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Vers une meilleure compréhension  de la performance  de l’entreprise :
comment les sujets ESG peuvent-ils enrichir la comm unication financière ?

L’Observatoire de la Communication Financière

� Une structure collégiale et pluridisciplinaire créée en 2005

� Un point d’observation et un lieu d’échanges entre professionnels des 
marchés financiers 

Chris Hollis
Président de L’OCF 
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Guide «Cadre et Pratiques de Communication Financiè re» 1/2

� Une démarche pluridisciplinaire pour un ouvrage de 
référence édité pour la 8ème année consécutive en 
français et en anglais

o Principes généraux de Communication Financière
o Cadre de Communication Financière
o Pratiques de Communication Financière
o Exemples de communiqués (Versions électroniques) 
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Guide «Cadre et Pratiques de Communication Financiè re» 2/2

� Mises à jour 2015 - Évolutions réglementaires
o Suppression de l’obligation de fournir une information 

financière trimestrielle 

o Élargissement du champ de l’obligation d’information 
permanente

o Allongement de la durée d’archivage obligatoire de 
l’information réglementée (10 ans vs 5 ans)

o Actualisation des Guides d’élaboration des documents de 
référence de l’AMF

o Allongement du délai de publication du rapport financier 
semestriel 

o Conséquences de la Loi Florange

o Recommandation de l’AMF sur les sites Internet et les 
réseaux sociaux

o Guide de l'AMF sur la pertinence, la cohérence et la lisibilité 
des états financiers des sociétés cotées
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Lexique «Communication Financière» 

� Le premier ouvrage publié en 2005 
par les membres de L’OCF

� Une réédition disponible en format 
électronique depuis le 1er juin 2010                                                                                
o De nouvelles définitions issues des évolutions 

de la réglementation et des marchés financiers
o Un index des textes réglementaires
o Un index des organismes cités
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Pourquoi cette étude ?

� Un contexte propice à une réflexion sur le thème de l’ESG et la 
communication financière

� Le constat d’une évolution incontestable des pratiques des entreprises 
et des attentes de la société civile

Enquête menée en avril et mai 2015
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Un double objectif

� Identifier les freins à 
l’enrichissement du discours 
stratégique par les sujets ESG

� Identifier les bénéfices que les 
parties prenantes pourraient en 
retirer, si ces freins étaient levés

Sous le 
regard croisé…

… des émetteurs 
et des investisseurs
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Méthodologie de l’étude

� 2 questionnaires différents (15 questions)

� Des thèmes communs
o L’information ESG dans les supports de communication financière
o Les freins à l’intégration des thèmes ESG
o L’intérêt des investisseurs mainstream sur les questions ESG
o L’intérêt pour l’entreprise d’intégrer les sujets ESG  dans la communication 

financière

� Des questions spécifiques sur
o Les engagements ESG des émetteurs
o Les exigences ESG dans les mandats de gestion des investisseurs

Émetteurs des compartiments 
A, B et C d’Euronext 

Analystes et investisseurs 
mainstream, membres de la 
SFAF
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Un panel significatif de 50 émetteurs, bien équilib ré

PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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L’enquête ciblait les investisseurs mainstream, qui ont 
été peu nombreux à répondre (23)…

PAR CATÉGORIE
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Une mesure très divergente de l’intérêt des investi sseurs 
mainstream sur les questions ESG

� Du point de vue des émetteurs

� Du point de vue des investisseurs eux-mêmes
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Les émetteurs traitent les sujets ESG majoritaireme nt 
dans les supports grand public

PRÉSENCE MOYENNE DE L’ENSEMBLE DES THÉMATIQUES ESG 
sur une échelle de 0 (totalement absente) à 5 (très  présente)
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Les investisseurs attribuent une meilleure note 
aux supports spécialisés ou réglementaires

SATISFACTION MOYENNE DES INVESTISSEURS SUR L’INFORM ATION ESG 
sur une échelle de 0 (très insatisfaisante) à 5 (tr ès satisfaisante)
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Intégration des sujets ESG dans le discours de 
communication financière : bonne convergence 
entre émetteurs et investisseurs

Pour les émetteurs Pour les investisseurs

1/ Démontrer la capacité de 
l’entreprise à innover

1/ Anticiper les risques

2/ Anticiper les risques
2/ Mieux cerner les fondamentaux de 
l’entreprise

3/ Mesurer l’impact des actions de 
l’entreprise sur la société civile

3/ Démontrer la capacité de 
l’entreprise à innover
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Intérêt des investisseurs mainstream sur les sujets ESG: 
émetteurs et investisseurs s'accordent totalement

Du point de vue des émetteurs Du point de vue des inve stisseurs

1/ Approche par les risques
1/ Connaissance plus approfondie de 
l’entreprise

2/ Connaissance plus approfondie de 
l’entreprise

2/ Approche par les risques

3/ Identification de nouvelles 
opportunités business

3/ Identification de nouvelles 
opportunités business
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Pour les émetteurs Pour les investisseurs

1/ Peu d’intérêt de la part des 
analystes et investisseurs

1/ Intégration difficile du fait de la 
différence d’horizon de temps entre 
thématiques ESG (moyen-long 
terme) et attentes des marchés en 
termes de performance (court terme)

2/ Les sujets ESG sont traités par les 
experts en la matière

2/ Interrogation sur la fiabilité des 
indicateurs présentés

3/ Difficultés de périmètre et de 
comparabilité avec les autres 
sociétés

3/ Difficultés de comparaison entre 
sociétés

Principaux freins à l'intégration des thèmes ESG : 
perception divergente entre émetteurs et investisse urs
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Match nul… 
Balle au centre !
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Problématiques spécifiques 
émetteurs
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66% des émetteurs se fixent des objectifs 
quantitatifs ESG en interne…

et seuls 40% les communiquent 
à l’extérieur

RAPPORT DE 
DÉVELOPPMENT 
DURABLE
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Ces objectifs quantitatifs de critères ESG 
entrent à 47% en moyenne

dans la rémunération variable des dirigeants 
avec des disparités en fonction 

de la taille de l’entreprise

Big Caps 

100%
Small Caps 

7%
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Problématique spécifique 
investisseurs
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Une augmentation des exigences des critères ESG 
dans les mandats de gestion 

46% en tiennent compte 
dans leur stratégie 
d’allocation d’actifs

Reconnue par 60%
des investisseurs 
mainstream
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Débat

Eliane Rouyer-Chevalier
Vice-Présidente de L’OCF  
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Regards croisés des émetteurs et des investisseurs

Les émetteurs Les investisseurs

Alexandra BAUBIGEAT-
BOUCHERON, Investor Relations 
Manager - TARKETT

Edouard DUBOIS , Vice Président
Gouvernance d’Entreprise et 
Investissement Responsable -
BLACKROCK

Caroline COHEN , Responsable
des Relations Investisseurs -
EURAZEO

Laurent DUCOIN , Head of European 
Equities, Stock Picking - AMUNDI

Claire ROBLET , Head of Investor 
Relations and Market Intelligence -
KERING

Ronald PETITJEAN , Gérant Actions -
LA FRANÇAISE GROUP


