
Étude 2021 menée auprès de plus de 1 500 
responsables financiers du monde entier: 

Dimensional Research, un cabinet d'études de marché indépendant, 
a mené une enquête mondiale* auprès de 1 500 responsables 
financiers selon laquelle les directeurs financiers sont favorables à 
l'utilisation de la technologie numérique pour stimuler la croissance 
et accélérer la transformation. 
Selon les résultats de cette étude, les directeurs financiers et les DSI 
doivent déterminer ensemble la viabilité économique et la rentabilité de 
chaque initiative informatique, mais également collaborer activement 
pour prioriser et investir dans les technologies appropriées.

Les directeurs financiers donnent la 
priorité aux investissements IT pour 
financer la transformation numérique 

Les directeurs financiers 
sont favorables à la 
transformation numérique

Les priorités en matière de dépenses 
informatiques doivent être liées à la valeur 
métier et au retour sur investissement.

Les perturbations qui ont 
bouleversé la planète en 2020 ont 
renforcé les liens qui unissent les 
directeurs financiers et les DSI
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Les CFO privilégient les projets qui :

77% 47%

Télécharger l'étude

Optimisent les 
investissements 
existants (44%)

Génèrent des 
recettes 
(40%)

Améliorent l'efficacité 
et les processus 

métier (39%)

* Étude commandée par Rimini Street

des directeurs financiers déclarent 
que les initiatives de transformation 
numérique sont l'une des cinq 
grandes priorités de leur entreprise

des responsables financiers 
estiment que la transformation 
numérique est essentielle au 
succès de leur entreprise

déclarent qu'il s'agit 
de l'une de leurs trois 
grandes priorités

des directeurs financiers 
ont amélioré la relation 
avec leur DSI en 2020 

des directeurs financiers 
considèrent leur DSI comme 
un partenaire qui fait le lien 
entre la technologie et les 
métiers

67%
des CFO refusent de gaspiller 
des sommes élevées dans des 
investissements informatiques 
qui ne changent rien.
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