
SYSTEMES D’INFORMATION FINANCIERS ET PARTIES PRENANTES

21

Systèmes d’information financiers et parties
prenantes : une approche orientée Responsabilité

Sociale des Entreprises (RSE)

Guillaume Biot-Paquerot
Professeur associé

Groupe Sup de Co La
Rochelle / IRGO- Bordeaux

IV
biotg@esc-larochelle.fr

Amir Hasnaoui
Professeur assistant

Groupe Sup de Co La
Rochelle / Telecom &
Management SudParis

hasnaouia@esc-larochelle.fr

Pierre-Olivier Avril
Professeur associé

Groupe Sup de Co La
Rochelle / CEREGE

avrilpo@esc-larochelle.fr

Cet article s’intéresse à la question de l’articulation des problématiques partenariales et du
champ de la RSE autour des questions liées à la conception et à la mise en place des systèmes

d’information financiers (SI-F) dans les organisations. Il aborde notamment l’utilité de
l’association de la RSE au SI-F, par la contribution des démarches responsables et éthiques à

la production d’informations financières.
Ce travail incite à développer un cadre théorique renouvelé, permettant d’expliciter la prise en
considération des parties prenantes lors de la mise en place d’un SI-F efficient. Plus encore, il
participe à l’ouverture du champ de recherche autour de la question de la mise en œuvre des
mécanismes de contrôle, au sens large, et de l’intégration de la RSE en tant que mécanisme

d’alignement des intérêts de partenaires.
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Financial Information Systems (F-IS) are critical to most organizations, influencing their
generated value. The design and implementation of F-IS has become a complicated task for

managers. Beyond legal requirements, they must put in place systems that ensure the
sustainability of their organization.

In this paper, we show that the consideration of stakeholders has become crucial in the design
and implementation of F-IS. This approach finds its interest in the context of a CSR-oriented

approach. CSR is an ongoing commitment of businesses to have an ethical action and
contribute to economic development of all the stakeholders.
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