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L’Association française de communication interne - Afci
Créée en 1989, l’Association française de communication interne (Afci), réunit plus de 480
membres, professionnels de la communication exerçant dans des organisations publiques 
et privées, consultants et universitaires. Parmi les entreprises membres, notons notamment :
Axa, BNP Paribas, Danone, Areva, Thales, Laboratoires Pierre Fabre, Sodexo, RATP... 
Réseau de professionnels, réservoir de compétences et d’expériences, espace de réflexion et
d’échanges au carrefour des évolutions de la communication des organisations, l’Afci s’est 
donnée trois missions : professionnaliser, échanger, rayonner. 
www.afci.asso.fr

L’Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion - DFCG

La DFCG est l’Association française des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Im-
plantée dans toutes les régions de France, elle regroupe 3 200 membres de tous les secteurs
économiques du pays. Toutes les tailles d'entreprise sont représentées, de la PME aux groupes
internationaux, à l'image du tissu économique français. Elle propose, entre autres, à ses mem-
bres de participer à de nombreux événements (petits-déjeuners, conférences, dîners-débats,
formations…).
La DFCG publie le mensuel Finance & Gestion, une lettre Quotidienne des actualités de l’asso-
ciation et une Lettre hebdomadaire sur l’actualité des Professions Financières. En outre, DFCG
Formation, l’organisme des fonctions Finance & Gestion, propose plus de 90 formations par an
à forte expertise métier, pratiques et opérationnelles. 
www.dfcg.fr

INTRODUCTION

Depuis les années 80, la communication financière a connu un important développement afin 
de rendre l'entreprise toujours plus lisible par ses actionnaires et plus généralement par l'envi-
ronnement externe qui la scrute et l’interroge en permanence. Aujourd’hui, nous, professionnels
de la finance et de la communication interne, avons acquis la conviction que cette volonté de
transparence doit également être dirigée vers l’intérieur de l’entreprise : il faut mettre en place
une communication financière spécifique à l’attention des collaborateurs. Leur adhésion à la 
stratégie de leur entreprise, leur motivation et leur performance en dépendent.

À l’heure où les termes RSE et « parties prenantes » entrent dans le langage commun des 
entreprises, on assiste à un décalage encore trop important entre l’information qui est délivrée
aux salariés et celle donnée aux actionnaires. Pour se rendre compte de ce décalage, le salarié
n’a même pas besoin d’être actionnaire : depuis 15 ans, l’essor d’internet - et maintenant 
des réseaux sociaux - lui permettent de ne pas être tributaire de son entreprise pour obtenir des
informations. Conséquence : son niveau d’attente en matière de communication s’est 
considérablement élevé car il compare ce qu’on lui donne en interne avec ce qu’il peut trouver 
par lui-même auprès de multiples sources d’informations externes. L’entreprise doit donc 
occuper le terrain de la diffusion du savoir et de la pédagogie et ne pas se contenter d’envoyer
à ses collaborateurs les seuls résultats financiers et autres communiqués de presse. Il faut une
lecture différente des chiffres pour donner du sens et de la vision. Cela s’avère particulièrement
vrai dans les périodes d’incertitudes économiques et de transformations qui nécessitent des 
efforts accrus d’explications et de pédagogie. 

Par exemple, suite à la crise économique du début des années 2000 et surtout à celle de 2008-
2009, les plans d’économies se sont succédés dans les entreprises : si des efforts conséquents
sont demandés aux collaborateurs, il est impératif de les éclairer sur le pourquoi et pas seule-
ment sur le comment.

Les parties prenantes internes doivent donc être considérées comme un public de communi-
cation financière à part entière, avec des niveaux de sensibilités, de responsabilités et de
connaissances différents. 

Comment aider la communication financière à porter efficacement l’ambition de l’entreprise ?
Comment donner du sens aux chiffres pour qu’ils donnent eux-mêmes du sens à la stratégie, 
de sorte que les collaborateurs puissent se considérer pleinement comme des acteurs du 
développement et de la transformation ? Ce livre blanc a pour but de répondre à ces questions
et de vous aider à construire une communication financière interne, à prendre connaissance des
bonnes pratiques dans ce domaine et à mesurer l’efficacité de cette communication.


