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Itinéraire de retour : comment les entreprises  
repensent le voyage dans une perspective à long terme
Une chose est rapidement devenue évidente 
après que la pandémie de COVID-19 a paralysé 
l’industrie mondiale du voyage : les voyages 
d’affaires connaîtraient un retour plus 
lent que les voyages d’agrément, presque 
aussi sûrement que les déplacements 
internationaux seraient en décalage avec 
les déplacements nationaux. Même si bien 
des questions demeurent ouvertes, ces 
prédictions se sont largement réalisées. 

Les fournisseurs de voyages américains ont 
commencé à voir certains signes de reprise 
au premier semestre de 2021. Le déploiement 
de la vaccination à grande échelle et la mise 
à jour des directives des Centres pour le 
contrôle et la prévention des maladies (CDC) 
des États-Unis indiquant qu’il est sécuritaire 
pour les personnes vaccinées1 de voyager 
ont permis le retour des voyages d’agrément 
au pays2. Cependant, les voyages d’affaires 
connaissent un redécollage plus lent en raison 
d’un ensemble de facteurs plus complexes. 

Bon nombre de bureaux demeurent fermés, 
ce qui limite à deux égards les déplacements 
effectués aux fins de vente et d’exécution de 
projets. D’une part, les entreprises n’osent 
pas demander à leurs employés d’effectuer 

des voyages d’affaires, et d’autre part, 
plusieurs de leurs clients, fournisseurs et 
partenaires n’ont pas encore ouvert leurs 
portes à leurs employés, encore moins aux 
visiteurs. De plus, beaucoup de conférences 
et de salons commerciaux – qui motivent un 
nombre considérable de voyages d’affaires – 
continuent d’avoir lieu en mode virtuel. 

La situation est toutefois temporaire, 
et l’accélération des initiatives de retour 
au travail s’accompagnera probablement 
d’une hausse des voyages d’affaires. 

Pourquoi? Malgré le succès relatif de 
nombreuses entreprises pendant une année où 
les voyages se sont limités à l’essentiel, les chefs 
d’entreprise se rendent compte de la valeur des 
interactions en personne. Un peu comme les 
travailleurs par rapport au retour au bureau, 
les voyageurs aguerris réagissent chacun 
différemment à l’idée d’une reprise des voyages 
d’affaires : certains sont impatients de retrouver 
les aéroports, les hôtels et les salles de 
conférence, alors que d’autres sont convaincus 
qu’ils peuvent travailler tout aussi efficacement 
en se déplaçant beaucoup moins souvent.

La réalité se situe quelque part entre ces 
deux réactions opposées. Les impératifs 
de concurrence et de croissance exigeront 
la reprise des voyages d’affaires. Cependant, 
la pertinence des déplacements est réévaluée 
non seulement en fonction de leur incidence 
sur le résultat net et l’environnement, 
mais également en fonction de la possibilité 
de les remplacer par des rencontres virtuelles 
au moyen des plateformes technologiques qui 
sont aujourd’hui adoptées à grande échelle. 

Dans le présent numéro de CFO Insights, nous 
examinerons quand et comment s’effectuera 
le retour des voyages d’affaires. Nous nous 
baserons sur une étude du Consumer Industry 
Center de Deloitte, laquelle comprend un 
sondage mené auprès de 150 dirigeants 
responsables de la surveillance des budgets 
affectés aux voyages d’affaires ainsi que   
des entrevues réalisées en parallèle au 
sein d’entreprises dont les dépenses en 
déplacements aériens ont totalisé en moyenne 
123 millions de dollars en 2019. En outre, à 
l’aide de la matrice « Les raisons de prendre 
l’avion », nous analyserons les répercussions 
que les solutions de rechange technologiques 
pourraient avoir à plus long terme sur les 
voyages d’affaires. 

Une publication du 
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Le moment du retour 
Les budgets consacrés aux voyages par 
la plupart des entreprises établies aux 
États-Unis ont diminué de 90 % ou plus depuis 
le début de 2020. Les entreprises ont limité 
les déplacements à l’essentiel et ont introduit 
des niveaux additionnels d’approbation 
au sein de la direction. Les déplacements 
jugés essentiels ont été motivés surtout 
par des demandes de visites de la part de 
clients, le besoin d’assurer la maintenance 
de l’équipement et l’exécution de contrats 
gouvernementaux. La répartition des modes 
de déplacement a aussi varié, de nombreuses 
personnes ayant choisi de conduire plutôt que 
de prendre l’avion, et d’autres, de prolonger 
leur voyage afin de réduire au minimum le 
nombre de vols effectués. 

Quant à l’avenir, la plupart des entreprises 
n’ont établi aucune condition formelle pour la 
reprise des voyages, mais les dirigeants suivent 
de près certains développements clés, comme 
la faiblesse soutenue des taux d’infection. 
De tels indicateurs de santé publique sont 
des points de repère essentiels. Les dirigeants 
ayant participé aux entrevues ont affirmé 
qu’ils surveillaient attentivement les taux de 
vaccination et d’infection, mais qu’ils n’avaient 
pas établi de cibles précises. Les répondants 
au sondage ont accordé le plus de poids aux 
indicateurs de santé publique en classant 
chacun de ceux-ci, dans une proportion de 
quatre sur dix, parmi les trois principaux 
développements susceptibles d’accroître les 
volumes de voyages dans leur entreprise. La 
réouverture des bureaux aura aussi pour effet 
de stimuler une certaine demande de voyages.

Parmi toutes les options proposées, les 
répondants au sondage ont accordé le moins 
d’importance aux passeports sanitaires 
numériques, qui sont interopérables et 
acceptés par tous les transporteurs et 
à tous les points d’entrée. Bon nombre 
de compagnies aériennes et de pays ont 
adopté différents protocoles, mais aucun 
n’est largement reconnu. Il ne s’agit pas là 
d’un obstacle aux voyages intérieurs, qui 
comptent pour environ 68 % des dépenses 
des répondants. Les passeports sanitaires 
numériques et interopérables ont toutefois 
un rôle plus important à jouer pour faciliter 
à plus grande échelle les voyages à l’étranger, 
en réduisant ou en éliminant la quarantaine 
requise à l’arrivée. L’assouplissement des 
restrictions à l’entrée comptait parmi les 
quatre principaux facteurs pouvant favoriser 
la reprise des voyages d’affaires selon les 
répondants. 

Les entreprises remarquent également que 
plusieurs facteurs pourraient freiner la reprise 
des voyages d’affaires, au premier chef, le 
maintien des restrictions de voyage. Bien 
que les CDC aient autorisé les personnes 
vaccinées à circuler librement aux États-Unis, 

l’organisme exprime de plus grandes réserves 
à l’égard des déplacements internationaux3. 
De plus, les exigences à l’entrée plus strictes et 
parfois même imprévisibles d’un pays à l’autre 
compliquent encore davantage les voyages 
transfrontaliers.

Au-delà des exigences de santé publique, 
la réticence des employés à se déplacer et 
la réticence des clients à tenir des rencontres 
en personne pourraient ralentir le retour 
des voyageurs. D’autres facteurs externes 
sont susceptibles d’avoir le même effet, y 
compris la valse continue des reports et des 
annulations d’événements sectoriels, ainsi 
que la hausse des tarifs aériens et hôteliers. 

La durabilité et les budgets font obstacle 
au retour complet des voyages d’affaires 
Deloitte a élaboré une projection (figure 1) 
qui montre la reprise des voyages d’affaires 
d’un trimestre à l’autre en tenant compte à la 
fois des principaux facteurs susceptibles de la 
favoriser ou de la ralentir, et des estimations 
des frais de déplacement des entreprises d’ici 
la fin de 2022. Les répondants au sondage 
et aux entrevues ont fait part de leurs 
prévisions quant au moment où les dépenses 
de voyage de leur entreprise atteindraient 
certains niveaux de référence, exprimés en 
pourcentage des dépenses trimestrielles 
enregistrées en 2019. Au deuxième trimestre 
de 2021, moins d’une entreprise sur cinq avait 
atteint ne serait-ce que 25 % de ses dépenses 
trimestrielles de 2019. Près de la moitié des 
répondants affirment ne pas s’attendre à 
atteindre les niveaux de dépenses de 2019 d’ici 
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Source : Sondage de Deloitte sur les voyages d’affaires (2021), n = 139 dirigeants responsables de la surveillance 
de la stratégie et des dépenses liées aux voyages d’affaires; analyse de Deloitte. 

Figure 1. Les frais de déplacement toujours en repli 

Les voyages d’affaires ne reprendront pas au même rythme dans l’ensemble des 
entreprises aux États-Unis. Au deuxième trimestre de 2021, moins d’une entreprise sur 
cinq avait atteint ne serait-ce que 25 % de ses dépenses trimestrielles de 2019. Et comme 
à peine plus de la moitié des entreprises prévoient atteindre d’ici la fin de 2022 les niveaux 
de dépenses enregistrés en 2019, près de la moitié d’entre elles s’attendent à un retour 
plus lent. Le graphique ci-dessous illustre les attentes des entreprises quant à l’évolution 
de leurs dépenses de voyage d’un trimestre à l’autre par rapport aux niveaux antérieurs.

Les impératifs de concurrence 
et de croissance exigeront la 
reprise des voyages d’affaires. 
Mais à l’avenir, la pertinence des 
voyages sera réévaluée en fonction 
de leur incidence sur le résultat 
net et l’environnement, ainsi que 
de la possibilité de les remplacer 
au moyen de la technologie.

le quatrième trimestre de 2022, bien que près 
de neuf répondants sur dix prévoient atteindre 
un niveau de 75 % ou plus.

Cela dit, à mesure que les obstacles au voyage 
découlant de la pandémie disparaîtront, les 
effets secondaires créeront certainement des 
turbulences. 

Même si les entreprises reconnaissent que les 
voyages jouent un rôle crucial dans la réussite 
des affaires, elles chercheront à maintenir 
une partie des économies réalisées pendant 
la pandémie. La croissance contrôlée des 
voyages contribuera également à un autre 
objectif qui a gagné en importance dans 
le milieu des affaires aux États Unis, soit la 
réduction des émissions de carbone. En 
outre, les priorités au chapitre des résultats 
et de l’environnement seront soutenues 
par les changements technologiques et 
comportementaux amenés par plus d’un an 
de réunions et d’événements virtuels. 

T4 2022

T3 2021 58 % 25 % 10 %
3 %4 %

Niveaux de dépenses : Moins de 25 % De 25 à 49 % De 50 à 74 % De 75 à 99 % 100 %

T1 2022 35 % 22 % 14 % 16 %13 %

3 %1 %
8 % 34 % 54 %

T3 2022 4 % 9 % 24 % 24 % 39 %

T2 2022 6 % 20 % 28 % 20 % 26 %

T4 2021 36 % 30 % 19 % 11 % 4 %
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une priorité pour le milieu des affaires, et 
les entreprises ont découvert des avenues 
inexplorées dans la gestion d’un important 
centre de coûts. En parallèle, le fait qu’elles 
fonctionnent depuis plus d’un an en limitant à 
l’extrême les déplacements et en s’appuyant 
sur des effectifs dispersés géographiquement 
et connectés virtuellement a mis en évidence 
de nouvelles pratiques et leçons pour la 
conduite des affaires. Et même si bon nombre 
de dirigeants d’entreprise sont impatients de 
retrouver les rencontres en personne pour la 
vente, le travail auprès des clients et le travail 
d’équipe, ils ont maintenant une meilleure 
compréhension des tâches qui requièrent des 
déplacements et des tâches qui peuvent être 
effectuées à l’aide d’outils de conférence et de 
collaboration.

Matrice « Les raisons de prendre l’avion » 
En réalité, lorsque la pandémie se dissipera, 
les dirigeants d’entreprise et les voyageurs 
d’affaires seront appelés à faire un nouveau 
calcul pour déterminer s’ils doivent prendre 
l’avion ou simplement se connecter à une 
plateforme en ligne. Pour mieux comprendre 
ce calcul, la matrice « Les raisons de prendre 
l’avion » de Deloitte présente dix activités 
pouvant motiver un voyage d’affaires à la 
lumière de deux facteurs : l’importance relative 
du voyage pour la réussite des affaires, et la 

Sur le plan environnemental, près d’un tiers 
des dirigeants interrogés ont indiqué que 
leur entreprise s’était engagée à réduire 
ses émissions d’une certaine quantité dans 
un délai donné. Au total, 79 % des sociétés 
ont pris un engagement en la matière ou 
ont entrepris d’en élaborer un. Cet intérêt à 
l’égard de la durabilité les amène à revoir leur 
politique sur les voyages, et environ la moitié 
des répondants ont indiqué qu’ils prévoyaient 
modifier la leur au cours de la prochaine année 
pour réduire les effets de leur entreprise sur 
l’environnement. 

Les entreprises qui cherchent à diminuer 
leurs émissions liées aux voyages affirment 
qu’elles le feront principalement en limitant 
la fréquence des déplacements, tirant parti 
des leçons apprises durant la pandémie. 
Tenir en ligne4 les réunions de nature interne 
et optimiser les horaires afin de réduire le 
nombre de vols effectués font partie des 
principaux moyens qu’elles envisagent pour 
rendre leurs pratiques en matière de voyage 
plus durables. De plus, elles espèrent que 
leurs partenaires de l’industrie du voyage 
pourront jouer un rôle de soutien à cet égard. 
Environ le quart des répondants affirment 
qu’ils se tourneront vers les entreprises 
de gestion des voyages pour obtenir des 
conseils sur la réduction de leur empreinte 
environnementale. Une proportion semblable 
indique qu’elle accordera la priorité aux 
fournisseurs qui investissent dans la durabilité. 

En plus de miser sur des pratiques durables, 
les entreprises entendent scruter de plus près 
leurs dépenses en voyages d’affaires. En fait, 
les deux tiers des répondants au sondage 
ont indiqué que cette attention renouvelée à 
l’égard des coûts se traduira par une réduction 
de la fréquence des déplacements. Mais les 
entreprises prévoient également actionner 
d’autres leviers à leur disposition, comme 
encourager les réservations par l’intermédiaire 
de plateformes et d’agents de réservation 
spécialisés dans la clientèle d’affaires, 
et opter pour des solutions de voyage 
plus économiques. 

Les dirigeants interviewés pour cette étude 
affirment avoir fait preuve de peu d’ardeur 
dans la négociation de leurs tarifs préférentiels 
auprès de leurs fournisseurs. Comme les 
dépenses de voyage demeurent bien en deçà 
de 50 % des niveaux enregistrés en 2019, 
les entreprises ne sont actuellement pas 
en position de force dans ces négociations. 
Cependant, les fournisseurs qui rivalisent pour 
obtenir des parts de marché dans un contexte 
de reprise difficile pourraient être contraints 
de proposer des offres plus attrayantes. 

Le souci des économies et l’engagement 
envers la décarbonation ne feront pas 
disparaître la demande massive de voyages 
d’affaires. Néanmoins, la durabilité est devenue 

mesure dans laquelle les relations d’affaires 
dépendent de l’interaction en personne plutôt 
que de l’utilisation d’outils technologiques 
(figure 2). Les quatre quadrants de la matrice 
sont décrits ci-dessous : 

 • Essor : Les voyages pour participer à ces activités 
sont essentiels, et les relations d’affaires dépendent 
fortement de l’interaction en personne.

Le quadrant Essor inclut les activités qui sont 
d’une grande importance pour la réussite 
des affaires et dans le cadre desquelles les 
relations d’affaires dépendent fortement 
de l’interaction en personne. Dans ce 
quadrant, les déplacements sont motivés 
par l’acquisition de clients, l’établissement 
de relations avec les clients, la réalisation de 
travaux pour les clients et la participation 
à des conférences sectorielles offrant de 
bonnes occasions de réseautage.

Les voyages relevant de ce quadrant seront 
parmi les premiers que les entreprises 
rétabliront. En fait, les ventes et les travaux 
pour les clients ont justifié la plupart des 
voyages d’affaires qui ont été effectués 
pendant la pandémie. Les voyages de 
cette catégorie sont également les plus 
susceptibles de se maintenir à long 
terme. Les fournisseurs de plateformes 
technologiques chercheront à s’adapter 
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VOYAGES 
ESSENTIELS 
AUX AFFAIRES

VOYAGES 
NON ESSENTIELS 
AUX AFFAIRES

VOYAGES REMPLAÇABLES À L’AIDE 
DE LA TECHNOLOGIE

RELATIONS D’AFFAIRES DÉPENDANTES 
DE L’INTERACTION EN PERSONNE

Réunions de la direction 
et présentations

Réunions 
internes

Activités internes 
de formation et de 
perfectionnement

Conférences 
sectorielles 

aux fins 
d’information
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acquisition de clients

Travaux pour 
les clients

Établissement 
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avec les clients

Conférences 
sectorielles aux fins 

de réseautage

Expositions et 
salons commerciaux

Visites et surveillance 
sur place

CHAMP DE BATAILLE

PRÉCARITÉ

ESSOR

CRÉNEAU

Figure 2. Matrice « Les raisons de prendre l’avion »  

Les dirigeants responsables de la surveillance des politiques sur les voyages d’affaires ont été 
invités à réfléchir aux différentes raisons de voyager à des fins professionnelles et à évaluer 
leur importance pour la réalisation des objectifs d’affaires. La matrice ci-dessous illustre 
graphiquement, pour quatre catégories, le degré de remplaçabilité des voyages à l’aide d’outils 
technologiques selon l’importance que revêtent ces déplacements pour la réussite des affaires.

Essor = Les voyages sont essentiels  
Précarité = Les voyages ne sont pas essentiels et sont remplaçables
Champ de bataille = Les voyages sont essentiels mais sont remplaçables
Créneau = Requiert l’interaction en personne mais ces voyages ne sont pas essentiels

Source : Sondage de Deloitte sur les voyages d’affaires (2021), n = 150 dirigeants responsables 
de la surveillance de la stratégie et des dépenses liées aux voyages d’affaires 
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pour faciliter les interactions hautement 
interpersonnelles qui motivent ces 
voyages, mais il faudra vraisemblablement 
beaucoup de temps pour que l’innovation 
technologique permette de réduire 
sensiblement la demande de voyages dans 
cette catégorie. 

Bien que la demande de cette catégorie de 
voyage soit forte et durable, elle n’atteindra 
pas du jour au lendemain les niveaux 
de 2019. De plus, certains de ces 
déplacements continueront probablement 
d’être remplacés par des rencontres 
à distance au moyen de plateformes 
technologiques. À titre d’exemple, un client 
qui recevait une visite tous les trimestres 
avant la pandémie pourrait ne recevoir 
que deux visites par année, les deux autres 
étant remplacées par des vidéoconférences. 
Les visites en personne serviront à renforcer 
les relations, et une plus grande part des 
travaux pour les clients sera exécutée à 
distance. La nature des activités appartenant 
au quadrant Essor évolue, de sorte que ces 
activités sont appelées à se confondre avec 
celles des autres quadrants.

 • Champ de bataille :  Les voyages pour 
participer à ces activités sont essentiels, 
mais peuvent être remplacés plus facilement 
au moyen de la technologie. 

Le quadrant Champ de bataille inclut les 
activités qui sont d’une importance assez 
grande pour la réussite des affaires, mais 
qui peuvent être réalisées plutôt facilement 
à l’aide d’outils technologiques. Les voyages 
relevant de cette catégorie sont effectués 
principalement pour assister à des réunions 
internes en petits groupes, et les entreprises 
ont constaté que les plateformes virtuelles 
représentent une solution adéquate pour les 
réunions d’équipe et de la direction.

Les voyages relevant de ce quadrant feront 
initialement un retour en force, car la 
demande refoulée sera élevée parmi les 
équipes et les conseils d’administration 
qui se sont réunis seulement en mode 
virtuel depuis plus d’un an. Cette demande 
devrait plafonner et diminuer rapidement 
à mesure que les entreprises réduisent 
la fréquence des réunions internes. 
Mais lorsque ces activités auront lieu, 
les enjeux seront plus élevés que par le 
passé. Les entreprises rechercheront 
le milieu le plus productif possible, et les 
fournisseurs de voyages devront rehausser 
la barre lorsqu’ils fourniront des services liés 
à de telles réunions. Il faut s’attendre à ce 
que les sociétés du secteur technologique 
rehaussent leurs efforts pour développer 
des solutions novatrices afin de remplacer 
les voyages de ce quadrant, d’où le nom 
« Champ de bataille ».

 • Précarité : Les voyages pour participer 
à ces activités ne sont pas essentiels et sont 
remplaçables à l’aide de la technologie.

Les activités dans le quadrant Précarité – 
la formation, le perfectionnement et 
les conférences aux fins d’information – 
sont les plus susceptibles d’être visées par 
une réduction à long terme des dépenses 
liées aux voyages. 

Même si les voyages effectués à ces fins 
pourraient connaître un certain élan 
initial en raison de la demande refoulée, 
ils diminueront probablement à moyen et 
à long terme. Il se peut que les initiatives 
d’innovation technologique ne ciblent 
pas ces activités dans un premier temps, 
car les dirigeants d’entreprises se disent 
satisfaits de la performance des plateformes 
existantes. Cependant, la technologie 
s’améliorera à mesure qu’il deviendra clair 
qu’il existe une demande durable à l’égard 
des plateformes virtuelles utilisées pour 
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ces activités. Les voyages relevant de ce 
quadrant ne disparaîtront pas entièrement, 
car certains types de contenus gagnent à 
être présentés en personne. 

 • Créneau : Les relations d’affaires dépendent de 
l’interaction en personne, mais les voyages pour 
participer à ces activités ne sont pas essentiels.

Quelques activités tombent dans le quadrant 
Créneau, comme les expositions et les 
salons commerciaux, ainsi que les visites 
et la surveillance sur place. Les voyages 
réalisés à ces fins peuvent difficilement être 
remplacés au moyen de la technologie, 
mais pour bon nombre d’entreprises, 
ils sont aussi considérés comme n’étant 
pas essentiels à la réussite des affaires. 
Ce quadrant offre un potentiel de croissance 
limité pour les entreprises du secteur 
technologique et les fournisseurs de voyages, 
du moins à moyen terme. La surveillance 
sur place la plus essentielle à la réussite des 
entreprises s’est généralement maintenue 
pendant la pandémie, de sorte qu’on ne peut 
s’attendre à un rebond des voyages pour 
cette activité. L’avenir est plus incertain pour 
les expositions et les salons commerciaux. 

L’avenir des voyages d’affaires 
Les voyages d’affaires à l’échelle nationale 
commencent à reprendre, après une période 
de restriction en fonction des besoins 
essentiels. À moins d’un revirement majeur, 
la situation devrait continuer à s’améliorer 
rapidement jusqu’à la fin de 2022. 

À mesure que ce segment de voyage clé 
reprend, toutes les parties touchées doivent 
relever de nouveaux défis dans un monde 
transformé. La menace sanitaire plane 
toujours, et même lorsqu’elle se sera dissipée, 
les voyages d’affaires continueront de subir 
l’incidence des changements adoptés et 
des leçons apprises durant la pandémie 
de COVID-19.

Higher than 100%, 2%

91-100%, 4%

81-90%, 8%

71-80%, 26%

61-70%, 24%

50-60%, 23%

Less than 50%, 13%

Figure 3.  Attentes des directeurs financiers à l’égard des frais de déplacement  
après la pandémie  

À combien devraient s’élever les frais de déplacement de votre entreprise après la pandémie 
en pourcentage des frais enregistrés avant celle-ci? 

Source : CFO Signals,™ T1 2021, Programme pour les directeurs financiers, Deloitte LLP. 
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Itinéraire de retour : comment les entreprises repensent le voyage dans une perspective à long terme 

Les voyages demeurent essentiels à la 
croissance de nombreuses entreprises. 
Cependant, il y a eu un réajustement et une 
réévaluation du rapport coûts-avantages 
des rencontres en personne et des activités 
présentielles. De plus, les hauts dirigeants, 

qui sont intervenus plus directement dans 
la stratégie relative aux voyages pendant 
la pandémie, chercheront probablement à 
maintenir certaines des économies et des 
avancées en matière de durabilité rendues 
possibles par une année sans déplacement.

Pour de plus amples renseignements 
sur ce sujet et sur l’industrie du voyage, 
consultez le bulletin Deloitte Insights 
d’août 2021 ntitulé « Return to a world 
transformed: How the pandemic is reshaping 
corporate travel ». 
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Au sujet du programme pour les directeurs financiers de Deloitte
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et de demandes grandissantes. Le programme pour les directeurs financiers mise 
sur l’excellente capacité de notre entreprise à présenter des idées avant-gardistes 
et des perspectives nouvelles pour tous les stades de la carrière du directeur 
financier afin de l’aider à gérer les aspects complexes de son rôle, à s’attaquer 
aux plus grandes difficultés de l’entreprise et à s’adapter aux transformations 
stratégiques du marché.

Pour obtenir plus d’informations sur le programme pour les directeurs 
financiers de Deloitte, visitez notre site web au:

www.deloitte.com/us/thecfoprogram.

Follow us @deloittecfo
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