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Le 20 février 2019, Elon Musk annonce à près de 24 

millions de personnes sur Twitter que Tesla produira 500 

000 véhicules dans l’année, soit 100 000 unités de plus 

que les communications officielles du Groupe auprès des 

investisseurs. La SEC s’insurge, car Elon Musk avait déjà fait 

bondir de 11% le cours de l’entreprise en affirmant dans un 

tweet l’été précédent que le Groupe allait sortir de la cote, 

sans fondement. Cet exemple démontre à lui seul l’influence 

grandissante des réseaux sociaux auprès de la communauté 

financière.

C’est pourquoi FTI Consulting a mené en 2019 des entretiens 

avec 80 analystes financiers sell-side pour comprendre 

comment ils intègrent les réseaux sociaux à leur travail 

quotidien. Les résultats de cette enquête sont mis en 

perspective avec les données récoltées en 2012 par FTI 

Consulting sur le même sujet.

Les principaux résultats de l’étude

Les analystes, cette communauté ultra-connectée

•   86% des analystes financiers utilisent les réseaux sociaux 

dans leur travail, contre 30% en 2012. Ils sont également 

86% à être abonnés aux comptes des sociétés qu’ils 

couvrent, sans disparité d’âge.

•   LinkedIn (73%) et Twitter (41%) sont les réseaux les plus 

utilisés professionnellement par les analystes. Instagram 

(9%) et Glassdoor (8%) émergent.

Les analystes, des « social listeners » très attentifs

•   73% d’entre eux récoltent des informations sur le secteur 

qu’ils couvrent, contre 23% en 2012.

•   Les analystes se distinguent des influenceurs qu’ils suivent, 

ils sont uniquement 6% à diffuser de l’information.

Des analystes suivant de près l’usage des  

réseaux sociaux par les sociétés

•   Les informations non-financières et qualitatives ont leur 

préférence (19%). 

•   Ils sont 43% à considérer que les réseaux sociaux 

constituent un canal redondant pour la communication 

financière.

Les réseaux sociaux, un moyen privilégié pour s’informer 

sur le secteur qu’ils couvrent

•   45% des analystes utilisent les réseaux pour suivre les 

influenceurs : journalistes, experts ou dirigeants de  

leur secteur.

•   Se tenir au fait des dernières tendances via les 

communications corporate, pédagogiques ou business.

Les analystes financiers ont toujours fait preuve d’une 

appétence particulière pour les réseaux sociaux, et cette 

avance sur le reste de la population française s’est maintenue 

dans les sept dernières années.

Aujourd’hui, plus de 8 analystes sur 10 utilisent régulièrement 

les réseaux sociaux dans le cadre de leur travail. En 2012, 

ils étaient moins nombreux (30%) mais ce chiffre était déjà 

significatif par rapport à la moyenne française. Par ailleurs, 

près du tiers des analystes considéraient déjà que les réseaux 

sociaux allaient dans « le sens de l’histoire ». Ils les utilisaient 

alors surtout pour gérer leur carrière personnelle, et de façon 

plus épisodique, pour collecter des informations sur les 

sociétés qu’ils couvraient et leurs dirigeants. 

Il faut noter que depuis 2012 les disparités d’âge quant à 

l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux s’estompent. 

En 2019, la part des plus de 45 ans ayant un usage des réseaux 

sociaux est la même que celle des 25-35 ans en 2012.

Sur la période 2012-2019, les réseaux utilisés par les 

analystes ont en revanche connu une certaine évolution : 

LinkedIn continue d’être le plus utilisé au quotidien. Twitter 

enregistre une forte progression depuis 2012. De nouveaux 

réseaux comme Instagram et Glassdoor émergent, alors 

que Viadeo disparaît totalement et que Facebook décroît 

significativement.

LES ANALYSTES : UNE POPULATION CONNECTÉE  
À LA RECHERCHE D’INFORMATIONS 

LES ANALYSTES, CETTE 
COMMUNAUTÉ ULTRA-
CONNECTÉE

Sur le même sujet : FTI publiera prochainement son étude SocialCAC 2019

FTI Consulting analyse et évalue chaque année la communication financière des sociétés du  

CAC 40 sur les réseaux sociaux. Retrouvez la seconde édition de notre étude SocialCAC : 

https://fticommunications.com/2018/05/cac40-groups-use-social-networks-financial-communication/

1

SOCIAL
CAC
Comment les groupes du CAC 40 intègrent-ils les  réseaux sociaux dans leur communication financière ?
PREMIÈRE ÉDITION DU BAROMÈTRE SOCIALCAC FTI CONSULTING – OCTOBRE 2017

40
grandes entreprises
cotées en France,
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*Statista: Taux de pénétration des réseaux sociaux en France de 2012 à 2018
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43% des analystes interrogés estiment que les réseaux 

sociaux constituent un canal de diffusion redondant pour la 

communication financière : « Je reçois déjà le communiqué 

sur ma boîte mail, j’assiste aux conférences de résultats ; si la 

communication financière sur les réseaux sociaux se limite aux 

trois chiffres clés et à un lien hypertexte pour le communiqué, 

 je n’en vois pas l’intérêt ». 

Cependant même pour les analystes qui utilisent assez peu 

l’information diffusée par les sociétés sur les réseaux sociaux, 

elle participe à leur perception générale de l’entreprise : « Cela 

me donne une vision positive et dynamique de l’entreprise et à 

l’inverse, j’ai une mauvaise image ou suis plus inquiet pour les 

entreprises qui les délaissent totalement ».

En outre, les analystes estiment à 18% que les réseaux sociaux 

constituent une source d’information chronophage. Habitués, 

de par leur profession, à avoir des rapports directs avec le 

management et à recevoir directement l’information financière 

des sociétés, aller la rechercher sur ces nouveaux médias 

constitue pour eux une contrainte : « Pour moi il ne sert à rien 

de multiplier les canaux de communication. De plus je perds 

beaucoup de temps à retrouver l’information. Les réseaux 

sociaux ont un archivage chronologique ; par conséquent si je 

tombe sur un post intéressant et que deux ou trois jours plus 

tard je le recherche à nouveau, je perds une demi-heure et la 

plupart du temps ne le retrouve jamais. Ce qui n’est pas le cas 

avec les communiqués archivés sur les sites des sociétés ».

90% des analystes considèrent néanmoins les réseaux sociaux 

comme un canal d’information valable.

Les analystes financiers sont majoritairement ‘spectateurs’  

sur les réseaux sociaux. Ils sont près des 3/4 (73%) à enrichir 

leur connaissance secteur par des informations trouvées  

sur les réseaux. A ce titre, trois types de comportements  

se distinguent.

1. Les ultra-connectés. 45% des analystes, 

passionnés par le secteur qu’ils couvrent et qui ont 

une pratique courante des réseaux sociaux, déclarent 

suivre les experts et journalistes de leur secteur : « Je 

suis les influenceurs de mon secteur. Tous les matins 

quand je passe sur Twitter ou LinkedIn, je regarde les 

nouveautés de mon secteur, ce que les journalistes ou 

consultants en vue de mon secteur ont publié ». 

2. Les réseauteurs. 11 % des analystes interrogés 

déclarent utiliser les réseaux sociaux pour gérer leur 

carrière, principalement via LinkedIn. 

3. Les ‘sourceurs’. Ces quelques 28% analystes 

récoltent des informations, mais se servent plus 

des réseaux sociaux « comme d’une grande base 

de données, un répertoire ». Cette catégorie utilise 

principalement LinkedIn pour « scruter les profils  

et parcours des dirigeants ». 

Le rapport des analystes à l’information provenant  

directement des sociétés est plus ambivalent. Si 87% des 

analystes interrogés sont abonnés aux comptes des sociétés 

qu’ils couvrent, ils sont pourtant moins de la moitié à être 

abonnés à tous les comptes des entreprises de leur secteur.  

« Je ne suis pas abonné à tous les comptes des sociétés que je 

couvre car certains ne diffusent que très peu d’informations et  

il est parfois difficile de savoir à quel compte s’abonner. Je ne 

vais pas m’abonner à la douzaine de comptes que certaines 

sociétés ont ».

Par la nature de leur profession, très peu d’analystes diffusent 

de l’information. Seuls cinq des 80 analystes interrogés (6%) 

communiquent sur les réseaux, principalement autour de 

leur métier : « Je poste ou relaie des études sur l’évolution 

de la recherche sell-side, notamment sur les évolutions de la 

profession avec les dernières réglementations ». Les analystes 

n’utilisent pas les réseaux sociaux pour s’affirmer en tant 

qu’experts du secteur qu’ils couvrent ; un seul des 80 analystes 

déclare relayer ou poster des avis sur les évolutions de son 

secteur. 

LES ANALYSTES, DES « SOCIAL LISTENERS »  
TRÈS ATTENTIFS

DES ANALYSTES SUIVANT DE PRÈS L’USAGE DES 
RÉSEAUX SOCIAUX PAR LES SOCIÉTÉS

Abonnement aux comptes des sociétés

Tous les comptes

Seulement à 
certains comptes

Aucun compte

14%

44%

43%

Avis sur la communication financière des sociétés  
sur les réseaux sociaux

19%

18%

43%

Intéressant mais pour la
communication extra-financière

L'utilisation des réseaux
sociaux est trop chronophage

Ce canal de di�usion est
redondant

Un village d’irréductibles résiste encore  
et toujours à l’envahisseur

Depuis sa recommandation n°2014-15 de décembre 2014,  

l’AMF reconnaît et encadre la communication financière 

sur les réseaux sociaux. 10% des analystes se défient de 

ces nouveaux médias pour des questions réglementaires. 

Ils considèrent les réseaux sociaux comme au mieux 

peu sûrs, aux pires malveillants : « Si je vois un poste 

Instagram relatif à la communication financière et que je 

n’ai pas reçu de communiqué j’appelle la police ! ». Ces 

mêmes personnes questionnent aussi la pertinence de  

la communication financière sur les réseaux sociaux :  

« Je ne suis pas sûr que la sur-communication financière 

et la surabondance de l’information soient bénéfiques à  

la stabilité générale des marchés ».

2012 2019

-2pbs

10%12%

Analystes déclarant ne pas 
utiliser les réseaux sociaux 
pour des questions 
réglementaires

Les secteurs du luxe et de la grande 
distribution scrutés à la loupe

Les analystes des secteurs de la distribution et du luxe 

ont développé une approche beaucoup plus scientifique 

des réseaux sociaux. Elle ne représente que 3% des 

personnes interrogées, mais a totalement intégré les 

réseaux sociaux comme outil de valorisation : « Je suis 

beaucoup sur Instagram les sociétés que je couvre. 

A chaque nouveauté, j’analyse le nombre de like et je 

travaille également avec des data scientists, qui me 

permettent d’identifier bien en amont les nouvelles 

tendances avant que les ventes ne soient publiées ».
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A noter, 32% des analystes déclarent avoir un attrait 

particulier pour les comptes des dirigeants : « Je sais que 

ça dépend de la personnalité de chacun, mais j’apprécie les 

patrons qui gèrent eux-mêmes leur compte, qui donnent 

leur sentiment sur le secteur, leur vision. C’est souvent plus 

intéressant que les citations de communiqué ».

1. Identifier les analystes de votre 

secteur connectés aux réseaux 

sociaux et les comptes qu’ils 

suivent (tant ceux gérés par votre 

entreprise et ses collaborateurs 

que ceux de vos concurrents, 

des journalistes du secteur, des 

influenceurs et des décideurs 

publics).

2. Construire et diffuser des 

contenus sur-mesure permettant 

aux analystes de mieux 

comprendre votre business  

model et votre stratégie.

3. S’assurer que l’ensemble  

des informations et les annonces 

de l’entreprise, y compris les 

résultats financiers, soient 

relayées sur les réseaux sociaux  

et les comptes suivis par les 

analystes.
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Entre novembre 2018 et janvier 2019, FTI Consulting a 

contacté par téléphone 131 analystes sell-side basés à Paris, 

Lyon et Nantes. 80 ont accepté de répondre. Les entretiens 

portaient sur leur degré de connexion, leur utilisation et leur 

perception des réseaux sociaux, ainsi que leur attentes et 

suggestions pour améliorer la communication des entreprises 

sur les réseaux sociaux.

Cette étude avait déjà été menée par FTI Consulting en 2012, 

sur une base de 100 analystes. Les données ont ainsi pu être 

comparées dans le temps.

LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
UN MOYEN PRIVILÉGIÉ 
POUR LES ANALYSTES 
DE S’INFORMER SUR 
LE SECTEUR QU’ILS 
COUVRENT

MÉTHODOLOGIE

Age

Secteur

Exemple 1: expliquer le business model Exemple 2: nouveau contrat Exemple 3: nouveau produit, innovation

Cette vidéo de 5 minutes tournée sur un 
site donne la parole à un opérationnel 
qui explique comment les procédés de 
production plus connectés et plus agiles  
les aident à mieux répondre aux variations 
de la demande du marché.

Ce post illustre le franchissement d’une 
étape dans un contrat important et 
démontre l’excellence opérationnelle  
du Groupe.

Cette publication présente une innovation 
commerciale relayée sur Facebook.

19% des analystes interrogés déclarent être à la recherche 

d’informations non-financières sur les sociétés qu’ils couvrent :  

« qui m’aident à mieux comprendre le modèle de l’entreprise, 

son travail au quotidien ». Un autre analyste abonde dans ce 

sens en déclarant chercher de l’information non chiffrée :  

« Ce que les sociétés postent ne m’aide jamais dans ma 

valorisation, mais cela peut au final avoir des conséquences  

sur ma conviction ».

Ces experts des comptes des entreprises apprécient 

particulièrement les messages qui les aident à mieux 

comprendre leur cible, comme les exemples ci-dessous.

LES 3 RÈGLES D’OR D’UNE COMMUNICATION 
FINANCIÈRE EFFICACE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

FTI Consulting peut vous accompagner pour construire vos stratégies de communication 

à destination de la communauté financière sur les réseaux sociaux.
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Energy 4% Media 9%

Finance 6% Real Estate 3%

Food & Beverage 3% Technologie & Telecom 20%

Généraliste 9% Retail & Personnal  
Goods

10%25 à 35 ans 31%

35 à 45 ans 34%

Plus de 45 ans 35%
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