
GESTION D'ACTIFS

Palmarès 2017 des twitteurs
Les sociétés de gestion utilisent de plus en plus Twitter pour communiquer avec les professionnels
et les épargnants souscripteurs de leurs fonds. Bilan de notre enquête annuelle qui réserve plusieurs
surprises notamment la très forte progression du suivi de Carmignac Gestion.

Jean-Denis Errard

Edouard Carmignac , Présiden t de Carmigna c

Gestio n : sa sociét é est désormai s la plus

suivie sur Twitte r

Les 15 sociétés de gestion

les plus actives

Nombre de tweets : +57 %
La progression du nombre de tweets des

sociétés de gestion est énorme I Mais
relative, puisque six sociétés seulement
proposent plus de deux tweets par jour
ouvré.

Quatre sociétés se distinguent particu-

lièrement :
• Dorval, +75 % (105 tweets de moyenne

par mois),
• Amplegest, +77 % (551 par mois),

• Natixis, +88 % (108 par mois),
• Axa IM, +71 % (25 par mois).
Les gérants d'actifs deviennent beaucoup

plus actifs sur Twitter. Les sociétés fran-
çaises demeurent cependant très loin

des grandes maisons (BlackRock, plus
de 321000 abonnés, avec 132 tweets
par jour, Fidelity Investments, plus de
205 000, avec 182 tweets par jour, Robe-

co, plus de 75 000, avec 66 tweets par
jour...).

Il reste encore beaucoup de sociétés
de gestion distribuées en
France ne possédant pas

de compte Twitter ou un
compte peu actif. Cela en
dépit d'une actualité écono-
mique et financière très
mouvementée.

Observons enfin que du côté
de l'Association française de

la gestion financière (AFG)
qui représente les socié-
tés de gestion, la commu-

nication n'est guère plus
dynamique : 2 816 abonnés
à leur compte (ouvert au

mois d'octobre 2013) avec
cependant un bond de 48 %,
et une moyenne stable de

35 tweets par mois. Quant
à l'AMF elle affiche seule-
ment 3 573 suiveurs pour

21 tweets par jour. •

Méthode : Relevé des 19comptes Twitter des sociétés de gestion, dédiés à l'information financière et économique des investisseurs en français, entre les 31 mars 2016 et 2017,
dont le nombre de suiveurs dépasse 2 000 ou dont le nombre de tweets dépasse 20 tweets par mois.

Nombre de suiveurs : +63 %
Le bilan de notre enquête fait apparaître

une très forte hausse du nombre de
suiveurs des sociétés de gestion entre
mars 2016 et mars 2017.

Quatre sociétés ont vu leur nombre
d'abonnés exploser :

• Carmignac : de 4 565 à 14184, soit un
bond de 211 %), cette société de gestion

devenant la plus suivie (mais avec 21
tweets en moyenne par mois elle n'entre

pas dans le top 15) ;

• Dorval AM : de 1 499 à 4 731 suiveurs,
soit + 216 % ;
• Sycomore : de 1 123 à 2 277 suiveurs,

+103%
• DNCA Investments : de 1 606 à 3 029

suiveurs, + 89 %.
Remarquons que les deux leaders de 2016

sont nettement en retrait du mouvement :
+2% pour BNP Investment partners et

+1 % pour Natixis AM. Cela alors que leur
rythme de tweets est très actif.

Les 15 sociétés de gestion les plus suivis sur Twitter

Nombre de suiveurs

Carmignac @Carmignac 1 4184

BNP IP @BNPPIP_FR 12804

Natixis A M @Na t ix i sAM 10665

Edmond de Rothschild @EdeRothschild 6396

Amundi @Amundi_F R 5889

Financière de l'Echiquier @finechiquier 4738

Dorval A M ©Do rval AM 4731

CPRAM @CPR_AM 3559

DNCA Investments @dnc a 3029

Axa IM @AXAI M 2942

OddoBHF @ODDO_BHF 2826

La Française ©FrancaiseGroup 2766

Sycomore AM @Sy co mor eAM 2277

Pictet A M @PictetAM_F R 2175

0FI AM @0 FI _AM 2175

Nombre de tweets
par mois

Amplegest 651

Natixis AM 108

Dorval AM 106

BNP IP 102

Edmond de Rothschild 65

Amundi 61

Amaika A M 47

CPR A M 45

Eres 31

Pictet A M 29

La Française 28

123 IM 28

OddoBHF 26

Axa IM 25

Sycomore A M 25
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