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Présenté par Chris Hollis, Président de L’OCF, Président du Cliff 

et animé par Eliane Rouyer-Chevalier, Vice-Présidente de L’OCF 

 
 

L’objectif de cet atelierL’objectif de cet atelierL’objectif de cet atelierL’objectif de cet atelier : comprendre ce qui a marqué la communication financière au cours de 

ces dix dernières années, et se projeter dans l’avenir, avec le point de vue du régulateur, de 

l’investisseur et des émetteurs de tailles différentes. Plus de 120 personnes y ont participé, 

autour de quatre témoins : 

• Romain Boscher, Responsable Mondial Actions et Membre du Comité Exécutif 

d’AMUNDI AM 

• Pascal Imbert, Président du Directoire de WAVESTONE 

• Hervé Philippe, Membre du Directoire et Directeur financier de VIVENDI 

• Gérard Rameix, Président de l’AMF 

 

    

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
    

Slide 2 -    L’Observatoire L’Observatoire L’Observatoire L’Observatoire de la Communication Financièrede la Communication Financièrede la Communication Financièrede la Communication Financière est une structure collégiale et 

pluridisciplinaire créée en 2005 par Bredin Prat, le Cliff, Euronext, PwC et la SFAF.   

 

Slide 3 -    Le CliffLe CliffLe CliffLe Cliff, l’association des professionnels de la communication financière, célèbre 

cette année son 30
ème

 anniversaire. Le métier a beaucoup évolué en 30 ans et est désormais 

transversal et pluridisciplinaire, au carrefour de plusieurs compétences : communication, 

finance, mais aussi stratégie, juridique et RSE.  

 

Slide 4 -    L’«L’«L’«L’«    informateur financierinformateur financierinformateur financierinformateur financier    » est devenu un «» est devenu un «» est devenu un «» est devenu un «    investor relationsinvestor relationsinvestor relationsinvestor relations    »»»», avec deux rôles 

distincts : l’un vers les investisseurs (communication de la stratégie, du business model, de 

l’écosystème), afin de gagner la confiance des marchés, et l’autre vis-à-vis de l’interne, auprès 

des personnes appropriées dans la société (feed back des marchés, discours des concurrents, 

évolution des règles et des attentes).  

Une profession qui devient de plus en plus complexe. 

 

Slide 5 -    Depuis 30 ans, des bouleversements économiques et tDepuis 30 ans, des bouleversements économiques et tDepuis 30 ans, des bouleversements économiques et tDepuis 30 ans, des bouleversements économiques et technologiquesechnologiquesechnologiquesechnologiques ont eu lieu, ainsi ont eu lieu, ainsi ont eu lieu, ainsi ont eu lieu, ainsi 

que des évolutions législatives et réglementaires significatives.que des évolutions législatives et réglementaires significatives.que des évolutions législatives et réglementaires significatives.que des évolutions législatives et réglementaires significatives.  

 

Slide 6 -    Pour suivre ces évolutions, le Guide « Cadre et Pratiques de Communication 

Financière » est disponible depuis 10 ans, en versions française et anglaise. Son objectif est de 
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permettre à ses lecteurs de trouver de manière simple et pédagogique les réponses 

essentielles à l’exercice de leurs obligations dans ses trois chapitres : 

• Principes généraux de Communication Financière, 

• Cadre de Communication Financière, 

• Pratiques de Communication Financière. 

Un lexique a été ajouté cette année.  

D’ici fin juillet, sur le site de L’OCF, la version interactive permettra d’accéder à des exemples 

de communiqués utilisés dans les différents cas.  

 

Slide 7 -    Au cours des dix dernières annéesAu cours des dix dernières annéesAu cours des dix dernières annéesAu cours des dix dernières années, la rapidité de circulation de l’information s’est 

accélérée, les marchés financiers ont évolué, l’audience s’est élargie, avec des attentes 

toujours plus exigeantes en matière de transparence. Parallèlement, la réglementation 

internationale régissant la communication financière n’a cessé d’évoluer et de se renforcer, 

couvrant un périmètre de plus en plus large. 

 

Slide 8 -    Les modifications les plus importantes dans Les modifications les plus importantes dans Les modifications les plus importantes dans Les modifications les plus importantes dans lelelele    Guide 2016Guide 2016Guide 2016Guide 2016 concernent l’application du 

règlement Abus de marché. 

 

 

DébatDébatDébatDébat    
 

Quels ont été les points marquants du dialogue entretenu par les sociétés cotées avec le 

marché, d’un point de vue réglementaire, mais aussi philosophique ? 

 

Gérard Rameix – Un des points marquants est une exigence plus forte de plusieurs types de exigence plus forte de plusieurs types de exigence plus forte de plusieurs types de exigence plus forte de plusieurs types de 

publicspublicspublicspublics, à la recherche de communications différentes vs une information financière au sens 

strict. Les sujets se sont élargis, les assemblées générales se préparent avec un certain 

nombre d’actionnaires, le rôle des proxy advisors s’est intensifié, les sociétés de gestion sont 

des actionnaires plus actifs, tout cela a intensifié les relations entre les entreprises et le 

marché.  

Les métiers ont évolué : pour les analystes et les relations investisseurs. 

Pour entrer davantage dans la technique, de nouvelles exigences sont apparues dans le 

champ de l’information, avec par exemple le décret de Grenelle II : les investisseurs ont été 

amenés à interroger les entreprises sur de nouveaux sujets. Au départ sous la contrainte, les 

entreprises ont peu à peu utilisé ces éléments comme levier de croissance et de 

développement, ouvrant ainsi de nouvelles voies de dialoguenouvelles voies de dialoguenouvelles voies de dialoguenouvelles voies de dialogue. 

Je vois surtout un élargissement, un enrichissement et une pluralité de canauxun élargissement, un enrichissement et une pluralité de canauxun élargissement, un enrichissement et une pluralité de canauxun élargissement, un enrichissement et une pluralité de canaux par rapport à ce 

qui existait auparavant.  

 

Plus de voies de dialogue, des investisseurs plus actifs, peut-être plus activistes : quel est le 

point de vue de l’investisseur ? 

 

Romain Boscher – Pour reprendre l’introduction de Chris Hollis, la communication financière 

porte mal son nom : elle n’est plus seulement financière, mais intégréeelle n’est plus seulement financière, mais intégréeelle n’est plus seulement financière, mais intégréeelle n’est plus seulement financière, mais intégrée. Elle n’est plus 

bilatérale, entre un directeur financier et/ou son relation investisseurs et un investisseur, mais 
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multilatérale et permanentemultilatérale et permanentemultilatérale et permanentemultilatérale et permanente, sans doute aussi du fait des crises : l’extra financier peut laisser 

transpirer plus vite que le financier des problématiques, notamment de gouvernance.  

 

La gouvernance peut nous amener à avoir une politique plus engagéepolitique plus engagéepolitique plus engagéepolitique plus engagée – et non pas activiste. 

Aujourd’hui, la quasi-totalité des sociétés du CAC40 ont un dialogue très en amont de 

l’Assemblée générale avec AMUNDI. Dans près de 30% des cas de dialogues, l’intention 

initiale de vote est modifiée avant le vote. Nous rejetons encore près de 13% des résolutions, 

ce qui n’est pas anecdotique, mais cette proportion a tendance à baisser grâce au dialogue. 

Autre illustration : le cas des motifs de rejet. Il y a quelques années, les résolutions sur les 

administrateurs faisaient davantage débat ; aujourd’hui, ce sont le say on pay ou encore 

quelques cas de poison pills.  

Etre un acteur engagé consiste faire avancer les choses dans le bon sens du terme, non pas 

en étant plus complaisant, mais en imposant des standards plus élevésen imposant des standards plus élevésen imposant des standards plus élevésen imposant des standards plus élevés. 

 

Quel est le point de vue d’une mid cap sur ce dialogue et le côté vertueux d’anticiper pour 

que les assemblées générales se passent de manière plus sereine ? 

    

Pascal Imbert – Le dialogue s’est développé avec un contact plus direct entre le management contact plus direct entre le management contact plus direct entre le management contact plus direct entre le management 

et les investisseurs et les investisseurs et les investisseurs et les investisseurs pour les valeurs moyennes, qui porte beaucoup plus sur la stratégie que la 

gouvernance, moins cruciale puisque leur capital est souvent contrôlé. Le dialogue s’est bien 

établi avec les investisseurs institutionnels, mais de plus en plus difficile aveplus difficile aveplus difficile aveplus difficile avec les investisseurs c les investisseurs c les investisseurs c les investisseurs 

individueindividueindividueindividuelslslsls, qui sont les grands oubliés de ces dix dernières années.  

Les textes réglementaires ne vont pas tous dans le sens de la clarté de l’information à 

destination des actionnaires individuels peu avertis. Nous allons par exemple d’ici quelques 

mois passer sous les arcanes d’IFRS 16, qui vont complètement transformer les bilans : bien 

malins les actionnaires individuels qui vont s’y retrouver avec cette nouvelle physionomie du 

bilan !  

Plus globalement, les règles de communication et les attentes des investisseurs institutionnels 

accaparent notre attention et nous empêchent de faire tous les efforts de pédagogie et de 

proximité que nous devrions faire à l’intention des individuels, qui sont une espèce en voie espèce en voie espèce en voie espèce en voie 

d’extinctiond’extinctiond’extinctiond’extinction. Or avoir des actionnaires individuels proches, investis sur le long terme, est un 

gage de stabilité et de pérennité pour l’entreprise, et un divorce est en train de s’opérer entre un divorce est en train de s’opérer entre un divorce est en train de s’opérer entre un divorce est en train de s’opérer entre 

les citoyens et l’économie en généralles citoyens et l’économie en généralles citoyens et l’économie en généralles citoyens et l’économie en général.  

 

Quels sont les changements fondamentaux dans la relation avec les marchés du point de vue 

d’une large cap ?  

 

Hervé Philippe – Au cours de ces dix dernières années, le dialogue a été plus approfondile dialogue a été plus approfondile dialogue a été plus approfondile dialogue a été plus approfondi avec 

tous les investisseurs quels qu’ils soient. Instaurer la confiance avec les investisseurs sur le 

moyen et le long terme nécessite l’organisation de roadshows, de conférences, de one-on -

one, avec régularité et profondeur. 

Au sujet de l’AG, cas intéressant mais particulier, nous pouvons déplorer qu’il y ait au sein des 

grands fonds d’investissement une déconnexion entre la personne qui choisit d’investirdéconnexion entre la personne qui choisit d’investirdéconnexion entre la personne qui choisit d’investirdéconnexion entre la personne qui choisit d’investir, que 

nous avons rencontrée et qui connait bien la société, et celle qui voteet celle qui voteet celle qui voteet celle qui vote. Nous sommes de plus 
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en plus confrontés à cette situation, où une entité spécialisée s’appuie sur les conseils des 

proxys et vote dans un sens assez dogmatique, selon des critères internationaux.  

Par ailleurs, les comptes, qui sont la base de la communication aux actionnaires, ont subi 

beaucoup de modifications au cours de ces dix dernières années avec les normes IFRSnormes IFRSnormes IFRSnormes IFRS : elles 

sont à la fois un grand progrès et une rare complexitéun grand progrès et une rare complexitéun grand progrès et une rare complexitéun grand progrès et une rare complexité. Individuellement, elles sont brillantes 

sur le plan intellectuel, mais elles peuvent donner lieu à des différences de comparaison dans 

le temps, pour la société elle-même, ou dans l’espace, avec ses concurrents. Désormais, dans 

les grands groupes, on a les comptes en normes IFRS et les « vrais » comptes, économiques 

ou ajustés. 

Enfin sur l’ensemble de la communication financière, l’empilement de la réglementation et l’empilement de la réglementation et l’empilement de la réglementation et l’empilement de la réglementation et 

des textesdes textesdes textesdes textes, en dépit de leur intérêt, prend des proportions gigantesques dans les rapports des 

sociétés, comme c’est le cas pour la loi NRE et Grenelle II. S’y ajoutent la réglementation 

européenne, celle régissant la concurrence ou encore les règlementations sectorielles. 

 

L’AMF n’est pas responsable des IFRS mais, pour les clarifier, on utilise des indicateurs non-

GAAP, indicateurs alternatifs de performance…  

 

Gérard Rameix – Nous nous sommes mis d’accord en Europe pour utiliser les normes 

internationales, qui ont leurs qualités et leurs défauts, réalisées par des spécialistes qui ont 

une vue mondiale avec une orientation vers la juste valeur rendant la comptabilité plus 

complexe : il faut apprendre ce nouveau langage. XBRL va permettre de traiter et comparer 

plus facilement les données des comptes.  

Les indicateurs alternatifs de performance sont nécessaires, pLes indicateurs alternatifs de performance sont nécessaires, pLes indicateurs alternatifs de performance sont nécessaires, pLes indicateurs alternatifs de performance sont nécessaires, parfois utiles, mais souvent arfois utiles, mais souvent arfois utiles, mais souvent arfois utiles, mais souvent 

dangereuxdangereuxdangereuxdangereux : nous regrettons surtout l’instabilité de ces indicateurs, qui représentent la réalité 

économique telle que vue par les émetteurs mais peuvent être une présentation 

d’opportunité et, à terme, brouillent l’image que l’entreprise souhaite donner d’elle au 

marché. Les régulateurs fixent donc des limites à ces indicateurs. Un indicateur qui devient 

nécessaire peut être intégré dans les soldes IFRS et l’IASB devrait travailler afin de présenter 

des lignes de résultats qui correspondent aux attentes des utilisateurs. Attention cependant 

au divorce entre une très bonne présentation théorique, disqualifiée par une dangereuse 

présentation à la carte.  

 

Pascal Imbert – L’IASB s’est occupée de l’instabilité pour les émetteurs : les investisseurs ne se 

retrouvent plus dans le bilan ! Pour l’amortissement du goodwill, par exemple, des éléments 

nouveaux viennent troubler le jeu chaque année, ce qui oblige les émetteurs à beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de 

pédagogie sur les IFRS pédagogie sur les IFRS pédagogie sur les IFRS pédagogie sur les IFRS au lieu d’expliquer ce que disent les comptes. 

La vision économique donnée par les IFRS est toute entière tournée vers la juste valeur, c’est-

à-dire la vision financière de l’entreprise sans prendre en compte sa capacité à créer de la 

valeur sur le long terme. 

Nous devrions donc tous lutter contre ce choix des IFRS que nous avons fait, nous européens, 

choix financier, court termiste, qui ne vise pas à prne vise pas à prne vise pas à prne vise pas à présenter sous leur meilleur jour les projets ésenter sous leur meilleur jour les projets ésenter sous leur meilleur jour les projets ésenter sous leur meilleur jour les projets 

créateurs de valeur, de croissance et d’emploi sur le long termecréateurs de valeur, de croissance et d’emploi sur le long termecréateurs de valeur, de croissance et d’emploi sur le long termecréateurs de valeur, de croissance et d’emploi sur le long terme. 

Enfin, je suis effrayé de l’arrivée d’XBRL qui va introduire une distorsion supplémentaire en 

faveur des investisseurs professionnels et en défaveur des investisseurs individuels.  
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Gérard Rameix – Cette présentation est exagérée : la comptabilité est un langage, l’IASB est 

un esperanto du langage, ses changements sont lents et devraient se stabiliser. L’investisseur 

qui regrette le goodwill est en retard de quelques années ! 

Je ne comprends pas ce qu’est une comptabilité pouvant retracer à l’avance la création de 

valeur d’un projet. Il est vrai que la comptabilité à la juste valeur est difficile à comprendrela comptabilité à la juste valeur est difficile à comprendrela comptabilité à la juste valeur est difficile à comprendrela comptabilité à la juste valeur est difficile à comprendre, 

mêle des considérations juridiques à des considérations d’appréciation par rapport à des 

valeurs de marché parfois reconstituées de façon théorique.  

 

Pascal Imbert – Masquer le compte de résultat derrière les variations de l’ensemble des 

instruments qui sont comptabilisés par l’entreprise, et donc masquer la véritable création de 

valeur derrière des fluctuations liées à des fluctuations de valeur liées au marché fait 

disparaître l’intérêt de projets de long terme orientés vers la création de valeur. 

 

Si la comptabilité ne renseigne pas l’investisseur, comment décèle-t-il la création de 

valeur pour prendre une décision d’investissement ? 

 

Romain Boscher – Il est difficile de demander à la comptabilité d’apprécier la valeur d’un 

projet : il ne faut pas tout attendre de la comptabilitéil ne faut pas tout attendre de la comptabilitéil ne faut pas tout attendre de la comptabilitéil ne faut pas tout attendre de la comptabilité – même si je ne me réjouis pas des 

règles qui s’empilent. L’investisseur essaie d’être moins sensible aux évolutions comptables 

en regardant beaucoup les cash flows. Les indicateurs liés au Les indicateurs liés au Les indicateurs liés au Les indicateurs liés au cash flowcash flowcash flowcash flow    sont très importantssont très importantssont très importantssont très importants, 

pour une lecture fine de la trésorerie. Ensuite, pour apprécier la valeur d’un projet, il faut 

apprécier la valeur de la stratégie et de la gouvernancevaleur de la stratégie et de la gouvernancevaleur de la stratégie et de la gouvernancevaleur de la stratégie et de la gouvernance qui le met en œuvre.  

 

Petit bémol et petit espoir au sujet de la disparition de l’actionnaire individuel : certes il a 

décliné, mais depuis quelques années, on constate un reversement de tendance de reversement de tendance de reversement de tendance de reversement de tendance de 

l’actionnariat salariél’actionnariat salariél’actionnariat salariél’actionnariat salarié, qui constitue peut-être un moyen de faire revenir l’infaire revenir l’infaire revenir l’infaire revenir l’individu dans la dividu dans la dividu dans la dividu dans la 

logique d’actionnariatlogique d’actionnariatlogique d’actionnariatlogique d’actionnariat. Cela va également dans le sens de la communication intégréecommunication intégréecommunication intégréecommunication intégrée et de 

l’harmonisation du discours, de la cohérence et de l’appropriation du messagecohérence et de l’appropriation du messagecohérence et de l’appropriation du messagecohérence et de l’appropriation du message dans 

l’entreprise. 

L’évolution attendue de la fiscalité avec le nouveau gouvernement est également un espoir. 

Mais tous les acteurs, notamment les émetteurs, devront se battre pour redonner l’accès à 

l’information aux actionnaires individuels, Air Liquide en est l’exemple et est grâce à cela le 

seul groupe à être resté français sans avoir d’actionnaire majoritaire.  

 

Comment se projeter dans l’avenir, avec ce qui se met en place, entre autres MIFID 2 ? 

Quelles sont les méga tendances déjà présentes et susceptibles de s’accentuer ?  

 

Gérard Rameix – Le juridismejuridismejuridismejuridisme conduit à augmenter le volume de l’information et conduit 

l’entreprise à se protéger par un excexcexcexcès d’information aux dépens de ès d’information aux dépens de ès d’information aux dépens de ès d’information aux dépens de ssssa lisibilitéa lisibilitéa lisibilitéa lisibilité. Je souhaite 

que l’entreprise soit plus attentive à qui elle s’adresse. L’information est plus riche qu’elle ne 

l’était il y a vingt ou trente ans, elle est plus technique, mais pour les actionnaires individuels, 

avec d’autres éléments de fonctionnement des marchés, elle est aussi plus complexe.  

Le rapport intégré ou le Le rapport intégré ou le Le rapport intégré ou le Le rapport intégré ou le strategic reportstrategic reportstrategic reportstrategic report, la constance d, la constance d, la constance d, la constance dans la présentation des résultatsans la présentation des résultatsans la présentation des résultatsans la présentation des résultats sont 

des modes de communication pour passer des messages plus clairs. 
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La marge de manœuvre est très étroite, compte tenu des balises réglementaires : si on 

caricature, va-t-on encore pouvoir parler sans avocat ? 

 

Hervé Philippe – L’évolution à craindre, et qui est déjà là, est la sphère d’avocats, et c’est 

d’autant plus vrai aux Etats-Unis.  

La forme annuelle de la communication financière est à mon sens obsolèteLa forme annuelle de la communication financière est à mon sens obsolèteLa forme annuelle de la communication financière est à mon sens obsolèteLa forme annuelle de la communication financière est à mon sens obsolète : le document de 

référence annuel, estampillé, sur lequel on se repose pour faire une opération financière, 

peut comprendre des informations erronées, en termes de gouvernance, de périmètre des 

activités, de risques… Il faudrait coller à la réalité des investisseurs, qui consultent les sites 

Internet actualisés en temps réel, et casser la périodicité annuelle de la communication 

financière, pour une actualisation adaptée aux évolutionsactualisation adaptée aux évolutionsactualisation adaptée aux évolutionsactualisation adaptée aux évolutions. On y viendra forcément dans les dix 

ans qui viennent. 

 

Romain Boscher – Nous privilégions cette approche : aujourd’hui, nous n’allons plus puiser 

l’information dans les documents de référence, publiés dans les quatre mois suivant l’arrêté 

comptable et qui peuvent donc avoir seize mois d’ancienneté – la préhistoire aujourd’hui ! 

Dans notre monde du temps réel, la réglementation de l’information qui interdit aux 

dirigeants de diffuser certaines informations trop rapidement, tant qu’elles ne sont pas 

totalement balisées, les met dans une situation schizophrénique, entre le flux et la 

communication légale. 

On va donc clairement vers la dématérialisationdématérialisationdématérialisationdématérialisation : tous les rapports d’analyse financière sont 

dématérialisés, mais les documents de référence arrivent encore par la poste ! 

 

Gérard Rameix – Le support importe peu par rapport au contenuLe support importe peu par rapport au contenuLe support importe peu par rapport au contenuLe support importe peu par rapport au contenu : quand le document de 

référence est utilisé pour une opération, il est actualisé, papier ou digital.  

L’actualisation en permanence nécessite de résoudre les problèmes de preuve.  

 

Avec MAR, le risque de la réglementation est plutôt inverse : l’entreprise est poussée à l’entreprise est poussée à l’entreprise est poussée à l’entreprise est poussée à 

communiquer en permanence et ncommuniquer en permanence et ncommuniquer en permanence et ncommuniquer en permanence et non à se restreindreon à se restreindreon à se restreindreon à se restreindre    !!!! Elle prend des risques considérables si 

elle ne diffuse pas immédiatement une information susceptible d’avoir une influence sur le 

cours de bourse. Et si l’information est conservée, ce doit être dans des conditions très 

restrictives.  

 

Eliane Rouyer-Chevalier - Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation : l’émetteur veut 

informer correctement l’investisseur, le régulateur demande à ce que l’information soit 

précise, pour ne pas créer de la volatilité inutile.  

 

Avec MIFID 2, comment réconcilier le rôle de la recherche et la visibilité nécessaire pour les 

plus petites capis quand il faudra payer ? Beaucoup de sociétés sont sorties de la cote (13% 

sur les bourses européennes en moins de six à sept ans, 20% des petites capis). 

 

Pascal Imbert – La tendance n’est effectivement pas bonne concernant les valeurs petites et valeurs petites et valeurs petites et valeurs petites et 

moyennesmoyennesmoyennesmoyennes, la réglementation en matière de communication financière a clairement créé une 

certaine éviction de ces sociétéséviction de ces sociétéséviction de ces sociétéséviction de ces sociétés qui pouvaient venir chercher sur les marchés financiers les 

moyens de se développer. Les nouveaux textes, par la complexité de leur mise en œuvre, 
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pénalisent les plus petites entreprises. Le règlement Abus de marché est clairement un casse-

tête et je déplore le juridisme vers lequel nous glissons. MIFID 2 va contribuer à continuer de 

paupériser l’écosystème des petites sociétéspaupériser l’écosystème des petites sociétéspaupériser l’écosystème des petites sociétéspaupériser l’écosystème des petites sociétés et handicaper la recherche sur les valeurs 

moyennes : quelle sera la pertinence de la recherche quand elle sera exclusivement payée par 

les émetteurs ? 

Aller chercher de l’argent sur les marchés financiers est un formidable moteur pour la 

croissance et la création d’emplois    dans les entreprises : il faut donc redynamiser l’écosystème redynamiser l’écosystème redynamiser l’écosystème redynamiser l’écosystème 

boursier boursier boursier boursier et redonner le chemin de la bourse aux petites et moyennes entreprises. 

 

 

Enseignements de l’enquête et du débat du Cliff sur l’organisation des entreprises Enseignements de l’enquête et du débat du Cliff sur l’organisation des entreprises Enseignements de l’enquête et du débat du Cliff sur l’organisation des entreprises Enseignements de l’enquête et du débat du Cliff sur l’organisation des entreprises 

suite à l’entrée en vigueur de MAR suite à l’entrée en vigueur de MAR suite à l’entrée en vigueur de MAR suite à l’entrée en vigueur de MAR     
 

Le recul sur MAR est encore court, l’enquête a donc recueilli peu de réponses : 22 émetteurs. 

 

Slide 11 –    Rien de nouveau sur la notion Rien de nouveau sur la notion Rien de nouveau sur la notion Rien de nouveau sur la notion d’information privilégiéed’information privilégiéed’information privilégiéed’information privilégiée, puisque la vigilance sur une 

Information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer le cours de 

bourse, existait déjà. Cette notion reste subjective, puisque c’est toujours à l’émetteur à l’émetteur à l’émetteur à l’émetteur 

d’apprécier d’apprécier d’apprécier d’apprécier si cette information est privilégiée. Le changement réside dans l’indispensable 

traçabilité de l’informationtraçabilité de l’informationtraçabilité de l’informationtraçabilité de l’information et la communication « dès que possible », avec un degré de 

tolérance  qui n’est pas précisé. 

 

Slide 12 – Qui estampille l’information privilégiéeQui estampille l’information privilégiéeQui estampille l’information privilégiéeQui estampille l’information privilégiée    ???? Selon l’enquête menée auprès des 

membres du Cliff, c’est le directeur financier et/ou le directeur juridique et/ou l’investor 

relations.  

 

Slide 13 – Ensuite, il s’agit de décider soit de la publier immédiatement publier immédiatement publier immédiatement publier immédiatement soitsoitsoitsoit    de différerde différerde différerde différer la 

publication. Selon notre enquête, cette appréciation se fait de manière collégialecette appréciation se fait de manière collégialecette appréciation se fait de manière collégialecette appréciation se fait de manière collégiale, 

majoritairement avec le directeur financier, le directeur juridique, l’investor relations et le 

directeur général ou le ComEx. Dans le cas le plus simple, l’information est prête à être 

publiée ; sinon, au regard des trois critères cumulés (atteinte aux intérêts légitimes de la 

société, différer n’induit pas le public en erreur et confidentialité assurée), le même groupe 

de personnes décide de différer. L’information doit être impérativement sécurisée, et la la la la 

direction juridique gère la liste des initiés et le registre de suividirection juridique gère la liste des initiés et le registre de suividirection juridique gère la liste des initiés et le registre de suividirection juridique gère la liste des initiés et le registre de suivi. Enfin, lorsqu’il est décidé de 

publier cette information, il faut le notifier à l’AMF, laquelle se réserve le droit, notamment en 

cas de secousses sur le cours de bourse, de demander quelques informations 

complémentaires. 

 

Slide 14 – Au cours de notre débat du mois de mai, nous avions évoqué quelques exemples de quelques exemples de quelques exemples de quelques exemples de 

traitement de l’information privilégiéetraitement de l’information privilégiéetraitement de l’information privilégiéetraitement de l’information privilégiée.  

En cas d’événements exogènes (évolution du coût des matières premières…), si les 

informations nécessaires à l’estimation de l’impact, comme les analyses de sensibilité, sont 

exposées dans le document de référence, l’information n’est pas qualifiée de privilégiée. 
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Dans le cas d’opérations financière ou commerciale en cours pour lesquelles les négociations 

ne sont pas achevées, au vu de l’imprécision de l’information, on peut en différer la 

publication.  

Enfin, en cas de rumeur susceptible d’induire le public en erreur, il faut intervenir 

immédiatement.  

De nombreux cas sont envisageables et la décision reste à la discrétion de l’émetteur.  

 

Slide 15 – Dans le cas des sorties de résultats et celui difficile à gérer du décalage de décalage de décalage de décalage de 

prévisionsprévisionsprévisionsprévisions, le suivi du consensussuivi du consensussuivi du consensussuivi du consensus est un prérequis indispensable : le consensus établi par 

l’émetteur à partir des notes des analystes qui le suivent est considéré comme étant le plus 

fiable.  

S’il y a décalage par rapport au consensus ou au « sentiment de marché », il est recommandé 

de communiquer dès que possiblecommuniquer dès que possiblecommuniquer dès que possiblecommuniquer dès que possible : si les chiffres sont prêts, on peut communiquer 

immédiatement ; s’il faut affiner, nous avons a priori deux à trois jours pour le faire. 

 

Slide 16 – En conclusion, le traitement de l’information privilégiée est l’occasion de 

sensibiliser les collaborateurssensibiliser les collaborateurssensibiliser les collaborateurssensibiliser les collaborateurs, au travers également de la disclosure policy ou des règlements 

intérieurs. 

 

 

Questions de la salleQuestions de la salleQuestions de la salleQuestions de la salle    
 

Valérie Venutolo (NATIXIS CIB) – Comment les indicateurs de développement durableindicateurs de développement durableindicateurs de développement durableindicateurs de développement durable 

peuvent-ils s’inscrire dans les obligations de communication ?  

 

Hervé Philippe – Ces sujets sont très importants et s’adressent à des publics plus larges que 

les analystes et investisseurs. Dans nos documents, nous évoquons la création de valeur qui 

n’est pas seulement financière, mais aussi pour les clients, pour la culture. Dans le cadre des 

rencontres de communication financière, nous avons peu de questions sur ces sujets. 

 

Pascal Imbert – Wavestone a publié il y a quelques mois son plan stratégique à horizon 2021 

avec quatre objectifs, dont l’un est celui d’être le meilleur de la classe en matière de 

responsabilité sociale d’entreprise, en se référant à l’indice GAIA et en s’engageant à tout 

mettre en œuvre pour être dans les trois premiers tous les ans d’ici à 2021. 

Je n’ai pas eu beaucoup de questions des investisseurs, mais je ne désespère pas de les 

convaincre de l’importance de ces enjeux de développement durable pour une société de 

conseil, dans laquelle l’engagement des collaborateurs est intimement lié à la performance de 

l’entreprise. 

 

Romain Boscher – Nous ne sommes pas indifférents à ces sujets ! Nous avons notamment 

contribué au dépôt de résolution pour Exxon ou obtenu la publication de rapport sur leurs 

risques de Total comme d’ENI, c’est une manière d’être présent sur les sujets extra financiers. 

Nous en parlons davantage avec les groupes industriels, mais aussi de plus en plus avec les 

groupes de services sur les aspects sociaux et de gouvernance. 
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Gérard Rameix – Dans les textes de Grenelle II, ces sujets étaient présents. Au début 

considérés comme une contrainte, ils ont ensuite été intégrés comme outils de managementoutils de managementoutils de managementoutils de management. 

En tant que régulateur, nous accompagnons cette évolution, et la France est d’ailleurs en 

avance sur ces sujets. 

 

Carsten ZIELKE (ZIELKE RESEARCH CONSULT) – J’ai été membre de l’EFRAG (European 

Financial Reporting Advisory Group) durant six ans et suis toujours membre de groupes de 

travail d’analystes. Je n’apprécie pas l’IFRS l’IFRS l’IFRS l’IFRS bashingbashingbashingbashing, sachant qu’un processus de consultation 

est ouvert. Au sujet d’IFRS 16, les normes comptables françaises et allemandes permettaient 

de dissimuler des problèmes financiers, en vendant des immeubles et en les louant sous 

forme de sale and lease back pour afficher une meilleure performance. C’est désormais 

impossible et je trouve que c’est un progrès ! 

 

Gérard Rameix – Les normes comptables sont parfois difficiles à comprendre pour des non 

spécialistes. Les petites entreprises peuvent aller sur un marché non réglementé afin de 

rester en comptabilité française, il y a donc une certaine souplessesouplessesouplessesouplesse.  

 

Pascal Imbert – Il est trop simple de parler d’IFRS bashing. Il y a eu de nombreux débats, très 

étayés sur le sujet. Les IFRS nous focalisent sur la vision de la vavavavaleur instantanée d’une leur instantanée d’une leur instantanée d’une leur instantanée d’une 

entrepriseentrepriseentrepriseentreprise, au lieu de nous focaliser sur sa création de valeur. 

Le facteur de complexitéfacteur de complexitéfacteur de complexitéfacteur de complexité que nous évoquons tous est un problème en soi : à partir du 

moment où une très faible proportion des membres d’une entreprise est capable de 

comprendre les comptes émis, ou une très faible proportion des lecteurs est capable 

d’apprécier toute la finesse de ce qui y est décrit, il y a un problème, et cela ne va pas dans le 

sens du progrès.  

Il y a eu des abus et les IFRS ont essayé d’apporter des réponses très générales à ces abus, 

mais cette approche de normalisateur est passée par un cadre conceptuel de haut niveau qui 

a perdu les émetteurs en cours de route. La complexité n’est pas un progrès mais un risque La complexité n’est pas un progrès mais un risque La complexité n’est pas un progrès mais un risque La complexité n’est pas un progrès mais un risque 

pour la fiabilité des informations.pour la fiabilité des informations.pour la fiabilité des informations.pour la fiabilité des informations.  

 

Eliane Rouyer-Chevalier – Nous produisons énormément d’informations, d’une extrême 

qualité et il est dommage qu’elles se perdent dans les arcanes de la complexité : comment comment comment comment 

revenir à une information compréhensible, intelligible, lisiblerevenir à une information compréhensible, intelligible, lisiblerevenir à une information compréhensible, intelligible, lisiblerevenir à une information compréhensible, intelligible, lisible, afin qu’elle atteigne ses cibles ? 

 

Gérard Rameix – Il n’y a pas de formule magique : la réalité est de plus en plus complexe, très 

changeante. Ce que dit une entreprise peut être très rigoureux, puis devenir inexact six mois 

plus tard en fonction de l’évolution du marché. Les exigences de l’ensemble des publics sont 

très grandes. Il y a donc de grandes difficultés pour les utilisateurs, de l’entreprise ou lecteurs 

des comptes, ainsi que pour les régulateurs. La vue est mécanique, rigoureuse 

intellectuellement mais, en pratique, suscite des problèmes d’interprétation considérables, problèmes d’interprétation considérables, problèmes d’interprétation considérables, problèmes d’interprétation considérables, 

face à des environnements mouvantsface à des environnements mouvantsface à des environnements mouvantsface à des environnements mouvants. Il peut être difficile d’horodater précisément 

l’information privilégiée par exemple. 

 

On cherche de la transparence, de la simplicité, à partir de réalités compltransparence, de la simplicité, à partir de réalités compltransparence, de la simplicité, à partir de réalités compltransparence, de la simplicité, à partir de réalités complexesexesexesexes, les règles sont 

donc très difficiles à faire. La responsabilité de l’entrepreneur reste très importante et la 



 

OCF – Atelier « Cadre et Pratiques de Communication Financière – 10 ans d’évolution » - 11/07/2017   

Page 10101010 sur 10101010 

difficulté des normes, les contraintes juridiques, peuvent être surmontées en tenant un 

langage stratégique simple, sérieux et surtout stabllangage stratégique simple, sérieux et surtout stabllangage stratégique simple, sérieux et surtout stabllangage stratégique simple, sérieux et surtout stable dans le tempse dans le tempse dans le tempse dans le temps. 

 

Avec le temps, j’ai été convaincu qu’appliquer les mêmes règles selon la taille des entreprises appliquer les mêmes règles selon la taille des entreprises appliquer les mêmes règles selon la taille des entreprises appliquer les mêmes règles selon la taille des entreprises 

était une erreurétait une erreurétait une erreurétait une erreur. En France, nous avons donc fait évoluer notre position sur ce point, mais 

nous n’avons été que partiellement suivis au niveau européen. Nous avons pu obtenir par 

exemple pour le prospectus au niveau européen une version plus simple pour les entreprises 

qui sont sur un marché non réglementé, mais cette position a été refusée par la majorité de 

nos collègues sur un marché réglementé. Même chose pour les normes comptables.  

Il n’y a pas de consensus là-dessus, même sur des notions assez simples comme le fait 

d’appliquer des règles différentes sur des entreprises avec quelques centaines de salariés et 

plusieurs dizaines de milliers. 

 

Romain Boscher – La tendance de fond est indéniable, il y a de moins en moins de valeurs 

cotées et de plus en plus d’indices ! Il va donc falloir ouvrir une porte moins contraignante ouvrir une porte moins contraignante ouvrir une porte moins contraignante ouvrir une porte moins contraignante 

pour faire revenir les entreprises en boursepour faire revenir les entreprises en boursepour faire revenir les entreprises en boursepour faire revenir les entreprises en bourse. 

 

 

 

 

 

Les slides présentées sont disponibles sur les sites de L’OCF et du Cliff. 


