
La pandémie du coronavirus exige une surveillance accrue de la manière dont votre 
entreprise traite ses employés, ses clients et la société au sens large. Il est donc impératif 
d'adopter de nouvelles mesures de Transparence et de Compassion (T&C) pour la 
communication avec les investisseurs.  

Dans cet article, nous analysons l'impact de la pandémie sur les relations avec les investisseurs et formulons des 

recommandations sur la manière dont les directeurs financiers et les équipes de relations investisseurs doivent 

s'adapter aux nouvelles réalités socio-économiques. 

La pandémie va relancer le principe de « triple-bottom-line » idéal 

Le concept de triple performance fait référence à la recherche de rentabilité tout en créant de la valeur à la fois pour la 

société et pour l’environnement. À l'avenir, nous espérons que cet idéal trouvera un écho auprès du public à un degré 

bien plus élevé qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que les discussions autour de ces deux sujets seront difficiles à dissocier 

de celles qui concernent les profits dans un monde post-pandémie. De nouveaux précédents seront créés et nous 

pensons qu'ils auront des effets durables. 

Les investisseurs se conforment davantage aux normes ESG 

Comme un certain nombre de directeurs financiers, vous serez peut-être d’abord sceptiques à nos revendications pour 

de bonnes raisons : les investisseurs institutionnels se sont traditionnellement appuyés sur des procédures 

décisionnelles qui ne tenaient pas ou peu compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). 

Un rapide coup d'œil aux derniers rapports d'analystes sell-side demontrera probablement que cette approche reste 

privilégiée. 

Cependant les choses sont déjà en train de changer. Avant même la pandémie, nous savions qu'un nombre croissant 

d'investisseurs institutionnels donnaient la priorité aux investissements conformes aux critères ESG. Nous avions 

également constaté que les investisseurs individuels étaient de plus en plus sensibles à l’écho médiatique de ces sujets. 

Le COVID-19 ne fait qu'accélérer cette tendance de fond. 
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A quelle vitesse et avec quelle profondeur ce changement s’opère-t-il pour vous ? Très vite, comme vous le constatez 

lors de vos roadshows. 

 

Vous aurez besoin d'une structure de communication plus équilibrée 

Pour vous adapter à l'évolution des critères d'investissement, vous devrez instaurer un climat de confiance et faire preuve 

de compassion en trouvant un équilibre entre la rentabilité, la responsabilité sociale et le respect de l'environnement 

dans votre communication avec les investisseurs actuels et futurs. Cet équilibre variera en fonction de chaque canal de 

communication utilisé, comme illustré ci-dessous. 

Vous devrez parvenir à 

l’équilibre délicat des objectifs 

Le virus affecte la vie, les moyens 

de subsistance et la planète de 

nombreuses manières, révélant 

des compromis inhérents à notre 

société. Au temps du coronavirus, 

la recherche du profit à tout prix 

ne se fait plus seulement au prix 

du cadre de vie mais risque de se 

faire également au prix de vies et 

de peser sur nos moyens de 

subsistance. Dans votre stratégie 

de communication, plus que 

jamais, vous devez être 

conscients de ces compromis et 

projeter une aspiration à 

atteindre ce délicat équilibre.  

Vous communiquerez en tant 
qu'équipe unie 

Nous recommandons que 

chacune des trois indicateurs de 

performance soit porté par un 

manager différent au sein de votre organisation. Cela signifie que vous devrez faire appel plus souvent à la la participation 

du Directeur général et du Directeur ESG, ou de son équivalent. En s'appuyant sur les meilleurs pratiques de 

communication observées jusqu'à présent et au cours de cette pandémie, nous formulons ici quelques recommandations 

générales. 

Recommandations 

1. PERFORMANCE, TRANSPARENCE ET PAROLE DU DIRECTEUR FINANCIER  

Toutes les questions liées aux profits et à l'objectif de créer une relation de confiance en faisant preuve de transparence 

restent de votre responsabilité en tant que Directeur financier et de responsable des relation sinvestisseurs. 

- Reconnaissez la montée des incertitudes, mais 

- Ne cédez pas à la tentation d'utiliser la pandémie comme seule explication de performances médiocres car cela 

risquera de se retourner contre vous ; 

- Travaillez avec votre équipe de relations investisseurs à déployer un plan de communication multi-canaux ; suivez ce 

plan pour anticiper et agir en fonction des éventuelless adaptations. 



Lettre ouverte aux CFO, pour une communication financière post-Covid19  03 

FTI Consulting is an independent global business advisory firm dedicated to helping organisations manage change, mitigate risk 

and resolve disputes: financial, legal, operational, political & regulatory, reputational and transactional. FTI Consulting 

professionals, located in all major business centres throughout the world, work closely with clients to anticipate, illuminate and 

overcome complex business challenges and opportunities.©2020 FTI Consulting, Inc. All rights reserved. www.fticonsulting.com 

 

Anca Cighi 

Senior Director - Dubaï 

+971 4437 21 50 

anca.cighi@fticonsulting.com 

 

Arnaud de Cheffontaines 

Senior Diector - Paris 

+33 1 47 03 68 10 

arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com 

 

Cosme Julien-Madoni 

Director - Paris 

+33 1 47 03 68 10 

cosme.julienmadoni@fticonsulting.com 

2. RESPONSABILITÉ SOCIALE, COMPASSION ET COMMUNICATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Pour les questions touchant aux collaborateurs et pour réussir à attirer les investisseurs tout en faisant preuve de 

compassion, faites appel au sérieux et à la gravité du Directeur général pour qu’il renforce son discours habituel sur la 

stratégie et la culture d’entreprise. 

- Reconnaissez l'impact de vos activités commerciales partout où vortre entreprise est présente, mais 

- Ne faites pas preuve de compassion juste pour les investisseurs, démontrez son application comme mode de gestion ; 

- Travaillez avec votre équipe de relations investisseurs à déterminer quels aspects se diffusent le mieux dans votre 

écosystème (et vice-versa). 

 

3. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, COMPASSION ET COMMUNICATION DU DIRECTEUR ESG 

Pour les questions liées à l’environnement, assurez-vous d'avoir accès à la personne crédible et qualifiée pour parler des 

questions d'environnement et de durabilité, idéalement votre Directeur ESG . 

- Reconnaissez l'impact de vos pratiques commerciales sur l'environnement, et 

- Ne vous privez pas d’en parler même si vous ne disposez pas encore de tous les moyens pour en estimer l’impact ; 

nous  pourrons vous y aider ; 

- Travaillez avec votre équipe de relations investisseurs pour mieux communiquer les mesures prises pour améliorer 

votre impact sur l'environnement. 

En conclusion, chers Directeurs financiers et responsables des relations investisseurs, votre fonction se complexifie un 

peu plus. Il est encore trop tôt pour dire à quel point chacun de ces changements sera durable et quel sera l'impact réel. 

Nous pouvons vous aider dès à présent à  embrasser le concept de Transparence et Compassion en relations investisseurs 

et naviguer avec succès dans un monde post-pandémie. 

 

 


