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Relations avec les investisseurs 
Ce que les directeurs financiers devraient savoir avant de 
procéder à un PAPE 
Les démarches en vue d’une introduction 
en bourse peuvent s’avérer complexes et 
nécessiter un investissement considérable 
en temps et en argent, car il faut composer 
avec de nouveaux défis, de nouvelles 
attentes et de nouvelles parties prenantes 
: analystes, investisseurs, activistes, 
organismes de réglementation, médias. 
Le point de vue de ces intervenants sur le 
PAPE et sur l’entreprise au fil du temps est 
susceptible d’influer sur la performance 
de cette dernière, voire sur le directeur 
financier lui-même.

Face à ces nouvelles pressions, il est 
essentiel d’avoir de solides relations 
avec les investisseurs, mais ce n’est pas 
nécessairement vers les communications 
de fin de trimestre ni les téléconférences 
sur les résultats qu’il faut se tourner pour 
commencer. Il faut plutôt élaborer une 

proposition d’investissement convaincante, 
définir le type d’investisseur souhaité en 
fonction de cette proposition et du profil de 
risque de l’entreprise, rassembler en temps 
voulu les informations et observations 
pertinentes qui permettront d’amener les 
investisseurs à partager le point de vue de 
la direction sur la valeur du titre, présenter 
au grand public un portrait convaincant et 
crédible ainsi que gérer les perceptions des 
investisseurs dans le marché secondaire.

Dans ce numéro du bulletin CFO 
Insights, nous examinerons le processus 
d’introduction en bourse sous l’angle des 
relations avec les investisseurs, ainsi que 
le rôle du directeur financier à l’égard de la 
mise en œuvre de ce processus..

Quelle est votre proposition 
d’investissement?
Comme les investisseurs potentiels 

ont l’embarras du choix quand vient 
le moment de décider où placer leur 
argent, il est impératif d’avoir une 
proposition d’investissement qui est claire 
et bien fondée. Quel type d’occasion 
d’investissement votre entreprise offre-
t-elle et quelles en sont les possibilités 
d’appréciation future? Comment arriverez-
vous à générer de la valeur à long terme 
pour les investisseurs ciblés, et en quoi 
votre proposition se distingue-t-elle de celle 
d’autres entreprises? N’oubliez pas que les 
investisseurs se font une idée de la valeur à 
partir des faits qui leur sont présentés sur 
les attentes futures; ils ne se basent pas 
sur la performance historique. Il appartient 
à la direction et aux responsables des 
relations avec les investisseurs d’orienter 
les attentes de ces derniers à l’égard du 
rendement futur de la société et de leur 
inspirer confiance. L’évaluation du titre 



Relations avec les investisseurs : les 
directeurs financiers ont une influence 
sur les indications et les messages 
communiqués au grand public

Dans un environnement économique en 
constante évolution, les directeurs financiers 
sont nombreux à affirmer qu’ils continuent 
de présenter des indications sur les résultats 
selon les méthodes habituelles – estimations 
trimestrielles et hypothèses sous-jacentes –, 
bien que certains d’entre eux disent s’abstenir 
de fournir toute indication.

Selon le sondage CFO Signals™ mené par 
Deloitte en Amérique du Nord au cours 
du troisième trimestre de 2019, 64 % des 
répondants affirment que leur stratégie sur les 
indications consistait à présenter les meilleures 
estimations accompagnées des hypothèses 
sous-jacentes. Plusieurs directeurs financiers 
ont précisé qu’ils présentaient une gamme de 
possibilités plutôt qu’une seule estimation, 
ainsi qu’une analyse des facteurs susceptibles 
d’avoir une influence sur les résultats réels à 
l’intérieur de ces fourchettes.

Une proportion de 16 % des directeurs 
financiers affirment qu’ils fournissent des 
estimations prudentes tenant compte de la 
volatilité macroéconomique, à raison de 27 % 
pour les directeurs financiers du secteur de la 
technologie. Seulement 11 % des répondants 
ont indiqué ne fournir aucune indication du 
tout, la proportion la plus élevée, 20 %, étant 
constituée des directeurs financiers du secteur 
des services financiers, et la proportion la plus 
faible, soit zéro, étant constituée des directeurs 
financiers du secteur de la technologie.

Les stratégies consistant à présenter des 
indications très sommaires et peu fréquentes 
sont beaucoup moins courantes. Seulement 
5 % des répondants affirment ne fournir que 

des indications tendancielles ou encore, des 
indications sur un petit nombre de mesures 
uniquement. Seulement 4 % des répondants 
indiquent qu’ils fournissent des indications à 
des intervalles plus longs que chaque trimestre 
ou présentent des estimations couvrant une 
période allant de un an à cinq ans.

La majeure partie des activités d’analyse et de 
communication menées par les responsables 
des relations avec les investisseurs sont 
toujours réalisées sur une base trimestrielle, 
même si ce n’est pas le cas pour les indications 
sur les résultats. Dans une proportion de 70 %, 
les directeurs financiers de sociétés ouvertes 
affirment que leur entreprise fournissait des 
indications chaque trimestre, tandis que 
pour 17 % d’entre eux, les indications étaient 
présentées une fois par année.

« Même lorsque des indications ne sont 
pas fournies trimestriellement, la majorité 
des directeurs financiers – plus de 90 % – 
affirment que les cycles trimestriels sont la 
norme pour ce qui est d’examiner les points 
de vue des analystes et de s’entretenir avec 
les plus importants d’entre eux, ainsi que de 
discuter avec les principaux actionnaires », 
souligne Greg Dickinson, directeur général, 
Deloitte LLP, qui pilote le sondage CFO Signals 
en Amérique du Nord. « Plus de 80 % des 
répondants disent surveiller la composition 
de leur bassin d’investisseurs, comparer la 
performance de leur compte de résultat et 
solliciter l’opinion de leurs investisseurs ». 

Le sondage CFO Signals a été mené auprès de 
172 directeurs financiers rattachés aux plus 
grandes et plus influentes sociétés d’Amérique 
du Nord, 74 % étant des sociétés ouvertes. « 
Quant aux directeurs financiers de sociétés 
fermées qui ont participé au sondage, il est 
intéressant de constater que près de 85 % 
d’entre eux ont affirmé ne jamais envisager, ou 
alors très rarement, la possibilité d’introduire 
leur entreprise en bourse », souligne Sanford 
Cockrell III, associé directeur national du 
programme pour les directeurs financiers 
des États-Unis, Deloitte LLP. « Les trois 
principales raisons invoquées pour justifier 
cette affirmation sont le désir de maintenir 
une vision à long terme, d’avoir les coudées 
franches sur le plan décisionnel ainsi que de 
se soustraire au fardeau lié à la présentation 
de l’information et à la conformité qui incombe 
aux sociétés ouvertes.

Relations avec les investisseurs

de l’entreprise au cours du processus 
d’introduction en bourse et par la suite en 
dépend! Il est possible que la proposition 
d’investissement change au fil de l’évolution 
de la stratégie d’affaires de l’entreprise, 
mais elle doit demeurer la pierre angulaire 
du message que les directeurs financiers et 
autres cadres supérieurs transmettent au 
grand public. Prenez régulièrement le temps 
de réévaluer les attraits de l’entreprise 
pour un investisseur en présentant les faits 
sur lesquels se fonde votre point de vue. 
Mais attention, la simplicité est de mise 
dans ce domaine. Les investisseurs sont 
allergiques à l’incertitude; ils pourraient 
bien vous tourner le dos si votre proposition 
d’investissement et vos communications 
sont difficiles à comprendre.

Quel type d’investisseur recherchez-
vous? 
L’expansion des différentes catégories 
d’actifs offerts a accru l’importance, pour 
les directeurs financiers et les responsables 
des relations avec les investisseurs, de 
cibler le type d’investisseurs cadrant avec 
la proposition de leur entreprise et de 
communiquer régulièrement avec ces 
derniers. Lorsque vous planifiez votre 
PAPE, déterminez le type d’investisseur 
qui convient le mieux en fonction de la 
proposition d’investissement de votre 
entreprise, de son profil de risque ainsi 
que de ses besoins en capitaux, et jugez si 
cette proposition permettra d’atteindre ces 
objectifs. Recherchez-vous des investisseurs 
axés sur le long terme et souhaitant des 
rendements réguliers? Des investisseurs 
prêts à renoncer aux rendements à court 
terme et privilégiant une croissance à long 
terme seraient-ils de meilleurs candidats?

Une mauvaise concordance des attentes 
peut induire l’instabilité du titre de votre 
entreprise. Il est important de prendre cet 
aspect très au sérieux lors de la préparation 
du PAPE et de la tournée de présentation 
et de s’en occuper activement une fois 
l’entreprise entrée sur le marché secondaire. 
Soyez conscient du fait que d’autres types 
d’investisseurs pourraient avoir une 
influence sur le cours du titre, comme les 
négociateurs effectuant des transactions 
à haute fréquence, les fonds négociés 
en bourse ainsi que les négociateurs 
mécaniques utilisant des algorithmes.
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macroéconomique
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Figure 1. Ligne de conduite des sociétés 
ouvertes concernant la présentation 
d’indications

Source: North American CFO Signals, T3 2019, Programme pour les directeurs financiers, Deloitte LLP



De quelles informations le grand public 
doit-il disposer pour évaluer votre titre?
Le marché est avide d’informations. Les 
directeurs financiers et les responsables 
des relations avec les investisseurs 
doivent déterminer quelles informations 
sont nécessaires, à quel moment elles 
doivent être fournies et par qui. Ils doivent 
également être habiles à glaner les 
observations pertinentes qui amèneront le 
marché à partager leur opinion sur le titre. 
Quelle sera l’évaluation des investisseurs et 
des analystes? Quels modèles utiliseront-
ils à cette fin? Les directeurs financiers 
et les responsables des relations avec 
les investisseurs doivent également 
disposer des informations et des outils leur 
permettant d’évaluer la performance de 
leur entreprise par rapport aux entreprises 
comparables et être attentifs aux éléments 
nouveaux susceptibles d’influer sur le 
cours du titre, à la hausse ou à la baisse. Le 
processus et les systèmes de production 
de l’information nécessaires pour présenter 
le profil de l’entreprise, sa stratégie 
et ses avancées doivent être planifiés 
soigneusement. Si ce processus est établi 
de manière rigoureuse, cela laissera plus de 
temps pour analyser les données afin d’en 
extraire les informations et observations 
pertinentes et de discerner les tendances et 
indicateurs clés de performance.

Quel message allez-vous diffuser dans 
le grand public?
Une fois la société cotée en bourse, le 
directeur financier et les autres dirigeants 
doivent continuer de faire passer leur 
message en présentant régulièrement des 
informations sur l’entreprise, et ils doivent 
mobiliser les analystes et les médias dans 
le but de stimuler l’intérêt pour le titre. La 
haute direction et les cadres supérieurs 
doivent impérativement parler d’une même 
voix pour étayer l’affirmation que leur titre 
est un placement intéressant.

Voici la question à se poser : nos décisions, 
notre culture et nos actes vont-ils dans 
le sens de notre proposition de valeur 
présentée aux investisseurs? Le fruit de 
cette réflexion permettra de concevoir un 
plan de relations avec les investisseurs 
exposant clairement la stratégie de la 
société et donnant des précisions sur sa 
mise en œuvre en vue d’accroître la valeur 

3

Relations avec les investisseurs

Face-à-face avec les actionnaires 
activistes

Les directeurs financiers en connaissent un 
bout sur l’activisme actionnarial!

Dans le sondage CFO Signals du troisième 
trimestre de 2019, près de 45 % des directeurs 
financiers affirment que leur société a été 
confrontée à l’activisme actionnarial au cours 
des trois dernières années, principalement 
sous la forme d’une communication directe 
avec les dirigeants. Un peu plus de la moitié 
des directeurs financiers de sociétés ouvertes 
indiquent avoir pris des mesures visant 
expressément l’activisme actionnarial, ou y 
avoir songé, ou prévoient de le faire.

« Il est évident que la question de l’activisme 
préoccupe grandement les directeurs 
financiers », souligne Chris Ruggeri, associée 
directrice nationale de Deloitte Risk and 
Financial Advisory’s Risk Intelligence pour 
Deloitte Transactions and Business Analytics 
LLP. « Près de 80 % des répondants indiquent 
qu’ils rencontrent les dirigeants au moins une 
fois par année pour leur présenter la position 
des activistes, et 65 % l’ont fait dans le but 
d’évaluer l’attrait de leur entreprise pour une 
prise de contrôle. »

À la question de savoir si les participants 
avaient eu affaire à des actionnaires activistes 
au cours des trois dernières années, 44 
% ont indiqué une forme d’activisme au 
moins. Il s’agissait surtout, et de loin, de la 
communication directe avec les dirigeants, 
et ce, dans tous les secteurs d’activité, 
35 % des directeurs financiers indiquant 
avoir été l’objet de cette forme d’activisme 
au cours des trois dernières années. Les 
lettres adressées au conseil d’administration 
suivent, mais seulement à hauteur de 11 
%, et les communications indirectes, qui 
arrivaient au deuxième rang en 2015, à 30 
% – la dernière fois que nous avons posé une 
question sur l’activisme actionnarial –, se 
retrouvent au troisième rang ce trimestre, à 
8 %. Les propositions soumises au vote des 
actionnaires et la course aux procurations sont 
demeurées au quatrième rang et au cinquième 
rang, respectivement.

Dans une proportion de 52 %, les directeurs 
financiers de sociétés ouvertes affirment avoir 
apporté des changements face à l’activisme 
actionnarial, y avoir songé ou prévoir en 
apporter au cours des trois prochaines 
années. Le pourcentage était plus élevé pour 
ceux qui avaient été confrontés à l’activisme au 
cours des trois dernières années (75 %), mais il 
était tout de même important pour ceux qui ne 
l’avaient pas été (31 %).

Les rachats s’avèrent la mesure la plus 
courante déjà prise, selon 22 % de tous les 

directeurs financiers de sociétés ouvertes 
interrogés (29 % pour ceux qui ont fait 
l’objet d’activisme; 17 % pour les autres). 
Les changements au sein du conseil 
d’administration viennent en deuxième, à 20 % 
(33 % et 10 %), suivis par les nouvelles mesures 
visant le rendement, à 19 % (29 % et 11 %).

D’autres mesures sont aussi relativement 
courantes, comme l’accueil d’activistes au 
sein du conseil, les changements au sein 
de la direction ainsi que les changements 
au chapitre de la politique relative à la 
gouvernance, selon les directeurs financiers 
déjà touchés par l’activisme (20 % ou plus 
dans tous les cas). Chez ceux qui n’ont pas 
été confrontés à l’activisme, les changements 
au chapitre de la politique relative à la 
gouvernance, de la rémunération des 
dirigeants et des politiques environnementales 
et sociales sont les mesures indiquées comme 
étant relativement courantes (10 % ou plus 
dans tous les cas).

Source : North American CFO Signals, T3 2019, Programme pour 
les directeurs financiers, Deloitte LLP.

Figure 2. Types d’activisme
Quelles formes d’activisme actionnarial votre société 
a-t-elle connues ces trois dernières années? (Pourcentage 
de directeurs financiers de sociétés ouvertes indiquant 
chaque forme.)
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Au sujet du programme pour les directeurs financiers de Deloitte
Le programme pour les directeurs financiers de Deloitte met à contribution une 
équipe multidisciplinaire de leaders et d’experts de Deloitte qui aident les 
directeurs financiers à garder une longueur d’avance dans un contexte de défis 
et de demandes grandissantes. Le programme pour les directeurs financiers 
mise sur l’excellente capacité de notre entreprise à présenter des idées 
avant-gardistes et des perspectives nouvelles pour tous les stades de la carrière 
du directeur financier afin de l’aider à gérer les aspects complexes de son rôle, à 
s’attaquer aux plus grandes difficultés de l’entreprise et à s’adapter aux 
transformations stratégiques du marché.

Pour obtenir plus d’informations sur le programme pour les directeurs financiers de 
Deloitte, visitez notre site web au 

www.deloitte.com/us/thecfoprogram.

Suivez-nous  @deloittecfo

La présente publication ne contient que des renseignements généraux, et Deloitte n’y fournit aucun conseil ou service professionnel dans les domaines de la comptabilité, 
des affaires, des finances, du placement, du droit ou de la fiscalité, ni aucun autre type de service ou conseil. Ce document ne remplace pas les services ou conseils 
professionnels et ne devrait pas être utilisé pour prendre des décisions ou mettre en œuvre des mesures susceptibles d’avoir une incidence sur vos finances ou votre 
entreprise. Avant de prendre des décisions ou des mesures qui peuvent avoir une incidence sur votre entreprise ou sur vos finances, vous devriez consulter un conseiller 
professionnel reconnu.

Deloitte n’est aucunement responsable de toute perte que subirait une personne parce qu’elle se serait fiée à la présente publication.
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pour les actionnaires. Les indications 
sur les résultats sont un autre sujet qui 
mérite attention. Certaines sociétés, qui 
présentaient auparavant des indications 
chaque trimestre, en présentent maintenant 
une fois par année, privilégiant une 
perspective à plus long terme, tandis que 
d’autres ne fournissent pas la moindre 
indication.

Êtes-vous prêt pour la phase post-PAPE?
Il est possible que les pressions exercées 
pour gérer les perceptions des investisseurs 
soient plus intenses dans le marché 
secondaire. Les directeurs financiers et 
les responsables des relations avec les 
investisseurs doivent constamment sonder 
le pouls des investisseurs : que pensent-ils 
de la société, de son titre, de sa proposition 
d’investissement, de son leadership, etc., 
et surtout en cas de crise? Compte tenu 
de la transparence de l’information et de 
l’existence des médias sociaux, il est facile 
pour les investisseurs de porter ombrage 
à une société trop lente à réagir à un 
événement négatif.

Certaines sociétés négligent de considérer 
ces aspects dans tous leurs détails et 
ne réalisent pas, avant de procéder à 
l’appel public à l’épargne, à quel point ces 
aspects sont intrinsèquement liés. Une 
fois l’entreprise sortie de la sphère privée 

et propulsée sous les projecteurs, le 
temps lui fera défaut pour réfléchir 
à l’essentiel : s’assurer de maintenir 
une corrélation étroite entre sa 
proposition d’investissement et 
sa stratégie, ses activités et sa 
performance, ainsi que recueillir 

des données et des points de vue aptes à 
démontrer aux investisseurs que le titre 
demeure un placement solide. 

Publié initialement dans IR Magazine à : 
https://www.irmagazine.com/sell-side/
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