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Un Objectif CommunUn Objectif Commun
S l hé Fi i l l t t l j li t t• Sur le marché Financier les analystes et les journalistes ont un
objectif commun :

Analyste Financier Journaliste Financier

Transmettre à l’investisseur une information: 
-Fiable; 

C éh ibl-Compréhensible; 
-De qualité; 

-Neutre 
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Traitement de l’informationTraitement de l information
Bi d l i d i d l’i f i bi• Bien entendu la notion de traitement de l’information est bien
large, on peut considérer comme définition classique que c’est
une opération intellectuelle sur des données qui ont dup q
sens et qui sont utiles à d’autres ;

• En l’espace de quelques années, l’information est devenue une
« arme de guerre », d’où l’importance du développement :

d’un sens critique et de « neutralité »;– d un sens critique et de « neutralité »;
– d’entraînement à vérifier les sources;
– de comparer les points de vue et d’être à l’écoute des opinions diverses;
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Clés de succèsClés de succès

• Un diagnostic général de l’entreprise: 
– Secteur d’activité, parts de marché…; 

– Structure du capital, la gouvernance…;

• Une bonne lecture des Etats Fianciers : 
– Vérifier les chiffres de références; 

C l bli ti é i di ( i l/ lidé)– Comparer les publications périodiques (social/consolidé); 
– Ratio de Rentabilité et boursier; 
– Structure de financement… 

• La neutralité dans l’analyse et la rédaction 

Se référer au guide Publié par la SMAF en collaboration avec la Bourse de Casablanca en avril 2010
Disponible sur le site de la SMAF www.smafmaroc.com
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Comportement à éviterComportement à éviter
P ill h bit ti l l t• Pour une meilleure cohabitation avec les analystes 
financiers, il est recommandé :
– D’éviter des relations conflictuelles avec les analystes financiers et développer y pp

une relation de confiance …; 
– De faire du « copier coller » sans mentionner la source …;
– D’opter pour des Reprises de paragraphes des études réalisées par les analystes p p p p g p p y

et les mettre dans des contextes différents.  

P d bli ti f• Pour des publications conformes aux normes 
internationales, il ne faut pas  : 
– Se limiter à un résumé ou à une synthèse d’un communiqué de presse d’un y q p

émetteur (Esprit critique et analytique); 
– Faire les gros titres pour un événement qui ne le mérite pas; 
– …. 



Merci pour votre Attention
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