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Sondage CFO SignalsMC 
Que pensent et font les meilleurs directeurs financiers? 

 
Faits saillants du troisième trimestre de 2019 : Les craintes liées au marché et à 

l’économie exacerbent un climat de pessimisme pluriannuel 
• Les perceptions des directeurs financiers sur l’état des économies nord-américaine et européenne sont à leur plus bas niveau 

en six ans; celles concernant l’économie chinoise sont également à la baisse. 
• L’indice d’optimisme net des directeurs financiers à l’égard de leur société est devenu négatif pour la première fois en près de 

sept ans. 
• Les attentes à l’égard de la croissance des bénéfices ont atteint le plus bas niveau enregistré dans le cadre du sondage; celles 

en matière de dépenses d’investissement et d’embauche ont atteint leur plus bas niveau en trois ans. Les attentes à l’égard de 
la croissance des produits ont légèrement augmenté. 

• La plupart des directeurs financiers affirment que leur société fournit chaque trimestre des indications sur les résultats. 
Néanmoins, quelques sociétés présentent des indications sommaires ou sur une base moins fréquente, ou ne présentent 
aucune indication. 

• La majeure partie des activités d’analyse et de communication menées par les responsables des relations avec les 
investisseurs sont toujours réalisées sur une base trimestrielle, même si ce n’est pas le cas pour les indications sur les 
résultats. 

• Environ 45 % des directeurs financiers affirment qu’ils ont été confrontés à de l’activisme au cours des trois dernières années, 
principalement sous la forme d’une communication directe avec les dirigeants. 

• Un peu plus de la moitié des directeurs financiers de sociétés ouvertes indiquent avoir pris des mesures visant expressément 
l’activisme actionnarial, ou y avoir songé, ou prévoient le faire, bien que plusieurs d’entre eux affirment ne pas y avoir été 
confrontés dernièrement. 

• Les directeurs financiers de sociétés fermées font mention d’une étendue et d’une fréquence des activités d’analyse et de 
communication liées à leur propriétaire considérablement moindres que les directeurs financiers des sociétés ouvertes. 

Que pensez-vous de l’état des économies nord-américaine, européenne et chinoise? Les perceptions sur l’état de 
l’économie nord-américaine sont à leur plus bas niveau en six ans; 68 % des directeurs financiers considèrent la conjoncture 
comme « bonne » (contre 79 % précédemment) et 15 % prévoient une amélioration dans un an (en baisse par rapport à 
24 %). Les perceptions positives sur l’état de l’économie européenne sont passées à 5 % et à 2 %; celles concernant 
l’économie chinoise, à 20 % et à 11 %. 
Quelle est votre perception des marchés financiers? Quatre-vingt-sept pour cent des directeurs financiers considèrent 
le financement par emprunt comme intéressant (contre 77 % précédemment). L’attrait du financement par actions a diminué 
tant chez les directeurs financiers de sociétés ouvertes (de 40 % à 31 %) que chez les directeurs financiers de sociétés 
fermées (35 % à 34 %). Soixante-trois pour cent des directeurs financiers affirment que les marchés boursiers des États-
Unis sont surévalués, soit presque la même proportion qu’au dernier trimestre. 
Dans l’ensemble, quels risques vous préoccupent le plus? Les directeurs financiers ont fait part de leurs inquiétudes 
grandissantes à l’égard de l’incidence des politiques commerciales américaines sur la croissance mondiale et du Brexit, de 
l’économie européenne et des élections américaines qui auront lieu en 2020. Les talents demeurent la principale 
préoccupation sur le plan interne, et la sécurité des données et la nécessité de s’adapter et d’innover soulèvent de plus en 
plus d’inquiétudes. 
Par rapport au dernier trimestre, comment considérez-vous les perspectives financières de votre société? 
L’indice d’optimisme net a chuté par rapport au dernier trimestre, passant de +9 à -5 ce trimestre, le premier taux négatif 
depuis près de sept ans. Trente-six pour cent des directeurs financiers se sont dits de plus en plus optimistes (30 % au 
dernier trimestre) et 31 %, de moins en moins optimistes (21 % au dernier trimestre). 
Quelle est la priorité commerciale de votre entreprise pour la prochaine année? Les directeurs financiers priorisent 
la croissance des produits plutôt que la réduction des coûts (51 % et 22 % respectivement), l’investissement plutôt que la 
réduction de la dette (48 % et 18 % respectivement), les services existants plutôt que les nouveaux services (44 % et 35 % 
respectivement) et les territoires existants plutôt que les nouveaux (62 % et 22 % respectivement). 
Comment pensez-vous que les principaux paramètres d’exploitation varieront au cours des 12 prochains mois? Les 
attentes à l’égard de la croissance des produits d’un exercice à l’autre sont passées de 3,8 % à 4,3 %; celles relatives à la 
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croissance des bénéfices, de 6,1 % à 5,6 % (le plus bas niveau enregistré dans le cadre du sondage); celles en matière de 
dépenses d’investissement sont passées de 7,7 % à 3,6 % et celles en matière d’embauche, de 1,9 % à 1,6 % (tous ces 
pourcentages sont inférieurs à la moyenne des trois dernières années). Les attentes à l’égard de la croissance des dividendes 
sont passées de 3,7 % à 3,9 %. 
Quelle est votre stratégie liée à la présentation d’indications sur les résultats? La plupart des directeurs financiers 
affirment que leur entreprise fournit des indications chaque trimestre. Néanmoins, quelques sociétés ne présentent aucune 
indication ou présentent des indications plus sommaires ou sur une base moins fréquente qu’auparavant. 
À quelle fréquence votre société tient-elle des activités liées aux relations avec les investisseurs? La majeure 
partie des activités d’analyse et de communication liées aux relations avec les investisseurs sont réalisées sur une base 
trimestrielle, même si ce n’est pas le cas pour les indications sur les résultats. La question de l’activisme semble être une 
préoccupation importante. 
Quelles formes d’activisme votre société a-t-elle connues? Environ 45 % des directeurs financiers affirment avoir été 
confrontés à l’activisme actionnarial au cours des trois dernières années, principalement sous la forme d’une communication 
directe avec les dirigeants. 
Quelles mesures spécifiques prenez-vous pour répondre à l’activisme? Un peu plus de la moitié des directeurs 
financiers indiquent avoir pris des mesures, ou y avoir songé, ou prévoient le faire, bien que plusieurs d’entre eux affirment 
ne pas y avoir été confrontés dernièrement. Les rachats d’actions s’avèrent la mesure la plus courante déjà prise. Les 
changements au sein du conseil d’administration viennent en deuxième. 
À quelle fréquence votre société organise-t-elle des activités liées aux relations avec le propriétaire (sociétés 
fermées)? Les directeurs financiers des sociétés fermées font mention d’une étendue et d’une fréquence des activités 
d’analyse et de communication liées à leur propriétaire considérablement moindres par rapport à leurs homologues des 
sociétés ouvertes. 
Pour votre société, quels sont les principaux avantages liés au statut de société fermée (sociétés fermées)? Les 
directeurs financiers affirment que le statut de société fermée leur permet surtout d’éviter d’avoir à présenter une vision à 
court terme et leur offre un meilleur contrôle et une plus grande souplesse lors de la prise de décision. 
Quelle est votre stratégie liée à la présentation d’indications sur les résultats (sociétés fermées)? Comme leurs 
homologues des sociétés ouvertes, la plupart des directeurs des sociétés fermées affirment que leur société fournit des 
indications chaque trimestre, mais sont moins susceptibles de réduire l’étendue et la fréquence. 
Avant d’occuper votre poste actuel, quels autres postes de direction avez-vous occupés (sociétés fermées)? La 
plupart ont occupé précédemment des fonctions autres que celle de directeur financier dans des sociétés ouvertes. 
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