
 

 

 
         
      

 

 
Best Finance Team of the Year 2018: la fonction financière est l’assise de toute organisation 

 
L'entreprise pharmaceutique UCB, le Brussels Philharmonic, Upgrade Estate (UPKot) et EASI ont été proclamés 
Best Finance Team of the Year 2018. C'est en présence de plus de 900 professionnels de la finance qu'ils ont 
reçu leur prix des mains de Tom Bamelis, CFO d'Ackermans & Van Haaren et président du jury. Le jury, 
composé de vingt représentants du monde académique et de CFO de diverses entreprises, récompense par ce 
prix l'impulsion que les départements Finance primés ont réussi à donner à l'entrepreneuriat.   
 
Ces awards prestigieux ont été décernés pour la 16e fois à des équipes qui ont réussi à stimuler 
l'entrepreneuriat dans différents domaines au sein de leur entreprise. Le jury est bien conscient du fait que les 
exigences pour décrocher le Best Finance Team of the Year Award sont de plus en plus élevées ces dernières 
années. Pourtant, il est chaque année agréablement surpris par la qualité des projets ainsi que par la 
motivation et la fierté des collaborateurs de la finance. Cette année, il a examiné et analysé treize 
candidatures :  Actief Interim, Agoria, BNP Paribas Fortis, Brussels Philharmonic, Dekra, Easi, P2P Hub Randstad 
pour Janssen Pharmaceutica, Recticel, Showpad, UCB, Upgrade Estate, VIB et Victaulic. 
 
Le Brussels Philharmonic remporte le prix spécial du jury 
Le prix spécial du jury est décerné à l'équipe Finance du Brussels Philharmonic. Cette équipe est active dans le 
secteur culturel, où le bénéfice n'est pas la première priorité, voire pas une priorité du tout. Pourtant, le jury a 
été impressionné par la façon dont, dans une telle organisation, l'équipe Finance, dotée d'une solide dose 
d'esprit d'entreprise, a réussi à se distinguer.   En effet, grâce à des solutions de financement créatives et 
novatrices, l'équipe Finance a permis à l'entreprise non seulement de trouver de nouveaux moyens de 
fonctionnement, mais aussi de diversifier ses sources de financement.  De ce fait, elle dispose à présent de plus 
de moyens pour viser la meilleure qualité dans son ‘core business’ et pour mener à bien une vision à long 
terme. En outre, le Brussels Philharmonic a réussi à développer un modèle qui servira d'exemple pour ses pairs.  
 
EASI décroche le prix de Finance Square pour son rôle en tant que businesspartner 
Le Finance Square Award est traditionnellement décerné à une équipe qui assume avec force le célèbre rôle de 
businesspartner. Ce prix est attribué à l'équipe d'EASI cette année. Dans cette entreprise, l'équipe Finance va 
même plus loin et joue un véritable rôle clé dans la transposition et la diffusion des valeurs clés de l'entreprise : 
liberté, transparence, responsabilité et entrepreneuriat. Le jury était impressionné par l'accent que cette 
équipe Finance met sur l'efficience et l'effectivité, son souci des coûts et sa motivation pour faire en sorte que 
chaque membre de l'entreprise prenne conscience de son impact personnel sur les P&P, sans perdre de vue les 
valeurs clés et l'esprit d'entreprise.   
 
Best Finance Team of the Year 2018 dans la catégorie ‘petites et moyennes entreprises’ : Upgrade Estate 
Dans la catégorie Best Finance Team of the Year – SME, le choix cette année s'est porté sur l'équipe Finance de 
la société encore relativement jeune   Upgrade Estate. Cette entreprise a développé un concept propre et a 
l'ambition d'aborder les différentes étapes de son processus de production de manière moderne, de façon à ce 
qu'elles s'intègrent dans ce concept.  La fonction Finance doit suivre ce concept et a dès lors été activement 



 

 

 
         
      

 

impliquée à chaque phase de l'évolution de l'entreprise, en commençant par l'étude d'un projet et 
l'élaboration d'une structure juridique appropriée, en passant par le suivi de la construction et de la réalisation 
d'un tel projet, jusqu'à la gestion de celui-ci une fois que le produit a été livré.  Pour réaliser tous ces projets, il 
faut évidemment de l'argent, beaucoup d'argent. Cet argent est récolté auprès d'investisseurs particuliers et 
l'équipe Finance doit ensuite également s'occuper de la communication financière à ces investisseurs.  Le jury a 
apprécié non seulement le large éventail de tâches, mais aussi l'ambiance enthousiaste qui règne dans 
l'entreprise.  
 
Best Finance Team of the Year dans la catégorie des 'grandes entreprises' : UCB 
Des robots vont-ils reprendre la fonction de la finance ? L'organisateur de cet award, le CFO Magazine, a déjà 
titillé la communauté des CFO avec cette question. Eh bien, l'entreprise qui remporte l'award de Best Finance 
Team of the Year – Large Enterprises, UCB, répond sans ambiguïté ! La réponse est négative. Au contraire, plus 
on recourt à l'informatique, à la robotique..., plus la qualité des personnes devient importante.  Cette équipe 
l'a bien compris. Ces dernières années, elle a réalisé une transformation radicale en utilisant concrètement les 
possibilités de la robotique et de l'intelligence artificielle, tant dans le travail journalier de la finance que dans 
les prévisions.   Il en résulte que l'équipe Finance peut jouer son rôle de businesspartner de manière très 
concrète et mesurable.  Ce développement ne met en lumière qu'un aspect d'une équipe Finance, pour le 
reste, très complète et compétente.  L'équipe Finance 3.0 d'UCB est un exemple pour chaque membre de la 
communauté de la finance.  
 
Best Finance Team of the Year est une organisation de Financial Media, qui édite le CFO Magazine, en 
partenariat avec Belfius. Ces awards sont décernés aux 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. 
 
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 le 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 finance en 
termes d'encadrement, afin de devenir une division à haute performance. 
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