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SOCIAL
CAC
Comment les groupes du CAC40 utilisent les réseaux  
sociaux pour leur communication financière ?

DEUXIÈME ÉDITION FRANÇAISE DU BAROMÈTRE SOCIAL CAC40  
FTI CONSULTING – MAI 2018

40
grandes entreprises 
cotées en France,  
membres de l’indice  
CAC 40

471
posts analysés sur 4 
plateformes sociales

39 712 
partages 
et interactions
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VUE D’ENSEMBLE 
DU SOCIALCAC

Cette 2ème édition du Social CAC développée par FTI Consulting 
révèle l’importance croissante accordée par les entreprises  
et leurs publics à la publication des résultats financiers sur les 
médias sociaux. A la suite de l’annonce des résultats annuels 
2017, FTI Consulting a enregistré une amélioration significative  
du volume des publications, des partages et des interactions  
du public, en progression de 137% et de 133% respectivement 
par rapport aux résultats du semestre précédent. 

Total, Axa et Danone, qui dominent dans cet ordre notre classe
ment Social CAC FTI Consulting 2018, ont atteint les meil
leurs niveaux européens1 de performance en proposant des 
messages forts, portés par des contenus particulièrement 
riches et adaptés, qui respectent les marqueurs des réseaux 
sociaux : 1/ Raconter une histoire ; 2/ Rester simple ;  
3/ Proposer des contenus de qualité et 4/ Générer des inter
actions avec le public. Ces trois entreprises, qui ont aug
menté leur volume de publication, soigné la présentation de 
leurs éléments financiers et porté une attention particulière  
à leur porteparole, ont également mieux utilisé l’ensemble des 
médias sociaux que lors de notre précédente étude. 

Twitter reste le réseau social le plus utilisé pour la communica
tion des résultats financiers, avec 90% du CAC 40 y ayant 
relayé les résultats 2017. Avec un taux d’utilisation de 75%, 

LinkedIn enregistre la plus forte progression, avec une hausse 
de 30 points depuis la publication du semestre précédent.  
De plus, l’étude de FTI Consulting démontre un meilleur taux 
d’interaction du public sur LinkedIn avec une moyenne  
de partages et d’interactions qui ressort à 564 contre 318 sur 
Twitter. L’utilisation de YouTube et de Facebook progresse 
également, avec des taux de publication des résultats de 43% 
sur YouTube et de 23% sur Facebook, soit une hausse 
 respective de 23 et 10 points.

Si 15 entreprises du CAC 40 ont généré au moins 1 000 
réactions suite à la publication de leurs résultats annuels,  
notre Top 10 concentre toujours 65% du total des interactions 
enregistrées, par rapport à 70% auparavant. 

Afin de permettre à votre groupe de développer une dynamique 
de communication pérenne sur les médias sociaux, nous 
vous proposons dans les pages suivantes quelques pistes de 
réflexion intéressantes que nos équipes pourront vous aider  
à développer. 

 TOP 10
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 1.     TOTAL

 2.     AXA

 3.     DANONE

 4.     PSA

 5.     LVMH

 6.     KERING

 7.     RENAULT

 8.     L’OREAL

 9.     BOUYGUES

10.    SAFRAN

SOCIALCAC : COMMUNICATION  
FINANCIÈRE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Ce sont désormais 36 des 40 sociétés du CAC 40 
qui utilisent au moins un média social pour exposer 
leur communication financière. Elles n’étaient  
que 33 lors de l’édition précédente. 4 groupes, 
Total, Danone, PSA et Safran, font leur entrée  
dans le Top 10 de notre classement à l’occasion de 
la publication des résultats annuels 2017.

4 entreprises du CAC40, Bouygues, Capgemini, 
Kering et Publicis Groupe ont utilisé les 4 médias 
sociaux que nous avons analysés pour  
diffuser leurs résultats annuels 2017. Seul 
Publicis Groupe avait suivi cette politique  
lors de notre précédente étude.

La comparaison de la performance des Top 10 des 
sociétés du CAC 40, du DAX 30 et du FTSE 100 
fait ressortir en ce début 2018 une moyenne plus 
haute en France, portée par la nette progression 
enregistrée depuis notre étude précédente.

88% des entreprises du CAC 
40 utilisent les réseaux 
sociaux pour leur communi-
cation financière, une 
hausse de 8 points depuis 
notre précédente étude 

COMMUNICATION CORPORATE SUR  
LES MÉDIAS SOCIAUX 

#Indice Twitter Linkedin Facebook YouTube/
Xing

CAC 40 90 % 75 % 23 % 43 %
DAX30 90 % 77 % 60 % 37 %
FTSE100 68 % 51 % n/a 25 %

#Indice Score FTI moyen du Top 101

CAC 40 2 567
DAX30 2 467
FTSE100 2 431

1 — Etudes FTI Consulting des résultats annuels 2017 des sociétés du FTSE 100
(http://www.fticonsulting.com/insights/reports/socialdividecity2018) et du DAX 30 à paraître.
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TOP 10
PAR RÉSEAU SOCIAL
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1.  AXA

2.  DANONE

3.  TOTAL

4.  ORANGE

5.  GROUPE PSA

6.  RENAULT

7.  ENGIE

8.  BOUYGUES

9.  SAFRAN

10. CREDIT AGRICOLE

1.  TOTAL

2.  AXA

3.  LVMH

4.  DANONE

5.  L’OREAL

6.  GROUPE PSA 

7.  KERING

8.  VEOLIA ENVIRON.

9.  LAFARGEHOLCIM

10. SOCIETE GENERALE

1.  KERING

2.  ATOS

3.  GROUPE PSA 

4.  LVMH

5.  SAINT GOBAIN

6.  BOUYGUES

7.  TECHNIPFMC

8.  PUBLICIS GROUPE

9.  CAPGEMINI

10. ACCORHOTELS

1.  RENAULT 

2.  AXA

3.  SOCIETE GENERALE

4.  AIRBUS

5.  ENGIE

6.  BOUYGUES

7.  VALEO

8.  SAFRAN

9.  DANONE

10. KERING

Twitter LinkedIn Facebook YouTube
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MÉTHODOLOGIE

FTI Consulting a analysé la communication financière de l’ensemble des 
groupes du CAC 40 sur quatre plateformes de médias sociaux –  

Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube, – à la suite de la publication des 
résultats annuels 2017.

L’analyse de FTI Consulting porte sur trois critères des comptes officiels 
des groupes du CAC 40 sur les médias sociaux au sujet  

des résultats financiers avant, pendant et après leur publication.

Social Media Index

Volume

nombre de tweets, de 
publications LinkedIn et 

Facebook et de vidéos sur 
YouTube 

Impact

nombre de retweets, de 
partages, de commentaires 

et d’interactions

Qualité

qualité globale du contenu 
lié aux résultats 
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LES POINTS FORTS EN 2018

2. RESTER SIMPLE 

Sur les réseaux sociaux, le niveau 
d’attention est limité. Il apparaît 
donc nécessaire de développer des 
messages simples et concis afin  
de capter l’attention de votre public 
et améliorer le taux d’engagement 
de votre communication financière. 
Total démontre que l’infographie  
est un outil efficace pour traiter les 
contenus de la communication 
financière et en élargir l’audience 
par la valorisation du sujet. 

1. RACONTER UNE HISTOIRE 

Dans un contexte de médias sociaux 
encombrés, comment faire émerger 
la voix de votre entreprise ? Certains 
groupes se concentrent uniquement 
sur la publication de leurs données 
financières mais, comme l’a illustré 
AXA avec la communication de  
ses résultats 2017, ceux qui mettent 
également en lumière leur histoire 
génèrent davantage de partages et 
d’interactions.
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3. PROPOSER DES CONTENUS  
DE QUALITÉ 

Proposer une stratégie de contenus 
de qualité est la garantie d’une 
communication homogène et alignée 
sur la politique de communication  
de votre groupe.
La création de contenu requiert à la 
fois du temps, de la rigueur et de  
la créativité qui participent à la 
consolidation de l’image d’entreprise. 
À ce titre, Danone a su décliner 
différents formats et assurer une 
visibilité maximale.

4. GÉNÉRER DES INTERACTIONS 
AVEC LE PUBLIC

La personnalisation des échanges, 
objectif fondamental des réseaux 
sociaux, permet naturellement à 
l’entreprise d’élargir la portée et la 
récurrence de sa communication,  
en particulier si elle peut l’associer 
à des modes d’expression diver
sifiés. Or, AccordHotels a démontré 
que cela est parfaitement applicable 
à la communication financière.  
Le groupe a fait preuve d’authentici
té en animant en temps réel la 
présentation de ses résultats annuels 
2017 et a dynamisé son image  
de marque.

LES POINTS FORTS EN 2018
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FOCUS SUR 
TWITTER 

GUIDE DE COMMUNICATION FINANCIÈRE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#Hashtag : Utilisez une 
seule balise pour tous 
les tweets et créez  
un hashtag spécifique à 
votre entreprise. Cela 
permettra à vos tweets 
d’être trouvés plus 
rapidement  

$Cashtag : Vous pouvez 
utiliser une étiquette 
Cash optionnelle, qui aide 
également à identifier  
le post 
@Account : Vous avez la 
possibilité de créer un 
lien vers les comptes des 
personnes concernées 
dans votre entreprise

Lien : Insérez un lien 
abrégé vers votre  
rapport annuel, votre 
communiqué de  
presse, la page relations 
investisseurs ou  
d’autres sources 

Tweet : Assurezvous  
que le tweet est 
instructif, précis, sans 
erreur et intéressant  
pour votre public cible 

Contenu : Afin d’utiliser 
pleinement le potentiel des 
réseaux sociaux et de 
communiquer au mieux les 
résultats financiers,  
insérez des contenus multi
médias tels que des 
images, des vidéos et des 
graphiques 

AVANT
la publication

7 jours

• Eveillez l’attention  
 au sujet de la  
 prochaine publica 
 tion et communiquez  
 les dates du calendrier
• Choisissez les  
 publications mul  
 timédia (livestream,  
 citations, infogra 
 phies, visuels) et  
 informez les équipes
• Développez un hashtag  
 spécifique à l’évène 
 ment et à l’entreprise  
 et envisagez l’utilisa 
 tion d’un cashtag
• Préparez le déroulé  
 de la journée et  
 partagezle en interne
•  Briefez le comité  
 exécutif et dévelop 
 pez des contenus  
 individualisés

1–2 jours

la publication

AVANT

• Approuvez tous les  
 contenus
• Assurezvous que les  
 outils et les équipes  
 sont prêts pour la  
 journée de publica 
 tion, étape critique  
 pour l’utilisation de  
 livestreams
•  Communiquez en  
 externe l’agenda de  
 la publication à  
 venir et les liens  
 associés

Jour de la publication

de la publication

AU MOMENT

• Laissez l’ordre des  
 publications  
 orienter le flux de  
 contenus
• Communiquez  
 l’information  
 rapidement et de  
 façon cohérente
•  Saisissez cette  
 opportunité pour  
 engager le dialogue  
 avec vos cibles  
 lorsque vous  
 bénéficiez de leur  
 attention
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Jour de la publication

la publication

PENDANT 

• Surveillez les  
 conversations,  
 amplifiez les  
 messages positifs  
 et corrigez les  
 inexactitudes  
 éventuelles

1–2 jours

la publication

APRÈS 

• Evaluez votre  
 performance : quels  
 messages et quels  
 formats sont les  
 plus efficaces ?
• Analysez les  
 conversations pour  
 identifier les  
 influenceurs et les  
 déclencheurs  
 d’interactions

Notre conseil : 
communiquez vos 
résultats via votre 

canal Twitter principal 
et non les comptes 

affiliés.

Nom-de-l’entreprise @ticker • 5h
 « Le premier semestre 2017 conforte notre position de leader » -
@CEO $cashtag bit.ly/URLentreprise/S12017
#résultatsS12017-Nom-de-l‘entreprise
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MÉTHODOLOGIE

FTI Consulting, Inc. est un groupe international de
conseil aux entreprises. Ses principaux domaines
d’expertise sont : Corporate Finance & Restructu
ring, Economic Consulting, Forensic & Litigation
Consulting, Strategic Communications et Technologie.

Avec plus de 4 600 collaborateurs et une présence 
dans 28 pays, FTI Consulting accompagne les 
entreprises pour anticiper et gérer les défis les plus 
délicats et répondre aux principaux enjeux
stratégiques, opérationnels, financiers, juridiques
ainsi que de réputation. FTI Consulting aide  
ses clients à accroître et protéger la valeur de leurs
investissements dans des environnements régle
mentaires et économiques complexes. FTI consulting 
a réalisé un chiffre d’affaires de 1.8 milliard
de dollars en 2017. Pour plus d’informations :  
www.fticonsulting.com. Vous pouvez également nous
suivre sur Twitter (@FTIConsulting), Facebook and
LinkedIn.

A PROPOS DE 
FTI CONSULTING

A la suite de la publication des résultats annuels 
2017, FTI Consulting a analysé la communication 
financière de l’ensemble des groupes du CAC 40  
sur quatre plateformes de médias sociaux – Twitter, 
LinkedIn, Facebook et YouTube.

L’analyse de FTI Consulting porte sur trois critères  
des comptes officiels des groupes du CAC 40 sur  
les médias sociaux au sujet des résultats financiers
avant, pendant et après leur publication :

— Volume : nombre de tweets, de publications
LinkedIn et Facebook et de vidéos YouTube ;
— Qualité : qualité globale du contenu lié aux
résultats (10 excellent, 5 bon, 3 moyen, 0 médiocre) ;
— Impact : nombre de retweets, de partages, de
commentaires et d’interactions.

Le score obtenu pour chaque critère a été agrégé 
dans un score global attribué à chaque groupe 
appartenant à l’indice CAC 40 le 20 mars 2018 afin 
d’obtenir le score Social CAC. Ces scores ont  
été établis à partir des derniers résultats annuels 
publiés, ou à défaut, des derniers résultats 
 disponibles sur les comptes officiels des entreprises 
étudiées. La recherche repose uniquement sur  
les informations disponibles en ligne. Aucune entrevue 
n’a été réalisée.
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Les vues exprimées dans cet article n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent 
pas nécessairement celles de FTI Consulting, Inc qui n’est pas responsable  
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  
www.fticonsulting.com ©2018 FTI Consulting, Inc. Tous droits réservés.

FOCUS SUR 
YOUTUBE 

Créez un compte 
YouTube spécifique à 
votre société : compte 
officiel de la société 
regroupant l’ensemble 
des vidéos de votre 
entreprise.

Créez une playlist 
dédiée aux Relations 
Investisseurs : playlist 
spécialement dédiée à 
la communication 
financière de votre 
entreprise.

Langue : afin d’être 
compris par l’ensemble 
de la communauté 
financière et accroître 
la portée des mes
sages, l’annonce des 
résultats doit être 
accessible en français 
et en anglais. 

Choisissez les bons 
formats : deux types 
de vidéos sont 
envisageables : un 
entretien au cours 
duquel le porteparole 
commente les résultats 
ou une animation 
visuelle combinant les 
chiffres et les mes
sages clés.

Choisissez le bon 
porte-parole : afin de 
représenter au mieux la 
société, le Directeur 
général, le PDG ou le 
Directeur financier  
doit être celui qui 
commen tera les 
résultats financiers.

125 987 vues

Nom de l’enterprise
Ajoutée le 16. sept. 2014

69
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fticommunications.com/
socialCAC
@FTIStratComFR
@FTIConsulting
#SocialCAC
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