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DÉCISIONS CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS EN 
TECHNOLOGIE : DIX QUESTIONS CLÉS 

 
Les administrateurs et les cadres d’une institution financière doivent être en mesure de répondre aux dix questions 
suivantes lorsqu’ils considèrent d’investir dans une nouvelle technologie. Ces questions touchent à des points 
importants, en particulier les raisons pour adopter une nouvelle technologie, les alternatives envisagées et les 
rendements attendus. Afin que ses dirigeants puissent évaluer rigoureusement un projet d’investissement, une 
organisation doit avoir une idée claire de sa stratégie commerciale. Des consultants spécialisés et indépendants peuvent 
contribuer à l’analyse de cette stratégie pour écrire un document décrivant les besoins technologiques de l’organisation et à 
formuler des recommandations concernant l’investissement directement au conseil d’administration ou à la haute direction. 

 
1. Comment cet investissement contribuera-t-il à promouvoir la stratégie générale de l’organisation ? Cet investissement 

est-il essentiel au vu de l’évaluation des besoins technologiques de l’ensemble de l’organisation? 
 
2. Quelle est l’expérience des organisations semblables qui, dans notre pays ou ailleurs, ont recours à des technologies 

particulières pour régler ces difficultés ? Peut-on envisager d’autres solutions (location d’appareils, utilisation de logiciels 
ou de matériels plus anciens, recours à des produits technologiques locaux de haute qualité ou à des procédés 
manuels) ? 

 
3. Quels sont les critères et procédés (adjudication publique, vérifications des références) à la sélection d’une technologie 

donnée et d’un fournisseur qui aura été choisi parmi au moins trois soumissionnaires ? Les informations figurant dans le 
devis ou dans la demande d’offre sont-elles suffisamment détaillées et tous les employés concernés au sein de 
l’organisation ont-ils été consultés ? Ces informations ont-elles été analysées par un expert indépendant chargé de veiller 
à ce qu’il n’y ait pas de désaccords avec le fournisseur sur les résultats prévus et sur la qualité du rendement attendu? 

 
4. Quelle est la capacité du fournisseur à assurer un appui technique ? Sommes-nous tributaires de ce fournisseur de 

technologie pour assurer l’entretien du système que nous achetons ou d’autres fournisseurs sont-ils susceptibles 
d’améliorer le produit ? Le produit nous appartiendra-t-il et aurons-nous le droit de le modifier afin de l’adapter à 
l’évolution de nos besoins futurs ? 

 
5. Comment modifierons-nous nos principales méthodes de travail pour bénéficier pleinement de la nouvelle technologie 

et ne pas nous contenter de petites économies d’échelle ou d’une amélioration marginale du rendement ? Comment 
aiderons-nous les clients et les employés à s’adapter aux nouveaux modes de travail et à adopter cette 
technologie ?  

 
6. Qui sera le gestionnaire de projet ? Cette personne possède-t-elle les compétences et l’expérience requises en matière 

de gestion de projet ? Devons-nous faire appel à des consultants spécialisés externes pour nous guider lors de la mise en 
œuvre ? 

 
7. Quels sont les coûts totaux du projet, y compris les coûts du matériel, des logiciels, de la gestion du projet, des 

consultants, les frais d’exploitation, ainsi que la rémunération et les coûts de formation du personnel, ceux-ci pouvant 
être de trois à six fois plus élevés que les coûts du matériel et des logiciels ? L’ampleur de l’investissement paraît-elle 
raisonnable au regard de l’actif total ou des frais d’exploitation annuels de l’établissement ?  

 
8. Quels sont les avantages quantitatifs que l’on prévoit d’obtenir aux principales étapes du projet pilote et une fois le projet 

achevé ? Quels indicateurs utilisera-t-on pour évaluer les progrès et pour déterminer si le projet a réussi ou échoué ?  
 
9. Quel est le rendement attendu de cet investissement en tenant compte des avantages quantitatifs et de tous les coûts ?  
 
10. Quel autre investissement ou démarche entreprendrons-nous si ce projet pilote est un succès ? Pendant combien de 

mois ou d’années pourrons-nous utiliser le matériel ou l’équipement que nous achetons ? Qu’arrivera-t-il si nous 
rejetons cette proposition ? Quelles en seront les conséquences ?  




