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Pour répondre à cette vaste ques-
tion, Point de Mire présente, à par-
tir de ce numéro, un cycle d’entre-
tiens réunissant des spécialistes de
divers horizons. Andrea Rocci,
Professeur associé à la Faculté des
Sciences de la Communication et 
à celle des Sciences Economiques
de l’Université de la Suisse
Italienne, a bien voulu inaugurer
ce cycle de discussion et poser un
cadre général de réflexion en défi-
nissant à grands traits les contours
de la communication financière.

Rencontre

Point de Mire : Andrea Rocci, la
communication est au cœur des pré-
occupations de nombreux chercheurs
et professionnels de tous les domai-
nes. Quelles sont raisons de s’y inté-
resser? 

Andrea Rocci : La communica-
tion est partout. N’importe quelle
activité impliquant plus d’un
acteur et demandant la plus infime
collaboration voit émerger le
besoin de communiquer. De fait,
aucun champ de l’activité humaine

n’échappe à cette préoccupation.
Il est d’autant plus passionnant de
s’y intéresser qu’il se manifeste
dans les discours une fascinante
variété de mises en forme de l’in-
telligence humaine révélant stra-
tégies et finalités qui conduisent
les actions de chacun. Il me vient à
l’esprit l’histoire d’une collègue,
établie au Royaume-Uni, qui a
beaucoup travaillé sur la cons-
truction des gratte-ciels. Elle s’est
rendue compte qu’il s’y établissait
un système de communication
très complexe afin de rendre pos-
sible la coopération nécessaire
entre les nombreux participants à
la construction de ces immenses
bâtiments. En analogie, le récit
biblique de la tour de Babel pointe
le fait que, lorsque les gens ne
sont plus à même de parler la
même langue et de se compren-
dre, la construction s’arrête, toute
forme d’entreprise en commun
est abandonnée.

PdM: Quelles implications pour les
professionnels de la finance?

AR: Ne bénéficiant souvent pas
d’une formation spécifique dans le

domaine de la communication, la
plupart des professionnels de la
finance apprennent son impor-
tance dans leur pratique quoti-
dienne, «sur le tas» pourrait-on
dire. Leurs compétences n’en
sont pas moins réelles et, dans
certains cas, extrêmement poin-
tues. Un gérant de fortune ou un
banquier privé – par exemple –
développe une aptitude consé-
quente à gérer la relation client
par le biais de la conversation: il
apprend à structurer un dialogue,
à le conduire de manière perti-
nente, à poser les bonnes ques-
tions, à saisir les désirs et les
besoins de son interlocuteur, etc.
L’observation systématique de
ces stratégies de discours permet
au professionnel d’avoir un miroir
dans lequel il peut réfléchir à ses
propres pratiques pour les laisser
ensuite se développer dans des
situations concrètes.

PdM: Peut-on par conséquent parler
de communication financière et en
pointer certaines caractéristiques? 

AR : La finance est un environ-
nement particulièrement com-

plexe, bien plus que la construc-
tion d’un gratte-ciel! Ceci s’ex-
plique par le fait que la finance
travaille avec l’information, don-
née centrale pour toute déci-
sion d’investissement. Les infor-
mations disponibles dans le
marché ne circulent pas de leur
propre fait. Ces contenus d’in-
formation sont transmis dans
des discours.

PdM: La mise en discours de
contenu spécifique a-t-elle un impact
sur l’information?

AR: Oui, derrière les discours
tenus par les différents acteurs du
champ financier, il y a des straté-
gies communicatives servant des
buts précis. En raison du besoin
de développer certaines straté-
gies pour communiquer l’infor-
mation, le monde de la finance a
produit de nombreuses stratégies
de discours. Permettant de faire
circuler l’information, elles ser-
vent également à influencer la
décision d’investissement. Pour ce
faire, on argumentera de diverses
manières. On pourra par exemple
utiliser l’outil du récit pour pro-
poser une version du monde vrai-
semblable et favorable à son
entreprise. Ainsi, on pourra voir
un gérant de fortune raconter à
ses investisseurs l’histoire d’un
fonds d’investissement, présen-
tant de cette manière des argu-
ments pour influencer la prise de
décision.

PdM: La communication financière
est en fait le lieu où l’on observe les
stratégies développées par les diffé-
rents acteurs du marché pour séduire
les investisseurs et devancer leurs
concurrents. 

AR: Bien que ce soit le cas, la
communication financière est, dans
les faits, encore plus complexe. S’il
y a des stratégies adaptées au
contexte de communication, on
observe également de fortes
contraintes pesant sur le discours.
Le champ de la finance est réglé
par des instances de régulation qui
établissent des normes et obligent
à communiquer publiquement cer-
taines informations. Cela est nota-
ble dans le domaine de la finance
publique ou dans le cas des entre-
prises cotées en bourse. Cette
obligation à communiquer – d’une
certaine manière et dans un temps
imparti – n’offre parfois qu’une
étroite marge de manœuvre pour
construire un discours qui, d’une
part, est correct du point de vue
normatif et éthique et qui, d’autre
part, répond au but légitime de l’é-
metteur: influencer la décision de
l’investisseur. Autrement dit, la
communication financière, c’est
comme une course à handicap: on
a certaines contraintes, parfois très
fortes, qu’il faut savoir gérer pour
atteindre ses objectifs.

PdM: Prenant acte de cette com-
plexité, vous proposez de définir le
monde de la finance à travers ses
acteurs et les discours qu’ils produi-
sent afin de systématiser ces connais-
sances au profit des professionnels et
d’optimiser leurs pratiques communi-
cationnelles.

AR: La question ici est d’aller au-
delà de la forme du discours. On
pourrait déconstruire le domaine
de la finance en partant des acteurs
les plus fondamentaux: ce sont,
d’une part, les entreprises à la
recherche du capital et, d’autre
part, les investisseurs qui cherchent
des retours sur investissement.
Bien que ces acteurs puissent se
rencontrer directement dans la
finance privée, on observe des
instruments typiquement financiers
favorisant leur interaction. On
trouve ainsi toute une série d’in-
termédiaires financiers comme les
banques ou les maisons de cour-
tage. Outre les médiateurs de la
transaction financière, il faut égale-
ment rendre compte de l’activité
des médiateurs informationnels. Il
ne s’agit non plus de participants à
la transaction financière mais de
professionnels dont la tâche est de
traiter l’information: cette catégo-

La communication
financière, entre 
 stratégies et contraintes
Bonne ou mauvaise communication, communication de crise, communication interne,
publicitaire, médiatique, interpersonnelle… La multiplication d’adjectifs accolés à ce
terme est infinie. Peut-on pourtant pointer les particularités d’une communication
financière?

Détenteur d’un Master ès Lettres
en Sciences du Langage et de la
Communication avec spécialisation
en Analyse des Discours et de 
la Communication Publics, Gilles
Merminod collabore à Point 
de Mire comme journaliste en
communication depuis 2005.
Ayant effectué ses études entre
Lausanne, Neuchâtel, Zürich et
Lugano, il s’est spécialisé en
 communication publique, portant
un intérêt particulier au discours
promotionnel et médiatique.
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rie réunit notamment les analystes
financiers et les agences de nota-
tions (rating agencies). Il ne faut pas
non plus oublier les médias, égale-
ment médiateurs de l’information.
Même s’il est habituel d’entendre
que les informations de la presse
ne sont pas utiles à l’investisse-
ment, le discours de la presse éco-
nomique et financière influence
tout de même les marchés de
manière non négligeable.

Tous ces acteurs – entreprises,
investisseurs, médiateurs de la
transaction financière, médiateurs
de l’information et régulateurs –
participent à la grande conversa-
tion de la finance, s’appuyant sur
des instruments multiples et pro-
duisant ainsi une multiplicité de
genres de discours comme l’illus-
tre le schéma ci-contre. Ce n’est
qu’en saisissant cette complexité
que l’on peut commencer à com-
prendre ce qu’est la communica-
tion financière.

Merci, Professeur Rocci, d’avoir
accepté l’exercice difficile de dresser
un panorama général, clé de voûte de
ce cycle d’entretiens consacré à la
communication financière.

Propos recueillis par

Gilles Merminod

Andrea Rocci est Professeur
associé aux Facultés des Sciences
de la Communication et des
Sciences Economiques de
l’Université de la Suisse Italienne
(USI). Après l’obtention d’un DEA
en Pragmatique et Analyse du
Discours à l’Université de Genève,
il a soutenu en 2000 une thèse de
doctorat en Sciences du langage à
l’Université Catholique de Milan.
Vice-directeur de l’Institut de
Linguistique-Sémiotique de l’USI, il
travaille aujourd’hui dans les
domaines de l’analyse des discours
et de la communication intercultu-
relle, des théories de l’argumenta-
tion ainsi que de la communication
économique et financière.

La communication financière: entre acteurs et discours.

Quelle valeur pour un mot-clé?

Certaines stratégies persuasives sont récurrentes dans le domaine de la
finance à l’exemple de l’emploi de mots-clés. Un mot-clé n’est pas simplement
un mot de la langue ou un mot technique utilisé dans un certain domaine. Il
fait référence à une valeur et peut être particulièrement utile dans une entre-
prise de persuasion: associer un mot-clé à une thèse que l’on défend permet
souvent d’embrayer un discours persuasif sans le marquer comme explicite-
ment argumentatif. Un mot-clé fortement présent dans la finance est le
terme de «création de valeur». «Créer de la valeur» est fréquemment utilisé
par les entreprises lorsqu’elles se rapportent au marché. Ainsi, les rapports
annuels et les communiqués de presse liés aux résultats trimestriels y font
constamment référence. De fait, les mots-clés rendent possibles la mise en
évidence de certains aspects chers à l’entreprise et permettent dans le même
temps d’atténuer certains éléments qui lui sont moins favorables.

The corporate philosophy of Kyosei

L’instrumentalisation du concept de Kyosei par la firme japonaise Canon est
un cas intéressant des diverses fortunes d’un mot-clé au service des dis-
cours institutionnels destinés aux investisseurs. Issu de l’écologie, le mot
Kyosei se décompose en deux formes: kyo «ensemble» et sei «vivre/vie».
Devenu populaire au sein des sciences humaines nipponnes, il désigne géné-
ralement un «mode de vivre ensemble avec un sens de l’égalité et de la
mutualité». Ce principe prend source dans les enseignements confucianis-
tes de la Chine ancienne qui prônent la nécessité d’une durabilité dans
chaque pan de la vie humaine, même dans les opérations marchandes qui
doivent amener un juste profit. Le principe se trouve d’ailleurs intégré au
code de conduite marchand élaboré au Japon depuis le XVIIe siècle: «le
commerce doit être au bénéfice des deux parties, le profit croissant
à la seule condition d’être partagé entre les deux partenaires».
Il devient dans le discours de Canon un synonyme de responsabilité sociale
d’entreprise. Doté de sens multiples, Kyosei a la capacité d’évoquer au
Japon certaines valeurs éthiques partagées par l’émetteur et le destinateur
du message, accroissant de ce fait l’effet de persuasion du message. Employé
dans un contexte international, Kyosei aura une destinée moins favorable.
Les interlocuteurs internationaux de l’entreprise ne partageant pas ce fonds
culturel commun avec Canon, Kyosei ne bénéficiera pas de l’écho qu’il a
eu dans son pays d’origine. 

Filimon, I. A. (2009). «Kyosei: an example of cultural keyword argumentatively exploited in

corporate reporting discourse». Studies in Communication Sciences 9/2: 131–151

L’Institut de 
Linguistique-Sémiotique
de l’USI

Sous la direction du Professeur Eddo
Rigotti, l’Institut de Linguistique-
Sémiotique (ILS) est un centre de
recherche de la Faculté des Sciences
de la Communication de l’USI. L’ILS
se consacre à la recherche et à l’en-
seignement dans le domaine de la
communication écrite, orale et
visuelle des messages. La politique
de recherche de l’Institut met l’ac-
cent sur les rôles de l’argumentation
et de la communication dans le
cadre des pratiques spécifiques de
certains secteurs professionnels.
Soutenus par le Fonds National
Suisse de la recherche scientifique,
ses membres y mènent différentes
recherches sur la communication
financière en Suisse et ailleurs. 

Pour plus d’informations,
http://www.ils.com.usi.ch
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Source: Palmieri R. & Palmieri C. (2010). «Text types, activity types and the genre system of financial communication». 
In:  L. Gautier (Ed.) Les discours de la bourse et de la finance.


