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Sur le sujet: Les besoins des investisseurs en informations financières et comptables : le cas des 
investisseurs institutionnels

Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
Les normalisateurs comptables et les chercheurs font appel à des études académiques s intéressant à connaitre les besoins en informations 
financières et comptables (IFC) des principaux utilisateurs des états financiers : les investisseurs institutionnels. 
Ce travail propose de déterminer leurs besoins en informations financières et comptables en les comparants à ceux des investisseurs individuels. 
Nous mobilisons le cadre théorique d agence élargie de Schneider (2000), couplée avec la notion d agent professionnel de Sharma (1997), afin de
construire un cadre d analyse qui met en évidence la spécificité du contrat d agence dans lequel se trouve l¿investisseur institutionnel et nous 
étudions son influence sur leurs besoins en IFC. Dans une première phase, une étude qualitative a été entreprise par le biais de 61 entretiens 
semi-directifs avec des investisseurs individuels et institutionnels. Elle a permis de confirmer l existence de besoins différenciés mais également 
de classifier les différents types d IFC. Cela nous a permis d enrichir notre cadre d analyse et d alimenter notre deuxième phase d étude par le 
biais d un protocole expérimental. Ce dernier a été déroulé afin d expliquer pourquoi les besoins en IFC des investisseurs diffèrent? Les résultats 
démontrent empiriquement que les besoins en IFC sont différents et sont impactés par le type de relation d agence mais également par la nature 
même des investisseurs. Enfin nous proposons d autres facteurs susceptibles d expliquer ce phénomène.
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