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Communication d’entreprise
et communication financière
Au cours des quinze ou vingt dernières années, la communication est
devenue un sujet central du quotidien. Parallèlement, la communication
d’entreprise vit une nouvelle donne. Le développement du numérique et
la révolution provoquée par Internet ont rendu la communication d’entreprise plus rapide, plus accessible, plus réactive et, en même temps, plus
encadrée, plus discutée et plus financière.
Dans ce contexte, la communication financière a pris une importance
croissante au long d’une histoire récente, puisque réellement entamée
dans les années 1970.
L’accès de tous les publics à toutes les informations conduit à une
porosité entre toutes les communications de l’entreprise et, dans le même
temps, la « financiarisation » des économies met souvent la communication financière, la relation avec l’actionnaire et les publics financiers, au
centre de la communication des entreprises.
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1. Les grandes évolutions de la communication
d’entreprise
À des époques très différentes de notre histoire, Pythagore, philosophe
et mathématicien1, Pierre Joliot, biologiste2 et Jean-Luc Lagardère, chef
d’entreprise3 s’expriment sur la communication et font ressortir quelques
éléments fondamentaux à travers le temps : parler pour dire quelque
chose, faire court, faire évoluer les pratiques.

1.1. La nouvelle donne de la communication d’entreprise
Les contenus, les moyens, les ressorts de la communication des personnes,
des institutions, de la politique et, bien sûr, des entreprises ont été transformés depuis le milieu des années 1990 et le début des années 2000. Il
en résulte une réalité à laquelle sont confrontés les professionnels : développer une communication d’entreprise est devenu une démarche très
complexe.
L’entreprise a plusieurs publics et donc diverses formes de communication : la communication interne vers le personnel ; la communication
institutionnelle ou « corporate » vers le grand public, les pouvoirs publics,
les leaders d’opinion ; la communication commerciale vers les clients et
les consommateurs et la communication financière vers des publics
spécialisés.
La communication des entreprises est aujourd’hui globale, transversale, libre. Internet, notamment avec les réseaux sociaux, a révolutionné
la communication externe des entreprises, c’est-à-dire partant de l’entreprise ou parlant de l’entreprise, mais aussi la communication interne
réservée autrefois aux salariés, dont c’était la seule source d’information
et, bien sûr, les contenus et la visibilité de la communication financière4.
Peu de secteurs ou de fonctions de l’entreprise ont enregistré, en un
temps si court, autant de changements que la communication en matière
de contenus, de relation aux publics visés, d’organisation, de supports,
1. Pythagore (580-495 avant J.-C.) : « Ne dis pas peu de choses en beaucoup de mots,
mais dis beaucoup de choses en peu de mots. »
2. Pierre Joliot en 2001 : « Face à la croissance explosive des techniques de communication de l’information, les capacités de notre cerveau d’acquérir, de stocker, d’assimiler
et d’émettre de l’information sont restées inchangées. »
3. Jean-Luc Lagardère (1928-2003), industriel mais aussi homme de médias : « La communication est une science difficile. Ce n’est pas une science exacte. Ça s’apprend et
ça se cultive. »
4. Voir le chapitre 7.
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techniques et moyens utilisés. Ces transformations ont concerné l’environnement et, surtout, la relation au temps – lequel est de plus en plus
court – et à l’espace géographique – de plus en plus large.
Un rapide retour en arrière permet d’illustrer les étapes de cette formidable évolution.
Dans les années 1950 et au début des années 1960, l’entreprise est
reine : elle produit, vend et dicte sa loi au client qui peut attendre trois ou
quatre ans pour accéder à une ligne téléphonique. À cette époque, le
salarié est privilégié par rapport à l’actionnaire, dont on ne parle pas.
L’entreprise ne communique pas, elle fait de la « réclame ».
Du milieu des années 1960 à la fin des années 1970, c’est une phase
favorable pour l’économie française avec la montée en puissance des
clients et des actionnaires. Avec l’apparition de nouveaux médias, la télévision en particulier, la communication est de plus en plus descendante
mais surtout amplifiée. À la fin des années 1960, la publicité apparaît à la
télévision, dotée de moyens importants. À ses côtés, émerge la communication d’entreprise.
Dans les années 1980 à 2000, la communication des entreprises va se
développer sous diverses formes. C’est le moment où l’actionnaire et le
client deviennent « des rois et même des empereurs ». Les années 1980
sont marquées par la place croissante de la finance et des directions financières ainsi que par l’émergence et la montée en puissance des « dircom »
– les directeurs de communication. Le fait majeur des années 1990 est
l’apparition et le développement de technologies nouvelles en matière de
communication, de moyens et supports nouveaux qui permettent d’échanger des informations plus vite, plus souvent, à coûts de plus en plus bas.
L’entreprise n’est plus la seule à parler d’elle. La communication descendante n’existe plus. De nombreux dirigeants d’entreprise ont encore des
difficultés, aujourd’hui, à s’adapter à ce nouveau contexte et même à
l’admettre.
Il est possible d’illustrer ces changements radicaux par l’inversion
complète entre les moyens médias et hors-médias utilisés par les entreprises, concrètement les annonceurs, pour développer leur communication. Les dépenses médias sont constituées par les achats d’espaces
publicitaires réalisés dans les cinq médias publicitaires traditionnels (télévision, presse, affichage, radio, cinéma) auxquels s’ajoute, depuis une
vingtaine d’années, Internet comme sixième média. Les dépenses
hors-médias concernent les relations publiques, le marketing direct (mailings, e-mailings), la promotion, les salons et les foires, les annuaires, le
parrainage, le mécénat culturel.
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Jusqu’aux années 1980, les médias sont les principaux supports utilisés
pour réaliser la communication d’entreprise : deux tiers des investissements des émetteurs se font via les médias. Dans les années 2000, ce ratio
s’inverse. En 2017, les dépenses de communication des émetteurs ont
représenté, en France, 32,6 milliards d’euros dont deux tiers consacrés
aux investissements hors-médias, traduisant concrètement la montée de
la communication directe au détriment de la communication
publicitaire.

1.2. Une communication d’entreprise plus rapide et plus proche
L’inversion en matière d’investissement entre médias et hors-médias traduit bien cette double évolution pour plus de rapidité et plus de
proximité.
Dans les années 1980-1990, la communication était planifiée à travers
un véritable plan, en général à trois ans. Aujourd’hui, les entreprises et
les directions de communication ont plutôt des plans d’action à trois mois
avec des actions hors-médias permettant un retour rapide sur investissement. Les nouvelles technologies encouragent cette proximité avec les
cibles. Le numéro vert et le phoning permettent de toucher le client – ou
bien à ce dernier de dialoguer avec l’entreprise. Ces technologies permettent l’interactivité pour une communication, de plus en plus segmentée et personnalisée, même si l’entreprise en sait souvent moins sur son
client que le client n’en sait sur elle.
Cette évolution vers une communication d’entreprise plus rapide peut
être illustrée autrement. Dans les années 1960, le moyen naturel d’envoi
d’un communiqué était le courrier reçu sous 24 ou 48 heures par le destinataire : on raisonnait en jours. Puis est venu le télex, remplacé au milieu
des années 1970 par le fax. Enfin est arrivé le mail. En quelque quarante
ans, on est passé d’une unité de temps en jours à une unité de temps en
secondes.
La communication est devenue aussi plus proche avec des sources
multiples : la chaîne TV unique a cédé la place à une multitude de chaînes,
parfois thématiques. La même évolution a été constatée pour les radios
avec le développement, notamment, de radios thématiques économiques
et financières.
La vraie révolution intervient au milieu des années 1990. Internet ouvre
un accès immédiat et égal de l’information à des publics multiples. Internet met un terme à l’asymétrie d’information, mais permet également
l’individualisation des cibles par l’émetteur. C’est la réunion de
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l’universalité, de la rapidité et de la personnalisation. Internet est un
support qui permet à l’entreprise d’être en relation avec son client ou avec
divers publics et de développer son image. Internet est un accélérateur
de l’extension et de la mondialisation de la communication des
entreprises5.

1.3. Une communication d’entreprise de plus en plus encadrée
À l’image de la société actuelle, de plus en plus réglementée et judiciarisée,
la communication d’entreprise, la publicité et, indirectement la communication financière, sont de plus en plus encadrées. Il est intéressant de
se souvenir de quelques textes.
En 1991, la loi Evin institue des restrictions sur la publicité pour les
alcools. En 1993, la loi Sapin, relative à la prévention de la corruption et
à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,
réglemente les prestations de publicité, en particulier la publicité financière. Les agences conseils, jusque-là rémunérées par un pourcentage sur
le volume des achats d’espaces dans les journaux pour leurs clients,
doivent être rémunérées par des honoraires de conseil et donc justifier de
leur valeur ajoutée. En 2008, le gouvernement décide la suppression des
écrans publicitaires sur les chaînes du service public. Divers textes légaux
et réglementaires, notamment en matière de santé, tendent à limiter la
communication des entreprises, en particulier pour certains produits de
grande consommation. Par exemple, en 2004, la loi relative à la politique
de santé publique institue des mesures pour lutter contre l’obésité enfantine, via un renforcement des limitations visant la publicité pour certaines
boissons sucrées. Plus récemment, en 2016, la loi relative à la suppression
de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision
publique interdit certains types de messages publicitaires destinés aux
enfants de moins de 12 ans. Ces réglementations limitent les ventes des
groupes concernés et ont un impact sur leurs résultats et donc sur le
contenu, qualitatif et quantitatif, de leur communication financière.
La communication financière n’échappe pas à cet encadrement croissant. Son propre environnement réglementaire se développe
considérablement6.

5. Voir le chapitre 7.
6. Voir le chapitre 2.
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1.4. Une communication d’entreprise remise en cause
La communication (ou plutôt les communications) fait l’objet de nombreuses interrogations : questionnement sur la communication, réflexion
sur l’entreprise et, bien sûr, remise en cause de la communication des
entreprises. Certains s’interrogent sur l’utilité et le coût de la communication, notamment de la publicité, au moment où Internet permet de
toucher directement les publics choisis.
La communication d’entreprise est souvent associée par le grand
public, mais aussi par des publics plus ciblés, à la manipulation par les
émetteurs de communication et/ou par les médias.
L’entreprise est également remise en cause. À la différence du monde
anglo-saxon et maintenant de l’Extrême-Orient, les Français n’ont pas
vraiment l’esprit d’entreprise, préférant l’investissement de leur épargne
dans des produits relativement peu risqués (immobilier, obligations – et
même or). Dix ans après la crise née en 2008 au sein du système bancaire,
l’entreprise est souvent jugée négativement, apparaissant déshumanisée,
perçue comme immatérielle, passée de la fabrication industrielle de produits spécifiques à l’élaboration de solutions entraînant des fermetures
de sites de production ou de services.
L’entreprise, qui doit être chaque jour plus flexible, plus souple et
surtout plus réactive, donne la priorité aux objectifs et aux résultats
financiers.
Tous ces éléments ne jouent pas en faveur d’une image positive, comme
le démontrent certaines enquêtes. En 2007, une enquête de TNS Sofres7
réalisée en France montre que 6 Français sur 10 déclarent faire « plutôt
confiance aux entreprises en général », mais la confiance accordée diffère
selon leur taille : 80 % de confiance pour les petites entreprises contre seulement 40 % pour les grandes. Les causes de défiance sont essentiellement
économiques : les délocalisations (pour 46 % des Français), les licenciements
(40 %) et les salaires excessifs des dirigeants (43 %). En 2017, dix ans après,
la crise financière de 2008 et la conjoncture économique difficile des
années 2010 sont passées par là. Pourtant, les résultats d’une nouvelle
enquête réalisée par Kantar Sofres8 sont assez proches de ceux de 2007.
L’étude indique que 56 % des sondés font confiance aux entreprises (sans
différence de taille). Ce pourcentage était de 61 % en 2014 et de 56 % en 2012.
Dans le même temps, le degré de confiance dans les syndicats est passé de
7. TNS Sofres – Enquête « Top Com Corporate Business » (février 2007).
8. Kantar Sofres – Baromètre de la Confiance (octobre 2017).
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24 à 42 %, celui attribué aux partis politiques stagnant à 10 %. Malgré un
contexte de forte communication, la confiance, qui a été longtemps un
thème central de communication, reste donc fragile.
Ces divers constats montrent une remise en cause de la communication
d’entreprise. La crédibilité des discours s’est affaiblie dans certains secteurs ou sur quelques sujets particuliers, pourtant essentiels, comme
l’environnement, la sécurité ou la santé. L’agence Comfluence et Ipsos ont
publié, à l’automne 2016, une étude9 qui indique que 71 % des personnes
interrogées pensent que les entreprises proposent des produits plus innovants qu’il y a 15 ans, mais 77 % les jugent beaucoup moins transparentes
sur leurs activités et 58 % affirment qu’elles sont moins engagées dans le
sens de l’intérêt général. Concernant la communication, 70 % des sondés
la trouvent beaucoup moins sincère ; 9 % des sondés seulement ont
confiance dans les discours des dirigeants des grandes entreprises (30 %
pour ceux des patrons de PME), tandis qu’ils font confiance à 77 % aux
associations de consommateurs. L’étude explique en partie cette perte de
confiance par une communication institutionnelle de plus en plus « désincarnée » et « promotionnelle ». Les personnes interrogées souhaiteraient
que les dirigeants d’entreprises, notamment des grandes, s’expriment sur
des thèmes sociétaux et d’intérêt général (emploi, santé, environnement…)
où leur légitimité est reconnue, sans oublier les sujets de performance et
d’innovation.
Au milieu de ce monde en plein changement, avec une communication
des entreprises remise en cause, le communicant d’entreprise doit conforter sa place et son rôle.
Ce communicant est celui qui sait ou est censé savoir. Pourtant, il vit
une situation paradoxale : la parole de l’entreprise, c’est-à-dire la sienne
ou celle de ses dirigeants, est souvent contestée. Mais, il doit parler vite
et bien sûr de nombreux sujets, avec le maximum de transparence, sous
peine d’être démenti, notamment par les réseaux sociaux. Par ailleurs,
tout le monde a un avis sur la communication, à l’intérieur de l’entreprise
comme à l’extérieur. Le communicant doit donc, en permanence, conforter,
et souvent même démontrer, à l’intérieur de l’entreprise, à la fois sa crédibilité, sa légitimité et son utilité. Cela est d’autant plus vrai qu’il est
perçu comme un centre de coûts, notamment en période de réduction des
dépenses imposée par la direction financière. Cela vaut pour les communicants en général et pour le communicant financier en particulier.

9. Ipsos pour l’agence Comfluence – La perception des entreprises (octobre 2016).
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1.5. Une communication d’entreprise élargie et financiarisée
La communication d’entreprise s’élargit avec des sujets nouveaux. Parallèlement, on constate une concentration croissante de la prise de parole
des dirigeants sur la finance.
Les questions liées au développement durable ont donné matière,
depuis les années 1990, à une première extension significative de la communication des entreprises. Intégrant trois dimensions (économique,
sociale, environnementale), le développement durable prend une place
croissante dans le discours des sociétés. L’extra-financier, exprimé sous
diverses terminologies (ISR [investissement socialement responsable],
ESG [critères environnementaux, sociaux et de gouvernance], RSE [responsabilité sociale des entreprises]), représente une part croissante de ces
nouveaux thèmes. Les investisseurs institutionnels considèrent, de plus
en plus, qu’une démarche globale de développement durable contribue
à la valeur immatérielle de l’entreprise. La communication, notamment
financière, doit expliquer l’importance de cette approche qui permet de
dégager une valeur extra-financière à côté de la valorisation purement
financière10. Elle doit aborder aussi de nouveaux sujets : la transparence,
la sécurité, le principe de précaution, la gestion des risques. La communication sur les risques liés aux activités de l’entreprise, et surtout sur la
capacité à les prévenir, est devenue un élément de valorisation.
Dans ce contexte d’élargissement des sujets, une constatation s’impose.
La place prise par la finance est croissante. Simultanément, l’actionnaire
devient la cible privilégiée de la communication des entreprises. Le discours vers cet actionnaire se nourrit de résultats, de développement, de
rentabilité. Il devient l’essentiel de la prise de parole des dirigeants. La
communication financière prend donc une place croissante dans la communication des entreprises, avec une conséquence : une logique de court
terme dans les messages et dans les présentations où l’on privilégie le
semestre, et parfois même le trimestre, à une approche de plus long terme.
Un retour sur les étapes de l’apparition puis du développement de la
communication financière s’impose à ce stade.

2. La communication financière, une histoire récente
Depuis une quarantaine d’années, la communication financière s’est installée dans la vie des entreprises et au sein de leurs communications.
10. Voir le chapitre 5.
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Quelques facteurs expliquent, en France, ce changement souvent voulu,
parfois subi par les entreprises. Tous ces changements se sont déroulés
dans un contexte de concurrence accrue pour la recherche des ressources
financières et de médiatisation des entreprises.

2.1. Dynamique des marchés financiers
La dynamique des marchés a été un des facteurs majeurs du développement de la communication financière en France dans les années 1980
et 1990.
Jusqu’aux années 1960, la communication financière des sociétés cotées
se limite à une information financière essentiellement comptable, relative
à la situation passée de l’entreprise. La communication sur le futur n’existe
pas ou peu. Les données sont diffusées dans les supports officiels, notamment le Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). Les entreprises
établissent assez peu de comptes consolidés11. Les métiers d’analyste
financier et d’informateur financier n’existent pas en France. Par conséquent, l’investisseur ne peut apprécier correctement l’entreprise dont il
est, ou va devenir, actionnaire.
À la fin des années 1960 et au début des années 1970, les choses évoluent légèrement. Les comptes consolidés commencent à être publiés,
notamment par quelques grands groupes pétroliers ou pharmaceutiques.
En France, apparaissent les premiers analystes financiers qui se regroupent
au sein de la SFAF (Société française des analystes financiers) créée depuis
peu. Toutefois, il est assez courant que le directeur financier de l’entreprise
fasse patienter longtemps un analyste avant de lui accorder un rendezvous. À cette époque, il n’est pas encore naturel pour une entreprise de
communiquer directement en direction des analystes, en dehors des publications légales transmises dans les supports officiels.
La situation évolue très rapidement dans les années 1980, marquées
par des privatisations, en Europe d’abord, en particulier en Grande-Bretagne, puis en Italie et, bien sûr, en France, suite à la vague de nationalisations de 1982. Les privatisations se poursuivent dans les années 1990
en Amérique du Sud puis en Europe centrale, après la chute du Mur de
Berlin et le passage des pays de l’Est à l’économie de marché. Durant ces
années, plusieurs dizaines de sociétés viennent ou reviennent à la Bourse.

11. La consolidation permet de regrouper l’ensemble des comptes d’un groupe (société
mère et filiales) afin d’en donner une image économique et financière objective. Les
comptes consolidés constituent un outil majeur de gestion et de reporting.
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En France, le passage de l’économie d’endettement à l’économie de
marché est rendu possible par l’évolution des marchés financiers, la création de nouveaux produits d’épargne (PEA [Plan d’épargne en actions]
en 1992) et l’apparition de nouveaux marchés boursiers (Second Marché
en 1983 ; Nouveau Marché en 1996 pour les petites et moyennes entreprises). Les privatisations de 1986 et 1993 sous les gouvernements Chirac
et Balladur et les ouvertures de capital réalisées par le gouvernement
Jospin à partir de 1997 contribuent au développement de l’actionnariat
individuel populaire en France et sont l’occasion des premières grandes
campagnes de communication financière, prioritairement destinées aux
particuliers.
Cette dynamique des marchés financiers et le développement des
nouvelles technologies déjà évoqué pour la communication globale de
l’entreprise sont des facteurs majeurs, en France, pour le développement
de la communication financière des entreprises.

2.2. Internationalisation des marchés financiers
La deuxième raison du développement de la communication financière
en France est l’internationalisation des marchés financiers et boursiers et,
son corollaire, l’arrivée des investisseurs internationaux. Au cours des
quarante dernières années, le fonctionnement des marchés financiers a
été fortement modifié par l’internationalisation des placements et le rôle
croissant des investisseurs institutionnels, notamment anglo-saxons.
Jusqu’au début des années 1980, les investisseurs institutionnels étrangers sont peu présents sur le marché boursier parisien, jugé trop étroit et
de faible intérêt, à l’exception de quelques valeurs originales et internationalement reconnues. Mais, à partir de 1983 et du tournant de la rigueur
décidé à l’époque, l’amélioration de la situation de l’économie française,
les marges retrouvées par les entreprises conduisent les investisseurs
institutionnels étrangers à investir à la Bourse de Paris. Ces investisseurs,
en particulier américains et anglo-saxons, voient leur part dans la capitalisation boursière de Paris progresser fortement pour atteindre, en 2018,
plus de 40 % en moyenne et même plus de 50 % pour certains groupes
du CAC 40, l’indice phare de la Bourse de Paris. L’explosion des nouvelles
technologies de télécommunications facilite la montée en puissance de
ces institutionnels internationaux, faisant du monde un vaste marché où
les flux de fonds se font à travers des écrans.
Au-delà de leur poids financier, ces investisseurs internationaux jouent
un rôle décisif dans le développement de la communication financière
12
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des entreprises françaises. En effet, ces investisseurs sont habitués, dans
leurs pays d’origine, Grande-Bretagne et États-Unis en particulier, à des
contacts directs avec les directions générales et les professionnels de l’information financière, les investor relations. Sur leurs marchés respectifs, ils
disposent d’informations régulières (par exemple, la trimestrialité des
résultats aux États-Unis), diffusées rapidement. Ces investisseurs exigent
donc les mêmes pratiques de la part des sociétés françaises. C’est à cette
époque, en 1987, qu’est créée l’association des informateurs financiers
français (CLIFF12).

2.3. Réglementations et obligations
Les années 1990, et surtout 2000, sont marquées par le renforcement d’une
véritable réglementation en matière de communication financière13.
Jusqu’à à la fin des années 1960 et le début des années 1970, il existe des
modalités informelles bienveillantes en matière de déontologie et de fonctionnement des marchés boursiers. En 1967, la création de la Commission
des opérations de Bourse (COB) a été le premier signe d’un intérêt des
pouvoirs publics pour la Bourse, même si, selon le mot du général de Gaulle
en 1966, « la politique de la France ne se fait pas à la corbeille14 ». Au début
des années 1980 en France, la réglementation s’impose peu à peu, accompagnant notamment les privatisations. La COB voit son rôle se développer
progressivement jusqu’à son remplacement par l’AMF (Autorité des marchés financiers) en 2003 qui en reprend et amplifie les missions.
Parallèlement, la réglementation européenne se développe et on
constate, au début des années 2000, une extension de certaines réglementations locales au niveau mondial, à l’instar des États-Unis avec la loi
Sarbanes-Oxley, suite au scandale Enron.
Aujourd’hui, cette « judiciarisation », cette réglementation de la relation des entreprises avec les marchés, est un fait acquis amené à se
développer.

2.4. Corporate governance et transparence
Jusqu’à la fin des années 1980, le leadership des dirigeants n’est pas réellement mis en cause et le thème du corporate governance est peu ou pas
12. Cercle de liaison des informateurs financiers en France.
13. Voir le chapitre 2.
14. Par cette formule restée célèbre, le président de la République indiquait que les intérêts des investisseurs privés ne pouvaient prévaloir face à un État stratège et maître
de ses choix.
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évoqué sur les marchés boursiers occidentaux. À cette même époque,
divers événements politiques et économiques en Angleterre et aux ÉtatsUnis modifient la donne : mise en cause de la responsabilité des administrateurs lors de faillites retentissantes ; mise en examen de dirigeants de
grands groupes du fait d’actes de gestion. Ces situations entraînent une
prise de conscience de l’importance du sujet par les autorités de tutelle
sur ces marchés avec la publication de différents rapports.
Au début des années 1990, une nouvelle réalité émerge et prend une
importance croissante : l’organisation du pouvoir dans l’entreprise entre
trois acteurs que sont les actionnaires, les administrateurs et les dirigeants.
L’actionnaire est au centre du jeu de l’entreprise et ses représentants, les
administrateurs et les dirigeants, sont de plus en plus à son service. Trois
vocables sur le marché boursier français sont utilisés pour traduire le
système par lequel une société est dirigée et contrôlée : la corporate governance, ou gouvernement d’entreprise ou gouvernance d’entreprise.
En Grande-Bretagne, le rapport Cadbury, en décembre 1992, définit
pour la première fois le concept de corporate governance. Parmi les recommandations, certaines ont un effet indirect sur la communication financière externe, notamment la nomination au sein du Board de non executive
directors, des administrateurs indépendants ; la mise en place de comités
spécialisés, en particulier : comité d’audit, comité de sélection des directors,
comité des rémunérations autorisés à communiquer.
En France, le poids croissant des actionnaires, la montée en puissance
des investisseurs institutionnels étrangers, les exigences fortes en matière
de rentabilité et de création de valeur, les pratiques des sociétés américaines et anglo-saxonnes et, bien sûr, le rapport Cadbury font évoluer le
sujet. Trois rapports sont publiés : les rapports Viénot en juillet 1995 et
juillet 1999, inspirés du rapport Cadbury, et le rapport Bouton en septembre 2002. À la suite de ces publications, les pratiques de corporate
governance franchissent des étapes décisives en France avec deux textes
législatifs : la loi sur les nouvelles réglementations économiques, dite loi
NRE du 15 mai 2001 et la loi pour la confiance et la modernisation de
l’économie du 26 juillet 200515.
La loi et la pression de l’international ont donné à la corporate governance, à la relation entre l’entreprise, notamment sa direction, et son
actionnariat, une place importante au sein de la communication
financière.

15. Voir le chapitre 2, section 2.1.1.
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2.5. Harmonisation comptable et IFRS
Une autre raison du développement d’une communication financière est
l’harmonisation comptable au niveau européen et la mise en œuvre de
nouvelles normes comptables.
Pendant très longtemps, jusqu’au milieu des années 1990, de nombreuses sociétés françaises cotées pratiquent une sorte de « vagabondage16 » comptable rendant difficile la comparaison entre les sociétés. La
place croissante prise par les investisseurs, notamment anglo-saxons,
conduit les sociétés à une plus grande prudence.
En juin 2000, les autorités européennes initient une démarche en
matière de comptabilité qui s’inscrit dans le processus d’harmonisation
de l’information financière au niveau européen17. La Commission européenne décide de confier à un organisme privé, l’IASB (International
Accountings Standard Board), la préparation de nouvelles normes comptables. Ces normes sont fondées sur l’hypothèse que l’entreprise est organisée autour d’une relation d’agence, théorie bâtie sur une opposition
entre deux agents : l’actionnaire (propriétaire de l’entreprise) et le gestionnaire (exploitant des outils de production). Les normes IFRS partent
du principe que les marchés sont efficients, à savoir que les actions
s’échangent toujours à leur juste valeur et que des actions sous-évaluées
ou surévaluées n’existent pas.
Les normes IAS, globalisées sous le vocable IFRS (International Financial Reporting Standards), sont obligatoires pour les comptes consolidés
des sociétés cotées relatifs à l’exercice commençant le 1er janvier 2005. Ces
nouvelles normes conduisent à des modifications majeures dans le traitement comptable des entreprises : comptabilité en valeur de marché (juste
valeur, c’est-à-dire valeur du jour) et non plus en valeur historique, survaleurs considérées comme des actifs, disparition du hors-bilan, etc. Dans
cette nouvelle donne, l’entreprise est de fait considérée comme un produit
de placement, ce qui induit de nouveaux contenus dans la communication.
Les informations financières sont ainsi largement développées, en particulier les données relatives à la situation financière (poids de la dette), à
l’évolution de la valeur et au rendement de l’action.

16. Le « vagabondage comptable » consiste, pour une entreprise, à choisir le référentiel
comptable le plus approprié à ses besoins, selon le marché boursier où elle veut être
cotée ou bien vers lequel elle veut communiquer. La normalisation comptable intervenue depuis le milieu des années 2000 a réduit le phénomène.
17. Voir le chapitre 2.
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L’homogénéisation progressive des états comptables, l’adoption des
mêmes critères d’évaluation des sociétés, l’accès de plus en plus rapide
aux mêmes informations concourent à unifier les comportements des
actionnaires et des investisseurs, en France et dans le monde, et donc les
attentes en matière d’information. Les réglementations et les comportements des émetteurs vont dans ce sens…
Dans les années 1960, certaines sociétés cotées ne publiaient pas de
compte de résultat. Au début des années 1970, chez beaucoup d’autres,
les comptes consolidés étaient naissants. Le chemin parcouru en matière
comptable a accéléré le développement d’une communication financière
conséquente. Les Bourses deviennent mondiales comme les pratiques, les
attentes des actionnaires et des investisseurs aussi. La communication
financière prend donc une nouvelle ampleur avec de nouveaux
ressorts.

3. Communication d’entreprise et communication
financière
Aujourd’hui, l’entreprise doit communiquer activement et pas seulement
diffuser l’information. Grâce aux médias et, de plus en plus, via Internet
et les réseaux sociaux, les publics ont accès, de plus en plus vite, à toutes
les informations. Cette nouvelle donne concerne toutes les communications de l’entreprise. Parmi les publics cibles, l’actionnaire et donc la
communication financière prennent une importance croissante.

3.1. Les différentes communications de l’entreprise
L’entreprise utilise diverses formes de communication : interne, institutionnelle ou « corporate », commerciale et financière.
La communication interne destinée aux salariés de l’entreprise doit
renforcer le degré d’adhésion du personnel pour limiter le turnover et
contribuer à la stabilité d’effectifs formés et motivés. Le salarié est aussi
client, citoyen. Il accède, grâce à Internet, à toutes les informations diffusées par l’entreprise, à l’image de tous les publics de l’entreprise. Il n’y a
donc plus d’informations spécifiques pour les salariés.
La communication externe, notamment « corporate » ou institutionnelle, doit valoriser le rôle et l’image de l’entreprise dans la société qui
l’entoure. Elle vise les cibles extérieures à l’entreprise, situées notamment
dans son univers. Ce sont les shareholders et les stakeholders, pour rester
16
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dans la terminologie anglaise de plus en plus prépondérante dans le
monde de l’entreprise et de la finance. Les shareholders sont les actionnaires
qui possèdent l’entreprise. Les stakeholders sont les très nombreux publics
périphériques de l’entreprise18, par exemple les analystes financiers, les
journalistes, les salariés, le grand public, les pouvoirs publics, les leaders
d’opinion.
La communication commerciale, vers les clients et les consommateurs,
fondée sur la confiance dans la marque, le produit ou le service, doit
promouvoir les produits et les offres de l’entreprise auprès des prospects
pour les convertir en clients. Aujourd’hui, la création et la préservation
de la valeur de la marque sont des missions majeures des directions de
communication.
La communication financière vise à faire apprécier les perspectives et
améliorer la valorisation de l’entreprise par les investisseurs, les publics
financiers et les médias spécialisés.
Les deux communications, institutionnelle et financière, sont complémentaires. Elles doivent promouvoir l’identité, l’image et, bien sûr, les
résultats de l’entreprise. Les perspectives d’une entreprise, et donc sa
valorisation d’aujourd’hui sur base de ses perspectives futures, sont largement fonction de la perception de sa marque, de ses parts de marché,
de la qualité de son service commercial, de son image auprès de ses clients,
de son effort de recherche. Mais la qualité du climat social de l’entreprise,
l’importance de ses efforts de formation de ses collaborateurs, la bonne
image institutionnelle globale de l’entreprise auprès du grand public et
des divers publics périphériques, en particulier les médias, sont aussi des
éléments de valorisation. Cette communication « corporate » institutionnelle et financière est le complément indispensable de la communication
commerciale. En effet, le poids croissant de l’immatériel, en particulier
des marques pour les sociétés rend indispensable une communication
très active sur tous les éléments extra-comptables : l’image, les hommes,
la recherche, les apports de l’entreprise au monde qui l’entoure, en un
mot l’extra-financier19.

3.2. La porosité des cibles et des communications
Communication interne, communication externe, communication sur la
marque, communication sur les résultats montrent qu’en pratique, il n’y
18. Voir les chapitres 4 et 5.
19. Voir le chapitre 5.
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a pas une communication de l’entreprise mais des communications, qui
doivent donner la même image, la même perception, pour arriver à la
meilleure valorisation.
Le développement d’Internet a fait apparaître un nouveau concept
déjà évoqué : la porosité entre les communications de l’entreprise. Les
frontières entre communication externe, communication interne, communication financière et communication produits sont de plus en plus
poreuses, voire ont disparu. Les entreprises ne peuvent plus émettre une
communication descendante et maîtrisée. Désormais, elles doivent
prendre acte d’une communication où tout se sait très vite, émanant parfois d’autres acteurs que les entreprises elles-mêmes.
Cette porosité existe également entre les publics cibles qui peuvent
être simultanément actionnaire, salarié, client, avec des attentes contradictoires. Depuis une vingtaine d’années, les entreprises font donc face à
l’impérieuse obligation de gérer, consolider, rassurer, prendre en compte
« un trio magique » composé des clients, des salariés, des actionnaires.
Ces cibles prioritaires, par le recours à Internet et l’accès aux réseaux
sociaux, savent énormément de choses sur l’entreprise et peuvent mettre
implicitement en doute sa parole et ses positions.
Le client est le premier élément de ce trio magique. Il n’y a pas d’entreprise durablement viable sans un volume de clients important, équilibré
et renouvelé. La période de la « nouvelle économie » est là pour le rappeler. Le concept de « nouvelle économie » apparaît au courant des
années 1990 à travers le monde. Le développement des nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC), en particulier
Internet et la téléphonie mobile, permettent, à cette époque, l’émergence
de nouveaux modes de relation et de distribution. Les nouvelles sociétés
de vente en ligne connaissent une croissance rapide. Certains acteurs
imaginent la fin de la distribution classique. En effet, avec le développement d’Internet, certains pensent qu’une nouvelle forme de commerce
est née. Ils imaginent qu’on peut se dispenser de gérer un sujet majeur :
la logistique, c’est-à-dire la livraison du produit vers le client. De nombreuses sociétés nées avec cette « nouvelle économie » n’ont pas survécu
et ont échoué face aux contraintes de la logistique. Amazon est bien sûr
le contre-exemple en la matière. La bulle boursière spéculative et l’attentat
du 11 septembre 2001 à New York ont arrêté le développement de cette
période de « nouvelle économie » qui a, toutefois, démontré le rôle central
de l’innovation et de la flexibilité.
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La deuxième composante de ce trio magique, ce sont les salariés,
experts, producteurs, fabricants, ceux qui ont le savoir et l’expérience,
ceux qui savent comment produire, fabriquer, livrer.
Le dernier membre du trio est l’actionnaire, dont l’importance n’a fait
que croître depuis une vingtaine d’années. Il ne peut pas y avoir d’entreprise, privée ou publique, sans actionnaires, particuliers ou institutionnels
ou publics, et pas de développement de l’entreprise sans ces apporteurs
de capitaux.
Aucune entreprise ne peut être viable durablement et en croissance,
sans ce trio magique, réuni dans son capital, dans ses ateliers, bureaux,
lieux de vente ou sur Internet…
Jusqu’à au milieu des années 1990, chacun des membres de ce trio
magique avait un territoire propre de communication. Le marketing et le
commercial parlaient au client. La direction du personnel, qui ne s’appelait
pas encore direction des ressources humaines (DRH), informait les salariés. Les attaché(e)s de presse parlaient aux journalistes. La direction
financière recevait les investisseurs et les analystes financiers. Les directions générales étaient bien protégées. Internet a fait exploser cette « organisation » et les murs sont tombés entre les clients, les salariés, les
actionnaires, en particulier dans le domaine de l’accès à l’information.
L’actionnaire a un rôle croissant en pesant sur les deux autres membres
du trio. Aujourd’hui, l’actionnaire peut être client et le salarié lecteur de
journaux ou auditeur de radio ou téléspectateur des quelques dizaines
de chaînes disponibles sur son poste de télévision et de plus en plus sur
sa tablette, en direct ou en replay. L’analyste financier, ou le journaliste,
est également consommateur. Plus globalement, on peut être en même
temps client, salarié, actionnaire, et pourquoi pas syndicaliste. Compte
tenu de cette porosité entre les diverses cibles, l’entreprise doit assurer
une fertilisation entre ses diverses communications et donc, idéalement,
une optimisation de ses diverses communications avec des contenus de
plus en plus globalisés.
La communication financière est concernée par cette démarche de
communication globale qui tend à « déspécialiser » les communications.
Elle ne peut plus se limiter à une communication de spécialiste pour les
spécialistes, puisque, parallèlement, les cibles de la communication financière s’élargissent de plus en plus. Après une forme « B to B20 », la communication financière privilégie une forme d’approche « B to C »21. Elle
20. Activités commerciales entre deux entreprises.
21. Relations entre les entreprises et les consommateurs finaux.
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devient de plus en plus le fondement de la communication économique
et institutionnelle des entreprises. La communication financière doit donc
s’intégrer aux autres communications de l’entreprise, ces dernières devant
contribuer à l’image « corporate » financière de l’entreprise.
On constate toutefois que cette séparation entre communication externe
et communication interne continue d’être la pratique courante dans l’organisation des entreprises, cotées ou non. Dans les faits, de nombreuses
entreprises continuent à traiter séparément les cibles de chacune de ces
communications22.

3.3. L’entreprise dans son environnement économique
et financier
L’émetteur est la société qui va se coter en Bourse – ou qui est déjà cotée
ou qui ne le sera jamais car sa structure d’actionnariat est familiale. Cette
entreprise cherche des capitaux et doit trouver des actionnaires ou des
prêteurs. Elle a pour ambition première de faire acheter, ou faire conserver,
l’action par les actionnaires et les investisseurs.
Cette entreprise est une structure évolutive, vivante, changeante qui
naît, se développe mais peut aussi disparaître. En France, en 2017, il existe
3 800 000 entreprises. En 2017, 591 000 entreprises (dont 394 000 entreprises individuelles classiques et micro-entrepreneurs) ont été créées en
France. Il y en avait eu 469 000 en 2006 et 567 500 en 2012. Le régime
d’auto-entrepreneur, créé début 2009, explique en partie cette hausse. Ces
sociétés sont de toutes tailles et de toutes formes juridiques. Mais, beaucoup disparaissent aussi. En 2017, on a enregistré 55 000 défaillances
d’entreprises (redressement ou liquidation judiciaire) et 325 000 cessations
d’activité. En 2012, ces chiffres avaient été respectivement de 61 000 et
328 000 et en 2006, de 47 000 et 302 000. Parmi celles qui survivront audelà des cinq années fatidiques23, beaucoup resteront indépendantes, les
unes par choix, les autres parce que dans l’incapacité de se développer
par croissance externe ou de susciter l’intérêt d’un partenaire.
Rappelons que, pour se développer, toute entreprise a besoin de deux
carburants indispensables : les hommes (dirigeants et salariés) et l’argent.
Ces deux ingrédients ont pour objectif de servir un débouché durable : le
client. Les managers, notamment les responsables du marketing, doivent

22. Voir le chapitre 5.
23. 40 % des entreprises créées n’existent plus au bout de cinq ans (source : Insee, 2018).
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se souvenir que le client est libre d’acheter ce que bon lui semble, produits
ou services – un client à la fois roi et acteur essentiel.
À côté des clients et des hommes et femmes de l’entreprise, l’argent
constitue l’autre moyen essentiel de développement. Pour aider au démarrage d’une start-up, pour financer un investissement industriel important,
pour aider à la réalisation d’une opération de croissance externe, le carburant argent est nécessaire. Or, l’entreprise a deux sources de financement majeures, le capital propre et la dette financière24, l’obtention de la
seconde étant largement liée à la mise en place de la première. Le rapport
des forces entre entreprise et banque change avec la taille, l’actionnariat
et la nature de l’entreprise. Dans sa relation avec le banquier, la situation
d’une société cotée et celle d’une grosse PME ne sont pas tout à fait comparables. Dans le premier cas, le recours possible au marché et la force
d’un actionnariat structuré rendent la société moins sensible à la pression
du banquier. Il en va différemment pour une PME dirigée par son actionnaire principal et disposant de fonds propres insuffisants. Le banquier
sera plus enclin à faire confiance si l’entrepreneur (ou ses proches) investit
ses propres fonds, prend des risques, en étant capitaliste dans sa propre
entreprise et en sachant attirer des actionnaires extérieurs…
L’entrepreneur doit donc chercher puis fidéliser ces actionnaires, futurs
associés au développement de l’entreprise mais aussi à ses risques.

3.4. L’entreprise et l’actionnaire
L’actionnaire joue un rôle fondamental et prend une place croissante dans
la vie de l’entreprise.
Entamés à la fin du xixe siècle, la « financiarisation » des économies
développées et le développement des activités de services ont marqué la
seconde moitié du xxe siècle et le début du xxie siècle. Cette économie, de
plus en plus financière, a donné naissance à une industrie financière de
plus en plus solide et active. L’industrie financière est concrètement la
banque d’affaires, la gestion d’actifs, la banque de détail pour les particuliers et la banque de financement et d’investissement. Les trente dernières années ont été marquées par le poids des investisseurs institutionnels
à travers le monde. En France, l’institutionnalisation des marchés et des
actionnariats s’est accentuée au cours des dernières années, à la fois par
la montée en puissance des investisseurs institutionnels français, et par

24. Ensemble des dettes bancaires à long, moyen et court terme.
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la part croissante des institutionnels étrangers dans plusieurs sociétés
françaises majeures.
Cette industrie de la gestion d’actifs, très puissante par les fonds dont
elle dispose pour investir, est de plus en plus exigeante en matière de
rentabilité pour elle-même et donc pour les supports vers lesquels elle a
investi, les entreprises en particulier. Dans l’industrie et dans les services,
l’entreprise émettrice de titres financiers et l’investisseur constituent les
premières pièces d’un système économique et financier moderne, auquel
il faut ajouter le salarié et le client, comme déjà évoqué.

3.5. La recherche de l’actionnaire
Longtemps orienté au profit du manager et des salariés, le balancier du
pouvoir dans l’entreprise est revenu largement vers l’actionnaire depuis
une quarantaine d’années. L’actionnaire est une cible prioritaire de la
communication financière. Cet actionnaire a pris fortement conscience de
son pouvoir et l’exprime de plus en plus, individuellement ou collectivement Certains dirigeants ont pu le constater ces dernières années. Les
dirigeants de plusieurs sociétés ont été « limogés », plus ou moins « délicatement », par les administrateurs ou lors d’assemblées générales d’actionnaires. C’est le cas en France dans quelques sociétés, récemment :
France Telecom en 2011, Air France en 2011 et 2018, Thales en 2012, EDF
en 2014, Alcatel Lucent et Lafarge en 2015, SFR Group en 2017.
L’actionnaire a un double statut : partenaire et censeur. Partenaire, car
la société par actions est une copropriété à laquelle appartiennent des
actionnaires aux intérêts globalement communs. L’actionnaire n’est ni un
obligataire, ni, en général, un philanthrope. Mais associé au développement de l’entreprise, il l’est aussi lié à ses risques. Cet actionnaire partenaire est aussi un censeur. Tout au long de la vie de l’entreprise, et
notamment à certains moments particuliers prévus par les statuts et par
la loi, l’actionnaire juge de la stratégie, des résultats, de l’affectation des
résultats, des dirigeants. Les années 1990 et le début des années 2000 ont
vu une montée en puissance de ce rôle de censeur.
Parmi les apporteurs de capitaux, à côté des investisseurs individuels
– au départ souvent la famille et les amis de l’entrepreneur –, peuvent
figurer des business angels, des capital-risqueurs, des fonds d’investissements, sans oublier des actionnaires publics ou parapublics. La Bourse
est historiquement le moyen naturel pour trouver de nouveaux actionnaires. On l’a bien vu, au cours des dernières années, en matière d’introductions en Bourse de jeunes sociétés. Et on l’avait constaté au milieu des
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années 2000, avec la mise sur le marché de sociétés détenues par l’État
français, comme Gaz de France ou EDF. Cet actionnaire, investisseur
capitaliste, doit être rémunéré, soit régulièrement au travers du dividende,
soit par la plus-value qu’il réalisera à la sortie de son investissement. Car
ces apporteurs de capitaux ont vocation un jour à réaliser leur investissement et donc à sortir de l’entreprise.
La recherche des actionnaires est un exercice compliqué, en France
notamment, où la prise de risques n’est pas la chose la mieux partagée,
sauf si des avantages fiscaux de circonstances aident à limiter le risque.
Mais il existe une autre réalité : de nombreux entrepreneurs restent réticents à l’idée d’accueillir de nouveaux actionnaires par crainte de devoir
partager un pouvoir naissant ou acquis.

3.6. L’information nécessaire pour l’actionnaire
Dans ces phases de recherche et de gestion de l’actionnaire, l’entreprise
est face à un impératif : rendre compte sur les engagements pris vis-à-vis
de cet actionnaire. Au départ, le chef d’entreprise et les actionnaires déjà
présents doivent donner confiance aux investisseurs et futurs financeurs.
Ensuite, l’entreprise doit, en permanence, consolider la relation avec ses
actionnaires assimilables à des clients pour le « produit action » de
l’entreprise.
La communication financière est le moyen privilégié pour créer et
consolider cette relation de confiance entre les sociétés, cotées ou non, et
les investisseurs.

L’essentiel
Les contenus, les moyens, les ressorts de la communication des entreprises ont
été transformés au cours de ces quelques dernières années, grâce à Internet, à
la fois medium, moyen et outil. Ces nouvelles technologies ont rendu la communication d’entreprise plus rapide et plus proche des publics visés. En même
temps, elle s’élargit à des sujets nouveaux alors que la prise de parole des dirigeants se concentre sur la finance. Mais cette communication des entreprises,
de plus en plus encadrée, est remise en cause.
Jusqu’à la fin des années 1960, en France, la communication financière des
sociétés cotées se limite à une information comptable minimaliste. Dans les
années 1980, la dynamique des marchés financiers et l’arrivée des investisseurs
internationaux à la Bourse de Paris favorise le développement de la communication financière. Dans les années 1990, le numérique permet l’accélération du
rythme et du volume de la communication financière.
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Internet favorise la porosité entre les communications et les publics. La communication unique de l’entreprise cède la place à des communications « déspécialisées » qui souhaitent donner la même image. Les exigences nouvelles en matière
de gouvernance et l’extension de la communication des entreprises vers l’extrafinancier contribuent aussi au développement de la communication financière.
L’harmonisation des règles comptables et la mondialisation croissante des marchés et des investisseurs, eux-mêmes soumis à de nouvelles obligations, vont
dans le même sens.
L’actionnaire est devenu une cible privilégiée. La communication financière ne
peut plus se limiter à des messages de spécialistes pour les spécialistes. Mais
l’information de l’actionnaire est une priorité d’une communication financière
active.
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