Cadres Dirigeants vs. Professionnels de la Finance

Y A-T-IL UNE

FRACTURE ?

Les chefs d’entreprises se bercent-ils d’illusions ? Une nouvelle étude commanditée par BlackLine et
dirigée par l’institut de sondage Censuswide révèle une importante divergence de points de vue entre les
cadres dirigeants et les professionnels de la finance à propos de la fiabilité des informations comptables et
des éventuelles conséquences que peuvent entraîner les décisions prises sur base de données erronées.

Ceux qui produisent les données financières ont moins
confiance en leur fiabilité que ceux qui les utilisent
« J’ai accès à des chiffres récents
et exacts quand je le souhaite »

« J’ai totalement confiance en l’exactitude des
données financières de mon entreprise »
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Une méfiance venant principalement du
processus de saisie des données
« Je n’ai pas totalement confiance en l’exactitude des données
financières de mon entreprises à cause… »
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du processus de collecte et
de traitement des données
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des compétences des
personnes qui ont saisi
les données, car je ne les
connais pas
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de l’erreur humaine, parce
que les données sont saisies
manuellement
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Les conséquences de ces résultats erronés
peuvent être nombreuses
« Je pense que mon directeur général/financier a déjà pris une décision
stratégique sur base de données financières obsolètes ou incorrectes »
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« Je pense que la non identification d’erreurs
avant le reporting risque de… »
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nous faire perdre
beaucoup de temps à
régulariser et republier
les comptes
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nuire à la réputation de
mon entreprise auprès
des investisseurs
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entraîner des dettes
conséquentes

Méthodologie
Enquête menée en ligne par Censuswide durant les mois d’août et septembre 2018 pour
le compte de BlackLine, auprès de 75 cadres dirigeants et 75 professionnels de la finance
(directeurs financiers, comptables et responsables financiers) en France, dans des grandes
entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’Euros.
Cette enquête a été réalisée dans le cadre d’une enquête internationale conduite sur un total
de 579 cadres dirigeants et 575 professionnels de la finance en Europe (France, Royaume-Uni
et Allemagne), aux Etats-Unis, en Australie, à Hong Kong et à Singapour, dans des grandes
entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’Euros — ou équivalent.
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conduire à des ennuis
avec la justice, pouvant
aboutir à des amendes
ou des peines de prison

