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Selon le sondage, les plans visant à accroître les 
dépenses semblent découler en grande partie 
d’une importance accrue accordée au service 
à la clientèle. Au total, 90 % des dirigeants 
financiers canadiens affirment que la pression 
exercée par la concurrence quant à la qualité 
du service à la clientèle a augmenté au cours 
des deux dernières années. Par conséquent, 
90 % affirment que leur entreprise dépensera 
davantage cette année pour améliorer le service 
à la clientèle par rapport à l’année dernière.

Plus des deux tiers des répondants 
affirment être plus prudents lorsqu’il 
est question d’investir à l’étranger en 
raison des incertitudes économiques 
et politiques récentes.

En effet, les dirigeants  
interrogés croient que ces 
améliorations entraîneront 
des retombées financières 
importantes :

Les dirigeants financiers canadiens reconnaissent 
également l’incidence de la gestion du flux de trésorerie 

et du fonds de roulement sur leur entreprise. Les dirigeants 
financiers en font une priorité stratégique puisque 90 % AFFIRMENT 

y accorder plus d’importance cette année que l’année dernière.

Dans le marché actuel, les dirigeants financiers canadiens 
croient être en mesure de repousser la concurrence et de 

renforcer l’avantage concurrentiel de leur entreprise. 

Écraser la concurrence en mettant l’accent sur  
le service à la clientèle

Améliorer la gestion du flux de trésorerie 

Prudence affichée à l’égard de la croissance internationale 

Malgré ces inquiétudes, les dirigeants financiers canadiens  
sont plus optimistes quant à la croissance de leur entreprise  

que leurs homologues à l’étranger. 

Pour atténuer les conditions de marché en constante évolution,  
les dirigeants financiers jouent un rôle plus important 

 pour ce qui est d’influencer les décisions d’affaires stratégiques. 

des dirigeants financiers  
canadiens

57 %

97 % DES RÉPONDANTS  
AFFIRMENT QUE l’agent financier occupant le plus 
haut niveau dans leur entreprise a plus d’influence sur  
les décisions stratégiques que le chef de la direction. SFO*

 CEO*

Le sondage suggère que les dirigeants financiers canadiens ne reculent pas 
devant la concurrence croissante et l’incertitude sur le marché, mais font plutôt 
des investissements stratégiques afin de s’assurer que leur entreprise demeure 
à l’avant-plan. Le rôle des directeurs financiers va désormais au-delà de la simple 
gestion financière et comprend des responsabilités relatives à l’automatisation,  
au commerce international, à la planification de l’investissement stratégique et  
à bien d’autres aspects.

Nous travaillons avec les dirigeants financiers de l’ensemble du pays afin de les 
aider à comprendre la valeur stratégique qu’apporte l’amélioration de la gestion 
du flux de trésorerie et du fonds de roulement, explique M. Roman. Lorsqu’ils sont 
mis à profit efficacement et stratégiquement, ces types de capitaux sous-utilisés 
peuvent devenir des catalyseurs de croissance, contribuer à améliorer les relations 
avec les fournisseurs, améliorer les processus et accroître la souplesse financière, 
et ultimement, donner aux entreprises l’avantage nécessaire pour demeurer 
concurrentielles et croître.

Paul Roman, vice-président et directeur général,  
Paiements, entreprises – Mondial d’American Express Canada
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37 %
PRÉVOIENT  
DÉPENSER  

VIGOUREUSEMENT  
POUR ACCROÎTRE  
LEURS REVENUS

PRIORITÉ

90
POUR CENT

dépenseront davantage  
cette année pour améliorer  

le service à la clientèle

93 % visibilité de bout en bout du 
processus transactionnel

47 %
utilisation du fonds de 
roulement lié aux cartes de 
crédit et aux cartes affaires

43 % négociation avec les 
fournisseurs et les clients

!

Neuf dirigeants financiers canadiens sur dix prévoient que 
leurs exportations seront un facteur de croissance important pour leur 
entreprise au cours de la prochaine année, comparativement à seulement  
63 % des dirigeants financiers interrogés dans les autres pays. De plus, 
un peu moins des deux tiers prévoient dépenser davantage pour percer 
de nouveaux marchés cette année.
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Dans tous les cas où il est question de dirigeants financiers canadiens, veuillez noter que 
les statistiques et les données sont établies en fonction des réponses des 650 dirigeants 
financiers qui ont participé au sondage.

À propos du sondage
Le sondage sur les activités mondiales et le suivi des dépenses de 2017 a été mené par 
l’Institutional Investor Custom Research Group (IIR)1 auprès de 650 dirigeants financiers 
issus d’entreprises de partout dans le monde ayant des revenus annuels de 500 millions 
de dollars ou plus2. Toutes les réponses du sondage ont été recueillies après l’élection 
fédérale américaine de 2016 à la fin novembre et au début décembre 2016. L’IIR estime 
une marge d’erreur de +/- 3,8 % pour ce groupe de personnes, à un niveau de confiance 
de 95 %.

À propos de Paiements, entreprises – Mondial d’American Express 
Par l’entremise de son service Paiements, entreprises – Mondial, American Express 
offre une gamme de produits de paiements et de prêts qui aident les entreprises et les 
organismes de toute taille à faire des économies et à gagner en contrôle et en efficacité. 
Paiements, entreprises – Mondial propose des solutions aux entreprises concernant 
les dépenses quotidiennes et de voyage, les paiements transfrontaliers, les devises 
internationales et le financement des entreprises.

Pour en apprendre davantage sur Paiements, entreprises – Mondial, rendez-vous à   
business.americanexpress.com/ca/fr.

 
* Senior financial officer et Chief executive officer : agent financier supérieur et chef de la direction, respectivement.

1. Élection fédérale américaine de 2016 à la fin novembre et au début décembre 2016. Estimations de l’IIR. De  
2008 à 2016, CFO Research, une unité de CFO Publishing LLC, a mené ce sondage annuel en collaboration avec 
American Express. Toutes les données du sondage avant 2017 présentées dans ce rapport ont été recueillies et 
vérifiées par CFO Research.

2. Dans le sondage sur les activités mondiales et le suivi des dépenses, le Mexique est regroupé avec la région 
économique de l’Amérique latine, plutôt qu’avec les États-Unis et le Canada, en raison de similarités économiques.

© Institutional Investor LLC, 2017. Tous les documents sont assujettis à des lois strictement appliquées en 
matière de droit d’auteur. 

MD : utilisée par la Banque Amex du Canada en vertu d’une licence accordée par American Express. 
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contre

des dirigeants financiers 
dans le reste du monde

38 %

Les entreprises canadiennes dépensent davantage cette  
année afin d’accroître leur avantage concurrentiel dans  
un contexte mondial de plus en plus imprévisible,  
selon un sondage effectué en 2017 auprès de  
dirigeants financiers canadiens.
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Le sondage sur les activités mondiales et le suivi des dépenses de 2017, 
commandé par American ExpressMD en partenariat avec l’Institutional Investor 
Custom Research Group©, a révélé que les dirigeants financiers s’inquiètent  
de l’incidence potentielle d’événements imprévus à l’échelle mondiale.  

100 % des dirigeants financiers canadiens ayant participé au sondage 
croient que la perspective d’événements économiques, environnementaux ou 
politiques imprévus peut avoir une incidence négative sur leur entreprise.

43 % des dirigeants financiers sont tout à fait d’accord qu’il s’agit d’une 
préoccupation croissante.

Les dirigeants financiers canadiens s’attendent à une expansion 
économique importante au cours de la prochaine année.


