s’est 
fortement réduit ces dernières années. A cela s’ajoute un avis mitigé 
des employeurs quant à la qualité des enseignements données. Plus 
que la quantité, c’est la qualité qui est pointée par les employeurs 
des fiduciaires et des sociétés de conseil. Dans l’industrie financière, 
les demandes en compétences linguistiques renforcent les difficultés 
rencontrées à l’embauche. 
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1.  L’emPLOi dans L’écOsysTème des 
services financiers

Avant d’aborder les résultats des interviews réalisées dans le cadre 
des services financiers, voici quelques chiffres clés témoignant d’une 
part, de l’importance de ces services et, d’autre part, du volume 
d’emplois concernés.

De manière globale, en 2005, l’industrie financière telle que définie 
représente :

•  plus de 20 000 travailleurs1 dont une majorité de salariés (96 %),
•   plus de 2 500 établissements (situation ONSS à 2003).

Les fiduciaires et les sociétés de conseils fiscaux et financiers re-
présentent quant à elles :

•  plus de 6 000 travailleurs dont près de six sur dix en tant 
qu’indépendant,

•  plus de 1 000 établissements (situation ONSS 2003).

Aucune statistique n’existe concernant le nombre de salariés exer-
çant dans les services financiers intégrés dans les entreprises. Dans 
le cadre de cette étude, des enquêtes ont dès lors été réalisées 
en 2006 auprès d’un échantillon représentatif des entreprises qui 
en Wallonie occupent au moins 50 personnes dans les secteurs 
suivants : industries manufacturières, construction, commerce de 
détail et grande distribution, transport.

Sur cette base, 2,3 % des personnes travaillant dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés, sont affectés aux services financiers. Ceci 
permet d’estimer le nombre de travailleurs actifs dans ces services 
intégrés à au moins 6 000 personnes.

En toute logique, le nombre de personnes composant le service finan-
cier intégré est corrélé avec la taille de l’entreprise. Plus l’entreprise 
est grande en termes de volume d’emploi, plus le service financier 
intégré est important.

(1)  Source : ONSS – Nombre de postes de travail (quelle que soit la durée du contrat) 
occupés dans les établissements (statistiques décentralisées). 
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1.1.  evolution du nombre de postes de travail 

1.1.1.  L’industrie financière

De manière détaillée, en 2005, l’industrie financière emploie 
16 563 personnes dans le secteur des banques et des assurances 
(16 206 salariés + 357 indépendants) et 3 882 personnes dans le 
courtage (3 452 salariés + 430 indépendants). 

Sur la période s’étalant de 1995 à 2005, le volume de l’emploi dans 
l’industrie financière a progressé de + 5,4 % (+ 1 051 travailleurs). 
Cette tendance s’observe surtout au niveau de l’emploi indépendant 
qui enregistre une hausse de + 36,6 % (+ 211 travailleurs) alors que 
l’emploi salarié a augmenté de + 4,5 % (+ 840 postes).

A titre de comparaison, l’emploi salarié privé a augmenté en 
Région wallonne de 6 % (+ 29 757 travailleurs) sur cette même 
période. L’emploi indépendant a quant à lui baissé de 4 % 
(-6 866 travailleurs).

Cette évolution n’est cependant pas homogène selon le secteur 
d’activité :

•  Entre 1995 et 2005, les banques et les compagnies d’assurances 
ont connu un double mouvement de l’emploi salarié caractérisé 
par une réduction régulière des effectifs jusqu’en 2002 (- 4 %), 
compensé par une hausse rapide en 2003. Depuis 2003, le niveau 
de l’emploi salarié s’est stabilisé. Par contre, les indépendants ont 
en proportion fortement augmenté de 64 % durant cette même 
période. Cette hausse est essentiellement due à la croissance des 
activités de crédit à la consommation. En 2005, les banques et 
les assurances sont ainsi revenues au niveau d’emploi qui était 
le leur en 1995.

•  Entre 1995 et 2005, les sociétés de courtage et les auxiliaires finan-
ciers et en assurances, ont connu une croissance tant du nombre 
de salariés que d’indépendants. C’est ainsi 1 062 emplois supplé-
mentaires qui ont été créés (+ 38 %) et ce principalement au niveau 
de l’emploi salarié (+ 990 postes). Contrairement à la tendance 
générale enregistrée en Wallonie, le nombre d’indépendants parmi 
les courtiers et les auxiliaires financiers et en assurances est en 
hausse (+ 20 %, soit + 72 postes de travail).
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1.1.2.  Les fiduciaires et les sociétés de conseil

En 2005, 6 397 personnes travaillent dans les fiduciaires et les so-
ciétés de conseil (3 723 salariés et 2 674 indépendants).

A l’inverse de l’industrie financière, le volume de l’emploi dans les 
fiduciaires et les sociétés de conseil s’est réduit de 8 % (- 539 pos-
tes de travail) sur la période s’étalant de 1995 à 2005. Cette baisse 
s’observe tant chez les salariés (- 10 %, soit - 296 postes de travail) 
que chez les indépendants (- 6 %, soit - 243 personnes). 

1.1.3.  Les services financiers intégrés

Comme déjà mentionné, le nombre de personnes travaillant dans 
les services financiers intégrés peut être estimé à au moins 6 000 
personnes.

Selon les employeurs interrogés dans le cadre de cette étude, le vo-
lume d’emploi a tendance à se réduire au sein des services financiers 
intégrés ces trois dernières années. La diminution est en moyenne 
de 1 % par an. Cette tendance est en cours depuis quelques années 
et va se poursuivre.

1.2.   La concentration de l’emploi 
selon la taille des établissements

1.2.1.  L’industrie financière

Sur base des données ONSS, en 2003, l’industrie financière comp-
tabilise 2 751 établissements actifs en Région wallonne dont 1 641 
dans le secteur des banques et des compagnies d’assurances et 
1 110 dans celui des courtiers.

u���Réduction jusqu’en 2002 
puis remontée

u���Croissance tant du nombre 
de salariés que du nombre 
des indépendants

u���Diminution tant du nombre 
de salariés que des 
indépendants

Tableau de synthèse : les logiques de développement selon les environnements

Environnement Secteur
Evolution

(entre 1995 
et 2005)

Volume de 
l’emploi

Industrie 
financière

Banques et 
compagnies 
d’assurances

Stabilité
Total en 2005 :
16 563 
personnes

Courtage
+ 38 % soit 
+ 1 062 
personnes

Total en 2005 :
3 882 personnes

Fiduciaires/société 
de conseils fiscaux, etc

- 8 % 
soit - 539 
personnes

Total en 2005 :
6 397 personnes

Services financiers intégrés
Tendance à 
une légère 
réduction

Total estimé en 
2006 :
6 000 personnes

Sources : ONSS - postes de travail occupés dans les établissements (2005) + enquête Survey & Action
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Le secteur des banques et des compagnies d’assurances se carac-
térise par une forte concentration de l’emploi au sein d’un petit 
nombre d’établissements. Ainsi, 3 % des établissements occupent 
près de la moitié des travailleurs salariés. Parallèlement, un grand 
nombre d’établissements (plus de huit sur dix) occupent moins de 
10 personnes. 

Cette organisation de type « bipolaire » reflète la structure en réseau 
choisie par ces entreprises. D’une part, les sièges sociaux, peu nom-
breux, regroupent un nombre important de personnes et, d’autre 
part, un grand nombre d’agences emploient de petites équipes.

Le secteur du courtage est organisé de manière sensiblement dif-
férente dans la mesure où 96 % des petits établissements (moins 
de 10 personnes) occupent l’essentiel des salariés. Seuls quelques 
grands bureaux emploient plus de 50 travailleurs.

1.2.2.  Les fiduciaires et les sociétés de conseil

En 2003, 1 050 établissements exercent une activité en tant que 
fiduciaires et sociétés de conseils financiers. Plus encore que dans 
le secteur du courtage, les fiduciaires et les sociétés de conseil 
sont majoritairement des petites entreprises employant moins de 
5 personnes. La quasi-totalité des établissements menant ce type 
d’activités renseigne moins de 50 travailleurs et 97 % occupent moins 
de 10 travailleurs.

La concentration de l’emploi (hors indépendants) – Situation en 2003

30%

18%
24%

14%14%

63%

20%
14%

2% 1%

1 à 4

n Pourcentage de salariés
n Pourcentage d'établissements

5 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et+
personnes occupées

83% des établissements
occupent 28% des salariés

3% des établissements
occupent 48% des salariés

8%6%

16%
23%

47%

85,0%

11,4%

3,3%
0,2% 0,1%

1 à 4 5 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et+
personnes occupées

96% des établissements
occupent 70% des salariés

0,3% des établissements
occupent 14% des salariés

2%

17%

25%

56%

86,2%

10,6%

3,1%
0,1%

1 à 4 5 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et+
personnes occupées

97% des établissements
occupent 81% des salariés

/

BIPOLARISATIONBIPOLARISATION  
•1.641 établissements
•16.424 salariés

ATOMISATIONATOMISATION  
•1.110 établissements
•3.532 salariés

ATOMISATIONATOMISATION  
•1.050 établissements
•2.697 salariés

INDUSTRIE FINANCIÈRE

BANQUES ET 
COMPAGNIES D'ASSURANCES 

– Nace 65. + 66. + 74.151 –

COURTIERS, 
– Nace 67.1 + 67.2 –

FIDUCIAIRES / 
CONSEILS FISCAUX / 

RÉVISEURS
– Nace 74.121 + 74.122 + 74.123 + 74.124 –

Sources : ONSS - nombre de postes de travail (quelle que soit la durée du contrat) occupés dans les établissements (statistiques décentrées)
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2.  L’OrganisaTiOn des services 
financiers

2.1.  L’organisation dans l’industrie financière

2.1.1.   Le secteur des banques 
et des compagnies d’assurances

L’organsation de ce secteur est bipolaire avec d’une part, un siège 
social et, d’autre part, un réseau commercial d’agences.

Ces dernières années, selon les dires des employeurs interrogés, 
divers éléments ont concouru à modifier l’environnement de travail 
des banques et des assurances et à y accroître la concurrence. 

•   Une expansion des marchés en termes de clients et de produits. 
La population « bancarisée » n’a cessé d’augmenter ainsi que les 
besoins en assurance se traduisant par un accroissement et une 
diversification des services et des produits proposés.

•   Dans un contexte d’ouverture et d’internationalisation des mar-
chés , les fusions et acquisitions ont fait naître des institutions plus 
grandes, aptes à faire face à la concurrence internationale, alors 
que la législation devient plus stricte et plus complexe.

•   Les évolutions technologiques ont modifié les manières de tra-
vailler (ex. travail en réseau, passage du papier à l’électronique, 
stockage et partage des informations, etc.) et permis l’apparition 
de nouveaux canaux de distribution.

•   La distinction est de plus en plus ténue entre les banques et les 
compagnies d’assurances. Ainsi, les banques et les compagnies 
d’assurances deviennent des ensembliers des différents mé-
tiers : la banque, l’assurance, le leasing, les cartes de crédits, etc. 
La fusion de ces diverses activités au sein de mêmes institutions 
est une réalité, notamment dans les grands groupes.

Pour faire face à cette concurrence accrue, deux mouvements se 
sont succédés dans un passé récent. 

Jusqu’en 2003, une phase de rationalisation dont l’objectif était 
d’accroître la rentabilité en réduisant les coûts. Cette rationalisation 
s’est traduite par la fusion et les acquisitions de sociétés entraînant 
notamment des réductions du volume de l’emploi au sein des 
staffs. Certains modes opératoires ou process ont également 
été revus. Enfin, le développement des nouvelles technologies a 
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conduit à la disparition de certains métiers qui demandaient peu 
de qualifications (encodage de données, traitement des documents 
papier, etc.). 

Depuis 2003, une phase d’accroissement des parts de marché 
visant à accroître les marges en augmentant les chiffres d’affaires. 
Dans cette optique, les fonctions commerciales (le « front office ») 
vont devenir déterminantes. Le renforcement des canaux de vente 
devient une priorité, notamment au travers des courtiers indépen-
dants et surtout des centres d’appels ou « call center ». La relation 
de proximité avec le client est un atout à développer. Un mouvement 
de professionnalisation et de spécialisation du conseil est enclen-
ché. Plus de 40 % des banques et compagnies d’assurances sont 
spécialisées vers un type de clients et estiment que la connaissance 
du « business » de ces clients est indispensable pour leurs propres 
prestations.

Parallèlement, le « back office » (service sans relation directe avec le 
client) poursuit son mouvement d’externalisation, de délocalisation 
des opérations à faible valeur ajoutée (encodage, impression des 
travaux, etc.).

2.1.2.   Les courtiers et les auxiliaires financiers 
et d’assurances

Le secteur des courtiers est atomisé en de nombreux petits bureaux, 
85 % des établissements occupent moins de 5 personnes.

Ici aussi, divers éléments d’ordre conjoncturel, technologique et 
legislatif concourent à modifier l’environnement : 

•   Les besoins en assurance, toujours plus nombreux, entraînent une 
expansion des marchés en termes de clients et de produits ;

•   La croissance de la concurrence, dont celle des banques qui diver-
sifient leurs produits en intégrant de plus en plus de produits d’as-
surances, est manifeste. Parallèlement, les fusions et acquisitions 
réduisent le nombre des compagnies d’assurances et engendrent 
ainsi certaines situations de position dominante ;

•   Les évolutions des nouvelles technologies ont permis une plus 
grande rapidité et facilité dans l’échange d’informations. Les com-
pagnies d’assurances peuvent ainsi plus aisément développer la 
vente directe de leurs produits aux particuliers ; sans recourir 
forcément aux services des courtiers. Par ailleurs, des outils infor-
matiques sont créés afin d’optimiser la gestion des placements.
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Compte tenu de ces éléments, les « non professionnels » sont de 
moins en moins nombreux et tendent à disparaître dans le secteur 
de la vente d’assurances. De moins en moins d’enseignants, de fonc-
tionnaires vendent des assurances à temps partiels. On voit égale-
ment apparaître un nouveau statut : le courtier bancaire ou agent 
bancaire indépendant. Une loi de 2006 permet en effet d’exercer en 
tant qu’indépendant l’activité d’intermédiation en services bancaires 
et en services d’investissements.

Plus de la moitié des employeurs du courtage interrogés pensent que 
ces évolutions nécessitent une spécialisation plus forte alors que, 
dans un même temps, les clients souhaitent que leur interlocuteur 
remplisse un rôle de conseiller polyvalent touchant tant les aspects 
fiscaux, assurances et conseil. 

De nombreux courtiers craignent pour leur part les exigences des 
compagnies d’assurances. En effet, ces exigences impliquent une 
compétitivité de plus en plus grande, difficile à atteindre pour les 
petits bureaux face aux courtiers plus importants. Dès lors, les cour-
tiers actifs au sein des plus petites structures (moins de 6 person-
nes) sont majoritaires (55 %) pour prédire la disparation de ces 
petits bureaux.

Malgré cela, actuellement, peu des courtiers (20 %) s’organisent 
pour exercer leurs activités au travers d’une chaîne de partenaires 
et ainsi renforcer leur position dans le secteur.

2.1.3.  Configuration future dans l’industrie financière

La configuration future des institutions financières peut dès lors 
être décrite selon le schéma suivant :

Actuellement :
Back office

Organisation osmotique 
– le client est intégré : PC

banking, etc. –

Gestion des
opérations

papiers
– encodage,
imprimerie – Conception

Conception
de produits
financiers

Gestion
infra-
structure

Outsourcing
et délocalisation

Actuellement :
Front office

Agents propres
pour le contact direct

– fonctions technico-
commerciales –

Croissance /profils
qualifiés / un certain
risque de délocalisation

fonctions mais
évolution probable vers
statut d'indépendant 

salarié (mixte)

IT

Futur Futur

Futur

Futur

Futur

Va rester en propre
dans le back office

des institutions
Vont se développer

Call Center

Courtiers
indépendants ou 

mixtes
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Le client est de plus en plus intégré dans l’organisation des activi-
tés, notamment au travers des self banking et PC banking. Dans le 
back office, seules les activités de conception se maintiennent au 
sein des entreprises. Les opérations à faible valeur ajoutée, mais 
également la gestion des infrastructures sont externalisées. Les 
services en liaison directe avec le client sont en forte croissance et 
se développent tant en interne (agences, calls centers) qu’au travers 
de réseaux de courtiers indépendants.

L’avenir pourrait ainsi voir la naissance au sein des institutions         
financières de trois pôles :

•   des services de conception en interne ;
•   la gestion des infrastructures et les opérations à faible qualification 

externalisées, notamment via un centre d’appel ;
•   les services commerciaux externalisés vers des courtiers indépen-

dants ou à statut mixte et vers des centres d’appels. 

2.2.   L’organisation des fiduciaires 
et les sociétés de conseil

Comme chez les courtiers et les auxiliaires financiers et d’assuran-
ces, le secteur des fiduciaires et sociétés de conseil est atomisé en 
de nombreux établissements employant moins de 10 personnes. 
Une même proportion d’établissements (86 %) occupe moins de 5 
travailleurs.

Les activités de fiduciaires, sociétés de conseils financiers ou ré-
viseurs d’entreprises s’exercent de manière hétérogène dans des 
cadres divers. Elle regroupe aussi bien des comptables gérant uni-
quement les obligations légales, des sociétés y ajoutant des activités 
de conseil en gestion financière, voire en management, jusqu’aux 
filiales de groupes internationaux de conseil.

Des instituts d’intérêt public réglementent fortement le secteur. 
Les comptables et les fiscalistes doivent être agréés par l’Institut 
Professionnel des Comptables et Fiscalistes. Les experts comptables 
et les conseillers en fiscalité doivent disposer d’un titre décerné par 
l’Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux. Les révi-
seurs, quant à eux, doivent disposer d’un titre décerné par l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises.
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Comme l’industrie financière, les fiduciaires et sociétés de conseil 
connaissent une transformation de leur environnement :

•   les domaines à aborder se diversifient. La législation fiscale est 
sans cesse remaniée et les règlementations sont toujours plus 
strictes. Dès lors, cela conduit au développement des activités de 
conseil et à une certaine expansion des marchés;

•   la croissance des grands bureaux internationaux qui orientent 
maintenant leurs activités vers les entreprises de plus petites 
tailles accroit la concurrence en termes de part de marché. De plus, 
l’attractivité de ces grands groupes vis-à-vis du personnel qualifié 
augmente les difficultés de recrutement de compétences ;

•   ici aussi, les évolutions technologiques ont facilité l’échange d’in-
formations. La mise en place d’outils informatiques intégrés a sim-
plifié la tenue des comptabilités amenant ainsi à la réorganisation 
des activités. Dans un même temps, ces outils ont grandement 
facilité l’accès aux informations financières permettant ainsi le 
développement des activités d’analyse de gestion.

Dès lors, les entreprises fiduciaires et de conseils financiers s’or-
ganisent de diverses manières.

Une chaîne de partenaires est parfois mise en place (47 % d’en-
tre eux). Cette forme d’organisation est surtout présente dans les 
sociétés de taille moyenne de plus de 10 personnes (près de 75 % 
d’entre elles). Au contraire, les employeurs de plus petite taille sont 
moins nombreux à y recourir. En effet, près de la moitié des em-
ployeurs occupant de 6 à 10 personnes n’adopte pas cette forme 
d’organisation.

Les fusions et acquisitions, qui dépassent de loin le simple partena-
riat, sont peu envisagées par les employeurs (5 %). Les entreprises 
fiduciaires et de conseils financiers mentionnent d’ailleurs peu les 
regroupements (moins d’une fois sur dix) comme étant une menace. 
Il ne semble donc pas qu’une politique de regroupement, comme en 
ont connu les institutions financières, vienne remodeler l’organisa-
tion actuelle du secteur.

Par contre, un autre phénomène apparaît dans l’organisation du tra-
vail au sein du secteur : la délocalisation des tâches à faible valeur 
ajoutée. Cette délocalisation est possible soit vers d’autres régions 
à bas salaires (actuellement, plusieurs fiduciaires sous-traitent déjà 
ce type de travail à l’étranger), soit vers le client. En effet, bien que 



trois fiduciaires sur dix n’encouragent pas leurs clients à encoder 
eux-mêmes, les autres se partagent entre un encouragement réel et 
une incitation mitigée. Ces tentatives de délocalisation de certaines 
tâches vers le client se rencontrent surtout parmi les entreprises 
(73 %) de plus grande taille (plus de 10 personnes).

2.3.   L’organisation des services financiers intégrés 
au sein des entreprises

Présents au sein d’entreprises de tous secteurs, les services finan-
ciers intégrés connaissent eux aussi une importante transformation 
de leur environnement. De nombreuses entreprises disposent en 
effet de logiciel de gestion, voire d’un progiciel de gestion intégré 
(PGI) (en anglais Enterprise Resource Planning ou ERP). 

Cet outil permet de gérer l’ensemble des processus d’une entreprise, 
en intégrant l’ensemble des fonctions de cette dernière comme la 
gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, 
l’aide à la décision, mais aussi la vente, la distribution, l’approvision-
nement, le commerce électronique. Les données sont désormais 
supposées standardisées et partagées, ce qui élimine les saisies 
multiples. Plus l’entreprise est grande, plus on en dispose.

Dès lors, comme dans les fiduciaires, ces outils informatiques inté-
grés ont modifié l’organisation du travail (simplification de la tenue 
des comptabilités, diminution des tâches d’encodage, etc.). De plus, 
ils permettent une connaissance plus affinée et quasi en temps réel 
de l’état de la rentabilité de l’entreprise. Certaines activités telles que 
l’analyse et le contrôle peuvent ainsi être développées. Les services 
financiers intégrés voient par conséquence leur rôle dans l’organi-
sation de l’entreprise se modifier.

2.3.1.   Les champs de compétences 
des services financiers intégrés 

Les services financiers intégrés dans une entreprise couvrent cinq 
champs de compétences : la saisie de données, la comptabilité ana-
lytique, le contrôle de gestion, l’optimalisation financière, la gestion 
stratégique et le conseil.

Si ces cinq fonctions peuvent être théoriquement remplies dans 
toute entreprise, en réalité, leur développement dépend du degré 
de sophistication voulu en matière de gestion. En effet, dans cer-
taines entreprises, la finance est perçue uniquement comme un 
support administratif. Les activités menées par le service financier 
sont alors essentiellement la saisie de données et peu de capacités 
décisionnelles lui sont reconnues.

18
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Plus la finance est perçue comme un outil de gestion et plus les 
activités du service financier intégré s’étoffent. Ainsi la tenue d’une 
comptabilité analytique et la mise en place d’un contrôle de gestion 
font de la finance un outil d’analyse qui peut alors permettre une 
optimalisation financière au travers de la gestion de la trésorerie, 
des risques et de la fiscalité.

L’influence du service financier intégré est réelle lorsque la finance 
devient un outil stratégique au sein de l’entreprise. Une part impor-
tante des activités du service financier intégré portent alors sur 
le conseil de gestion, basé notamment sur des audits financiers. 
Ce service dispose alors d’une grande capacité décisionnelle sur 
l’avenir de l’entreprise.
 
La plupart de ces fonctions sont présentes dans les entreprises 
moyennes et grandes, au-delà de 50 personnes. Elles sont très peu 
sous-traitées, excepté la fiscalité. Effectivement, peu de services fi-
nanciers outsourcent des fonctions. Seuls 4 % des services financiers 
disent clairement faire appel à l’extérieur pour assurer certaines 
tâches. Cette proportion augmente avec la taille de l’entreprise : 
14 % pour les entreprises de 500 à 1 000 salariés ; 17 % pour les 
entreprises de plus de 1 000 salariés. Cette externalisation porte 
surtout sur la fiscalité et les facturations/paiements.

Au sein des entreprises d’au moins 50 salariés, quasi tous les servi-
ces financiers interrogés font du contrôle de gestion et établissent 
des tableaux de bord. Seuls 5 % de ces services ne font pas de 
contrôle de gestion. D’autre part, très peu d’entreprises ne réali-
sent pas de tableaux de bord (8 %). Dans huit entreprises sur dix, 
le reporting est d’ailleurs très fréquent, il se fait mensuellement, 
voire hebdomadairement.

Le conseil en gestion vis-à-vis des autres départements est par contre 
moins répandu. Toutefois, plus d’un service financier consulté sur 
deux fait du conseil en gestion. Cette pratique est surtout répandue 
dans les entreprises de 50 à 200 salariés où les services financiers 
sont sept sur dix à faire des recommandations en termes de mana-
gement opérationnel. L’hypothèse est que, dans les entreprises de 
plus de 500 salariés, la répartition du pouvoir et des zones d’influence 
de chaque responsable est davange découpée.
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2.3.2.   La sphère d’influence 
des services financiers intégrés 

La présence du directeur financier dans les organes de direction 
de l’entreprise montre l’importance du rôle plus ou moins grand 
accordé au service financier. Cette tendance est très majoritaire. 
Selon les réponses apportées par les employeurs interrogés, le    
directeur financier participe à la direction effective de l’entreprise 
dans au moins sept entreprises sur dix. Cette proportion augmente 
avec la taille de l’entreprise ; de 69 % dans les organisations de 50 
à 200 personnes à 98 % des les grandes organisations de plus de 
1 000 personnes.

Près de la moitié des directeurs financiers consultés disent avoir 
un pouvoir d’influence sur les décisions et les orientations de l’en-
treprise. Et lorsque le service financier ajoute le conseil en gestion 
à ses activités de contrôle de gestion, ce sont alors 72 % des direc-
teurs financiers qui affirment une réelle capacité d’influence de 
leur service.

La présence d’un risk manager est aussi un reflet de l’importance 
reconnue aux fonctions financières dans l’entreprise. Il participe en 
effet à l’optimalisation financière au niveau opérationnel. Il conseille 
l’entreprise sur la meilleure façon de gérer les risques fortuits (ac-
cident, incendie, vol, etc.) et les dangers liés à des décisions straté-
giques (lancement d’un produit, programme d’investissement, etc.). 
L’objectif est de réduire l’impact financier de tous les événements 
aléatoires qui pourraient survenir. Ici aussi, plus l’entreprise est 
grande, plus il est probable d’y rencontrer un risk manager au sein 
du personnel. C’est le cas dans 67 % des grandes entreprises ques-
tionnées (plus de 1 000 personnes) et dans 42 % des entreprises 
occupant entre 50 et 200 personnes.

L’évolution de la fonction des services financiers
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 3.   Les représentations des changements 
et l’impact sur les pratiques

3.1.  La perception des changements

3.1.1.  Les changements dans l’industrie financière

A la question de savoir « quels sont les changements attendus dans 
les années à venir ? », les employeurs et travailleurs interrogés 
actifs dans l’industrie financière identifient quatre changements 
sans grands impacts, le secteur dispose des capacités d’adaptation. 

3.1.1.1.  Le développement commercial

Les banques et surtout les compagnies d’assurances (plus de 
sept sur dix) estiment que l’évolution de leurs activités verra 
un développement important de la fonction commerciale. En 
effet, selon nombre d’employeurs, notamment dans le secteur 
bancaire (près de 80 %), l’industrie financière est actuellement 
en phase de conquête de marchés. Cela explique le sentiment de 
forte concurrence ressenti tant par les employeurs que par les 
travailleurs pour plus de la moitié d’entre eux. Cela implique aussi 
de nouveaux clients et/ou de nouveaux produits.

Un même sentiment prévaut parmi les courtiers qui s’attendent 
également au développement de leurs activités en termes de 
clients et de produits.

Les fusions et les acquisitions sont dès lors également citées comme 
changements probables par les banques et les assurances (25 %) 
et par les courtiers (10 %). Près d’un cinquième des travailleurs 
des banques et assurances estime d’ailleurs que cette politique 
du regroupement n’est pas terminée et va se poursuivre dans les 
années à venir.

3.1.1.2. L’impact législatif ?

Secteur fortement réglementé, les banques et les assurances 
semblent organisées de manière à s’adapter aux changements 
législatifs. La globalisation et l’internationalisation des marchés 
financiers aidant, l’industrie financière a depuis longtemps intégré 
la gestion des différentes législations nationales et internationales 
dans ses pratiques de travail. Ainsi, moins d’un employeur sur 
dix perçoit ces modifications comme un changement susceptible 
d’intervenir dans leurs activités. Il en va de même pour les 
courtiers.
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3.1.1.3.   La technologie et le développement 
des centres d’appels

La technologie, déjà bien implantée dans le secteur des banques et 
assurances, n’est plus perçue comme un changement à venir par 
les employeurs. Quant aux travailleurs interrogés, ils sont un sur 
dix à percevoir l’évolution technologique comme un changement.

Les employeurs courtiers perçoivent quant à eux la technologie 
comme un changement à venir avec d’une part, la poursuite 
de l’informatisation des outils et, d’autre part, l’utilisation 
d’internet. Toutefois, au vu de l’importance qu’ils accordent à la 
personnalisation du contact client, seuls 10 % des employeurs et 
des travailleurs du courtage pensent qu’internet remplacera leur 
métier.

Un autre phénomène gagne en ampleur : l’utilisation de centres 
d’appels. Ces interfaces deviennent de plus en plus importantes 
pour près de 60 % des employeurs des banques et assurances 
consultés. Dans les grandes institutions, pas moins de 88 % des 
employeurs les considèrent comme très importants. Ce nouvel 
outil autorise en effet une plus grande flexibilité et une pro-activité. 
Près de neuf employeurs sur dix considèrent leur développement 
comme fort ou assez probable.

Ces centres d’appels proposent d’une part, des services 
commerciaux où sont gérées des activités de vente et de conseil et, 
d’autre part, des services d’assistance technique à l’utilisation des 
outils informatiques mis à la disposition des clients (par exemple, 
PC banking).

Parmi les employeurs utilisant ces centres d’appels, près de la 
moitié perçoit un risque de délocalisation totale ou partielle. Pour 
l’autre moitié, les délocalisations ne peuvent avoir lieu en raison de 
la nécessité de suivre en permanence les innovations techniques, 
fiscales, réglementaires, etc. et de la spécificité nationale de 
certains produits (notamment en matière d’assurance). 

En dépit de ce développement attendu des centres d’appels par 
les banques et les compagnies d’assurances, plus d’un tiers des 
courtiers, tant employeurs que travailleurs, ne pensent pas que la 
vente directe (entre autre par téléphone) remplacera leur métier.
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3.1.1.4.  Un nouveau statut : le courtier bancaire

L’impact du nouveau statut de courtier bancaire est jugé de 
manière différente parmi les courtiers, selon que l’on emploie des 
salariés ou que l’on exerce seul son activité. Les courtiers ayant au 
moins un salarié voient plutôt la possibilité d’élargir leur gamme 
de produits. Au contraire, les courtiers indépendants n’envisagent 
pas d’intégrer l’activité de placement à leurs activités.

Il est à noter que près de 15 % des employeurs des banques et 
assurances ne perçoivent aucun changement dans un futur proche. 
Cette proportion augmente chez les courtiers (27 %), surtout 
lorsqu’ils n’emploient pas de salariés (38 %).

3.1.2.   Les changements dans les fiduciaires 
et sociétés de conseil

Ici aussi, quatre changements sont attendus par les entreprises du 
secteur des fiduciaires et des sociétés de conseil.

3.1.2.1.  Le développement de l’activité de conseil

Près d’un employeur des fiduciaires sur deux estime que le change-
ment le plus important sera l’évolution de leur métier vers plus de 
conseil. L’activité de comptabilité pure se transformera en activité 
de conseil en comptabilité, en finance et en management. 

Cet avis est surtout partagé au sein des structures moyennes qui oc-
cupent plus de 10 personnes (64 %). Parmi les indépendants exerçant 
seuls, ce sentiment n’apparaît que dans 8 % des cas. Ces derniers 
signalent d’ailleurs peu la diversification des activités vers le conseil 
comme une opportunité (5 % des réponses). 

Selon plus de la moitié des employeurs (55 %), cette activité de 
conseil dépasse même la sphère financière et touche aux différents 
aspects de la gestion, tels que les ressources humaines, les proces-
sus de fabrication, etc. 

Déjà actuellement, selon les employeurs interrogés, 40 % des chiffres 
d’affaires sont consacrés à l’activité de conseil dont la demande est 
en forte croissance pour 89 % des employeurs.

Ainsi, une majorité d’employeurs (65 %) reconnaissent être de plus 
en plus sollicités par les clients pour disposer d’un interlocuteur 
unique remplissant un rôle de conseiller polyvalent pour les diffé-
rents aspects que sont la fiscalité, les assurances, le management, 
les ressources humaines, etc.
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3.1.2.2.  Des évolutions législatives

Les changements de législation, notamment fiscale, sont également 
perçus comme susceptibles d’intervenir sur l’évolution à venir. Ils 
sont cités dans près d’un tiers des cas (27 %). C’est bien plus que 
dans l’industrie financière où l’impact de la réglementation/ légis-
lation est énoncé dans moins de 10 % des cas.

Les évolutions législatives sont d’ailleurs considérées tout à la fois 
comme une menace (près de quatre employeurs sur dix) et comme 
une opportunité. En effet, près de 60 % des employeurs estiment 
que seuls les grands bureaux disposent des ressources nécessaires 
en termes de personnes compétentes pour suivre l’évolution de la 
législation. Ce constat est surtout présent parmi les petites sociétés 
(70 % des sociétés de moins de 6 personnes).

D’autre part, selon certains employeurs (35 % des avis émis), la 
complexité de la législation induit une hausse du volume de pres-
tations. Les réglementations et la législation sont de plus en plus 
difficiles à suivre pour des non spécialistes, ceci augmente le nombre 
de clients potentiels. Si les indépendants sont moins nombreux à 
le dire (21 %), la majorité (69 %) des entreprises de taille moyenne 
(plus de 10 personnes) l’affirment. 

3.1.2.3.  L’informatisation des outils

Selon les employeurs des fiduciaires et sociétés de conseil, la tech-
nologie interviendra de plus en plus via une informatisation plus 
poussée des outils. Ces outils permettent notamment un encodage 
plus rapide des données, voire l’encodage par le client lui-même. 
Cependant, si 21 % des employeurs estiment que ces outils facilitent 
le travail, 15 % pensent au contraire que cela le complexifie, notam-
ment en cas de mauvaise maîtrise de ces outils par le client.

Une majorité d’employeurs (75 %) affirme que le développement 
des nouvelles techniques de l’information et de la communication 
modifie déjà leurs métiers.

3.1.2.4. L’internationalisation et l’expansion des marchés

L’expansion du marché et son internationalisation, bien moins for-
tement ressenties que dans l’industrie financière, sont également 
perçues par les fiduciaires et sociétés de conseil (12 %). Il semble 
que cette perception augmente avec la taille de l’entreprise. Les 
entreprises occupant de 5 à 10 personnes évoquent une fois sur 
cinq ces changements pour plus d’un tiers parmi les entreprises 
de plus de 10 personnes.
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Malgré la perspective d’expansion du marché, en raison de la ré-
percussion de la bonne santé économique de leurs clientèles sur 
leurs activités, un certain nombre de fiduciaires et de sociétés de 
conseil redoutent une mauvaise conjoncture économique (20 % des 
menaces énumérées).

Les employeurs interrogés craignent particulièrement la concurren-
ce des grandes sociétés internationales d’audit qui visent maintenant 
la clientèle des petites entreprises et qui, comme les institutions 
financières, misent sur la relation de proximité avec la clientèle, au 
travers de leurs filiales. Plus de la moitié d’entre eux évoquent cette 
crainte (dont 75 % des employeurs de 3 à 4 personnes).

Il est à noter que, dans près de 11 % des avis énoncés, les em-
ployeurs des fiduciaires ne perçoivent aucun changement dans un 
futur proche.

3.1.3.   Les changements dans les services 
financiers intégrés

Tant les directeurs financiers d’entreprises (54 %) que les sala-
riés de ces services (60 %) estiment que depuis environ cinq à dix 
ans, les tâches du service financier ont changé. Cette perception du 
changement est fortement présente dans les entreprises de 200 à 
500 salariés (70 % des employeurs). Elle est cependant moins res-
sentie auprès des grandes entreprises de plus de 1 000 personnes 
(33 % des employeurs).

D’une fonction de support à une fonction stratégique

Près de la moitié des responsables financiers observent que le chan-
gement le plus important intervenu dans les services financiers 
intégrés est l’évolution de la fonction financière d’une fonction de 
support à une fonction stratégique. 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont 
été introduites dans l’ensemble des processus ; notamment de part 
le travail des consultants. L’informatisation permet maintenant 
d’effectuer moins de tâches répétitives. Cet avis est partagé par 
nombre d’employeurs (35 % d’opinions). En outre, un quart d’entre 
eux énonce une diminution des retranscriptions d’écritures comp-
tables de base. La part des tâches routinières s’amenuise donc pour 
faire place à des activités d’analyse, de contrôle de gestion, d’audit 
et de conseil. Les employeurs pointent d’ailleurs majoritairement 
une augmentation de ces activités (86 % d’opinions) et plus d’un 
employeur sur dix évoque la plus grande fréquence et rapidité des 
« reporting ».
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Ainsi, plus de la moitié des entreprises estiment que les TIC et les 
outils de gestion financière apportent une connaissance approfon-
die de leur état financier et ce, quasi immédiatement. Ce sentiment 
prévaut surtout au sein des entreprises occupant plus de 1 000 
personnes. Il est vrai que ces grandes entreprises disposent tou-
tes actuellement de logiciels de gestion intégrés alors que ce n’est 
le cas que dans une entreprise sur deux employant moins de 200 
personnes. 

Corollaire de cette évolution, près de quatre responsables finan-
ciers sur dix sont convaincus de la suppression du papier dans les 
opérations comptables. 

Cette évolution des activités ne semble pas entraîner une exter-
nalisation de tâches, au contraire de la tendance perçue dans le 
secteur des fiduciaires. 

Bien que cette tendance ne touche pas encore toutes les entreprises, 
les travailleurs (60 %) et les employeurs (53 %) interrogés sont 
d’accord pour dire que progressivement, le service financier passe 
d’un rôle d’auditeur au rôle de conseiller en gestion.

3.2.  Les conditions de travail

Dans un contexte de concurrence accrue, les services rendus à la 
clientèle doivent être adaptés en termes de proximité et de prise 
en compte des souhaits de cette dernière. Ces éléments ne sont 
pas sans conséquences sur les conditions de travail tant dans le 
secteur de l’industrie financière que dans celui des fiduciaires et 
des services financiers intégrés. 

Cet écosystème se caractérise ainsi par une attente accrue de flexi-
bilité de la part des travailleurs, un faible turnover du personnel et 
un faible taux d’absentéisme. Des variantes existent toutefois selon 
les environnements étudiés.

3.2.1.  Le besoin de flexibilité

En ce qui concerne l’industrie financière, la demande de flexibilité se 
traduit tant au niveau des horaires que des tâches demandées aux 
travailleurs. Ainsi, près de la moitié des employeurs attendent de 
leur personnel qu’il soit très flexible en termes d’horaire de travail 
tant au sein des banques et compagnies d’assurances que chez les 
courtiers. Cette exigence de flexibilité s’accroît dans les sociétés de 
courtage de petite taille (de 4 à 5 personnes).
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D’ailleurs, globalement, seul un salarié des institutions financiè-
res sur quatre exerce à temps partiel (presque exclusivement des 
femmes). Elles sont 35 % à réduire ainsi leur temps de travail alors 
que les hommes sont 90 % à travailler à temps plein. Du reste, en 
dix ans, la féminisation des banques et des assurances, comme 
dans la plupart des secteurs des services, s’est accrue. Les femmes 
constituent maintenant plus de la moitié des effectifs.

La connaissance des différents métiers du secteur est également un 
autre facteur de flexibilité. Bien que les banques et assurances aient 
maintenu leur volume d’emploi entre 1995 et 2005, de nombreuses 
fonctions ont disparu ou ont été rationalisées au profit de nouveaux 
métiers. De plus, les activités, la clientèle et les produits se sont 
fortement diversifiés. Dans ce contexte, une plus grande capacité 
d’adaptation est nécessaire et peut générer un certain stress.

Dans les structures de taille moyenne (de 11 à 50 personnes) du 
secteur bancaire et des assurances, près de huit employeurs sur dix 
demandent une forte mobilité interne entre les différentes fonctions. 
Cette mobilité interne est d’ailleurs encouragée par plus de la moitié 
des employeurs (63 %) et correspond à une exigence fortement 
ressentie par les travailleurs.

Six employeurs des fiduciaires sur dix attendent de leur personnel 
qu’il soit très flexible en termes d’horaires de travail. C’est d’autant 
plus le cas dans les structures de plus de 10 personnes où près de 
neuf employeurs sur dix demandent une forte flexibilité horaire. 
Près de la moitié des employeurs affirment clairement que ce sont 
les impératifs des clients qui déterminent le rythme de travail qui 
dépend notamment des calendriers liés à certaines tâches telles 
que les déclarations TVA par exemple.

La flexibilité en termes d’adaptation et la flexibilité des horaires de 
travail sont reprises dans les cinq premières aptitudes indispensa-
bles pour travailler dans un service financier intégré. Il faut pouvoir 
répondre aux demandes des clients avec souplesse, polyvalence et 
disponibilité. C’est sans doute pourquoi peu de travailleurs exercent 
à temps partiel. Les hommes travaillent quasi tous à temps plein 
(99 %). Les femmes, quant à elles, ne sont qu’une sur cinq à travailler 
à temps partiel.
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3.2.2.  Un turn-over peu élevé

Selon les responsables des ressources humaines des banques et 
assurances, le turn-over est en moyenne de 11 % dans les entreprises 
bancaires et les compagnies d’assurances. En comparaison avec 
d’autres écosystèmes, ce turn-over est beaucoup moins élevé que 
celui enregistré dans le secteur des TIC (23 %) ou de la restauration 
(20 %).

Les sorties sont essentiellement dues à des départs volontaires 
(41 %) et à des licenciements au sein du personnel d’exécution 
(37 %). 

Le turn-over dans les sociétés de courtage est en moyenne de 
9 % ; ce qui équivaut au turn-over enregistré dans le secteur de 
la chimie et se rapproche de celui constaté dans les secteurs dits 
non-marchand (administration 7,3 % ou hôpitaux 8,1 %). 

Aux dires des courtiers, seuls 7 % de leurs salariés quittent 
l’entreprise chaque année. Près de la moitié d’entre eux sont 
licenciés (48 %) pour 37 % de départ volontaire. Les causes de 
licenciement les plus fréquentes sont, selon les employeurs, le 
manque de motivation et l’incompétence.

Au sein des centres d’appels, si plus de 60 % des employeurs 
responsables de ce type de service jugent qu’il est possible d’y 
faire carrière, plus de 70 % des travailleurs qui y sont actifs ne 
le pensent pas et estiment à 2,5 ans en moyenne la durée de la 
carrière dans ce type de service.

Dans le secteur des fiduciaires, le turn-over est en moyenne de 6 % 
l’an. Il est plus élevé dans les entreprises de plus de 10 personnes 
où il atteint 18 %. Il est vrai que les grands bureaux de comptabilité 
connaissent le turn-over le plus élevé parmi les entreprises actives 
dans la sphère financière (20 %) et se rapproche ainsi du taux 
constaté dans un secteur comme le secteur des TIC. Ces taux sont 
cependant qualifiés de « normaux » par les sociétés fiduciaires.

Chaque année, un salarié sur vingt quitte le secteur des fiduciaires 
et sociétés de conseils financiers ; principalement des départs 
volontaires (66 %) et des licenciements (16 %). Selon les employeurs, 
la cause la plus fréquente de licenciement est l’incompétence, citée 
six fois sur dix. La fidélité est moins grande dans les structures de 
plus de 10 personnes où 15 % du personnel quitte annuellement 
l’employeur.

Le turn-over se calcule selon la 
formule suivante : 

(taux d’entrée 
+ taux de sortie) / 2

Le taux d’entrée est égal au 
nombre de recrutements de 
l’année rapporté aux effectifs 
totaux en fin d’année.

Le taux de sortie est égal au 
nombre de départs de l’année 
rapporté aux effectifs totaux en 
début d’année.

Selon cette formule, le turn-
over moyen annuel est de :

•   11 % dans les entreprises 
bancaires et les compagnies 
d’assurances ;

•   9 % dans les sociétés de 
courtage ;

•   6 % dans le secteur des 
fiduciaires ;

•   3,7 % dans les services 
financiers intégrés.
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Au sein des services financiers intégrés, le turn-over est le plus 
faible ; en moyenne de 3,7 %. Il varie cependant de 7,4 % parmi les 
entreprises de 500 à 1 000 personnes à 2,5 % dans les plus petites 
entreprises interrogées de 50 à 200 salariés.

En 2005, une moyenne de 4 % des effectifs ont quitté le service 
financier intégré dans l’entreprise où ils travaillaient ; 
principalement des départs volontaires (41 %) et des licenciements 
(37 %). Selon les employeurs, la cause la plus fréquente de 
licenciement est l’incompétence, citée dans 45 % des cas de 
licenciement. Les restructurations sont la deuxième cause des 
licenciements (40 %).

La carrière des travailleurs des services financiers intégrés est en 
fait assez stable. Plus de huit sur dix n’ont pas réellement envie de 
quitter leur entreprise. Très peu ont d’ailleurs pratiqué un autre 
métier avant leur activité actuelle (4 %) et près de sept sur dix n’ont 
connu qu’une entreprise. Une grande majorité (87 %) désire au 
demeurant faire carrière dans la même entreprise, quel que soit 
l’âge. Ce souhait semble réalisable dans la mesure où le risque de 
perdre son emploi est perçu comme quasi inexistant par près de 
neuf travailleurs sur dix. Seuls 5 % jugent cette éventualité élevée.

Cette stabilité semble renforcée par les responsables des services 
financiers intégrés pour qui la mobilité interne n’est de toute 
façon pas une demande vis-à-vis des travailleurs. Ceux-ci estiment 
d’ailleurs que la mobilité au sein de leur service est moyennement 
possible (58 %), voire impossible (14 %). A cet égard, les grandes 
entreprises offrent plus de possibilités (37 % des entreprises de 
plus de 500 personnes).
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3.2.3.  Un faible taux d’absentéisme

Tant dans l’industrie financière que dans les sociétés de courtage 
et dans les services financiers intégrés, le taux d’absentéisme est 
faible. Il n’est d’ailleurs pas perçu comme une difficulté par les res-
ponsables du personnel de ces secteurs.

Il est en moyenne de 2,6 % dans les banques et compagnies d’assu-
rances pour 1,1 % dans les sociétés de courtage. Un taux plus élevé 
est toutefois enregistré parmi le réseau commercial des agences 
bancaires (3,4 %). 

Dans les fiduciaires, la moyenne est de 1,2 %. Selon la taille de 
l’entreprise, il varie de 2,5 % parmi les petites entreprises (de 4 à 5 
personnes) à 1,9 % au sein des plus grandes structures.

C’est au sein des services financiers intégrés qu’il est le plus bas, en 
moyenne de 0,9 %. Les grandes entreprises de 500 à 1 000 personnes 
et celles de plus de 1 000 personnes présentent des taux un peu plus 
élevés, respectivement 1,4 % et 1,7 %.
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4.   les perspectives d’avenir en matiere 
d’emploi et les profils recherchés

4.1.  Les perspectives d’avenir en matière d’emploi

4.1.1.  L’industrie financière

Dans les grandes institutions consultées, la proportion de personnel 
affecté au back office se serait réduite de 60 % en 10 ans. Selon les 
employeurs, cette tendance devrait se poursuivre dans les 5 ans, 
soutenue par les politiques de délocalisations et la disparition des 
métiers « papiers ».

Malgré cela, nombre d’employeurs considèrent déjà qu’après cette 
période marquée par des licenciements, les institutions financières 
embauchent à nouveau. En effet, pour s’adapter aux changements 
futurs, les banques et les compagnies d’assurances envisagent en 
premier lieu d’embaucher. Si moins d’un pourcent d’entre elles s’at-
tendent encore à des licenciements, ce n’est pas le cas parmi les tra-
vailleurs dont près d’un quart prévoit encore des licenciements. 

En réalité, au sein des banques et des assurances, il s’agit surtout de 
remplacer les départs naturels, notamment dans les profils faible-
ment qualifiés, par des profils qualifiés. Seul 13 % des employeurs 
envisagent d’augmenter leurs effectifs, essentiellement dans les 
agences bancaires (33 %) et dans les compagnies d’assurances 
(17 %). Ces engagements se traduiront donc peu par une croissance 
nette du volume d’emploi. Il s’agirait plutôt de déplacements d’effec-
tifs au sein des entreprises au départ des sièges vers les agences. 
La réelle croissance de l’emploi viendrait des centres d’appels. Le 
volume de l’emploi y a augmenté de ± 10 % par an durant les trois 
dernières années selon les employeurs des banques et assurances 
utilisant ce type de service. Cette croissance devrait se poursuivre, 
bien qu’un peu moins forte (± 6 % par an).

Pour s’adapter aux changements futurs, les courtiers envisagent 
également de recruter mais bien moins que les banques et compa-
gnies d’assurances (16 % des intentions contre 62 %). Diagnostiquant 
une croissance de leurs activités (plus de huit sur dix reconnaissent 
leur chiffre d’affaires en croissance), ils envisagent une croissance 
régulière de leur volume d’emploi, au rythme de 4 % des effectifs 
par an.

Il est à noter que dans près de 15 % des cas, les employeurs du 
secteur des banques et des assurances n’envisagent aucune action, 
à l’instar des courtiers qui sont près d’un tiers à émettre cet avis. En 
effet, pour ces employeurs, aucun changement n’est perçu.
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4.1.2.  Les fiduciaires et sociétés de conseil

Une opportunité domine clairement aux yeux des fiduciaires et des 
sociétés de conseil (notamment celles employant plus de 10 per-
sonnes) : la croissance de leur marché (48 % des opinions émises). 
En effet, une majorité des employeurs (62 %) estiment leur chiffre 
d’affaires en croissance alors que seul 7 % actent une diminution. 
Dès lors, comme dans l’industrie financière, les employeurs du sec-
teur prévoient d’engager en fonction des besoins rencontrés en 
termes d’activités et/ou de compétences (près d’un tiers des actions 
proposées en réponse aux changements).

En règle générale, les réponses apportées par les entreprises du 
secteur des fiduciaires montrent que le volume d’emploi y est plutôt 
stable. La croissance est en moyenne de 0,7 % l’an.

En matière de perspectives d’emploi, il faut toutefois distinguer les 
entreprises selon leur taille en termes de personnel occupé. Si les 
petites sociétés envisagent la stabilité de leur volume d’emploi, la 
perspective d’une forte croissance est essentiellement portée par 
les moyens et grands bureaux à partir de six personnes.

Ainsi, si un tiers des entreprises compte augmenter le volume 
d’emploi, elles sont neuf sur dix au sein des sociétés de plus de 10 
personnes et près de la moitié dans les bureaux occupant de 5 à 
10 personnes à envisager une hausse des effectifs. Seuls 3 % des 
entreprises comptent réduire leurs effectifs.

En 2005-2006, un peu plus de quatre employeurs de fiduciaires sur 
dix ont déjà cherché à engager. Cette volonté était d’autant plus mar-
quée que le nombre de personnes travaillant dans l’entreprise était 
grand. Ainsi, si 18 % des entreprises de 2 personnes ont cherché à 
recruter en 2005, la totalité des entreprises de plus de 10 personnes 
ont tenté de le faire durant cette même année. La proportion est de 
67 % pour les sociétés occupant de 5 à 10 travailleurs.

Les délocalisations sont un autre facteur à prendre en compte dans 
l’évolution à venir des emplois du secteur. Pour 46 % des sociétés de 
taille moyenne (plus de 10 personnes), la délocalisation des tâches 
à faible valeur ajoutée (telle que l’encodage) est probable.

Il est à noter que, dans près de 18 % des avis énoncés, les employeurs 
des fiduciaires ne perçoivent aucune opportunité d’avenir.
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4.1.3.  Les services financiers intégrés

Pour rappel, selon les responsables des services financiers inter-
rogés, l’emploi a tendance à se réduire dans leurs services et cette 
évolution devrait se poursuivre.

Effectivement, si 42 % des entreprises envisagent la stabilité du vo-
lume d’emploi dans le service financier intégré, la perspective d’une 
diminution concerne près de quatre entreprises sur dix ; notamment 
des entreprises de plus de 1 000 salariés (65 %). Seules 19 % des 
entreprises prévoient l’augmentation du nombre de travailleurs 
actifs dans le service financier.

4.2.  Les profils recherchés

4.2.1.  L’industrie financière

4.2.1.1.  Le développement du métier de vendeur

Selon les employeurs interrogés, les fonctions commerciales et mar-
keting vont prendre de plus en plus d’importance. Dans le secteur 
des banques et des assurances, plus de 60 % le pensent dont près 
de 80 % dans les grandes institutions. Parmi les courtiers, une ma-
jorité (plus de 60 %) affirme que la fonction technico-commerciale 
va se développer.

Le métier de guichetier est amené à disparaître au profit de celui 
de conseiller-vendeur. Cette évolution est constatée tant par les 
employeurs que par les travailleurs (70 %). Parallèlement, la distri-
bution et la vente des assurances se professionnalisent de plus en 
plus. Cette activité est de moins en moins exercée à temps partiel 
par des non professionnels. La vente directe, notamment par télé-
phone, se développe. Dans les grandes institutions, le personnel en 
contact avec le client se spécialise fortement. Cette tendance à la 
spécialisation est également ressentie par les courtiers.

4.2.1.2.  Des profils qualifiés

Par conséquent, deux types de qualifications sont surtout recher-
chées par les banques et assurances : des technico-commerciaux/
spécialistes du marketing (surtout dans les banques) et des opéra-
teurs call center (surtout dans le secteur des assurances).

Bien que moins nombreux, plus de la moitié de ces employeurs 
estiment que la fonction d’analyste financier va également gagner 
en importance.

Dans le milieu du courtage, les qualifications recherchées concer-
nent des graduats en assurances, des commerciaux et des graduats 
liés aux activités des clients.
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Pour ces différentes fonctions, un diplôme de l’enseignement su-
périeur (universitaire ou non-universitaire) s’impose. Bien que les 
orientations le plus souvent requises soient toujours financières, 
économiques ou en assurances, la priorité est maintenant accordée 
au profil commercial. 

4.2.1.3.  Les compétences attendues

Au-delà du diplôme, les employeurs, qu’ils soient des banques et des 
compagnies d’assurances ou des courtiers, recherchent avant tout 
des personnes ayant de grandes capacités socio-relationnelles, tant 
vis-à-vis de la clientèle (60 % des avis émis par les employeurs et 
85 % au sein des banques) que vis-à-vis de l’équipe de travail (61 % 
des employeurs).

Le sens des responsabilités et l’ouverture d’esprit autant que la 
flexibilité des horaires sont également cités dans presque quatre 
cas sur dix.

Dans toute l’industrie financière, la connaissance de l’activité du 
client et la proximité avec ce dernier sont considérées comme in-
dispensables.

4.2.1.4.  La spécificité des centres d’appels

En termes de qualifications, les conditions d’accès aux emplois exer-
cés dans les centres d’appels semblent moins strictes. Certains 
employeurs peuvent recourir aux services de personnes non diplô-
mées. Cependant, si un employeur sur cinq affirme qu’il y a au sein 
des centres d’appels du travail pour des personnes au départ peu 
qualifiées, près de 40 % d’entre eux ne sont vraiment pas d’accord 
et près de la moitié ont un avis plus mitigé.

En réalité, parmi les employeurs disposant d’un centre d’appel, les 
profils recherchées dans ce cadre se partagent entre :

•   des aptitudes telles que les langues, la capacité d’écoute, le sens 
commercial, sans nécessairement de diplômes (51 %) ;

•   des bilingues avec un diplôme de l’enseignement supérieur 
(24 %) ;

•   des bilingues avec un diplôme de l’enseignement supérieur spé-
cifique en assurance ou en banque (23 %).
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4.2.2.  Les fiduciaires et les sociétés de conseil

4.2.2.1.  Comptable : un métier en mutation

Selon les employeurs consultés, au vu de l’orientation des activités 
vers le conseil, des changements législatifs et, accessoirement des 
évolutions technologiques, le métier de comptable est en train de 
changer.

Les raisons de ces changements sont cependant jugées différem-
ment selon la taille de l’entreprise. Si la législation joue un rôle 
important pour les indépendants exerçant seuls (59 % des avis), les 
entreprises de 6 à 10 personnes énoncent largement les activités de 
conseil comme modifiant le métier (75 % d’opinions).

Quoi qu’il en soit, de technicien pur, le comptable serait amené à 
devenir un conseiller dans diverses matières de plus en plus pointues 
et spécialisées. Pour plus de six entreprises sur dix, les clients solli-
citent les fiduciaires pour remplir un rôle de conseiller polyvalent les 
conduisant à toucher tant à la fiscalité qu’à la gestion des ressources 
humaines, au management, aux assurances, etc. Cette proportion est 
toutefois moindre dans les plus grands bureaux (40 % des entrepri-
ses de plus de 10 personnes). Leur clientèle est en effet généralement 
constituée de sociétés de taille plus importante dont la capacité de 
prise en charge de ces autres aspects est plus grande.

Parallèlement, les entreprises fiduciaires et de conseils financiers 
sont nombreuses à penser qu’une forte spécialisation doit être réa-
lisée.

Ces transformations sont aidées par l’informatisation qui permet 
une réorganisation du travail. Le temps accordé à certaines tâches 
(l’encodage des données notamment) diminue, voire disparaît en 
raison du glissement de ces tâches vers le client ou le sous-trai-
tant. Si les petits employeurs (moins de deux personnes) sont peu 
nombreux (6 %) à considérer comme probable une délocalisation 
des tâches à faible valeur ajoutée vers des pays à bas salaires, près 
de la moitié des entreprises de plus de 10 personnes le croient 
(46 %). Actuellement, plusieurs fiduciaires sous-traitent déjà ce type 
de travail à l’étranger. Dès lors, le comptable peut consacrer plus 
de temps à d’autres activités. 

D’autre part, près de la moitié des employeurs pensent que l’infor-
matisation des outils offre une connaissance plus affinée et quasi 
en temps réel de divers paramètres de la gestion des entreprises. 
Cette connaissance facilite l’activité de conseil en management.
Bien que moins souvent citée, mais néanmoins présente, la crois-
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sance des responsabilités des sociétés fiduciaires et de conseils 
financiers vis-à-vis de leur client modifie également le métier.

4.2.2.2.  Les qualifications recherchées

Dès lors, les sociétés fiduciaires et de conseil, notamment les grands 
bureaux, souhaitent d’avantage embaucher des hauts profils. Les 
qualifications surtout recherchées par les entreprises du secteur 
sont des gradués en comptabilité et/ou fiscalité expérimentés 
(41 %), des licenciés ou ingénieurs en gestion financière, manage-
ment (35 %) et des licenciés en sciences économiques (17 %).

Dans 11 % des réponses, le profil d’aides-comptables est toutefois 
encore cité.

4.2.2.3.  Les compétences attendues

Au-delà du diplôme, les compétences recherchées par les fiduciaires 
et sociétés de conseils financiers sont la rigueur et la précision 
(65  %), le sens des responsabilités (62 %), les capacités socio-rela-
tionnelles vis-à-vis du client (51 %) et de l’équipe de travail (42 %), la 
flexibilité horaire (41 %) et la capacité d’adaptation (23 %).

De plus, comme dans l’industrie financière, la connaissance de 
l’activité du client et la proximité avec ce dernier sont également 
considérées comme des compétences indispensables. En effet, sept 
fiduciaires sur dix se disent spécialisées dans un type de client, 
essentiellement des PME, dans tel ou tel secteur d’activités. Pour la 
quasi-totalité de ces fiduciaires, il est donc essentiel de connaître 
le secteur et le fonctionnement de l’activité du client pour assurer 
la qualité des prestations. Ce constat est largement partagé par 
l’ensemble du secteur où, tant parmi les employeurs que parmi les 
travailleurs, huit sur dix en reconnaissent l’importance.

Les attentes des employeurs actifs dans le secteur des fiduciaires 
sont au demeurant assez similaires à celles déjà observées dans le 
secteur de l’industrie financière.

S’y ajoute néanmoins une maîtrise, jugée indispensable par près de 
sept employeurs sur dix, de divers programmes informatiques parmi 
lesquels sont énumérés (par ordre d’importance) les programmes 
BOB, Excel, Cubic, etc.

De la même manière, près de la moitié des sociétés (47 %) et, particu-
lièrement les grandes fiduciaires dont les clients sont davantage de 
grosses PME, constatent une intégration des logiciels de comptabilité 
et de gestion ; ce qui implique une connaissance de ces logiciels 
(54 % d’opinions). 
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Il est à noter que le bilinguisme n’est cité comme compétence re-
cherchée que dans 9 % des cas.

4.2.3.  Les services financiers intégrés

4.2.3.1.  Evolution de la fonction de comptable

L’évolution du rôle des services financiers intégrés en entreprise 
impacte évidemment les compétences nécessaires aux activités 
qui y sont maintenant exercées. Comme dans les fiduciaires, les 
responsables financiers des entreprises constatent la modification 
du métier de comptable. D’une fonction descriptive et technique, 
le métier devient une fonction compréhensive et d’analyse allant 
jusqu’aux conseils en gestion (82 % d’opinions de la part des em-
ployeurs). Une réelle connaissance de l’activité de l’entreprise est 
donc maintenant nécessaire. 

4.2.3.2.  Les qualifications recherchées

Ici également, les responsables financiers souhaitent davantage 
employer des hauts profils sans que ne soient toutefois précisés 
dans cette étude les diplômes souhaités. 

4.2.3.3.  Les compétences attendues

Au-delà du diplôme, les compétences recherchées par les services 
financiers intégrés sont la rigueur (81 %), la conscience profession-
nelle (68 %), les capacités socio-relationnelles vis-à-vis de l’équipe 
de travail (59 %), la capacité d’adaptation (29 %) et la flexibilité 
horaire (24 %).

Cependant, les modifications déjà décrites dans les activités exer-
cées font apparaître de nouveaux besoins en termes de compéten-
ces. Nous retrouvons ainsi des compétences liées au cœur du métier 
telles que la capacité d’analyse des informations financières (34 %) 
mais aussi des compétences périphériques comme la connaissance 
de l’environnement de travail (48 %), des aptitudes en communi-
cation (16 %) ou des connaissances en management et en gestion 
d’entreprise (8 %).

Nombre de directeurs financiers (huit sur dix et près de neuf sur 
dix dans les grandes entreprises de plus de 1 000 personnes) jugent 
d’ailleurs que la connaissance de l’ensemble du processus et des 
métiers de l’entreprise est impérative.

Ici aussi le bilinguisme est peu cité (10 % des cas).
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4.3.  Les difficultés rencontrées

4.3.1.  L’industrie financière

En 2005-2006, 75 % des banques et des compagnies d’assurances 
consultées ont cherché à embaucher, tout particulièrement dans 
les grandes institutions (95 %). Un courtier sur deux a voulu 
recruter sur cette même période. Parmi ces entreprises, plus de la 
moitié a connu des difficultés à trouver certains profils.

Les banques et assurances connaissent des difficultés de 
recrutement pour les métiers de technico-commerciaux (notamment 
bilingues), les personnes bilingues, les gradués en assurances et 
les ingénieurs informatiques et en gestion financière.

Plus de 60 % des employeurs des banques et assurances 
ressentent ainsi un sentiment de pénurie par rapport à ces profils, 
en raison de la forte demande émanant des services financiers et 
du peu de candidats sur le marché. Près d’une fois sur cinq, ces 
employeurs pointent le peu de succès de ces filières de formation 
dans l’enseignement et le manque d’expérience comme raison de 
leurs difficultés. 

Chez les courtiers, les difficultés portent sur les gradués en 
assurances, les profils commerciaux et les gradués en finances et 
banque.

De la même manière, dans plus de 40 % des cas, les courtiers 
imputent leurs difficultés de recrutement au nombre insuffisant 
de personnes engagées dans ces filières. Ils citent également le 
manque de motivation et de sens commercial.

Effectivement, le nombre de personnes diplômées du supérieur 
non universitaire en comptabilité et en assurances a été presque 
réduit de moitié entre 1998 et 2004, avec respectivement une baisse 
de 40 % et 41 %. Les autres diplômes recherchés sont en légère 
réduction (- 10 %), sauf en ce qui concerne le droit (+ 7 %).

Dès lors, un réel intérêt pour des statuts hybrides, tels que le 
métier de secrétaire spécialisée en assurances ou dans les 
produits bancaires, apparaît. C’est particulièrement le cas dans 
les structures de taille moyenne.

4.3.2.  Les fiduciaires et les sociétés de conseil

Parmi les sociétés fiduciaires et de conseil ayant cherché à em-
baucher en 2005-2006, une grande majorité a connu des difficultés 

Liste des métiers présentant 
des difficultés de recrutement 

Banques et assurances : 
•  technico-commerciaux, 
•   gradués en assurances,
•   ingénieurs informatiques et 

en gestion financière.

Courtiers : 
•   gradués en assurance,
•  profils commerciaux,
•   gradués en finances et banque.

Fiduciaires et sociétés de 
conseil : 
•  gradués en comptabilité,
•   diplômés de l’enseignement 

supérieur universitaire en 
gestion, finance, fiscalité et 
management.

Services financiers intégrés :
•   contrôleurs de gestion, 
•   auditeurs internes et analystes 

(diplômes universitaires),
•   comptables spécialisés,
•   risk managers.
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(plus de huit sur dix) à trouver les profils de gradués en comptabi-
lité avec expérience (notamment avec titre IEC) et des diplômés de 
l’enseignement supérieur universitaire en gestion, finance, fiscalité 
et management.

Davantage que dans le secteur des banques et compagnies d’assu-
rances, les fiduciaires et sociétés de conseil mettent en cause les 
compétences des jeunes gradués en comptabilité (51 % des opinions 
émises).

Nombre d’employeurs (six sur dix) considèrent que les bases du 
métier sont négligées. L’enseignement accorderait une attention 
insuffisante à certaines activités comme l’imputation correcte des 
pièces qui nécessite de comprendre l’activité du client. La majorité 
des employeurs (76 %) jugent d’ailleurs de manière assez mitigée 
la qualité de cet enseignement. Un peu plus d’un sur dix estime que 
ces jeunes gradués manquent d’expérience. Or, l’expérience est ce 
qu’ils recherchent le plus.

Par rapport aux entreprises actives dans l’industrie financière, ils 
sont moins nombreux à identifier une pénurie de ce type de pro-
fils sur le marché comme cause des difficultés à recruter. Ils sont 
30 % à évoquer la rareté des profils (plus de 60 % dans l’industrie 
financière). 

Cependant, plus de quatre employeurs sur dix estiment qu’il y a 
une forte demande de comptables sur le marché. Cette proportion 
est de 70 % au sein des entreprises employant de 4 à 5 personnes. 
Parallèlement, au moins un tiers ont le sentiment que ces offres 
d’emploi restent souvent insatisfaites. Certains employeurs citent à 
ce sujet la concurrence des grands bureaux de consultance qui « em-
bauchent tous les qualifiés ». Un grand nombre d’employeurs (60 % 
en moyenne, et 83 % des sociétés employant de 6 à 10 personnes) 
affirment qu’il manque vraiment de « bons » comptables.

Les difficultés sont donc apparemment essentiellement liées à une 
pénurie qualitative.

La pénurie de commerciaux n’est, quant à elle, pas ressentie par les 
professionnels de la comptabilité (moins de 15 % des employeurs). 
Cela peut en partie s’expliquer par le fait que ces métiers du conseil 
visent plus une meilleure gestion de l’activité du client que la vente 
d’un produit.

Dès lors, ces employeurs marquent peu d’intérêt pour un statut 
hybride de secrétaire spécialisée, bien qu’en toute logique, cet inté-
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rêt soit plus prononcé pour la spécialisation en comptabilité (34 % 
et 46 % dans les entreprises de 4 à 5 personnes) par rapport à la 
spécialisation en assurances ou produits financiers (13 %).

4.3.3.  Les services financiers intégrés

En 2005-2006, un peu moins de quatre directeurs de services finan-
ciers intégrés sur dix ont cherché à engager.

Au sein des services financiers intégrés dans les entreprises, ayant 
cherché à embaucher durant cette période, une grande majorité 
a connu des difficultés (plus de huit sur dix) à trouver les profils 
suivants  : contrôleurs de gestion, auditeurs internes et analystes 
(diplômes universitaires) et  comptables spécialisés.

Comme les acteurs des autres environnements financiers, les res-
ponsables des services financiers intégrés estiment qu’il y a une 
pénurie de ce type de profils sur le marché. Une cause importante 
en matière de difficultés de recrutement est la forte demande simul-
tanée des différents secteurs. Plus encore que l’industrie financière, 
les responsables des services financiers intégrés pointent une de-
mande brutalement trop élevée de ces profils.

Les employeurs, ici aussi, relèvent la réduction du nombre de di-
plômés ainsi que leur manque de compétences. Il est vrai que les 
directeurs des services financiers sont majoritairement mitigés 
quant à la qualité des cours donnés par les écoles qui forment au 
métier de comptable (79 %) et par la Chambre belge des comptables 
(71 %).

Plus de la moitié (52 % et 60 % dans les grandes entreprises) dé-
plore le manque de « bons » gradués en comptabilité. Cela explique 
peut-être que plus d’un tiers d’entre eux (36 %) reconnaît parfois 
embaucher des gradués en comptabilité pour effectuer un travail 
d’aide-comptable.

Selon eux, il n’y a pas vraiment de comptables spécialisés dans leur 
type d’activités sur le marché alors que la connaissance de ces acti-
vités est jugée comme une compétence indispensable. Ils estiment 
également difficile de trouver de bons risk managers.

Pourtant, ces employeurs ne sont que moyennement intéressés par 
un statut hybride de secrétaire spécialisée en comptabilité. Bien 
que mitigé, l’intérêt est plus marqué dans les grandes entreprises 
(50 % dans les entreprises de 500 à 1 000 personnes et 67 % dans 
les entreprises de plus de 1 000 personnes).
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5.   les politiques de gestion 
des ressources humaines

5.1.   Une gestion des ressources Humaines (grH) 
maîtrisée

Parmi les employeurs des banques et des assurances, 20 % affirment 
n’éprouver aucune difficulté en matière de gestion des ressources 
humaines. Ils sont entre 50 % et 60 % à partager cet avis parmi les 
sociétés de courtage, les fiduciaires et sociétés de conseils finan-
ciers et les services intégrés aux entreprises.

Cette perception marquée qui distingue ces secteurs de celui des 
banques et des assurances est peut-être liée à la taille de ces en-
treprises en termes de volume d’emploi (un grand nombre de pe-
tites structures) par rapport aux grandes entreprises maintenant 
fusionnées du secteur bancaire et des assurances.

Pour plus de la moitié des employeurs questionnés dans les banques 
et les assurances, la mobilité interne (± 30 % par an) et la gestion des 
compétences sont devenues la clé de la gestion des ressources hu-
maines. Ce sentiment prévaut, particulièrement dans les structures 
de 50 à 499 personnes (70 %) et dans les compagnies d’assurances 
(67 %). Cependant, seul un responsable GRH sur cinq pense avoir 
vraiment tous les moyens pour pourvoir à ces nécessités.

Parmi les employeurs ou les responsables GRH qui ont évoqué 
au moins, une difficulté, nous retiendrons en ce qui concerne les 
banques et les assurances l’amélioration du marché interne des 
compétences, notamment en développant les plans de formation et 
en favorisant la mobilité interne (42 % des employeurs) ainsi que 
le recrutement et la recherche du bon profil (près d’un tiers des 
employeurs).

Chez les courtiers, les difficultés énoncées sont celles de la plupart 
des secteurs d’activités, à savoir trouver du personnel compétent, 
diminuer le coût du travail et accentuer la flexibilité horaire.

De plus, l’importance que prennent les centres d’appels dans l’or-
ganisation des entreprises du secteur renforce les problèmes liés 
à la gestion des horaires de ces services. 

Tout comme les courtiers, les responsables des fiduciaires et les 
sociétés de conseil évoquent des difficultés pour trouver du per-
sonnel compétent et certifié, pour améliorer le travail en équipe 
et la communication et enfin pour accroître la flexibilité du temps 
de travail.
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Au sein des services financiers intégrés les difficultés les plus sou-
vent évoquées sont de faire comprendre à leur personnel comment 
communiquer avec des non financiers et de trouver du personnel 
compétent. Bien que moins souvent cité, il existe aussi une certaine 
volonté de la part des responsables financiers de limiter encore 
davantage le travail routinier représenté par l’encodage et d’autres 
tâches purement d’exécution.

La gestion du temps et le management sont aussi évoqués par 
quelques employeurs (6 %) dans les problèmes à résoudre en ma-
tière de ressources humaines. Il s’agit là de mieux gérer les pics 
d’activité et de mieux coordonner et réorganiser les tâches au sein 
du service financier.

5.2.  Le recrutement du personnel

Divers canaux de recrutement sont utilisés pour engager du per-
sonnel. Ces canaux varient selon le secteur étudié mais également 
selon que le recrutement porte sur du personnel administratif ou 
du personnel d’encadrement.

5.2.1.  L’industrie financière 

Dans les banques et les assurances, les trois canaux privilégiés pour 
le recrutement du personnel administratif sont le bouche à oreille, 
les candidatures spontanées et les annonces dans les journaux. Pour 
le personnel d’encadrement, se sont les bureaux de recrutement 
qui arrivent en tête des modes de recrutement. Dans les deux cas, 
le bouche à oreille est un incontournable.

Les canaux de recrutement dans les banques et assurances 

Au niveau des canaux de recrutement, quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour recruter du personnel ?

(question posée aux employeurs)

1. Bouche-à-oreille 

2. Candidatures spontanées 

3. Annonces dans les journaux 

4. En s'adressant au FOREM 

. Sur le site de l'entreprise 

6. Intérim 

7. Sur le site emploi du FOREM 

. Sur d'autres sites emploi 

9. Bureaux de recrutement 

10. Dans les écoles 

. VDAB 

12. Affiches dans l'agence 3% 

4% 

4% 

12% 

18% 

18% 

20% 

24% 

24% 

25% 

28% 

36% 

Personnel administratif 

1. Bureaux de recrutement 

2. Bouche-à-oreille 

3. Annonces dans les journaux 

4. Sur le site de l'entreprise 

5. Sur des sites emploi 

6. En s'adressant au FOREM 

7. Intérim 

8. Candidatures spontanées 

9. Sur le site emploi du FOREM 

10. Affiches dans l'agence 

11. Dans les écoles 1% 

3% 

5% 

7% 

8% 

9% 

12% 

16% 

20% 

26% 

43% 

Personnel d'encadrement 

(en dehors de celui du FOREM) 

Totaux > 100 % car plusieurs
réponses possibles
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Le dépôt des offres sur des sites web est un autre moyen 
fréquemment utilisé par les banques et les assurances. C’est 
notamment le cas dans le cadre du recrutement du personnel 
administratif où 24 % des employeurs utilisent le site de leur 
entreprise et 18 % passent par le site emploi du Forem et/ou 
d’autres sites d’emploi.

Les employeurs s’adressent également directement au Forem mais 
en proportion plus forte pour le personnel administratif (24 %) que 
pour le personnel d’encadrement (9 %).

L’intérim étant une des modalités de recrutement des candidats, 
surtout pour le personnel administratif (20 %), il est dès lors 
normal qu’un peu plus de trois employeurs des banques et 
compagnies d’assurances interrogés sur dix aient eu recours à ce 
type de contrat en 2005. Cette propension à engager sous contrat 
intérimaire semble toutefois diminuer avec la taille des entreprises. 
Parmi les sociétés de 10 personnes et moins, 10 % des employeurs 
ont engagé du personnel via ce type de contrat.

Les sociétés de courtage, plus encore que dans les banques et 
compagnies d’assurances, font appel au bouche à oreille (57 %). 
En deuxième position, Le Forem est surtout utilisé dans le cadre de 
contacts directs (20 %) alors que son site emploi n’est mentionné 
que dans 4 % des cas. Enfin, les candidatures spontanées et les 
annonces dans les journaux sont utilisés dans respectivement 17 % 
et 13 % des cas.

Le travail intérimaire est peu cité comme canal de recrutement 
par le secteur du courtage (moins de 5 %). Ainsi, seuls 3 % des 
employeurs disent avoir embauché sous ce type de contrat dans le 
courant de l’année 2005.
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5.2.2.  Les fiduciaires et les sociétés de conseil

Comme dans l’industrie financière, le bouche à oreille est un canal de 
recrutement très utilisé par les fiduciaires et les sociétés de conseil 
(46 %). C’est notamment le cas dans les plus grandes entreprises 
où près de six sur dix d’entre elles y font appel. Viennent ensuite 
le recrutement via les candidatures spontanées (22 %), les écoles 
(21 %) et les agences d’intérim (16 %). 

Si Le Forem est utilisé dans le cadre de contacts directs (14 %) et au 
travers de son site emploi (12 %), il ne semble pas être un canal de 
recrutement pour les entreprises de plus de 10 personnes qui, en 
outre, recourent peu à l’intérim pour leur recrutement (2 %).

Ces mêmes entreprises utilisent par contre beaucoup l’intérim dans 
le cadre de la gestion de leur personnel. Dans les bureaux de plus 
de 10 personnes, 55 % des employeurs ont engagé sous contrat 
intérimaire en 2005. Parmi les employeurs occupant moins de 10 
personnes, moins de deux employeurs sur dix ont eu recours à ce 
type de contrat durant cette période.

5.2.3.  Les services financiers intégrés

Contrairement aux autres secteurs de la finance, l’intérim est le 
canal de recrutement privilégié par les services financiers intégrés 
et ce, tant pour le personnel d’exécution (50 %) que pour le person-
nel d’encadrement (48 %). Viennent ensuite les annonces dans les 
journaux et les bureaux de recrutement. 

Le bouche à oreille est quant à lui plus fréquent pour le recrute-
ment du personnel d’exécution (14 %) que pour celui du personnel 
d’encadrement (10 %). 

Comme dans les banques, les sites internet connaissent un certain 
succès en tant que canal de recrutement pour le personnel financier 
dans l’entreprise. Tant le site de l’entreprise que le site du Forem 
ou les autres sites d’emploi sont évoqués au moins une fois sur dix 
(entre 11 % et 15 %), avec un léger avantage pour le site propre de 
l’entreprise.

L’intérim étant le premier canal de recrutement, il n’est pas 
étonnant de constater qu’en 2005, 25 % des services financiers 
intégrés interrogés ont engagé des intérimaires. Dans les grandes 
entreprises de plus de 1 000 personnes, sept employeurs sur dix 
déclarent ainsi avoir fait appel à des intérimaires. On observe ainsi 
que plus l’entreprise est grande, plus le recours à l’intérim est 
fréquent.
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Les canaux de recrutement dans les services financiers intégrés

Au niveau des canaux de recrutement, quel moyen utilisez-vous le plus souvent 
pour recruter du personnel pour le service financier ? 
(question posée aux employeurs)

5.3.  Les politiques et les pratiques de formation

Quel que soit le secteur, les formations sont perçues par les em-
ployeurs des services financiers comme une réponse aux change-
ments importants de leur environnement de travail.

5.3.1.  Se former pour s’adapter au marché

Afin de s’adapter aux changements futurs, les employeurs des ban-
ques et des compagnies d’assurances évoquent dans plus d’un quart 
des réponses données la nécessité de se former. Cette opinion est 
citée dans près d’un tiers des réponses données par les employeurs 
des bureaux de courtage. 

Dans les fiduciaires et sociétés de conseil, suivre des formations 
ou s’auto-former est une solution évoquée une fois sur cinq par les 
employeurs pour s’adapter aux évolutions de l’environnement de 
travail. Dans ce contexte de changement, près de la moitié d’entre 
eux sont également convaincus de la nécessité de se spécialiser 
fortement, surtout au sein des sociétés de 5 à 10 personnes (64 % 
des avis). Cette spécialisation passe, pour un employeur sur deux, 
par des programmes de formations. 

5.3.2.  Identifier les besoins en formation

Les besoins en formation du personnel peuvent être identifiés de 
différentes manières. 

Totaux > 100 % car plusieurs
réponses possibles
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Parmi les banques et les compagnies d’assurances, c’est principale-
ment lors des entretiens d’évaluation que ceux-ci sont décelés mais 
aussi lors de demandes de la part des salariés. D’autres éléments 
peuvent induire des besoins en formation tels que l’importance des 
nouveaux produits et le développement technologique. A cela s’ajoute 
un intérêt particulier pour des formations complémentaires. En effet, 
comme déjà mentionné auparavant, les employeurs des banques et 
des assurances marquent un intérêt pour le statut hybride de se-
crétaire spécialisée en assurances ou dans les produits bancaires, 
principalement au sein de structures de taille moyenne.

Il est à noter que près d’un tiers des employeurs estime n’avoir 
aucun besoin en formation alors que 40 % des travailleurs du sec-
teur affirment n’avoir aucune lacune et donc ne perçoivent aucun 
besoin en la matière.

Les besoins en formation mentionnés par les employeurs portent 
essentiellement sur la formation commerciale (29 %) et les langues 
(20 %).

Les employeurs listent également la formation dans la connaissance 
de nouveaux produits (notamment d’assurances), dans la législa-
tion et dans la fiscalité comme une des réponses aux changements 
vécus.

Ces domaines de connaissance sont parallèlement énoncés par les 
travailleurs en termes de lacunes. Ils ressentent en effet des difficul-
tés au niveau des aptitudes commerciales (24 %), de la résistance 
au stress (17 %) et du manque de connaissance des nouveautés 
(16 %).

Parmi les bureaux de courtage, l’innovation en termes de produits 
est en plein développement dans le secteur des assurances. Comme 
dans les grandes institutions, l’importance de ces nouveaux produits 
induit donc des besoins en formation (57 %).

Ici également, l’intérêt marqué par les employeurs courtiers pour le 
statut hybride de secrétaire spécialisée en assurances ou dans les 
produits bancaires induit un intérêt particulier pour des formations 
complémentaires en la matière (40 %). Les besoins en formation 
sont aussi détectés sur base de la demande des salariés (27 %) et 
à partir de l’offre de formation déjà existante (21 %).

Il est à noter que plus d’un tiers des employeurs courtiers estime 
n’avoir aucun besoin en formation.
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Les besoins en formation mentionnés par les employeurs portent 
essentiellement sur la connaissance des produits, notamment d’as-
surances (41 %), la formation commerciale (27 %) et le management 
(11 %). Bien que l’informatique ne soit mentionnée que dans 8 % des 
cas, des formations en la matière sont évoquées comme nécessaires 
par 16 % des courtiers pour faire face aux changements.

Des constats identiques sont faits par les travailleurs. Les lacunes 
ressenties par ceux-ci sont d’abord le manque de connaissance des 
nouveautés (56 %) et des difficultés au niveau des aptitudes com-
merciales (21 %). L’informatique est également perçue comme une 
lacune dans 13 % des cas.

Dans les fiduciaires et les sociétés de conseil, les besoins en for-
mation sont surtout détectés dans le cadre du travail lorsque 
des erreurs sont commises ou des problèmes rencontrés (46 %). 
L’évolution de la législation joue également un rôle certain (36 %) 
dans l’évolution des besoins en formation. 

Une fois sur quatre, un programme de formation est préétabli, ten-
tant de devancer les besoins futurs (24 %). Un peu moins que chez 
les courtiers, une demande de la part des salariés (20 %) permet 
l’identification d’un besoin. Il est vrai que 22 % des travailleurs du 
secteur ne ressentent aucune lacune.

L’offre existante sur le marché des formations (21 %) induit égale-
ment des besoins de formation.

L’intérêt suscité par le statut hybride de secrétaire spécialisée en 
comptabilité par près de la moitié des sociétés fiduciaires de 4 à 
5 personnes est confirmé par le grand intérêt énoncé par ces mê-
mes employeurs (61 %) pour des formations complémentaires en 
comptabilité pour les secrétaires. Quelle que soit leur taille, près 
de la moitié des entreprises se disent très intéressées par ce type 
de formation (46 %).

Il est à noter que quatre employeurs de fiduciaires sur dix estiment 
n’avoir aucun besoin en formation.

Les besoins en formation mentionnés par les employeurs portent 
essentiellement sur la fiscalité et la TVA (16 %), la connaissance 
de certains logiciels (15 %) ainsi que sur divers aspects législatifs 
(12 %). 
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Peu suivies en 2005, les formations en management d’entreprises 
apparaissent en 2006 comme un besoin (9 %) dans le chef des em-
ployeurs, notamment dans les plus grandes sociétés de plus de 10 
personnes (24 %).Ce même management d’entreprises est deux fois 
plus évoqué par les travailleurs (18 %).

Il en va de même pour les besoins en langues : 16 % des avis émis 
par les travailleurs et 7 % des avis émis par les employeurs.

Parmi les services financiers intégrés, les besoins en formation 
sont surtout détectés par les directeurs de services financiers sur 
base de la demande des travailleurs (57 %) et lors des évaluations 
(39 %). Ils sont aussi amenés à proposer eux-mêmes les formations 
à suivre (21 %). Comme dans les fiduciaires, bien que moins souvent 
citées, la détection des besoins en formation se fait dans le cadre 
du travail lorsque des erreurs sont commises ou des problèmes 
rencontrés (18 %).

Quoi qu’il en soit, globalement, les travailleurs estiment que leurs 
besoins en formation sont bien appréhendés (62 %).

L’intérêt mitigé suscité par le statut hybride de secrétaire spécialisée 
en comptabilité par près de la moitié des responsables financiers 
explique qu’ils ne soient pas convaincus par des formations com-
plémentaires en comptabilité pour les secrétaires. Il diffère en cela 
des fiduciaires et sociétés de conseil plus intéressées par ce type 
de formation.

Il est à noter que quatre employeurs sur dix estiment n’avoir aucun 
besoin en formation.

Les besoins en formation mentionnés par les employeurs portent 
essentiellement sur la communication à des non financiers (34 %), 
les changements législatifs (9 %) et les langues (8 %).

Peu suivies en 2005, les formations en management d’entreprises 
n’apparaissent toujours en 2006 comme un besoin que dans 5 % 
des cas.

Parallèlement, les travailleurs ressentant des lacunes profession-
nelles pointent surtout divers aspects de la comptabilité (17 %) et 
les changements législatifs (11 %). Aucun ne cite un apprentissage 
de la communication à des non financiers, au contraire des em-
ployeurs.
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5.3.3.  Les plans de formation mis en place 

Des plans de formation existent chez plus de 70 % des banques et 
compagnies d’assurances. Cela représente en moyenne 55 heures 
de formation par an et par personne. Les heures consacrées à la 
formation sont toutefois inférieures dans le secteur des assurances 
où elles représentent 33 heures par an et par personne. Remarquons 
que ces plans de formation sont quasi inexistants au sein des petites 
entreprises de moins de 5 personnes (97 %) et n’existent que dans 
la moitié des structures de 6 à 10 personnes. 

La situation est différente pour les bureaux de courtage. En effet, 
bien que des besoins soient détectés, sept courtiers sur dix affir-
ment qu’aucun budget n’a été affecté à la formation en 2005. Les 
autres y ont affecté en moyenne 0,7 % de leur chiffre d’affaires. 
Néanmoins, des plans de formation existent chez un courtier sur 
deux. Cela représente en moyenne 42 heures de formation par an 
et par personne.

Dans les fiduciaires et les sociétés de conseil, les plans de formations 
semblent moins usités que dans le secteur de l’industrie financière. 
Un employeur de fiduciaires et sociétés de conseil sur trois dispose 
en effet d’un plan de formation pour ses salariés. Cela représente 
en moyenne 52 heures par personne et par an. 

L’utilisation de plans de formation est surtout répandue parmi les 
entreprises de plus de 10 personnes (80 %). Les experts-comptables 
et les réviseurs les utilisent pour plus de la moitié d’entre eux.

Enfin, en ce qui concerne les services financiers intégrés, une entre-
prise sur quatre dispose d’un plan de formation pour les salariés 
occupés dans ces services. Cela représente en moyenne 28 heures 
par personne et par an. 

L’utilisation de plan de formation semble liée à la taille de l’entreprise 
en termes de volume d’emploi. La proportion d’entreprises ayant 
prévu un plan de formation dans le service financier s’accroît en effet 
avec la taille de l’entreprise. De 37 % dans les entreprises occupant 
de 50 à 200 salariés, elle passe à près de 70 % dans les entreprises 
de plus de 500 personnes.
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5.3.4.  Les formations suivies en 2005

En 2005, plus de huit salariés sur dix travaillant dans les banques 
et les assurances ont suivi au moins une formation. Ce taux est 
le plus élevé rencontré dans les études « écosystèmes » réalisées 
jusqu’à présent.

Durant cette même année, les formations suivies portaient 
essentiellement sur les nouveaux produits bancaires ou 
d’assurances (35 %) et en matières  informatiques (15 %).

Une partie des besoins détectés est donc bien rencontrée. Toutefois, 
l’apparition constante de nouveaux produits implique une mise à 
jour permanente des connaissances en la matière.

Moins de 10 % des formations étaient respectivement consacrées 
aux langues et à la vente /marketing. Jusqu’à présent, ces 
compétences étaient en effet exigées lors du recrutement, avec 
toutefois de plus en plus de difficultés à les trouver. En 2006, les 
employeurs les énoncent comme les premiers besoins non couverts 
en formation. 

Dans le secteur des banques et assurances, la logique dominante 
est la formation en interne (citée sept fois sur dix), suivie par 
les formations organisées par des organismes du secteur, 
principalement des assurances. 

Si le milieu du courtage est grand « consommateur » de formation, 
la participation à des formations diffère quelque peu selon que le 
courtier est un indépendant seul ou emploie au moins un salarié.

Comme dans le secteur des banques et compagnies d’assurances, 
en 2005, plus de huit courtiers indépendants sur dix ont suivi au 
moins une formation. Cette proportion est moindre parmi les 
salariés employés dans le secteur du courtage où moins de six 
personnes sur dix ont en effet participé à une formation.

Ces formations portaient essentiellement sur les nouveaux produits 
d’assurances (48 %), les produits bancaires (18 %), la gestion des 
sinistres (16 %) et  la fiscalité (12 %). Moins de 10 % des formations 
étaient consacrées à la législation.

Comme dans les banques et les assurances, en raison du 
développement permanent des produits, les courtiers énoncent 
toujours comme premier besoin non couvert en formation en 2006 
la connaissance de ces nouveaux produits.

82 %  des personnes 
occupées dans les 
banques et les assuran-
ces ont suivi au moins 
une formation en 2005.

Ce taux rapporte le 
nombre de salariés 
concernés par une 
formation en 2005 au 
total des salariés des 
banques et des compa-
gnies d’assurances.

84 % des courtiers 
indépendants n’ayant 
pas de salariés et  
57 % des courtiers 
ayant au moins un 
salarié  ont suivi au 
moins une formation 
en 2005.

Ce taux rapporte 
le nombre de 
salariés/courtiers 
ayant suivi au moins 
une formation en 2005 
au total des salariés/
courtiers.
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Dans le courtage, les produits étant fournis par les grandes 
compagnies d’assurances, la majorité des formations suivies 
sont organisées par ces dernières (plus de huit formations sur 
dix), suivies de très loin par des formations organisées par les 
fédérations de courtiers d’assurances (Feprabel 7 % et Brocom 
3 % des cas). 

En 2005, le budget consacré à la formation par les fiduciaires et 
les sociétés de conseils financiers se situe en 1 % et 2 % du chiffre 
d’affaires. Il est néanmoins plus élevé dans les grands bureaux où 
il est de 3,7 %.

Un grand nombre de personnes exerçant dans les fiduciaires et les 
sociétés de conseil ont suivi au moins une formation durant cette 
année.

Chez les réviseurs, tous les travailleurs ont ainsi eu l’occasion 
de se former et quasi tous les indépendants exerçants seuls. 
Les réviseurs consacrent par ailleurs en moyenne 84 heures de 
formation par personne et par an.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, une spécificité du secteur 
est l’obligation pour quelques membres du personnel de suivre 
certaines formations, en moyenne 34 heures par personne et par 
an dans 92 % des fiduciaires et sociétés de conseil.

Ces formations portaient essentiellement sur les nouveautés 
en fiscalité et TVA (52 %), divers aspects législatifs (22 %) et 
comptables (11 %).

Seuls 6 % des formations étaient consacrés au management d’en-
treprises.

Les nombreux changements législatifs, notamment fiscaux, expli-
quent que les entreprises fiduciaires énoncent toujours ces deux 
premières formations comme besoin non couvert en formation en 
2006.

Parallèlement, près de huit travailleurs sur dix ressentent des la-
cunes quant à leur formation dans les mêmes domaines. La con-
naissance des logiciels (24 %) devance cependant la fiscalité et TVA 
(20 %).

Les petites entreprises semblent privilégier l’autoformation qui est 
évoquée par plus de la moitié des entreprises de 2 personnes (53  %) 
et par 40 % par des indépendants seuls.

96 % des indépendants 
et 84 % des salariés des 
fiduciaires et sociétés 
de conseil ont suivi au 
moins une formation 
en 2005.

 

Ce taux rapporte le 
nombre de salariés/
indépendants concernés 
par une formation en 
2005 au total des sala-
riés/indépendants dans 
les fiduciaires/sociétés 
de conseils.
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Environ 25 % des entreprises citent encore les séminaires, les con-
férences ou la formation continue comme outil de maintien et de 
spécialisation des connaissances.

Ces formations sont organisées par un grand nombre d’institutions, 
dont notamment les institutions réglementant le secteur.

Les secrétariats sociaux jouent aussi un rôle important en matière 
de formation. Ils sont les organismes les plus souvent cités (19 %), 
particulièrement par les comptables (30 %).

Bien que citée dans moins de 10 % des cas en tant qu’organisme de 
formation utilisé en 2005, la Chambre belge des comptables bénéficie 
d’une image de qualité, notamment auprès des petits bureaux.

Enfin, en moyenne, un salarié sur deux qui exerce dans un service 
financier intégré dans une entreprise occupant minimum 50 salariés 
a suivi au moins une formation en 2005. Il s’agit de la proportion la 
plus basse en ce qui concerne les métiers des services financiers.

Ces formations portaient essentiellement sur la connaissance de 
certains logiciels (43 %) et divers aspects comptables (24 %).

La fiscalité ne concernait que 7 % des formations. Le management 
était abordé dans 5 % et la communication dans 3 % des formations 
suivies en 2005. Cela explique que les directeurs financiers 
énoncent toujours comme besoin non couvert en formation en 2006 
la communication à des non financiers.

Comme dans les institutions financières, la plus grande part des 
formations est dispensée en interne (34 %). Un grand nombre 
de formations portant sur la connaissance de logiciels, il n’est 
pas étonnant que celles-ci soient données par les fabricants de 
ces mêmes logiciels (29 %). Des entreprises spécialisées dans 
certaines matières (12 %) et les chambres de commerce (10 %) 
sont également évoquées en tant que prestataire de formations.

52 % des salariés 
occupés dans un service 
financier intégré 
(à des entreprises 
woccupant minimum 
50 salariés) ont suivi au 
moins une formation 
en 2005. 

Ce taux rapporte le nombre 
de salariés concernés par une 
formation en 2005 au total des 
salariés 
des services financiers in-
tégrés.



L’écosystème des services financiers en région wallonne 53

6.  L’ethos culturel

L’éthos culturel représente une disposition générale de l’individu. 
Elle intègre diverses dimensions : l’image de soi (dont notamment 
le parcours scolaire et professionnel, les projets, etc.), le rapport 
au monde, au temps et à l’espace.

De manière globale, les services financiers renvoient une image 
de sérieux et de compétences à laquelle participe l’exigence d’un 
haut niveau en termes de recrutement. Quel que soit le secteur, les 
acteurs se perçoivent comme capables de conseiller et d’exercer 
une influence sur leurs clients. D’autre part, l’avenir de chacun de 
ces secteurs est jugé positivement avec la perspective d’une réelle 
croissance.

Plus particulièrement, dans l’industrie financière, les courtiers met-
tent en avant ce qu’ils perçoivent comme leur valeur ajoutée : le ser-
vice personnalisé et global. En effet, la polyvalence demandée par le 
client, tant pour les aspects fiscaux, d’assurances et de management 
en général doit être gérée dans le cadre d’une spécialisation accrue 
en réponse aux besoins du marché. Par différence, ils perçoivent 
les institutions financières comme  manquant de contacts humains. 
Elles accordent pourtant, elles aussi, de plus en plus d’importance 
à la proximité avec le client.

Cependant, dans l’environnement réorganisé des banques et des 
assurances, l’inquiétude domine parmi les salariés des institutions 
financières. Les travailleurs se sentent moins capables de résister 
au stress. Un climat de crainte quant à de probables pertes d’emploi 
persiste bien qu’un grand nombre de travailleurs disent ne ressentir 
aucune lacune en matière de compétences et de professionnalité 
(plus de 40 %).

Au sein des fiduciaires et sociétés de conseil, malgré l’image de 
compétences et de responsabilités, certains employeurs remar-
quent une mauvaise image du métier de comptable (11 % des avis 
émis). Ils jugent que les scandales publics intervenus ces dernières 
années tant au niveau international que national ont joué un rôle 
négatif. Ainsi, l’image du métier de comptable est dévalorisée selon 
plus d’un employeur sur quatre. Près de la moitié (46 %) le pense 
de manière mitigée, notamment parmi les employeurs de plus de 
10 personnes.

D’autre part, ils jugent négativement la capacité de gestion de leurs 
clients, soit par désintérêt pour l’aspect financier des choses, encore 
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souvent considéré comme de la simple administration, soit par man-
que de qualifications au sein de l’entreprise. La gestion financière 
y manque de personnel compétent et de professionnalisme selon 
les fiduciaires. Ils estiment que huit entreprises clientes sur dix ont 
besoin d’un coaching financier et que les créateurs de jeunes entre-
prises doivent être accompagnés. 62 % des employeurs et 67 % des 
travailleurs se disent les premiers à voir l’émergence des problèmes 
au sein des entreprises clientes. Ils pensent pouvoir contribuer à une 
meilleure gestion financière de leurs clients d’une part, en donnant 
des conseils et en sensibilisant à la gestion (59 %) et d’autre part, 
en prenant en charge une partie de cette gestion (42 %).

Cependant, moins d’une société fiduciaire sur cinq estime pouvoir 
leur fournir des outils (16 %).

L’avis des banques et des sociétés wallonnes (d’intérêt public) de 
financement des petites et moyennes entreprises (communément 
appelées « invests ») interrogées semble confirmer ce constat. Elles 
estiment également les PME sous-équipées en termes d’outils de 
gestion financière (peu de tableaux de bord, peu de budgets prévi-
sionnels, etc.). Mais elles constatent également que les profils de 
spécialistes en gestion financière sont rares en Wallonie. Alors que 
les fiduciaires et sociétés de conseil disent avoir un rôle à jouer en 
tant que conseiller, les banques et les invests jugent leurs lacunes 
importantes lorsqu’il s’agit de dépasser la stricte comptabilité et 
d’aller vers le conseil.

Parallèlement, dans les services financiers intégrés, les responsa-
bles financiers estiment que le rôle joué par leur service au sein 
des organisations est en train de changer, notamment en termes 
d’influence sur les décisions stratégiques. Cependant, ils ressentent 
une méfiance à leur égard. Une réelle difficulté de communication est 
ici mise en évidence. Manifestement, le modèle culturel qui conjugue 
une grande compétence en comptabilité-finances et une habilité 
communicationnelle est rare.

Côté travailleurs, une majorité s’estiment professionnellement com-
pétents. Peu évoquent les difficultés de communication ressenties 
par les responsables financiers. Malgré les changements vécus dans 
ces services, ils se sentent stables dans leur emploi sans craindre 
les licenciements. En dépit de faibles perspectives de carrière (peu 
de mobilité dans les services), la plupart désire continuer à y exercer 
leur métier. 
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