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Twitter, LinkedIn et les autres réseaux
sociaux ne peuvent pas remplacer les
contacts personnels et la communica-
tion classique. Utilisés à bon escient,
les réseaux numériques et sociaux pro-
posent néanmoins des opportunités at-
trayantes, notamment pour la com-
munication financière.
Grâce au développement croissant des
réseaux sociaux, la disponibilité des in-
formations, partout et à tout heure, est
devenue une évidence. Les informa-
tions ainsi obtenues jouent un rôle dé-
terminant pour se forger un avis. Les
leaders d’opinion dans le domaine fi-
nancier ne peuvent pas ignorer le dé-
veloppement de la culture de la com-
munication. Le suivi et la gestion
active des canaux des réseaux sociaux
ne sont pas juste utiles; ils sont devenus
incontournables.
La progression marquée des appareils
mobiles (smartphones et tablettes dans
leur grande majorité) a érigé Internet
et la communication via le World
Wide Web au rang d’outils du quoti-
dien. Selon les données de l’Office fé-
déral de la statistique, plus de 96% des
personnes gagnant plus de 10.000
francs chaque mois en Suisse sont ré-
gulièrement connectées. 
Pour le secteur financier, une commu-
nication ciblée est synonyme d’oppor-
tunités majeures. Twitter et LinkedIn
progressent et gagnent en importance
dans tous les secteurs. Et les entreprises
l’ont bien vu: selon la dernière étude
de Bernet sur les réseaux sociaux, neuf
organisations suisses sur dix utilisent
activement les médias numériques.
De nombreuses entreprises ont déjà
intégré la réalité numérique dans leur
équation, alors que d’autres continuent
à tout miser sur les supports écrits. 
À y regarder de plus près, de nombreux
sites Web n’appliquent pas le concept
du responsive design (pour un affi-
chage adapté aux appareils mobiles) et
ne sont pas référencés de manière op-
timale dans les moteurs de recherche.
Les réseaux sociaux recèlent égale-
ment un potentiel pouvant être mis à
profit pour les relations avec les inves-
tisseurs.
Les entreprises communiquant des in-

formations financières connaissent
précisément les analystes et investis-
seurs institutionnels pertinents. Les
contacts personnels sont essentiels. Les
relations avec les investisseurs englo-
bent en effet les relations avec la com-
munauté financière, que les réseaux
sociaux permettent de consolider. Les
blogs, Twitter ou les réseaux profes-

sionnels à l’image de LinkedIn facili-
tent un dialogue actif et une détection
précoce des tendances. Des informa-
tions sont ainsi communiquées, les en-
treprises affirment leur profil et façon-
nent activement leur image publique
sur les réseaux sociaux.
Toutefois, ces réseaux ne sont pas la
panacée. On constate en effet que le
contrôle des flux d’information y est
plus complexe. Des agences spéciali-
sées peuvent être appelées à la res-
cousse de la planification stratégique
pour définir une communication op-
timale associant sites Web, réseaux so-
ciaux et supports écrits. Des contenus
personnalisés selon les groupes cibles
et des canaux basés sur la culture et la
stratégie d’entreprise aident les services
de relations investisseurs à jouer de
leurs atouts dans l’univers numérique.
Content is king - un contenu de qualité
sur des canaux adaptés
Le contenu est roi! Ce contenu doit être
unique, pouvoir être partagé d’un clic
de souris et proposer une plus-value
concrète. Une bonne communication,
qui relève de la compétence d’un diri-
geant et non d’un stagiaire, permet de
faire d’une pierre deux coups: une
communication authentique et per-
sonnalisée convaincra les investisseurs
et influera sur l’image extérieure de
l’entreprise.
Et pourquoi ne pas opter pour les vi-
déos pour présenter rapidement l’ac-
tualité de l’entreprise ou ses perspec-
tives? L’explosion de YouTube et
d’Instagram ne fait que confirmer le
pouvoir de l’image. En outre, l’impor-

tance croissante des plateformes pro-
fessionnelles pour les mises en réseau
et publications est clairement percep-
tible. Ceux qui restent sceptiques face
aux canaux instantanés que sont Twit-
ter ou Snapchat, y trouvent des infor-
mations et des communautés. En gé-
néral, la règle du «moins il y en a,
mieux c’est» est aussi applicable. Il est

plus judicieux de gérer les canaux
adaptés à l’entreprise de manière lo-
gique et qualitative que d’être présent
sur tous les fronts en même temps.
Suivi régulier et préparation du réfé-
rencement (SEO): le dialogue permet
de capter les tendances et les besoins
Une fois les plateformes et le contenu
définis, il faut que les investisseurs et
personnes intéressées puissent les trou-
ver. En effet, le numérique suit une lo-
gique de réciprocité, à l’image des rap-
ports annuels électroniques, des tweets,
etc., dans le contexte de l’investisse-
ment dans les big data. 
La communauté et un nombre crois-
sant d’analystes étudient de manière
ciblée la communication numérique
des entreprises et filtrent les informa-
tions pertinentes. Il est donc recom-
mandé d’optimiser de manière ciblée
le référencement dans les moteurs de
recherche. Les titres doivent être choi-
sis avec soin, le texte doit comporter
des mots-clés pertinents et des liens
vers des contenus similaires doivent
être mis en place (contenus propres et
pages externes). Les sites doivent éga-
lement être consultables sur n’importe
quel appareil mobile et être adaptatifs
(ordinateur de bureau, mobile, tablette,
etc.).
Seuls ceux utilisant un suivi régulier
et en mesurant l’efficacité peuvent pro-
céder à cette optimisa-tion. Ici, on sup-
pose souvent qu’un seul outil est suf-
fisant. C’est une erreur. Cependant,
pour vrai-ment suivre au plus près les
clients numériques, un suivi manuel
ou semi-manuel est souvent indis-pen-

sable. Ce travail ne peut pas nous reti-
rer le meilleur des outils; il ne peut que
nous assister. Une «surveillance» réso-
lue permet ainsi de détecter rapide-
ment les besoins, tendances et multi-
plica-teurs. 
Elle sert également de système d’alerte
précoce pour prévenir ou mettre un
terme à des situations chaotiques et à
de grands désordres.
Il convient ici de définir une formali-
sation et des processus spécifiques pour
savoir comment réagir aux commen-
taires ou demandes individuelles et sa-
voir qui assumera cette tâche dans l’en-
treprise. 
Dans le cas contraire, la communica-
tion sur les réseaux sociaux risque de
se transformer en «chan-tier perma-
nent». Une réaction rapide sans ré-
ponses préparées à l’avance s’avère ju-
dicieuse. Il est donc utile d’établir des
contenus autorisés sur le plan juri-
dique, respectant les directives de
confor-mité et pouvant être utilisés en
tant que composantes d’un dialogue
individuel. Il est également possible
de recourir à des experts ou de leur
transmettre si nécessaire les points li-
tigieux et remarques critiques pour
trouver une solution.
Les investisseurs responsables recher-
chent plus d’informations en ligne
La démocratisation des placements,
des informations plus facilement ac-
cessibles en ligne et un plus grand sens
des responsabilités amènent les inves-
tisseurs à rechercher eux-mêmes des
informations en ligne plus fréquem-
ment. Les instituts innovants guident
les personnes intéressées dans la mul-
titude d’informations disponibles et
les assistent par le biais d’une commu-
nication personnalisée sur les canaux
adaptés. Il ne faut pas saisir chaque ten-
dance au vol et jouer sur tous les ca-
naux. 
Une collaboration avec une agence ex-
périmentée permet d’intégrer les com-
posantes essentielles dans la stratégie
globale de communication de les uti-
liser à bon escient, dans l’optique d’une
communication financière innovante
et dans l’air du temps.
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Pour une communication innovante
Les réseaux numériques et sociaux sont des opportunités dans le domaine financier et offrent des outils performants.

LES BLOGS, TWITTER OU LES RÉSEAUX

PROFESSIONNELS À L’IMAGE DE LINKEDIN

FACILITENT UN DIALOGUE ACTIF

ET UNE DÉTECTION PRÉCOCE DES TENDANCES.

Après le rejet de la réforme fis-
cale par les électeurs suisses, un
nouveau projet doit être élaboré.
Swiss Family Business (SFB),
une association regroupant plus
de 300 entreprises familiales pri-
vées de taille moyenne à grande,
exige une nouvelle réforme fis-
cale garantissant et respectant
l’autonomie des cantons en ma-
tière de finances et d’imposition.
Les entreprises familiales s’op-
posent énergiquement au projet
d’harmonisation et d’augmen-
tation de l’imposition partielle
des dividendes, quitte à passer
par la voie référendaire si néces-
saire.
L’électorat suisse s’est exprimé
en défaveur de la troisième ré-
forme de l’imposition des entre-
prises. Il convient de respecter
les résultats de ce vote et de s’at-
teler dès à présent à l’élaboration
d’un nouveau projet. 

À l’heure actuelle, la forme que
doit prendre cette proposition n’a
pas encore été fixée. Toutefois,
une nouvelle soumission semble
incontournable. 
Après la suppression des statuts
spéciaux accordés aux holdings
internationales, une réforme est
essentielle pour garantir l’attrac-
tivité fiscale du pays. Swiss Fa-
mily Business est prête à interve-
nir de manière constructive dans
les discussions à venir.
Suite au refus de la réforme fis-
cale, différents acteurs exigent
une harmonisation et une aug-
mentation de la taxation des di-
videndes afin de compenser, par
de nouveaux prélèvements, les
déficits fiscaux consécutifs à ce
rejet. 
Pour Swiss Family Business, il
est clair que le financement de la
nouvelle mouture de la réforme
fiscale ne doit pas se faire au dé-

triment des entreprises familiales
et des PME. L’imposition par-
tielle des dividendes est essen-
tielle pour les entreprises fami-
liales afin de limiter la charge que
représente la double imposition
des bénéfices et des dividendes.
La plupart des entreprises fami-
liales moyennes à grandes modu-
lent leurs dividendes de sorte que
les propriétaires des entreprises
puissent également s’acquitter de
l’impôt sur le revenu associé. 
Une taxation supplémentaire ré-
duirait les possibilités d’investis-
sements dans la recherche et le
développement, la modernisa-
tion du parc de machines et la for-
mation des collaborateurs. Or,
dans le contexte économique ac-
tuel, une telle situation doit être
évitée.
Certaines voix exigent égale-
ment de lier la réforme de la fis-
calité des entreprises à celle des

retraites. Swiss Family Business
rejette totalement ce procédé dis-
cutable d’un point de vue poli-
tique et démocratique. 
Le projet de réforme de la fisca-
lité étant déjà suffisamment com-
plexe, le superposer à d’autres
projets de réforme politiques nui-
rait inutilement à sa crédibilité. 
L’autonomie tarifaire garantie
aux cantons par la constitution
ne doit pas être remise en cause
par une réforme fiscale préparée
au niveau fédéral. L’autonomie
financière et fiscale des cantons
doit être respectée. D’une part, les
régimes fiscaux des cantons doi-
vent être conformes aux disposi-
tions de l’OCDE. D’autre part, la
situation de chaque canton étant
différente, ils ont des exigences
qui leur sont propres vis-à-vis de
la réforme fiscale. 
La Suisse ne peut se permettre un
nouveau rejet de sa réforme fis-

cale. Si la nouvelle proposition
devait faire l’objet d’une votation
populaire, les entreprises fami-
liales devraient pouvoir faire en-
tendre leur voix. 
Les entreprises familiales et les
PME, qui représentent plus de
99% des entreprises et plus de
deux tiers des emplois en Suisse,
sont un facteur essentiel de l’éco-
nomie nationale. Sans leur appro-
bation, aucun nouveau projet de
réforme ne peut être voté par les
citoyens.
Pour s’assurer une sécurité juri-
dique le plus rapidement possible,
Swiss Family Business est favo-
rable à une division de la réforme
en deux temps, l’un rapide et l’au-
tre plus lent. 
Les éléments incontestés de la ré-
forme devront être isolés et sou-
mis à votation populaire lors
d’une première étape.  – (Swiss
Family Business)

Pas d’augmentation de l’imposition
Swiss Family Business s’oppose à une augmentation de la fiscalité des entreprises familiales et des petites et moyennes entreprises.

La face 
cachée de
l’informatique
Ce secteur émet aussi 
son pesant de CO2.
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Par rapport à des technologies
controversées comme le génie
génétique ou le nucléaire, l’infor-
matique a longtemps paru peu
problématique. Or, on en est dés-
ormais conscient, chaque re-
cherche sur Internet émet son pe-
sant de CO2. Et même si on
travaille à une informatique verte
ou à récupérer la chaleur des ser-
veurs (qui consomment en Suisse
autant que la moitié du trafic fer-
roviaire), on est loin du compte. 
Construire et déconstruire les ou-
tils informatiques est polluant et
mobilise de nombreuses subs-
tances rares. Dans notre «société
du prêt à jeter», nous changeons
de téléphone tous les 12 à 18
mois. Certes, peu à peu le recy-
clage se met en place, mais il reste
bien à faire, comme en témoi-
gnent ces images d’enfants des
bidonvilles tenant des morceaux
de portables sur un chalumeau
pour en récupérer quelques
miettes de métal précieux.
Sur le plan sociétal, éducateurs
et parents s’inquiètent devant
l’absorption de leur progéniture
par le monde virtuel, au lieu de
l’apprentissage du monde réel.
Des smartphones largement dis-
ponibles permettent à des enfants
d’assister à une décapitation par
l’Etat islamique ou à une scène
zoophile. Dans le débat public, le
net libère les bas instincts, et com-
plotisme, insultes, affirmations
péremptoires supplantent
l’échange d’arguments, si bien
qu’on parle aujourd’hui de mé-
dias anti-sociaux. 
La traçabilité totale, par un «big
brother» commercial, militaire
ou administratif, de chacune de
nos préférences inquiète à juste
titre. Et plus notre société dépend
de l’informatique pour ses fonc-
tionnements, plus elle a besoin
d’une fourniture d’électricité sans
perturbations - un argument de
plus pour sa production la plus
décentralisée possible.
Enfin la crainte de la raréfaction
de l’emploi revient avec force
avec ce qu’on a nommé la 4e ré-
volution industrielle. Une syn-
thèse de 17 études nationales pu-
bliée en novembre dernier par
l’European Parliamentary Tech-
nology Assessment aboutit à des
chiffres qui font froid dans le dos.
Ainsi pour les Etats-Unis, elle
conclut sur une fourchette de - 9
à - 47% de pertes nettes d’emplois,
la valeur la plus basse signifiant
déjà un doublement du taux de
chômage! 
Ceci avec plus de 600 millions
d’emplois à créer d’ici 2020 dans
les pays en développement pour
répondre à la demande des jeunes
arrivant sur le marché du travail,
et 20 millions de chômeurs dé-
clarés en Europe. Ces choses ne
se règleront pas toutes seules. Car
si le mode de croissance propre
aux «30 Glorieuses» a pu permet-
tre durant quelques décennies de
compenser une partie des em-
plois perdus, aujourd’hui c’est le
mode de croissance lui-même qui
est en jeu
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