
 

 

 
         

       

Best Finance Team of the Year 

Sans finance teams, pas d'esprit d'entreprise 
 

Ce 9 février, la revue spécialisée CFO Magazine remettra, avec le soutien de 

Belfius, les prix Best Finance Team of the Year décernés pour la 15è année.  
 

Pour cette édition, 17 équipes figurent parmi les nominés et peuvent donc prétendre à 

un prix : Alliance, Alpro, Bpost, Delhaize, Devan Chemicals, EDF Luminus, Incubaid, JBC, 

Johnson Controls International plc., Metallo Chimique, Napoleon Games, Niko, QRF, 

Sodexo, Teamleader, Van Gansewinkel et Ziekenhuis OLV Aalst. 

Différentes catégories sont en lice : grandes entreprises et PME/social profit, best 

practices in controlling, risk management & treasury, ainsi que l'exercice du rôle de 

business partner. Ces dernières semaines, les départements financiers de ces entités ont 

déposé et défendu un dossier devant un jury composé de 22 personnes et présidé par 

Tom Bamelis, CFO d'Ackermans & Van Haaren. Les noms de ceux que le jury a souhaité 

primer, seront connus le 9 février lors du plus grand événement de l'année destiné aux 

CFO.  

Cette distinction vise à récompenser les départements financiers qui, en privilégiant 

l'efficacité, l'effectivité et l'innovation, apportent à la direction de l'entreprise leur aide 

et une meilleure approche pour prendre les décisions stratégiques. 

 

Dans de nombreuses entreprises et organisations, une telle gestion financière est 

capitale pour garantir la compétitivité de l'organisation et pour pouvoir prendre les 

bonnes décisions en matière de (dés)investissement. Dans le même temps, 

l'environnement dans lequel les départements finance doivent évoluer ne cesse de se 

complexifier : plus de lois et d'exigences en matière de compliance, plus de demandes 

(internes) d'informations et d'analyses, davantage de données à reprendre dans les 

analyses, utilisation de nouvelles technologies... En conséquence, une équipe finance 

n'est plus composée uniquement d'un directeur financier omniscient et de quelques 

collaborateurs exécutifs, mais est à présent animée d'un véritable esprit d'équipe, avec 

tout ce que cela implique concernant les qualifications et compétences requises des 

collaborateurs finance. Belfius souscrit à cette évolution et entend, par le biais d'un 

partenariat structurel avec cette initiative, contribuer à accroître la professionnalisation 

de la gestion financière au sein des entreprises belges.  

 



 

 

 
         

       

 

Les plus de 900 CFO attendus pour la remise de ces prix auront le privilège d’assister à 

un exposé particulièrement inspirant d’un keynote speaker hors du commun en la 

personne de l'alpiniste écossais, Jamie Andrew. Après s'être retrouvé dans une tempête 

de neige lors d'une de ses ascensions et avoir perdu ses quatre compagnons, après avoir 

lutté pour sa propre vie, Andrew a en effet retrouvé la force de s'attaquer de nouveau 

aux sommets les plus élevés. À présent, avec des prothèses. Des propos empreints 

d'énergie positive. Jamie est impliqué dans des programmes de High Performance 

Leadership & Orchestrating Winning Performance à l'International Institute for 

Management Development à Lausanne en Suisse. Jamie a également collaboré avec la 

Hunter Foundation au Hunter Leadership Programme, en travaillant en plein air avec des 

groupes de jeunes dirigeants écossais, afin de développer leurs qualité de leadership 

dans des environnements exigeants et comptant de nombreux défis.  

 

Best Finance Team of the Year est une organisation de Financial Media, qui édite CFO 

Magazine, en partenariat avec Belfius. 

 

Plus d'informations :  
 
Financial Media : Peter De Roeck – peter@fm.be / 0498 16 02 45 
Belfius : press@belfius.be / 02 222 02 57 

  
À propos de Financial Media 
Financial Media est une entreprise qui met ses connaissances au service du CFO et de son 
équipe. Sous la marque ‘CFO’, l'accent est mis sur la diffusion des connaissances via 
divers canaux médiatiques. Financial Media édite CFO Magazine, la revue spécialisée des 
professionnels de la finance. Mais son offre comporte également de nombreux 
séminaires, événements et formations. Les rapports de benchmarks mensuels de 
Financial Media sont également uniques. 
Des activités par et pour les CFO sont organisées sous le nom Finance Square. Le but ici 
est surtout de construire un réseau de pairs, et les activités soutiennent cet objectif. Le 
club de Finance Square est le plus connu, et comprend également une app et d'autres 
services, comme le mentorship. 
HPO regroupe tous les services liés au diagnostic HPO et HPFF. Les entreprises font l'objet 
d'une analyse approfondie de leur “teneur en HPO ” et d'un benchmark ciblé. L'offre 
HPFF met spécifiquement l'accent sur les besoins de la fonction de finance en 
encadrement, afin de devenir une division à haute performance. 
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