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Cet été, l’association « Regroupement PPlocal », annonçant réunir près de 1 200 actionnaires du 
groupe Solocal, propriétaire notamment de la société «  Pages Jaunes  », saisissait l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) aux fins d’obtenir l’ouverture d’une enquête sur le communication financière du groupe 
jugée défaillante. « La manipulation de l'information, son manque de transparence, l'inégalité de traitement entre les 
actionnaires au niveau de cette information, la prise de contrôle déguisée à un prix totalement déconnecté de la 
réalité économique, sont sans doute des sujets qui, concernant SoLocal Group, devraient interpeller vos services » 
soulignait alors l’association .  1

Le conflit serait né de la proposition de la direction du groupe de procéder à une augmentation du capital 
aux fins de couvrir une partie des dettes financières s’élevant à plus d’un milliard d’euros. En effet, la 
proposition était d’émettre des nouveaux titres pour une valeur unitaire de 3 euros alors que l’association 
estime leur valeur potentielle proche de 9 euros. 
« Baudoin de Pimodan (représentant de l’association et ancien directeur d’Euris) fustige l’absence de réaction 
de la société, l’an dernier, suite à une note d’analyse assassine de Chevreux, qui ne valorisait le titre qu’à 6 euros, une 
valeur à la casse. Et ce, après avoir incité ses salariés à souscrire des titres à 17 euros… Pire, après la remise en 
cause, l’été dernier, pour des questions de forme, d’un plan de sauvegarde de l’emploi, Solocal n’avait fait état 
d’aucune provision, à la publication des comptes du troisième trimestre, avant d’annoncer en février dernier, à la 
publication des comptes complets pour 2015, une provision de 37 millions d’euros qui a laminé le bénéfice net. Il n’y 
a pourtant eu aucune évolution de la situation entre ces deux publications. Enfin, la société s’est montrée 
particulièrement floue sur les perspectives pour 2016, se bornant à indiquer qu’elles dépendraient des options de 
refinancement retenues  » . En résumé, en raison de problèmes de communication financière, la direction 2

serait responsable de la sous-évaluation boursière des titres après une chute de près de 65% du cours 
depuis janvier 2016. Le gendarme de la Bourse sera donc amené à vérifier s’il y a une défaillance de 
communication financière au vu des obligations légales et si ces manquements peuvent avoir été à l’origine 
de cette sous-évaluation boursière.  

 La notion de «  communication financière  » est d’abord basée sur le principe d’information 
financière. En effet, conformément aux termes du Code de Commerce, les sociétés à responsabilité limitée, 
les sociétés par actions, certaines SNC, les coopératives agricoles et certaines sociétés étrangères sont 
tenues de déposer leurs comptes, chaque année, dans un délai de 7 mois maximum à compter de la clôture 
de l’exercice concerné. Ce dépôt se fait auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent du ressort 
duquel elles dépendent.  

La loi d’habilitation n°2014-1 du 2 janvier 2014 et l’ordonnance du 30 janvier 2014 ont cependant prévu un 
allégement, codifié à l’article D.123-200 du Code de Commerce, pour les catégories des petites entreprises 
et des micro-entreprises définies par le décret n°2014-136 du 17 février 2014. Cette mesure présente un 
inconvénient certain, celui de cacher la réalité économique de la société aux fournisseurs ou aux clients qui 
pouvaient facilement juger de la bonne santé financière grâce à ces comptes. Néanmoins, le principal 
avantage mis en avant est celui de préserver une certaine confidentialité sur les données financières de la 
société et notamment sur la constitution du résultat d’exploitation. En effet, il est apparu que certains 
clients et fournisseurs voyaient d’un mauvais oeil le partenaire qui présentait une marge trop importante. 

Pour les sociétés cotées, c'est-à-dire les sujets visés par ce dossier, s’ajoutent un ensemble d’obligations 
imposé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), en qualité de « gendarme de la bourse », concernant 
des informations financières précises, aux fins de réguler et de contrôler certaines opérations et de garantir 
une bonne information aux investisseurs.  

 Nicolas Gallant, « Pages jaunes : une association dénonce une spoliation des actionnaires », capital.fr, 27/05/20161

 Nicolas Gallant, « Pages jaunes : une association dénonce une spoliation des actionnaires », capital.fr, 27/05/20162
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 Outre ce principe de simple information financière, un autre concept s’est développé, celui de la 
«  communication financière  » des entreprises. La communication est «  le fait, pour une personnalité, un 
organisme, une entreprise, de se donner telle ou telle image vis-à-vis du public  » . «  Dans une entreprise, la 3

communication est l'ensemble des techniques et moyens lui servant à se présenter elle-même, son activité ou ses 
produits et services. Les objectifs peuvent être d'améliorer son image, d'accroître sa notoriété ou d'augmenter les 
contacts avec des clients potentiels » . 4

Anne Guimard, docteur en finance internationale, fait le constat d’une apparition tardive du concept en 
France et celui de la naissance de la communication financière dans les sociétés cotées «  avec le 
développement des financiers que les programmes de privatisations de certains pays, dont la France, ont contribué à 
rendre accessible au plus grand public » . Madame Chekkar et Monsieur Onnee écrivent que « pour s’assurer 5

de la réussite de ces programmes de privatisation, l’Etat propriétaire a jugé nécessaire d’avoir recours à des moyens 
de communication de masse dans le but de convaincre le plus grand nombre d’actionnaires individuels  » . 6

Implicitement, ces auteurs mettent en avant l’objectif principal de la communication financière, celui d’attirer 
des capitaux. Le public visé est donc composé des banques et des investisseurs privés qu’il s’agisse de 
personnes morales ou de personnes physiques. 

Selon Anne Guimard, «  le passage à la communication financière (plutôt que l’information financière) indique 
que la société cotée a décidé d’élaborer une stratégie de communication » . Messieurs Bompoint et Marois vont 7

aller jusqu’à assimiler la communication financière « d’arme stratégique et tactique qui permet à l’entreprise de 
gérer et de diffuser son image auprès du public visé » .  8

 C’est en ce sens que le journal Les Echos définit le mot «  communication financière  ». «  Elle 
concerne essentiellement les sociétés cotées. Il s'agit de la transmission par la société au marché (actionnaires, 
investisseurs potentiels, analystes, agences de notation) et plus généralement au grand public d'informations 
financières la concernant. Elle est pour une part imposée par la réglementation (publication de comptes en 
particulier) et pour une autre réalisée sur une base volontaire (communiqués, présentations aux analystes, 
roadshows) dans le but de donner au marché une meilleure visibilité de la société et de ses projets. En effet, dans un 
marché où l'information n'est pas également répartie (comme le postule la théorie des signaux), la capacité à fournir 
au marché une bonne lisibilité via une information précise et crédible est un élément essentiel pour la valorisation du 
titre (baisse du coût du capital) et la flexibilité financière de l'entreprise. C'est pourquoi les grandes sociétés se sont 
dotées de services de communication financière et que des agences spécialisées dans le domaine se sont 
développées. Par ailleurs on parle de communication financière interne pour désigner la communication qui est faite 
des résultats par la société auprès de ses salariés » . 9

En bref, la communication financière permet de préciser, d’expliquer les chiffres diffusés dans le cadre de 
l’information financière. Il s’agit de les décrypter et de présenter les grands objectifs de la gouvernance du 
groupe, de la société cotée pour permettre de rassurer les investisseurs présents et d’attirer les 
investisseurs futurs. 

 La définition donnée par le journal Les Echos met en exergue deux points centraux de la 
communication financière. Il s’agit d’abord de répondre à des exigences légales, essentiellement définies en 
France par l’AMF, qui trouvent leurs fondements dans l’objectif de vérification des comptes, de contrôle de 
la santé financière des sociétés cotées et de garantir aux investisseurs les informations les plus précises et 
réelles possibles (Partie I). Mais la communication financière est devenue un véritable outil mettant en 
exergue à la fois les résultats des années passées et à la fois les perspectives et orientations décidées par la 
gouvernance de la société aux fins d’attirer les investisseurs (Partie II). 

 Site internet larousse.fr 3

 Site internet latoupie.org  4

 Anne GUIMARD, La Communication financière, Economica, 1998, page 55

 Stéphane ONNEE et Rahma CHEKKAR, L’évolution de la communication dans le processus de gouvernance : le cas Saint 6

Gobain, Document de recherche n°2005-05, Laboratoire Orléanais de Gestion, 2005
 Anne GUIMARD, La Communication financière, Economica, 1998, page 67

 Bernard MAROIS et Patrick BOMPOINT, Gouvernement d’entreprise et communication financière, Economica, 20048

 Définition fournie par le site LesEchos.fr9
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 Outre les dispositions des articles L.232-21 et suivants du Code de Commerce, auxquels se 
soustraient les sociétés visées à l’article D.123-200 du Code de Commerce, de nombreuses obligations 
d’information financière ont été imposées par l’AMF aux sociétés cotées, c’est-à-dire «  les sociétés dont les 
actions ont été introduites sur une bourse de valeurs mobilières »  (Section I). Par ailleurs, l’arrivée en 2006 10

des normes IFRS 7 a amené une évolution significative de l’information financière des groupes (Section II).  

SECTION I L’information financière obligatoire et l’AMF 

 L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité publique indépendante qui a pour missions 
de veiller à la protection de l’épargne investie dans les produits financiers, à l’information des investisseurs 
et au bon fonctionnement des marchés financiers. Les diverses obligations d’information financière imposées 
aux sociétés cotées répondent aux deux grands objectifs de l’AMF. D’abord, elle a le rôle de sécurisation de 
l’investissement. Grâce aux informations financières fournies, les investisseurs peuvent donc avoir une idée 
réelle de la situation de la société visée. Ensuite, elle a un rôle de contrôle des marchés financiers, rôle 
qu’elle remplit par exemple en obligeant la diffusion d’information financière lors de certaines opérations à 
l’instar des OPA. 

L’AMF indique sur son site internet que « faire appel aux investisseurs financiers implique en retour un certain 
nombre d’obligations de transparence pour les sociétés. Ce socle minimum d’information est défini par le règlement 
général de l’AMF et concerne de manière synthétique les performances, les positions financières, ainsi que les 
modifications importantes de l’actionnariat. Les sociétés cotées doivent publier le plus tôt possible toute information 
significative susceptible d’avoir un impact sur le cours de bourse » . 11

Le « gendarme des marchés financiers » organise l’obligation d’information financière des sociétés cotées de 
plusieurs manières. Premièrement, celles-ci doivent fournir des obligations en fonction d’une périodicité 
imposée (1.1). Secondement, les groupes, en qualité d’investisseurs, doivent se soumettre à diverses 
obligations de diffusion d’informations financières lors de certaines opérations financières (1.2). 

 1.1 L’information périodique et permanente 

  1.1.1 L’information trimestrielle, semestrielle et annuelle 

 Les sociétés cotées, placées sous le contrôle de l’AMF, sont soumises à une multitude d’obligations 
d’information financière. L’autorité établit une liste précise de ces obligations, reprises ici de manière 
synthétique et non exhaustive.  

 Semestriellement, un rapport financier doit être établi dans les 3 mois suivants la fin du premier 
semestre depuis la loi du 30 décembre 2014 . Précédemment, les sociétés cotées avaient l’obligation 12

d’établir un rapport de manière trimestrielle, obligation désormais abrogée. Néanmoins, dans le cadre d’une 
recommandation , l’AMF rappelle que les sociétés cotées restent libres de publier un tel rapport dans la 13

mesure où les informations doivent être exactes, précises et sincères conformément à l’article 223-1 du 
règlement général de l’AMF et que le principe d’égalité d’accès à l’information est respectée conformément 
à l’article 223-10-1 du même règlement. 

 Définition fournie par le site LesEchos.fr10

 Site internet : amf-france.org11

 Loi du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne 12

en matière économique et financière.
 Recommandation de l’AMF, DOC-2015-0313
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 Annuellement, la principale obligation de diffusion d’information financière reposant sur les sociétés 
cotées consiste en la publication d’un rapport financier dans les 4 mois suivants la clôture de l’exercice. De 
même, dans les 45 jours de l’assemblée générale annuelle, les émetteurs sont tenus de publier au BALO 
(bulletin des annonces légales et obligatoires), un avis indiquant que les comptes ont été approuvés sans 
modification par l’assemblée générale et rappelant la date de diffusion du rapport financier annuel. 

 Diverses autres obligations à périodicité constante reposent sur les sociétés cotées.  
Elles doivent notamment fournir annuellement un rapport des paiements aux gouvernements en vertu de 
l’article L.225-102-3 du Code de Commerce ou encore un rapport du contrôle interne et du 
gouvernement d’entreprise en vertu des articles 221-3 du règlement général de l’AMF et L.225-37 du Code 
de Commerce. 

Conformément à l’article 223-16 du règlement général de l’AMF, toute société cotée doit également publier, 
tous les ans, le nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital social si ce nombre a varié 
par rapport à celui publié antérieurement et conformément à l’article 221 du même règlement, la société 
cotée doit publier un descriptif de son programme de rachat. 

 Selon l’article L.451-1-2 du Code Monétaire et Financier, l’AMF procède à la vérification des 
publications de l’information financière périodiques que les sociétés cotées sont tenues de réaliser. 
L’autorité publie alors régulièrement la liste des «  mauvais élèves  » comme, récemment, les sociétés 
Foncière Paris Nord ou Grands Moulins de Strasbourg qui n’ont pas publié leur rapport financier annuel ou 
les sociétés NR21 ou Verneuil Participations qui n’ont pas publié leur rapport financier semestriel. 

  1.1.2 L’information permanente 
  
 « L’information permanente consiste en l'obligation, pour tous les émetteurs dont les titres sont cotés, de 
rendre publique, dès que possible, toute information privilégiée. Cette obligation est prévue essentiellement par le 
règlement UE n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché » . L’objectif de cette obligation 14

d’information permanente repose d’abord sur la notion de garantie d’information des investisseurs. Mais de 
manière plus globale, il s’agit également de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers en luttant 
notamment contre les opérations constituant un délit d’initié, c’est-à-dire l’infraction intentionnelle qui 
consiste à l’utilisation d’une information privilégiée tout en sachant qu’elle aurait une influence sur le 
marché financier. 

À l’article 621-1 de son règlement général, l’AMF définit l’information privilégiée comme étant « une 
information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs 
émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, 
serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours 
d'instruments financiers qui leur sont liés ». Il est courant que les dirigeants et certains investisseurs aient accès 
de manière privilégiée à une information. La société cotée a alors l’obligation de rendre publique celle-ci 
sous peine de se rendre coupable du délit de dîner en ville. 

La jurisprudence de l’AMF précise deux conditions. D’abord, l’information doit avoir été rendue publique. En 
ce sens, l’autorité considère que « tant qu'elle n'a pas connue une diffusion la rendant directement accessible aux 
investisseurs, sans distinction, l'information reste non publique » .  15

Ensuite, l’information rendue publique doit être précise. Le gendarme de la bourse a ainsi décidé, dans le 
cadre d’un projet d’offre publique que «  l'information relative à un projet d'offre publique d'acquisition d'un 
émetteur, alors même que ce projet était conditionné à l'acception, par le conseil d'administration de la société 
acquéreuse, de conditions fixées par la Direction de la concurrence de la Commission européenne, était précise dès 
lors que des éléments précis sur la cible de l'offre d'achat et sur les termes de cette offre ont été communiqués au 
conseil d'administration et qu'il était alors possible de tirer des conclusions quant aux effets qui pourraient en 
résulter sur le cours du titre de l'émetteur visé par ce projet » .  16

 Site internet : amf-france.org14

 AMF, 14 juin 2012, SAN-2012-0715

 AMF, 28 décembre 2008, SAN-2009-2716
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L’AMF reprend cette notion dans l’article 17 de son règlement général qui prévoit l’obligation faite à 
l’émetteur de rendre publique les informations privilégiées d’une façon à permettre un accès rapide et 
complet, ainsi qu’une évaluation correcte et rapide de celles-ci par le public. L’émetteur est même tenu de 
« ne pas combiner la publication de ces informations avec la commercialisation de ses activités » pour éviter de 
noyer ces informations essentielles dans des informations qui seraient potentiellement moins objectives.  

 1.2 L’information des groupes en qualité d’investisseurs 

 Dans le cadre de sa mission de contrôle du bon fonctionnement des marchés financiers et 
notamment depuis le crise des subprimes, l’AMF surveille les opérations financières. C’est en ce sens qu’elle 
fait peser sur les investisseurs un ensemble d’obligations d’information financière comme celle de dévoiler 
précisément son intention d’achat et s’il y a un dépassement des seuils de détention du capital ou des droits 
de vote de la société cible (1.2.1) ou comme celle de publier les pactes d’actionnaires et les opérations 
réalisées par les dirigeants à titre privé (1.2.2).  

  1.2.1 Les déclarations d’intention et de dépassement de seuil 

 « Conformément à l’article L.233-7 du Code de Commerce, tout franchissement des seuils légaux de 5%, 
10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3, 90% et 95% du capital ou des droits de vote d’un émetteur, par un 
actionnaire agissant seul ou de concert doit être déclaré à la société et à l’AMF, au plus tard avant la clôture des 
négociations du 4ème jour de bourse suivant le jour du franchissement de seuil. L’AMF porte ces informations à la 
connaissance du public en application de l’article 223-14 V du règlement général de l’AMF » .  17

 « Conformément à l’article L. 233-7 du Code de Commerce, toute personne qui franchit en hausse le seuil 
de 10%, 15%, 20%, 25% du capital ou des droits de vote, doit envoyer à la société et à l’AMF une déclaration 
d’intention pour les 6 mois à venir, au plus tard avant la clôture des négociations du 5ème jour de bourse suivant le 
jour du franchissement de seuil correspondant.  
En cas de changement d'intention dans le délai de 6 mois à compter du dépôt de la déclaration d’intention initiale, 
une nouvelle déclaration doit être adressée, sans délai, à la société ainsi qu’à l’AMF et portée à la connaissance du 
public dans les mêmes conditions (art. 223-17 IV du règlement général de l’AMF). Cette nouvelle déclaration fait 
courir à nouveau le délai de 6 mois »17. 

 En pratique, l’AMF a par exemple reçu le 29 février 2016 un courrier adressé par la SA VIVENDI qui 
stipule que la société a franchi en hausse, le 23 février 2016 le seuil de 15% du capital de la société 
UBISOFT ENTERTAINMENT en possédant exactement 15,15% du capital de cette société et 13,39% des 
droits de vote. 
Néanmoins, l’entrée de LVMH dans le capital d’Hermès a été un exemple flagrant de la non efficience de ces 
obligations dans une situation précise. En effet, par l’intermédiaire d’établissements financiers, le groupe 
LVMH a souscrit des equity swap, c'est-à-dire des produits financiers adossés à des actions, en l’occurence 
celles d’Hermès. Le souscripteur, dans certaines conditions, peut alors soit encaisser les gains de ces 
produits, soit obtenir la propriété des actions. C’est ainsi que le 23 octobre 2010, LVMH a déclaré obtenir 
14,2% du capital d’Hermès International sans avoir respecter les déclarations de dépassement des seuils de 
5 et 10%. La sanction prononcée par l’AMF à l’encontre de LVMH a été de 8 millions d’euros. 

  1.2.2 Les pactes d’actionnaires et les déclarations des dirigeants 

 Aux termes de l’article L.233-11 du Code de Commerce, toute clause d'une convention prévoyant 
des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché 
réglementé et portant sur au moins 0,5% du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces 
actions, doit être transmise dans un délai de 5 jours de bourse à compter de la signature de la convention 
ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'AMF, cette dernière assurant la publicité 
de ces clauses. 

 Site internet : amf-france.org17
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 L'article L. 621-18-2 du Code Monétaire et Financier et l'article 19 du règlement (UE) n°596/2014 
du 16 avril 2014 sur les abus de marché font obligation aux personnes exerçant des responsabilités 
dirigeantes et aux personnes qui leur sont liées, de déclarer les opérations qu'elles réalisent sur les titres 
financiers de la société au sein de laquelle elles exercent leurs fonctions. Les transactions à déclarer sont 
précisées à l'article 19 susmentionné ainsi que dans le règlement délégué (UE) n°2016/522 du 17 décembre 
2015. Les déclarations doivent être saisies et transmises à l'AMF uniquement via un extranet sécurisé appelé 
ONDE, dans les 3 jours ouvrables suivant la date de la transaction. 

SECTION II Les normes IFRS 

 2.1 L’apparition des normes IFRS et l’impact sur l’information financière 

 Dans le cadre de la mondialisation des échanges et de la finance, les normes IFRS, abréviation 
d’International Financial Reporting Standards, ont été une avancée significative en matière de comptabilité, 
une véritable amélioration en terme de présentation des données comptables. L’objectif de ces normes est 
de standardiser la présentation des données comptables échangées au niveau international.  

« En juillet 2002, un règlement de la Commission européenne a rendu obligatoire, à compter de l’exercice 2005, 
l’application des normes IFRS à l’ensemble des groupes européens cotés sur un marché réglementé. En France, 
l’adoption de ce texte a conduit 591 groupes non financiers cotés à publier leurs comptes en IFRS dans le courant 
de l’année 2006 (ou au début de l’année 2007 pour les clôtures décalées). 
Par ailleurs, le règlement de la Commission européenne donnait la faculté aux États membres d’étendre l’application 
des IFRS aux groupes non cotés, d’une part, et à l’ensemble des sociétés pour leurs comptes individuels, d’autre part. 
En France, cette possibilité n’a été utilisée que pour les groupes non cotés, et ce de manière seulement optionnelle. 
Pour l’exercice 2005, nous avons recensé 101 groupes non financiers non cotés ayant opté pour les IFRS » . 18

Il faut souligner l’importance de l’apparition de ces normes dans le sens où, désormais, les informations 
financières de chaque société les ayant adoptées sont lisibles partout dans le monde et les différences entre 
les multiples règles financières de chaque pays disparaissent. 

  

L’étude de la Banque de France citée précédemment a 
notamment mis en exergue plusieurs motivations de 
l’option pour les IFRS comme l’interaction entre 
plusieurs sociétés d’un même groupe, particulièrement 
dans le cadre de la consolidation des comptes (cf 
tableau Principales motivations de l’option pour les IFRS). 

 
Cette étude de la Banque de France met également en 
exergue les limites de l’application des normes IFRS sur 
la communication financière des groupes. Par exemple, 
«  en partant de la base de données de la Banque de 
France, regroupant l’ensemble des groupes français non 
financiers cotés, l’étude conclut à des effets globaux limités 
des IFRS sur les capitaux propres (– 2 %), plus sensibles sur 
l’endettement financier net (+ 16 %), et importants sur le 
résultat net (+ 38 %) ».  

 Sylvie Marchal, Mariam Boukari, Jean Luc Cayssials, L’impact des normes IFRS sur les données comptables des groupes 18

français cotés, Bulletin de la Banque de France, n°163, juillet 2007
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Il faut également souligner que les changements apportés par ces normes sur la notion de capitaux propres, 
d’endettement net ou de résultat net ont eu une conséquence sur l’évaluation des sociétés. C’est ainsi que 
sur les 57 entreprises belges qui ont adopté les normes IFRS en 2006, leur valeur totale avec la méthode du 
Goodwill a baissé de 12% (cf tableau Impact des IFRS sur le niveau et le poids relatif du goodwill dans plusieurs 
pays de l’UE). La communication financière postérieure à l’adoption de ces normes a donc été nécessaire. 

Dans le cas de l’entreprise Michelin, «  le principal impact s’est situé au niveau du chiffre d'affaires du groupe. A 
titre indicatif, l'impact de ces reclassements sur le chiffre d'affaires du 1er semestre de 2004 est négatif de 335 
millions d'euros. Le chiffre d'affaires du 1er semestre publié en normes françaises s'élevait à 7 821 millions d'euros. 
En appliquant la norme IAS 18, le chiffre d'affaires pro forma correspondant s'élève à 7 486 millions d'euros au 30 
juin 2004. Sur l'ensemble de l'exercice 2004, l'impact de ces reclassements devrait être proportionnellement de 
même ordre que sur le chiffre d'affaires du 1er semestre 2004. Il ne devrait donc pas excéder 3,5% du chiffre 
d'affaires normes françaises. Dans la mesure où il ne s'agit que de reclassements, il n'y a aucun effet sur le résultat 
opérationnel ou sur le résultat net. 
En matière de présentation du bilan la combinaison des modifications de présentation avec l'imputation de la perte 
actuarielle non reconnue au 31 décembre 2003 dans les capitaux propres du bilan d'ouverture IFRS au 1er janvier 
2004 se traduit par une hausse du ratio endettement net sur fonds propres qui passe de 75% à 113% » .  19

Il semblerait que la présentation des chiffres ait affecté le cours de la bourse durant l’année 2004. 
Néanmoins, il apparaît que les changements n’ont pas eu d’impact négatif sur le long terme dans la mesure 
où le cours remontait significativement dès le début de l’année 2005, atteignant d’ailleurs de hauts niveaux à 
la publication des résultats de l’exercice 2004. Ce phénomène a été remarqué pour plusieurs sociétés 
cotées comme Vivendi Universal ou Clarins. 

 Sabrina Bazire et Marie-Noël Maffon, Impact de la mise en place des normes IFRS sur les capitaux propres, Mémoire de 19

fin d’études, Master stratégie et expertise financières, CNAM Paris, 2005 
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 2.2 Les normes IFRS 7 

 Bien au delà des informations financières générales, il existe un ensemble d’obligations reposant sur 
les entreprises dans le cadre des nouvelles normes IRFS. L’entrée en application, aux exercices ouverts à 
compter du 1er juillet 2011, du dernier amendement d’IFRS 7, « Informations à fournir sur les transferts 
d’actifs financiers ». L’IFRS 7 a une importance particulière dans le cadre de l’information financière. Son 
objectif est de cibler les informations à fournir au sujet des instruments financiers de façon à permettre aux 
utilisateurs d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de la situation et de la performance 
financières de l’entité.  
L’IFRS 7 met l’accent sur les informations relatives aux risques découlant des instruments financiers 
comptabilisés et non comptabilisés et à la façon dont l’entité gère ces risques.  

En application de l’IFRS 7 § 8, il s’agit tout d’abord de présenter, de manière distincte, des composants de 
l’actif et du passif exhaustivement énoncés par les règles (voir ci dessous ). 20

L’intérêt de l’IFRS 7 est d’établir, pour chaque catégorie énoncée ci-dessus, une hiérarchie afin de mettre en 
avant à la fois les méthodes d’évaluation en fonction du degré de certitude et donc, implicitement, le risque 
de changement de valeur. 

  

  

 Cabinet Mazars, L’application d’IFRS 7 dans la communication financière des groupes industriels et de services, 201220
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Ce que dit la norme (IFRS 7 § 8) 

Présentation de la valeur comptable des catégories suivantes telles que définies 
dans IAS 39 : 
• actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (actifs 

financiers à des fins de transaction et actifs désignés en juste valeur lors de 
leur comptabilisation initiale) ; 

• placements détenus jusqu’à leur échéance ; 
• prêts et créances 
• actifs financiers disponibles à la vente ; 
• passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; 
• passifs financiers évalués en coûts amortis.

Ce que dit la norme (IFRS 7 § 27A et 27B) 

Une entité doit indiquer la hiérarchie des justes valeurs utilisées pour les actifs et les passifs financiers 
comptabilisés au bilan à la juste valeur. 
Le schéma ci-après illustre la hiérarchie définie par la norme :



L’IFRS 7 est donc une véritable avancée dans le cadre de l’information financière obligatoire en matière 
comptable (dans la mesure où la société a adopté les normes IFRS). C’est ainsi que l’étude citée 
précédemment réalisée par le cabinet Mazars portant sur l’analyse, au 31 décembre 2011, de l’information 
financière en IFRS publiée par 40 groupes industriels et de services français, a permis d’établir une 
typographie de la valeur des instruments financiers pour l’ensemble des 40 groupes en fonction des trois 
niveaux. 
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 À l’origine, le concept d’information financière et, a fortiori, celui de communication financière 
étaient essentiellement utilisées par les professionnels, notamment entre les banques et les sociétés. 
Néanmoins, la communication financière se généralise en France avec la politique des grandes privatisations 
des sociétés publiques. Certains auteurs écriront alors que ce concept devient comme un « placement en or 
pour les entreprises » .  21

Anne France Malvache, ancienne directrice de l’ESPEME et actuelle directrice de l’ISTC, école de 
communication lilloise, parle d’un véritable management de l’information financière au sens étymologique du 
terme, c'est-à-dire de la base italienne maneggiare qui correspond au français contrôler, manier, avoir en 
main.  

La communication financière répond aux grands principes théoriques de la finance et aux enjeux actuels de 
l’entreprise (Section I). Le concept prend un place croissante dans les entreprises, à tel point que les 
grands principes de la communication, auparavant réservés aux publicités, sont désormais appliqués à la 
finance (Section II).  

Section 1 La théorie de la communication financière et les enjeux 

 La communication, en tant qu’outil au service du monde des affaires, répond à des grands principes  
théoriques de finance de marché. En effet, les sociétés cotées cherchent à attirer les capitaux en présentant 
de manière plus ou moins subjective les informations financières. Il s’agit d’une simple application de la 
formule de Gordon et Shapiro mise en exergue avec les théories du signal en finance (1.1). Bien que 
l’information financière constitue le matériau de base de la communication, de nombreux autres aspects 
plus subjectifs entrent désormais en compte pour répondre aux enjeux de la société (1.2).  

 1.1 La théorie des signaux positifs et la formule de Gordon et Shapiro 

 Une multitude de théories financières ont été développées au XXeme siècle, se basant sur la 
communication financière et plus précisément sur l’étendue des informations mises à disposition des 
actionnaires acquis et potentiels.  

  1.1.1 Diverses théories relatives aux signaux 

 La première théorie est «  la théorie des signaux » développée par Ross en 1977, qui définit les 
signaux comme toute décision financière des dirigeants rendue publique. Il s’agit pour l’entreprise de limiter 
l’asymétrie par une information efficace et de pousser les dirigeants à réaliser des actions pertinentes. Cette 
théorie « se fonde sur le fait que l'information est inégalement partagée ou asymétrique, les dirigeants d'une 
entreprise disposant notamment d'une information supérieure à celle de ses pourvoyeurs de fonds. Dès lors, une 
politique de communication efficace est nécessaire : les dirigeants doivent non seulement prendre des décisions 
justes, mais aussi en convaincre le marché. Pour ce faire, ils ont recours au signal, décision financière porteuse de 
conséquences financièrement négatives pour son initiateur au cas où ce signal se révèlerait erroné. Cette théorie, qui 
met en évidence l'importance de la crédibilité du signal (d'où la nécessité des sanctions en cas de mensonge), incite à 
s'interroger sur la perception qu'auront les investisseurs de toute décision financière » .  22

 Article paru dans Stratégies, Numéro 487, 23/09/198521

 Définition fournie par le site internet lesechos.fr22
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Euripides écrivait « le silence est un aveu ». Les sociétés cotées qui laisseraient des doutes par le silence sur 
certaines informations financières s’exposeraient à des signaux négatifs. C’est d’ailleurs ce qu’un grand 
nombre d’actionnaires reprochent au groupe Solocal qui aurait envoyé de nombreux signaux négatifs depuis 
le début de l’année 2016. 
A contrario, les sociétés cotées adoptant une véritable politique de communication s’assurent une certaine 
confiance de la part des marchés. En réduisant cette asymétrie, l’avantage prouvé est de réduire la volatilité 
du titre et d’accroître sa liquidité.  

 Une deuxième théorie est venue complétée celle de Ross. « Développée par Myers et Majluf en 1984, 
« la théorie de l’asymétrie d’information » se base sur l’hypothèse selon laquelle la connaissance de la performance 
réelle de l’entreprise n’est détenue que par ses dirigeants qui ont à leur disposition des informations exhaustives, ce 
qui n’est pas le cas de actionnaires acquis ou potentiels qui n’ont accès qu’aux informations publiques » . 23

 « En 1983, Verdecchia a quant à lui émis l’hypothèse de «  l’élément favorable », théorie fondée sur l’idée 
que l’entreprise tend à diffuser des informations positives et à masquer celles qui peuvent la pénaliser ». 

Pour approfondir encore plus ces grandes théories, Gennotte et Trueman publieront en 1996 une théorie 
portant sur l’écart d’efficacité entre une information diffusée pendant l’ouverture du marché et celle 
diffusée en dehors des heures d’ouvertures. «  Les résultats de cette étude montrent que le moment auquel 
l’information est diffusée influe sur la réaction du marché. Ainsi, le cours sera fortement influencé par l’information 
diffusée pendant l’ouverture du marché et a contrario, le cours sera faiblement influencé lorsque la diffusion a lieu 
après la fermeture du marché. L’entreprise tend donc à diffuser ses résultats positifs pendant l’ouverture du marché 
et ses résultats négatifs en dehors ce celle-ci » .  24

 La communication financière semble être au coeur des études sémiotiques et financières du XXeme 

siècle, montrant l’importance et l’influence de la communication financière sur les investisseurs actuels ou 
futurs. 

  1.1.2 La formule de Gordon et Shapiro 

 Madame Malvache inscrit la formule de Gordon et Shapiro dans le sillage de ces théories du signal. 
Cette formule permet d’établir «  la valeur d'une action comme étant la somme actualisée de ses dividendes 
futurs. Ces derniers sont supposés croître tous les ans d'un même facteur. Dès lors, la valeur de l'action est égale au 
rapport du prochain dividende sur la différence entre le taux de rentabilité exigé et le taux de croissance à l'infini du 
dividende par action » .  25

Le principal exercice de communication financière est la publication du rapport financier annuel. Celui-ci 
met en avant les informations financières de l’exercice clos mais met également en avant la culture 
d’entreprise et les grandes perspectives choisies par la gouvernance. Ce principal vecteur de signaux positifs 
permet de gonfler, plus ou moins artificiellement, l’estimation des dividendes futurs. La valorisation de la 
société grâce à la formule de Gordon et Shapiro est alors grandie. 

Cette formule est l’une de celles qui peuvent, potentiellement, montrer l’importance de la communication 
financière sur le cours de la bourse ou sur l’attrait des investisseurs pour la société.  

 1.2 Les enjeux de la communication financière 

  1.2.1 L’enjeu financier 

 Le premier enjeu de la communication financière est financier. L’application de la formule de 
Gordon et Shapiro en est l’exemple. Plus les «  signaux positifs  » affluent, plus le cours boursier aura 
tendance à augmenter. La raison se situe dans l’attrait des investisseurs pour la société, et donc dans 
l’augmentation de la demande par rapport à l’offre sur les marchés boursiers.  

 Frédéric Pichon, La communication financière sert-elle l’image de l’entreprise, 201223

 Frédéric Pichon, La communication financière sert-elle l’image de l’entreprise, 201224

 Définition fournie par le site internet lesechos.fr25
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La démarche de communication financière est donc variable en fonction des sources de financement. Elle 
sera notamment favorisée dans les moments de recherche d’investisseurs sur les marchés. 

L’exemple fourni par le cabinet KPMG est l’impact des « profit warnings » sur les cours des actions. « Le 
profit warning ou avertissement sur résultats sont les termes utilisés pour désigner l'avertissement émis par une 
entreprise pour alerter les actionnaires sur de mauvais résultats » . La non atteinte de la guidance, c'est-à-dire 26

des objectifs fixés par la gouvernance, est sanctionnée dans les jours qui suivent par la baisse du cours de 
l’action. En 2012, il est intéressant de relever l’impact systématique des avertissements sur les résultats 
négatifs. Les cours de bourse des 5 sociétés choisies par KPMG ont chuté de 7% à 20%. 

Le cabinet ACTUS, spécialiste de la finance et de la communication semble d’ailleurs orienter ses clients 
vers trois grands objectifs, trois grands enjeux à caractère financier : 
• Développer la notoriété financière ; 
• Accroître la liquidité boursière ; 
• Optimiser la valorisation.  

  1.2.2 Des enjeux plus large : la vision de la gouvernance 

 Outre les enjeux financiers qui viennent d’être mis en exergue, la communication financière intègre 
des enjeux beaucoup plus larges, essentiellement en lien avec la vision de la gouvernance.  

 La gouvernance, choisie par les actionnaires dans le cadre des assemblées générales a «  des 
comptes à rendre » à leurs « électeurs ».  

Il s’agit d’abord de donner le bilan de l’exercice venant de s’écouler, notamment dans l’objectif que ces 
derniers valident les comptes de la société. Le but est de montrer la capacité des dirigeants à respecter les 
objectifs fixés. Il semblerait que les dirigeants accentuent alors les bonnes nouvelles et soient plus 
superficiels sur les chiffres négatifs. D’ailleurs, Singhvi et Desai écrivaient en 1971 que plus les taux de 
rendement sont élevés, plus les dirigeants auront tendance à publier plus d’informations pour signaler leurs 
compétences et leurs qualités de gestionnaires afin d’améliorer leur rémunération. Foster ajoutait même en 
1986 que la communication des informations volontaires peut être une stratégie adoptée par les entreprises 
performantes pour se distinguer des autres entreprises moins performantes afin d’augmenter leur capital à 
des conditions avantageuses.  

 Définition donnée par le site internet andlil.com 26
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Mais surtout, l’objectif majeur est d’inspirer la confiance dans l’avenir pour les actionnaires actuels et 
surtout pour les actionnaires futurs. Grâce à des signaux positifs qu’apportent des informations claires, 
précises et non mensongères, il est plus facilement concevable que les perspectives de croissance de la 
société énoncées par la gouvernance soient réelles et donc que les dividendes futurs promis se rapprochent 
de la réalité. La bonne information permet de réduire les rumeurs spéculatives et de fixer une valeur, au 
sens de Gordon et Shapiro qui soit plus positive. 

 La divulgation volontaire d’informations permet aussi de faire face aux problèmes de divergences 
des règles comptables. Pendant longtemps, les règles purement nationales régissaient la présentation des 
comptes sociaux des sociétés. La conséquence était alors la création de malentendus quant aux chiffres en 
raison de modalités de calculs différentes. L’apparition des normes IAS puis des normes IFRS est venue 
limiter cet impact. Néanmoins, il faut souligner que l’adoption de ces normes a dû s’accompagner d’une 
véritable communication (cf section II de la partie I).  

 Dans une vision extra-financière, l’attrait de la société semble aujourd’hui être conditionné par des 
informations plus étendues que les simples notions financières. Les auteurs Scholes et Clutterbuck 
écrivaient en 1998 que « la communication financière se conçoit à la fois comme une communication induite par 
les valeurs de l’entreprise et comme une communication inductrice de valeurs  ». Les données purement 
financières s’intègrent désormais dans la communication sur la marque, sur les produits, voire même sur les 
questions éthiques ou écologiques … Pour exemple, le groupe l’Oréal utilise les mêmes codes que ceux 
utilisés dans ses publicités pour présenter les informations financières. La communication financière interagit 
désormais pleinement avec la communication corporate en sens large.  

Le rôle accru de la communication financière est aujourd’hui au coeur des enjeux de la gouvernance des 
groupes. Pour établir une cohérence dans le message, il est nécessaire que le pôle communication établisse, 
avec la direction, des points clés et aussi les réponses qu’il faut apporter pour les points les plus 
problématiques. La communication financière intègre l’orientation globale que la gouvernance veut donner à 
l’image de la société. « Aussi la communication corporate de par son approche « socio-anthropologique » à valeur 
socioculturelle qui, bien qu'ayant un but lucratif, s'efforce à en diminuer la perception pour faire éclore le concept de 
« responsabilité sociale » dévouée aux organisations. Une posture qui va relever à juste titre la dimension solidaire et 
humaine de ces géants économiques qui ont pendant longtemps souffert d'une mauvaise réputation. Des qualificatifs 
de pilleurs, de pollueurs ou autres monstres capitalistes sont assez répandus dans l'imagerie populaire à la simple 
évocation des multinationales » . 27

 Néanmoins, il ne faut pas négliger le risque concurrentiel. En matière de communication financière, 
Verrecchia écrivait en 1983 qu’il « existe deux types de coûts de divulgation d’information : les coûts directs et 
indirects. Les coûts de publication directs sont liés à la préparation, à la vérification et à la distribution des 
informations. Les coûts indirects («  proprietary costs  ») sont la conséquence de l’augmentation du risque 
concurrentiel, des régulations et des procès, de la diminution de la demande des consommateurs pour les produits de 
l’entreprise, de la négociation des contrats en cours par les syndicats ou les fournisseurs ». 

Section II Les pratiques de la communication appliquée à la finance 

 « Le processus de communication est devenu « biunivoque», c'est-à-dire, caractérisé par la rétroaction et le 
feed-back. Il n'est plus une simple émission d'informations ou de signaux, c'est un partage de sens par 
l'interprétation réciproque des signes et symboles entre l'émetteur et son destinataire (la multinationale et son public 
dans le cas précis de notre travail). La communication ici est à la fois contenu et relation, communion et partage. Une 
règle, un code, qui appellent désormais à plus de considération »27 .  

Ces mots utilisés par un docteur en finance de l’Université de Douala lors du 29e congrès de l’association 
francophone de comptabilité montre l’orientation globale de la communication financière. Jadis utilisée par 
des professionnels, elle a aujourd’hui tendance à se populariser et à adopter les règles qui étaient appliquées 
à la communication sur les marques, les produits ou dans les publicités.  

 Missone Missone, Enjeux et perspectives de la communication corporate des multinationales au Cameroun, Université de 27

Douala, 2010
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Le rôle de l’investor relations, c’est-à-dire les personnes responsables de la communication financière, ne se 
limite plus à la simple diffusion des informations financières à intervalles réguliers et conformément à la 
réglementation mais s’étend aujourd’hui au monde de la finance grâce à des multiples outils, vecteurs 
d’information plus ou moins objectives (2.1). Les techniques les plus élémentaires de la communication 
sont aujourd'hui utilisées. L’objectif est d’effectuer un ciblage précis du public visé, constitué des actionnaires 
actuels et des potentiels investisseurs mais l’investor relations a aussi le rôle de recueillir les informations 
sur la perception du marché et de les analyser (2.2). 

 2.1 Les outils  

  2.1.1 La diversité des outils utilisés 

 Il existe une multitude d’outils mis à la disposition de la gouvernance des sociétés cotées par les 
spécialistes de la communication afin de diffuser l’information. Il faut d’abord rappeler le cadre juridique de 
la diffusion d’information car il est nécessaire que les informations soit précises, non mensongères et 
disponibles à tout le monde. Il s’agit de proscrire des faits qui pourraient être qualifiés de délit d’initié.  

   2.1.1.1 Le corporate access 

 Dans un soucis de cohérence et crédibilité, la nouveauté du monde de la finance est le « corporate 
access ». Comme son nom l’indique, il s’agit de rendre la société, incarnée par ses dirigeants, accessible aux 
actionnaires actuels et potentiels. La dématérialisation des échanges de la société ultra connectée 
d’aujourd’hui présente l’inconvénient de s’éloigner du contact humain direct. La notion de corporate access 
semble résider dans l’échange direct et donc la perception directe des ressentis des investisseurs. 

Dans la pratique, les analystes financiers ont une grande tendance à appeler directement la société. De 
même, de nombreuses réunions collectives ou individuelles sont organisées avec les analystes financiers, 
dans un cadre de corporate access.  

De même, le corporate access se traduit par des rencontres avec des groupes d’investisseurs comme des 
journées investisseurs (investor day) ou capital market day ou des visites de sites (field trips). Mais cette 
notion se traduit de plus en plus par des relations avec les actionnaires individuels avec une pratique des 
entretiens téléphoniques ou la création de comités consultatifs composés d’actionnaires.  
L’apparition de NTIC a permis de favoriser cette politique du corporate access en retransmettant en direct 
les assemblées générales, en organisant des visioconférences ou en utilisant internet et les réseaux sociaux 
comme vecteurs de communication. 

   2.1.1.2 Une procédure de communication maitrisée 

La procédure est aujourd’hui rodée :  
• La société s’engouffre dans une quiet period, période silencieuse durant laquelle aucune information ne 

sera divulguée afin de permettre à la société de préparer les messages et les supports de sa 
communication financière. 

• Puis, la société publie les éléments et un communiqué de presse avant ou après la clôture de la bourse 
(cf théorie de Gennotte et Trueman). 

• Enfin, elle organise plusieurs présentations, appelées slide shows, pour un public constitué des 
investisseurs actuels et des futurs investisseurs. 

• Aujourd’hui, la tendance consiste à organiser des roadshows. En effet, dans un contexte de 
mondialisation des échanges, les communicants et les dirigeants sont amenés à se déplacer dans les plus 
grandes places boursières aux fins d’attirer une diversité d’investisseurs. 

   2.1.1.2 Le rapport d'activité et l’assemblée générale 

 Point fort de la communication financière annuelle de la société, la publication du rapport d’activité 
et la tenue de l’assemblée générale apparaissent comme LA rencontre entre les dirigeants et les 
actionnaires.  
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 L’Assemblée Générale, rendez-vous important pour les actionnaires est préalablement et 
minutieusement préparée. À la fois, il s’agira de définir les grandes lignes de la communication de la société 
pour l’exercice qui vient de s’écouler et de mettre en place une perspectives précises pour l’avenir. 

Il faut souligner que l’investor relations a alors le rôle de guider la gouvernance dans ses orientations afin de 
permettre de répondre aux attentes des actionnaires et permettre la réélection du PDG et de l’équipe qui 
l’accompagne. L’AMF a été amenée à rappeler que l’Assemblée Générale n’est pas uniquement un rendez-
vous obligatoire et purement consultatif. Dans la recommandation n°2012-05 publiée en juillet 2012, le 
gendarme de la Bourse a rappelé qu’il s’agissait d’un événement qui devait favoriser la participation des 
actionnaires.  

 Le rapport d’activité est un véritable medley de l’ensemble des informations qui ont été 
développées dans ce dossier. Outre la diffusion des seules informations financières de base, ce document est 
aujourd’hui un véritable vecteur de communication pour la gouvernance des sociétés. Il s’agit de présenter 
l’exercice passé de manière positive, notamment en mettant en exergue les objectifs atteints. Mais il s’agit 
également de mettre en place les perspectives pour l’avenir. Le groupe l’Oréal, à l’instar de nombreuses 
sociétés, mise sur une véritable communication des valeurs de la société.  

La construction de ce rapport est orienté autour de quatre grandes notions : 
• Un mot du PDG et parfois, une présentation global de l’exécutif de la société ; 
• Un bilan sur l’exercice clôturé, souvent résumé en quelques chiffres ; 
• Une analyse de l’activité et une mise en exergue des perspectives d’avenir ; 
• Une communication plus subjectives orientée, aujourd’hui, notamment autour des 

questions environnementales et de la responsabilité sociétale. 
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Lien :  
RAPPORT D’ACTIVITÉ L’ORÉAL

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 
2015

Vous êtes donc confiant pour 2016 ? 

Absolument. Notre objectif, comme toujours, est de surperformer 
le marché et de continuer à délivrer une croissance et des résultats 
solides. Et nous avons toutes les cartes en mains. Pour les raisons 
que je viens d’évoquer, mais aussi parce que nous sommes confiants 
dans notre modèle économique équilibré et créateur de valeur, et 
dans notre capacité à faire croître nos parts de marché.  
J’ajouterais que nous sommes fier et heureux de faire ce beau 
métier, d’aider les gens à se sentir bien et à avoir confiance en eux. 
En quelques mots, de rendre la vie plus belle ! 

Jean-Paul AGON, PDG de l’Oréal

En septembre 2015, L’Oréal annonce sa nouvelle 
ambition à horizon 2020 : devenir une entreprise « 
carbon balanced », c’est-à-dire une entreprise 
équilibrée sur le plan des émissions carbone. Pour 
réduire son empreinte carbone, le groupe adopte 
désormais une double approche. D’une part, réduire de 60 % 
les émissions liées à son activité industrielle d’ici à 2020(3).

http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/index
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/index


 

 
 

  2.1.2 Leur utilisation maitrisée : l’exemple du rapport d’activité 

 Il n’existe qu’une règle régulant la communication financière des sociétés : celle selon laquelle la 
société doit transmettre des informations non mensongères, précises et de manière publique. Cette règle 
déjà évoquée en supra, a notamment pour objectif d’exclure le délit d’initié. 

Néanmoins, il apparaît que les sociétés cotées s’orientent, naturellement vers une communication 
standardisée, qualifiée ainsi par le cabinet KPMG . 28

Il apparaît, selon cette étude, que la plupart des 
sociétés du CAC 40 ont privilégié, au sein de 
leur document de référence 2012, une 
communication prospective mixte, donc basée 
sur des indicateurs opérationnels et financiers, 
c'est-à-dire respectivement qualitatifs et 
quantitatifs. 

Il est néanmoins important de souligner que 8% 
de ces sociétés ont décidé de ne s’engager sur 
aucun chiffre et donc de présenter des données 
uniquement quantitatives.  

 

 KPMG, Communication des perspectives financières, Analyse portant sur les sociétés du CAC 40, Evolution 2010 à 2012, 28

décembre 2013 
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Lien : 
RAPPORT D’ACTIVITÉ IMMOCHAN
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C’est ainsi que nous souhaitons faire grandir notre 
entreprise, en s’appuyant sur l’énergie de chacun de nos 
collaborateurs, en construisant des relations de qualité, en 
donnant de la valeur au temps. 

Benoît LHEUREUX, DG d’Immochan

+ DE 400 000 M2 CERTIFIÉS  
ou en cours de certification 

environnementale BREEAM (+10% par 
rapport à 2014) 

+ DE 255 000 M2 CERTIFIÉS  
ou en cours de certification 

environnementale BREEAM IN USE 

- 5% EN CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE (comparable) sur les parties 

communes  
869 baux verts signés (+50%) 

+ 90% DE NOS CENTRES  
ont une desserte en transport en commun

http://www.immochan.fr/sites/www.immochan.com/files/file_fields/2016/04/05/immochan_rapport_activite_2015_bd.pdf
http://www.immochan.fr/sites/www.immochan.com/files/file_fields/2016/04/05/immochan_rapport_activite_2015_bd.pdf


La communication «  standardisée  » semble 
apparaître, selon le cabinet, dans le fait que la 
plupart des sociétés présentent une quantité 
limitée d’indicateurs prévisionnels, le nombre 
médian étant seulement de 7. 

KPMG met également en avant le fait que les 
chiffres et indicateurs prévisionnels soient 
exprimés à très court terme, c'est-à-dire pour 
30 sociétés sur 39 à 1 an. De surcroit, les 
prévisions sont sur 4 ans maximum. 

La standardisation de la communication financière réside dans la prudence des sociétés dans les chiffres 
prévisionnels. Par exemple, pour révolution de l’activité, 68% des chiffres sont exprimés en tendance (hausse 
ou baisse) et en pourcentage d’augmentation ou de diminution. Les sociétés semblent frileuses à exprimer 
un montant précis ou une fourchette. Le bilan est similaire pour les chiffres prévisionnels quant au montant 
des dividendes.  
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 2.2 Marketing financier, ciblage et remontées de la perception du marché 

  2.2.1 L’identification de l’actionnariat actuel ou futur 
  
 Le pôle communication des sociétés cotées, dans le cadre de la gouvernance de celles-ci, est 
aujourd’hui amené à effectuer de véritables recherches de terrain dans un double objectif : connaître 
l’actionnariat actuel et cibler l’actionnariat futur. Cette mission est aujourd’hui appelée «  marketing 
financier ».  

 La première difficulté qui apparaît dans l’identification de l’actionnariat actuel est que les titres sont 
plus ou moins nominatifs ou au porteur. Pour le cas des titres nominatifs, l’identification est relativement 
simple par la simple consultation des registres. Pour le cas des titres non nominatifs, ce qui s’avère être la 
majorité, différentes techniques sont accessibles à l’émetteur comme une étude de titres au porteur 
identifiable, ou encore plusieurs démarches empiriques avec les feedbacks. 

 La seconde difficulté est la ciblage des actionnaires potentiels. Dans la mesure où ce travail semble 
être quasiment impossible auprès des investisseurs individuels, l’investor relations oriente le ciblage vers des 
investisseurs institutionnels, énumérés de manière quasi-exhaustive par l’OCF  : 29

• Les analystes financiers sell-side : «  les analystes financiers sell-side travaillent au sein des sociétés de 
bourse, qui appartiennent la plupart du temps aux réseaux bancaires et diffusent leurs études auprès de leurs 
clients investisseurs institutionnels. Le suivi ou non d’une valeur dépend de plusieurs critères : taille de l’équipe 
d’analystes, stratégie du bureau de recherche notamment en matière de couverture sectorielle et, le plus 
souvent, capitalisation boursière de la société cotée ».  

• Les analystes financiers buy-side : «  les analystes buy-side travaillent pour le compte d’un investisseur 
institutionnel. Leurs recommandations sont exclusivement destinées aux gérants de portefeuille de leur 
établissement. Leurs processus d’analyses ne sont guère différents de ceux des analystes sell-side, dont ils 
utilisent les travaux dans leur évaluation d’une société cotée ».  

• Les fonds activistes : «  une attention toute particulière doit être portée à ces fonds dont la démarche 
consiste à faire pression sur les entreprises dans lesquelles ils investissent, en vue de leur imposer une nouvelle 
stratégie plus à même, selon eux, de créer de la valeur ». 

• Les fonds passifs : « Les fonds passifs, plus connus sous le nom de fonds indiciels, tentent de répliquer la 
performance moyenne du marché. Ils sont moins exigeants en termes de rencontres avec le management 
puisque leur politique d’allocation de fonds n’est pas véritablement axée sur la stratégie de l’entreprise mais 
plutôt sur une vision macro-économique, avec une approche « top down » ».  

• Les ISR (investissement socialement responsable) : « au-delà de performances strictement financières, 
les analystes ISR incluent dans leur recherche des considérations éthiques et centrent leur analyse sur des 
questions telles que la gouvernance, la gestion des ressources humaines, la protection de l’environnement ou le 
respect des Droits de l’homme ».  

• Les agences de notations : « Les analystes crédit ont pour vocation d’évaluer la santé financière sous l’angle 
des instruments de dette émis par l’entreprise. En complément des ratios habituels de performances 
économiques et financières (auxquels ils peuvent faire des ajustements spécifiques), ils s’attachent à analyser la 
solvabilité de l’émetteur au regard de l’équilibre de son bilan et la génération de free cash-flow, de la structure 
de son endettement (exposition au risque de taux, devises, échéancier des remboursements, coût de 
l’endettement), de l’existence et de la nature des clauses de sauvegarde (covenant) ».  

Il faut souligner que certains groupes ont choisi de viser leurs salariés pour qu’ils intègrent l’actionnariat. Le 
groupe AUCHAN est peut-être le meilleur et le plus ancien exemple qui soit en cette matière. Outre 
l’aspect purement financier de l’apport de fonds, il s’agit de permettre aux salariés de se sentir directement 
concernés par l’activité de la société. 
Le groupe AUCHAN soulique que «  L’actionnariat salarié, d’une manière concrète, c’est permettre à chaque 
collaborateur de se constituer un patrimoine individuel, en associant son épargne à l'évolution de l'entreprise. A 
terme, il peut ainsi financer des projets personnels : accéder à la propriété, prévoir l'éducation des enfants, préparer 
sa retraite, etc.   

 OCF, Cadres et pratiques de la communication financière, 201629

Page !  sur !20 23



Au quotidien, être collaborateur actionnaire (à ce jour, 97% des 55 000 collaborateurs présents chez Auchan France 
sont actionnaires), c’est développer une attitude plus responsable dans l'exercice de son métier. Chacun étant 
regardant des performances de l’entreprise, l’actionnariat salarié développe une relation de confiance et de 
coresponsabilité entre tous. La fierté d’appartenance à l’entreprise en est également renforcée » . 30

  2.2.2 Les remontées de la perception du marché 

 La communication a aujourd’hui pleinement intégré le monde la finance. À tel point que l’objectif 
n’est plus uniquement de diffuser l’information mais il s’agit également de comprendre et d’analyser les 
perceptions du marché.  

 De nombreux travaux à portée presque sociologique visent à l’analyse du comportement, de la 
psychologie des investisseurs. Il s’agit alors d’établir un « comportement-type » notamment en fonction du 
cours de bourse pour anticiper les réactions et calibrer la communication de la société. Ainsi, la 
communication doit viser à rassurer dans les phases dites d’ancrage, et limiter les dégâts dans les phases 
d’engrenage.  

  
 L’OCF insiste sur le suivi du consensus, c'est-à-dire «  la moyenne des estimations de résultats et des 
objectifs de cours publiés par les analystes sell-side. Pour être représentatif, il doit retenir les estimations des 
analystes suivant activement la valeur. Il correspond à la moyenne arithmétique des estimations des analystes sell-
side sur les principaux agrégats (chiffre d’affaires, résultat net, BNPA...) et il peut être complété par l’établissement 
de la médiane des mêmes indicateurs ».  

 De surcroit, les objectifs se recentrent sur une véritable stratégie de feedback, c'est-à-dire de retour 
direct du marché. Les analyses sensorielles, favorisées aujourd'hui par internet et surtout par les réseaux 
sociaux sont des outils couramment utilisés par les sociétés pour évaluer les effets de chaque message 
envoyé au marché, aux investisseurs. L’analyse du feedback peut également découler d’une stratégie de veille 
boursière, c'est-à-dire de l’évolution du cours de bourse souvent directement affecté par les différentes 
communications financières. 

 Site internet : www.groupe-auchan.com/ressources-humaines/actionnariat-salarie/ 30
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 L’origine de la communication financière est la simple information financière. L’État et 
les autorités comme l’AMF imposent, depuis des dizaines d’années, des obligations de 
publication de certaines informations financières. L’objectif de cette politique est de 
permettre aux investisseurs de placer leur argent en pleine de connaissance de cause mais 
également de contrôler le marché des dérives qui pourraient être négatives en luttant 
notamment contre les délit d’initié.  

 Mais bien au delà des simples obligations légales ou règlementaires, la tendance est 
aujourd’hui à déterminer et mettre en place une véritables stratégie de communication 
financière. 

Cette communication, d’abord orientée sur l’analyse des chiffres communiqués, afin de 
mettre en exergue les objectifs et les perspectives de la gouvernance, est aujourd’hui devenue 
un véritable vecteur de valeurs éthiques, écologiques, morales au service de la gouvernance 
du groupe.  

L’investor relations est aujourd’hui un véritable acteur de la gouvernance du groupe. Il a pour 
mission centrale d’être « l’optimiseur » des informations communiquées, des signaux positifs 
au sens de Ross. Par transposition avec la monde de la publicité, sa mission s’étend aujourd’hui 
à établir le comportement de l’investisseur en le ciblant dans une politique de marketing 
financier mais également en analysant ses réactions. 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