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

TROISIÈME ÉDITION FRANÇAISE DU BAROMÈTRE SOCIAL CAC FTI 

CONSULTING – MAI 2019

40
publications de 
résultats annuels sur 5 
plateformes sociales

394
posts analysés

40 491 
partages et 
interactions
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VUE D’ENSEMBLE DU SOCIAL CAC

L’étude Social CAC 2019 développée par FTI Consulting montre 
des évolutions significatives dans l’utilisation des réseaux so-
ciaux en communication financière. Les entreprises démontrent 
cette année encore qu’elles maîtrisent de mieux en mieux la puis-
sance de ces canaux pour porter leurs messages, faciliter une 
communication bilatérale et répondre aux attentes des action-
naires et des professionnels des marchés financiers. 

Les partages et interactions du public autour de la communica-
tion des résultats progressent de 22%. Alors que l’attention por-
tée à la communication financière n’a jamais été aussi impor-
tante, le public est impatient de connaître le point de vue du 
dirigeant, de comprendre l’orientation et la stratégie. Il ne veut 
cependant plus seulement entendre le Directeur général, mais 
aussi écouter les cadres et influenceurs reconnus de l’entreprise, 
comme le démontre notre étude Beyond the Screen1 auprès des 
analystes sell-side.

Groupe PSA, Safran et LVMH sont les leaders de notre classe-
ment Social CAC FTI Consulting 2019, alors que désormais 
90% des entreprises du CAC 40 diffusent l’information finan-
cière sur les réseaux sociaux. Chacun de ces trois groupes a 
su promouvoir des messages associés à des contenus adap-
tés, par l’écrit, l’image et la vidéo devant une communauté tou-
jours croissante.

Twitter est à nouveau le réseau social le plus utilisé pour la com-
munication des résultats financiers, par 88% du CAC 40, mais 
LinkedIn dispose d’un meilleur taux d’interactions, qui s’améliore 
de 17%  en 2019. L’utilisation de Facebook est quasi stable à 
25% quand YouTube baisse de 13 points à 30% malgré la très 
bonne performance de certains contenus adaptés. Notons l’ap-
parition d’Instagram en communication financière, avec trois en-
treprises qui ont tenté l’expérience cette année.

La démocratisation des canaux de communication se poursuit 
avec succès, la part de notre Top 10 ne concentrant plus que 
58% du total des interactions enregistrées, par rapport à 65% en 
2018. 17 entreprises du CAC 40 ont généré au moins 1 000 ré-
actions à la suite de la publication de leurs résultats annuels. Ils 
étaient 15 l’an passé.

Pour accélérer votre dynamique de communication sur les mé-
dias sociaux, nous vous proposons d’étudier avec nos équipes 
quelques approches à développer parmi les approches présen-
tées dans les pages suivantes.

 TOP 10
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 1.   GROUPE PSA

 2.   LVMH

 3.   SAFRAN

 4.   TOTAL

 5.   AIRBUS

 6.   L’OREAL

 7.   DANONE

 8.   BOUYGUES

 9.   HERMES

10.  CREDIT AGRICOLE

SOCIAL CAC : COMMUNICATION  
FINANCIÈRE ET RÉSEAUX SOCIAUX

36 des 40 sociétés du CAC 40 utilisent au moins 
un média social pour exposer leur communication 
financière. 

3 groupes, Airbus, Crédit Agricole, et Capgemini, 
font leur entrée dans le Top 10 de notre classe-
ment à l’occasion de la publication des résultats 
annuels 2018.

4 entreprises du CAC 40, Air Liquide, Capgemini, 
Safran et Valeo ont utilisé 4 médias sociaux 
différents.

3 groupes se sont lancés sur Instagram, AXA,  
Sanofi et TechnipFMC.

Sur le même sujet: Beyond the Screen
Selon cette étude de FTI Consulting, 86% des analystes sell-side utilisent les 
réseaux sociaux comme source d’information. 
Retrouvez la sur fticommunications.com

Croissance de 22% des interactions du public pour la  
communication financière en 2019!

+ fortes hausses
Airbus
Carrefour

Capgemini

+ fortes baisses
Atos
Kering
TechnipFMC
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TOP 10
PAR RÉSEAU SOCIAL
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1. Total 

2. Engie

3. AXA

4. Crédit Agricole

5. Orange

6. Airbus

7. Bouygues

8. Safran

9. Renault

10. Danone 

1. Groupe PSA

2. LVMH

3. L’Oréal

4. Danone

5. Safran

6. Hermès

7. Total

8. Bouygues

9. Airbus

10. Carrefour

1. Safran

2. Groupe PSA

3. LVMH

4. Capgemini

5. Air Liquide

6. Bouygues

7. Technip FMC

8. Publicis Groupe

9. Saint Gobain

10. Valeo

1. Airbus 

2. Veolia Environ

3. AXA

4. Renault 

5. Société Générale

6. Pernod Ricard

7. Danone

8. Sanofi

9. Valeo

10. Air Liquide

Twitter LinkedIn Facebook YouTube

5

MÉTHODOLOGIE

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

LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram – à la suite de la publication 
des résultats annuels 2018.

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 



6

LES POINTS FORTS EN 2019

VARIER LES SUPPORTS

Les meilleurs de notre classement 
utilisent de multiples contenus 
différents pour partager les 
résultats tout en s’adressant à un 
public varié.

Il peut s’agir de courtes vidéos, 
d’animations, d’infographies, une 
cartographie des faits, des cita-
tions, ainsi que des flux vidéo en 
direct de la publication des 
résultats.

Le contenu vidéo a connu la plus 
forte augmentation – dont les 
vues sur YouTube peuvent être 
impressionnantes – en particulier 
sur Twitter et LinkedIn.

Le contenu vidéo est souvent 
réutilisé à de nombreuses 
 reprises au cours de la semaine 
de publication des résultats. 
Songez au ciblage payant du 
contenu vidéo qui offre un retour 
sur investissement efficace. 

LA PAROLE AU(X) 
DIRIGEANT(S)

Le recours à la parole et à l’image 
sur les plateformes sociales est 
clé, aussi pour la communication 
de l’information financière.  
Les citations sont également 
performantes.

Elles permettent de relier les 
 résultats et la performance 
fi nancière à la réputation de 
l’en treprise, et les dirigeants aux 
 actionnaires et aux employés.

AXA a produit une courte vidéo 
YouTube sous un format d’inter-
view avec son CEO Thomas 
Burbel. Ce type de format court et 
interactif permet de mettre un 
visage sur la publication des 
résultats.

7



98

LES POINTS FORTS EN 2019 RÉFLÉCHIR À INSTAGRAM

ANIMEZ, ANIMEZ!

Cette année, il y a eu quelques exemples 
instructifs d’utilisation du format GIF, qui 
ont combiné plusieurs images et schémas 
dans un fichier unique.

Cette approche récréative est relativement 
facile à produire. Visuellement attrayante, 
elle permet de différencier votre contenu.

TIMING 

L’heure à laquelle une publication est 
postée peut avoir un impact sur l’audience. 
Lorsque l’entreprise publie un post avant et 
après la publication de ses résultats pour 
promouvoir ces derniers, elle doit le faire 
au moment de la journée où elle sera 
susceptible de toucher un maximum de 
personnes : publiez tôt sur les réseaux 
sociaux, puis avant le déjeuner et en début 
de soirée.

FTI Consulting observe que les grands 
groupes européens développent leur 
activité de communication financière sur 
ce support et parviennent à partager 
des contenus visuels attrayants et 
efficaces.

Les principaux atouts d’un compte 
professionnel Instagram concernent: 

— Les statistiques disponibles concer-
nant l’audience 
 — La possibilité de « booster » de  
manière personnalisée une publication 
pour accroître son audience.

Instagram est utilisé par 800 millions 
de personnes chaque mois.

Sanofi lors de la publication de ses 
résultats de 2018 a effectué deux post 
(1 vidéo + 1 photo).
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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 : Assurez-vous  
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  
 partagez-le en interne
•  Briefez le comité  
 exécutif et dévelop- 
 pez des contenus  
 individualisés

1–2 jours

la publication

AVANT

• Approuvez tous les  
 contenus
• Assurez-vous 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
•  Faites attention à  
 l’heure de vos  
 publications: tôt le  
 matin, à l’heure du  
 déjeuner et en  
 début de soirée
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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 2018 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 4 800 collaborateurs et une présence 
dans 28 pays, FTI Consulting accompagne les entre-
prises pour anticiper et gérer les défis les plus déli-
cats et répondre aux principaux enjeux stratégiques, 
opérationnels, financiers, juridiques ainsi que de ré-
putation. FTI Consulting aide ses clients à accroître 
et protéger la valeur de leurs investissements dans 
des environnements réglementaires et économiques 
complexes. Le Groupe a généré 2,03 milliards de  
dollars de chiffre d’affaires en 2018.

Pour plus d’informations : www.fticonsulting.com 
Vous pouvez également nous suivre sur Twitter 
(@FTIConsulting), Facebook et LinkedIn.

A PROPOS DE 
FTI CONSULTING

A la suite de la publication des résultats annuels 2018, 
FTI Consulting a analysé la communication financière 
de l’ensemble des groupes du CAC 40 sur cinq plate-
formes de médias sociaux – Twitter, LinkedIn, Facebook, 
YouTube et Instagram.

L’analyse de FTI Consulting porte sur trois critères des
comptes officiels des groupes du CAC 40 sur les mé-
dias 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 10 avril 2019. 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 re-
cherche repose uniquement sur les informations dispo-
nibles 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 ©2019 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 porte-parole 
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

Equipe de rédaction
Arnaud de Cheffontaines, Cosme Julien 
Madoni et Charles Brunet

Contacts
Guillaume Granier, Managing Director
+33 1 47 03 68 61
guillaume.granier@fticonsulting.com

Arnaud de Cheffontaines, Senior Director
+33 1 47 03 69 48
arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com


