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EDITORIAL

Avant toute chose, nous partageons tous l’idée que ce sont

les entreprises qui créent les emplois. Cela est admis par

l’ensemble de l’échiquier politique. Et pour cela, les entre-

prises ont besoin de fonds propres pour investir et embaucher. 

Lorsque nous évoquons la fiscalité, les Français sont unanimes pour

estimer qu’ils payent trop d’impôts. Et une de leurs premières

préoccupations c’est l’emploi. Nous l’avons constaté lors des

dernières élections, les deux sujets qui intéressaient nos conci-

toyens pendant cette campagne sont l’emploi et la fiscalité.

Les Français épargnent environ 16 % de leurs revenus. Alors com-

ment mettre cette épargne à la disposition des entreprises qui

créent de la richesse ? « En faisant des Français des actionnaires »

a répondu Emmanuel Macron lors de l’émission télévisée des

Paroles et des Actes. Il ne suffit pas de le souhaiter, encore faut-il

proposer des solutions convaincantes et pérennes.  

Pour accroître l’épargne à risque dans nos entreprises, deux choses

simples sont à faire :

Changer de discours en prônant l’investissement risqué.

A force de faire l’éloge de la précaution, la stigmatisation

systématique du profit, la caricature jusqu’à l’absurde de

l’actionnaire (cf l’émission de Cash Investigation de Madame

Elise Lucet), la négation de l’utilité de son rôle, vous

constituez une barrière psychologique majeure qui ne cesse

de s’élever au risque de devenir infranchissable. L’épargnant

ne doit plus être considéré comme la vache à lait. Majoritaire-

ment, cette épargne est le fruit de son travail. Travail qui a

déjà été taxé, parfois lourdement. Au contraire, l’épargnant

doit être valorisé et reconnu comme « d’utilité publique » !

L’épargnant ne doit plus craindre le cumul d’incertitudes

financières et fiscales. Les prélèvements obligatoires - fiscaux

et sociaux – applicables à cette épargne devront être défini-

tivement établis lors de sa constitution, avec la mise en

œuvre d’une fiscalité de l’épargne juste, simple et lisible.

Ainsi les investisseurs, privilégiant la préparation de l’avenir à une

consommation immédiate, bénéficieront utilement d’un principe de

précaution.
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Pour la cinquième édition de son banc d’essai des services aux actionnaires, Le Revenu réédite, dans son
numéro du 6 mars, son audit des principales sociétés de la Bourse de Paris. A l’origine limité à celles du
CAC40, cette enquête très fouillée concerne depuis l’année dernière toutes les sociétés du SBF120.
Y sont passés au crible la qualité du service, les comités consultatifs, les clubs d’actionnaires, les
assemblées générales, le vote par Internet ou les outils de fidélisation. Un grand tableau récapitulatif
permet de distribuer les bons (3 cœurs) et les mauvais (3 pics) points. Sans surprise, les meilleurs (Air
Liquide, AXA, BNP Paribas, EDF, GDF Suez, Lafarge, L’Oréal, Michelin, Natixis, Orange, PSA, Saing Gobain,
Sanofi, Seb, Société Générale, Suez Environnement, Total ou Vivendi) restent les meilleurs. Du côté des
mauvais, peu de changement non plus : Alcatel Lucent, ArcelorMittal, Dassault Systèmes, Iliad ou
STMicroelectronics gardent leurs trois pics. A noter la belle progression d’Air France KLM qui décroche
son troisième cœur.
Mais l’essentiel n’est pas là. Le Revenu fait le constat amer que les actionnaires individuels ont de bonnes
raisons de se sentir mal aimés des sociétés. Au sein du SBF120, seules une vingtaine de sociétés obtien-
nent la meilleure note attribuée quand la moitiée sont notées entre 1 et 3 pics, « traduisant leur désin-
térêt pour les actionnaires individuels ».

Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

Les sociétés et leurs actionnaires individuels :
peut (beaucoup) mieux faire !“ ”
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>> Des dividendes en nette hausse
en 2014
Il ne surprendra personne que parmi les bons
élèves distingués par Le Revenu, beaucoup sont
les plus généreux avec leurs actionnaires. Pour
s’en convaincre, il suffit de jeter un simple coup
d’œil au graphe qui illustre l’enquête parue dans
Investir le 28 février sur les dividendes qui seront
distribués cette année par les sociétés du CAC40
au titre de 2014. On y apprend que deux sociétés
sur trois ont augmenté leur rémunération avec en-
tête Airbus Group (+ 60 %), Valeo (+ 29,4 %) suivis
de Vinci (+ 25,4 %). Côté rendement, c’est Total
(+ 5,2 %), puis, ex-aequo, EDF et GDF Suez
(+ 5,1 %) qui mènent le bal, suivis par Vivendi,
Bouygues, AXA et Vinci. Personne ne sera surpris
d’apprendre qu’Alcatel-Lucent est en queue de
peloton et la seule société du CAC40 à ne pas
verser de dividende.
Ces bonnes nouvelles pour l’actionnaire reposent
sur des bases apparemment solides. Dans son édi-
tion du 6 mars, Les Echos compilent les chiffres
2014 du CAC40 et révèlent que les bénéfices nets
cumulés ont progressé de 37 % par rapport à
2013, soit sensiblement plus que les dividendes
(+ 25 %).

>> Dividendes : BlackRock remet
ça !
Les actionnaires aiment les dividendes, c’est bien
connu. Tous les actionnaires ? Eh bien non. On

apprend dans Les Echos que le géant de la gestion
BlackRock vient d’envoyer une lettre aux dirigeants
de 700 entreprises américaines et européennes
pour les inciter à la modération dans leur poli-
tique de distribution de dividendes et de rachat
d'actions. Larry Fink, PDG et fondateur du plus
grand actionnaire au monde pour le compte de ses
clients investisseurs, appelle à ne pas négliger la
croissance de long terme des entreprises pour
créer de la valeur. Dans ce courrier, il appelle les
dirigeants à résister à la pression venue de « la pro-
lifération des actionnaires activistes qui cherchent
un rendement immédiat, de la vélocité croissante
du capital, d'un paysage médiatique qui fonctionne
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et, enfin, d'une
politique publique qui échoue à encourager l'in-
vestissement de long terme ». Larry Fink écrit
ainsi : «  Je suis sûr que vous le reconnaissez, les
effets des phénomènes de court terme sont inquié-
tants à la fois pour ceux qui cherchent à épargner
avec des objectifs de long terme comme pour leur
retraite et pour l'économie en général. » Le PDG de
BlackRock avait déjà envoyé l'an dernier une lettre
similaire. Avec peu d'échos toutefois auprès des
sociétés : 2014 a été une année record en termes
de distribution des dividendes et de rachat
d'actions aux Etats-Unis.

>> Taxation des plus-values : quand
l’impôt tue l’impôt
Ce sont des données que Bercy s’est bien gardé de
publier, précaution inutile car le secret n’existe
plus de nos jours. La réforme fiscale de 2012 sur
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Ils soutiennent la F2iC

Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF en 2015

les plus-values de cession a eu un effet très net sur les volumes d’opérations
enregistrées en 2013. Et mécaniquement sur les recettes fiscales que l’Etat
attendait en 2014. En effet, les plus-values sur les ventes d’actions et d’obli-
gations se sont effondrées de près de 50 % en 2013, une baisse très ciblée qui
ne concerne pas les autres catégories de revenus soumis à l’impôt. Tous les
ménages sont concernés y compris les plus modestes. Cette chute a fortement
contribué à une révision douloureuse de plus de 2 milliards des recettes
d’impôt sur le revenu en 2014. Rappelons qu’en 2013, la Bourse de Paris a pro-
gressé de près de 20 %.

>> L’actionnaire salarié, espèce en danger
Le recensement approfondi de la Fédération européenne de l’actionnariat
salarié (FEAS) portant sur 2 225 entreprises cotées, montre que le nombre
d’actionnaires salariés ne cesse de s’effriter, passant de 9,12 à 8,78 millions
entre 2011 et 2014. La France, pays le plus important dans ce domaine avec
deux fois plus d’actionnaires salariés qu’en Grande-Bretagne, n’est pas
épargnée avec un recul de 3,6 % en deux ans. On ne peut pas encore parler
d’accident mais certainement de tendance. Même si la hausse de la Bourse a
fait passer la valeur de leur capital de 237 à 301 milliards d’euros. Mais la fête
semble finie avec un alourdissement de la fiscalité sans précédent. En France,
le passage de 4 à 20 % du forfait social acquitté par les entreprises, a fait
chuter le nombre d’augmentations de capital réservées aux salariés. D’autres
pays ont suivi l’exemple de la France. Cette dernière a senti le danger et
cherche à corriger le tir avec la Loi Macron. Cela sera-t-il suffisant ?
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MARCHÉS

milliards d’euros de bénéfices
pour les sociétés du CAC40 en
2014 !  La hausse de 31 % des

profits  des sociétés de l’indice phare de la
Bourse de Paris en un an suffit bien sûr à en-
courager la critique des anti-libéraux à tous
crins. Ils ne tardent généralement pas à mettre
en face de cette meilleure santé des grandes en-
treprises cotées la montée du chômage et toutes
les difficultés de l’économie française. Mais tous
ceux-là oublient que le CAC40 ce n’est pas la
France, ce n’est plus la France ou - pour le
moins - beaucoup plus que  la France. Ils sem-
blent ignorer que cet indice, certes imparfait
mais qui reste la seule référence faute de mieux,
est aujourd’hui composé de grands groupes
mondialisés qui tirent leurs profits de leurs im-
plantations sur toute la planète. Et que, par
ailleurs, un nombre non négligeable d’entre
elles n’ont même plus leur siège social en
France. Certaines même, comme Solvay (et peut-
être demain Holcim), n’ont jamais eu l’Hexagone
comme point d’attache. 
L’autre bémol au rebond des profits tient au fait
que si ce redressement est manifeste au regard
des 47 milliards de bénéfice de 2013, les
groupes du CAC40 sont loin d’avoir retrouvé
leur rentabilité d’avant la crise. En 2007,  les 40
premières valeurs de la Bourse de Paris
dégageaient ensemble un bénéfice de 97 mil-
liards d’euros… 

>> Stagnation des marges 
d’exploitation 
Enfin, une analyse un peu plus poussée de la
progression des résultats ne permet pas de
céder à un optimisme béat sur la santé des
effectifs de l’indice de référence. A commencer
par la poursuite de l’effritement de leur chiffre
d’affaires global qui, à 1 236 milliards d’euros,
perd encore 2,5 %. Il ne s’agit pas là d’un
accident de parcours mais d’une tendance qui
s’affirme depuis le rebond de l’année 2011
(1 322 milliards). De même, doit-on constater
que leur marge opérationnelle ne se redresse
pas, à 10,42 % exactement comme un an plus

tôt. Ces indicateurs tranchent avec la hausse
de 2 % des ventes des 30 sociétés qui com-
posent l’indice Dax de la bourse de Francfort.
Avec dix acteurs de moins, elles accumulent
965 milliards d’euros de ventes (+ 2 %), un
résultat opérationnel en hausse de 3 %. Des
performances, qui tiennent beaucoup, de
l’autre côté du Rhin, au secteur automobile,
qui a vu ses ventes bondir de 6 % et sa rentabi-
lité de 18 %.
Alors d’où provient le surcroît de bénéfices du
CAC40 apparu l’an dernier ? Il traduit pour
l’essentiel la fin des grands nettoyages de bilan
qui avaient amputé les résultats des années
précédentes. Souvenons-nous de la purge de
GDF Suez qui avait été l’un des principaux
responsables du montant de dépréciations,
avec 14,9 milliards d’euros sur un total de 24
milliards en 2013 pour les 40 membres de
l’indice. L’an dernier, le seul élément vraiment
important à avoir minoré les résultats du CAC
tient à l’amende de près de 9 milliards d’euros
décaissée par BNP Paribas qui a ramené le
résultat de la banque à 157 millions d’euros,
en retrait de 97 % sur celui de 2013. 
Mis à part ce cas isolé, en 2014, les éléments
exceptionnels étaient positifs. Ils  ont gonflé
les résultats. A commencer par ceux de LVMH
qui a ravi l’an dernier le maillot jaune des
profits à Total avec un bénéfice net de 5,65
milliards. Honneur prestigieux mais probable-
ment de courte durée car ce résultat intègre
une énorme plus-value de 2,7 milliards
dégagée sur la cession de la participation de
leader du luxe dans Hermès International
quand il a cédé les actions du maroquinier à
ses propres actionnaires. De même que
L’Oréal, médaille de bronze du millésime
2014 derrière AXA, avec un bénéfice de 4,9
milliards, a pu compter sur les 2,1 milliards
encaissés lors de la vente de sa participation
dans Galderma à Nestlé. En retraitant les résul-
tats du CAC40 de ces éléments exceptionnels
positifs, on rabote sérieusement la progression
des bénéfices en 2014. Le rythme de celle-ci
revient alors à 10 % contre 31 % affichés par
l’évolution des résultats nets publiés. 

Imposant, le rebond des résultats en 2014 traduit surtout le passage d’éléments excep-
tionnels lourdement négatifs en 2013 à des profits exceptionnels l’an dernier. Ce n’est qu’à

partir de 2015 que les analystes anticipent le redressement des marges d’exploitation.
Baisse des prix du pétrole, de l’euro et des taux d’intérêts catapultent les cours de

Bourse avant de constituer des facteurs d’accélération des profits. 

65
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Christophe Tricaud

Les résultats du CAC ont anticipé la

reprise des a≠aires
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>> Une réactivité déjà visible au
quatrième trimestre 
Cependant, cette amélioration de rentabilité des en-
treprises phares de la cote française montre qu’elles
ont déjà digéré la crise. Le rebond des profits illustre
la vitesse avec laquelle elles s’adaptent à leur envi-
ronnement mondial. « La meilleure santé de
l’économie américaine a tiré les profits de sociétés
comme Publicis qui s’est vite remise de l’échec de sa
fusion avec Omnicom au printemps 2014 », souligne
Didier Roman, le gérant du fonds Odyssée chez
Tocqueville Finance qui constate également que « la
bonne santé des activités de BNP Paribas aux Etats-
Unis ont permis à la banque de ne pas passer dans le
rouge sous le coup de son amende record ». Quant à
l’avantage procuré aux sociétés de la zone euro par
la faiblesse de la devise européenne, il n’a commencé
à se manifester qu’à compter du milieu de l’année.
Ce n’est qu’à partir de l’été 2014, que la parité de
l’euro face au dollar s’est mise à dégringoler signi-
ficativement, passant de 1,37 dollar (son cours
moyen au premier semestre) à 1,20 dollar pour un
euro au 31 décembre. Au premier semestre 2015,
l’impact de change produira tous ces effets avec un
euro tombé à 1,06 dollar au milieu du mois d’avril.
La parité de 1 pour 1 est en vue nous annoncent les
cambistes. A cet égard, il convient d’ailleurs de noter,
comme le remarquent les équipes de la Société
Générale, que « le dollar n’est pas encore cher – sur
une base pondérée des échanges commerciaux, il a
simplement rejoint sa moyenne à long terme ». La
vigueur du billet sera entretenue par le relèvement
des taux, annoncée par la Réserve fédérale améri-
caine. En face, la Banque centrale européenne (BCE) a
lancé en mars dernier son offensive de politique
monétaire non-orthodoxe avec un programme de
rachat de dette sur le marché obligataire pour un
montant faramineux de 60 milliards d’euros par
mois. Un programme qu’on appelle sur les marchés,
le « Quantitative Easing » (assouplissement quanti-
tatif) où plus sommairement encore le « QE ». Plus
que l’effet positif de la baisse de l’euro sur les
comptes des sociétés exporta-
trices que provoque l’usage in-
tensif de la planche à billets par
la BCE, le programme de rachat
massif de dette a pour premier
effet de faire grimper les cours
des actions de la zone euro.  Si
à terme, le renchérissement du
dollar face à l’euro sera béné-
fique pour les grandes sociétés
exportatrices comme Airbus
Group, Safran, Alstom ou
LVMH, c’est le prix de toutes les
actions de la zone qui sera le
premier à prendre en compte la
nouvelle donne. « Comme en
1993 ou à la fin des années 90,
la hausse des ratios de valorisa-
tion européens est étroitement
liée à celle du dollar, explique
François Chevalier l’économiste
de la Banque Leonardo. Les in-
vestisseurs anticipent, avec rai-
son, que les variations de
change passent d’abord dans

les profits avant éventuellement d’affecter les prix et
les volumes exportés ». Mais leurs achats de titres
européens sont également motivés par une approche
liée aux seules parités monétaires. Selon ce profes-
sionnel, « les investisseurs internationaux exploitent
la sur-réaction baissière de l’euro inhérente au « QE »
plus qu’ils ne jouent la reprise : ils achètent des actifs
provisoirement décotés à 1,05 dollar pour un euro
dans l’espoir de les revendre demain ou de percevoir
des revenus à 1,30 dollar... ». 

>> Le CAC 40 à 7000 en 2017 pour le
stratège de Société Générale
A 16,9 fois les profits escomptés pour 2015, selon le
consensus de place des analystes, les grandes valeurs
de la cote d’Euronext reflètent un multiple élevé clas-
sique pour un bas de cycle. Ce n’est qu’à partir de
cette année que les marges des entreprises devraient
se ressaisir. Le consensus FactSet anticipe une
amélioration de la marge d’exploitation des membres
du CAC 40 à 11,15 % du chiffre d’affaires pour cette
année (72 points de base de mieux qu’en 2014). Cette
meilleure rentabilité devrait se confirmer en 2016 à
11,69 %. Cependant, pour une fois, les analystes sem-
blent en retard pour intégrer les effets bénéfiques
cumulés de la baisse de l’euro, des taux d’intérêts –
la foncière Unibail Rodamco qui a déjà mis à profit
la baisse des taux l’an dernier, avec un résultat net
en hausse de 29 %, a procédé en avril à une émission
obligataire dont le rendement est négatif – et du prix
de l’énergie. Le prix du pétrole n’a initié sa dégringo-
lade qu’au début de l’été 2014 et ne va produire
pleinement ses effets que cette année.  
Tous ces éléments mis bout à bout encouragent des
prévisions radieuses. Alain Bokobza, le stratège de
Société Générale, n’hésite pas à faire miroiter le cap
des 7 000 points pour le CAC 40 à la fin 2017.
Dix-sept ans après le record de début septembre
2000. 
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Les plus gros bénéfices du CAC40
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000 points ! L’indice CAC40 a
franchi pour la première fois cette
importante étape le 9 avril 2015.

Non, vous ne rêvez pas. Le CAC est à 12 000. Tout
comme l’indice DAX de Francfort qui, comme son
homologue parisien, a démarré à 1 000 points le
31 décembre 1987. Faire fois 12 en 27 ans et trois
mois, aucun actif - immobilier comme mobilier –
peut se targuer d’afficher un tel bilan. « Mais
qu’est-ce qu’il raconte, » pensez-vous ? Le CAC40
n’est pas à 12 000 points mais à peine au-dessus
de 5 000. En fait, nous avons tous les deux raisons;
mais moi, j’ai plus raison que vous !
Contrairement au DAX qui est un indice dit de
« performance », tous les autres grands indices –
dont celui de la Bourse de Paris – sont des indices
dits de « prix ». En clair, le premier réintègre dans
son mode de calcul les dividendes versés. En effet,
les Allemands considèrent que les investisseurs
doivent réinvestir les dividendes s’ils veulent maxi-
miser leur rendement. Ce en quoi ils ont tout à fait
raison. Les seconds ne s’intéressent qu’aux cours
car les marchés ont longtemps considéré que les
dividendes couvraient tout juste les impôts de
Bourse, et les frais de transaction et de garde. Ce
qui n’est manifestement plus le cas aujourd’hui
puisque les seconds ont beaucoup baissé et les
premiers nettement augmenté. Pour appréhender
le véritable rendement de l’investissement bour-
sier, il est absurde de ne pas tenir compte des
dividendes qui peuvent faire une différence
considérable sur le long terme s’ils sont systéma-
tiquement réinvestis.

>> Dividendes bruts et dividendes
nets
Le graphe ci-contre le prouve de manière specta-
culaire. Entre l’indice CAC40 « prix » - 5 192,64
points (courbe bleue) à la clôture le 21 avril -
et le CAC40 « dividendes bruts réinvestis » -
12013,53 points (courbe verte) – on passe du sim-
ple à nettement plus du double ! Sauf que parler
de dividendes bruts ne veut pas dire grand-chose
pour un investisseur. Les particuliers paient tous
15,5 % de prélèvements sociaux que leurs divi-
dendes soient versés sur un PEA ou sur un
compte titres. Sur ces derniers, les dividendes
sont en outre réintégrés aux revenus après un
abattement de 40 %.
Sauf qu’un indice CAC40 hors prélèvement so-
ciaux n’existe pas et que l’on ne peut pas tenir
compte de la fiscalité dans le calcul des indices.
On n’en sortirait pas. C’est pourquoi, vous
devriez vous intéresser à la courbe rouge pour
avoir une idée approximative de l’impact des divi-
dendes sur votre portefeuille. Cette courbe de
l’indice CAC40 dividendes nets réinvestis tient
compte d’une retenue à la source de 30 %
prélevée sur les coupons versés aux investisseurs
étrangers. Ce n’est pas complètement satisfaisant
mais c’est ce que l’on a de plus proche de la
réalité.
Or, que nous dit cette courbe ? Que, même malgré
cette ponction de 30 %, l’écart ne cesse de se
creuser entre l’indice CAC40 public et l’indice de
performance. Que cet écart est considérable :
4 500 points, soit près du double. Sur un peu plus
de 27 ans d’existence de ces deux indices, le pre-
mier affiche une progression annuelle moyenne
de 6,04 % ; le second de 8,34 %1!  Il peut paraître
absurde pour vous et moi de raisonner sur une
période aussi longue. Après tout, pour beaucoup
d’entre nous, l’horizon de placement est plus
limité. Mais pour un jeune professionnel de 35
ans qui commence à jouir d’une certaine aisance,
ça l’est beaucoup moins. Il peut commencer petit
et accroître son effort d’investissement avec le
temps. Aujourd’hui, les produits sont nombreux
qui le lui permettent.
En revanche, il y a une règle d’or absolue qu’il se
doit de respecter : il faut investir régulièrement,
être constant et ne pas fuir à la première bour-
rasque. L’indice CAC40 dividendes réinvestis a
peut être battu ses précédents sommets, il ne l’a
pas fait sans retours de fortune violents. Il faut
le savoir et l’accepter.

Le titre peut sembler racoleur alors que le CAC40 est encore à près de 2 000 points de
son record de septembre 2000. Pourtant, dividendes réinvestis – la vraie mesure du

rendement pour l’actionnaire – les records sont battus depuis février. 

12

Début 2015 : le CAC40 
bat tous ses records !

Aldo Sicurani
Délégué Général de la F2iC 
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expérience nous a montré que les actionnaires individuels se révélaient être des partenaires

fidèles des entreprises. Fort de cette constatation, certaines sociétés cotées ont développé

une vraie relation de confiance et de proximité avec eux. Mais être au plus près des action-

naires où qu’ils soient n’a pas toujours été simple. Depuis quelques années, la communication

des entreprises a profondément évolué. Après avoir maîtrisé l’outil Internet, les sociétés cotées

n’hésitent plus à communiquer avec leurs actionnaires via ces terminaux très high-tech que sont les

tablettes et les smartphones. Pour renforcer ce lien privilégié entre l’investisseur et son investisse-

ment, certaines ont créé des applications mobiles dédiées qui mettent à sa disposition toutes les

informations financières et boursières dont il peut avoir besoin.

EN DIRECT DES SOCIÉTÉS

A l’ère de la mobilité et du tout internet, les actionnaires individuels n’hésitent plus 
à consulter les cours de Bourse ou à passer des ordres sur leur smartphone.

Les sociétés cotées n’ont pas tardé à s’adapter aux nouveaux besoins 
de leurs actionnaires 
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>> Ou trouver ces applications ?
Disponibles sous Google Play (pour Android) ou
iTunes (pour Apple) selon qu’elles soient des-
tinées à des smartphones, des tablettes, des
iPhones ou des iPads, ces applications sont
téléchargeables gratuitement par les utilisateurs.
Vous les trouverez parfois sous l’appellation
de « Relations actionnaires » ou en anglais
d’Investors Relations ou de Shareholders. En
effet, elles sont destinées à un public large,
d’actionnaires individuels, de  gérant de fonds
ou d’analystes financiers. Quel que soit l’utilisa-
teur, une application mobile, c’est avant tout
l’information financière d’une société dans votre
poche, à votre disposition n’importe où !
Bien sûr les données fournies via ces plate-
formes peuvent être succinctes et pour com-
pléter cette information chacune de ces
applications propose des liens directs vers les
rubriques actionnaires des sites internet des
sociétés. Ces applications demeurent de formi-
dables outils d’appoint qui permettent à chacun
de rester informé partout et à tout moment.
Consciente de la difficulté que peuvent rencon-
trer les actionnaires lors de leurs recherches, la
Fédération a recensé pour vous sept sociétés
cotées qui ont déployé de telles applications : Air
Liquide et Total, qui se sont lancés les premiers,
suivis par Groupe SEB, L’Oréal, Sanofi, Suez
Environnement et Saint-Gobain. 
On peut s’étonner que les entreprises françaises
soient encore peu nombreuses à proposer de
telles solutions de mobilité, tout particulière-

ment lorsqu’elles en développent déjà pour leurs
clients. Auraient-elles l’image d’un actionnaire
vieillissant incapable de se mettre à la page et
d’utiliser des solutions mobiles ? Pourtant, la
réalité est toute autre et nous le constatons
chaque jour : les actionnaires, quel que soit leur
âge, se forment aux nouvelles technologies pour
avoir la maîtrise de l’information et suivre leurs
investissements. Fervents usagers de la tech-
nologie, ils la plébiscitent aussi dans leurs choix
d’investissement comme en témoigne l’engoue-
ment pour les introductions en Bourse des
biotechs et autres valeurs 2.0.

>> Quelles sont les informations
réellement disponibles ?
Les présentations mais aussi les contenus
peuvent fortement varier d’une application à
l’autre. Les informations proposées dépendent
donc principalement de la philosophie de la
société communicante, de sa façon d’envisager

L’

Des applications mobiles à destination      

des actionnaires individuels !

Véronique Guisquet 
Secrétaire générale de la F2iC 
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l’utilisation de la plateforme. Plusieurs écoles se
côtoient en la matière, des plus minimalistes aux
plus exhaustives. 
Les applications sont souvent vécues comme un
simple additif du site finance. Elles donnent alors
simplement accès à des actualités et au cours de
Bourse. L’important étant alors pour la société de
garder l’investisseur informé des actualités au fil de
l’eau où qu’il soit. On reste donc dans un cadre pure-
ment informatif où le cœur du dispositif repose sur
la nécessité de transmettre  l’information à l’action-
naire de façon instantanée. Ainsi l’application L’Oréal
Finance met l’accent sur l’actualité financière du
groupe et permet de basculer très facilement vers le
site internet pour approfondir sa recherche. La
lisibilité des communiqués de presse est simple
puisqu’il n’est pas nécessaire de télécharger ces
derniers en pdf et qu’ils s’affichent très facilement.
Toutefois, l’Oréal est allé plus loin cette année et a
innové en déployant une application mobile sur
tablette et Smarphone dédiée à son rapport annuel.
Outre leurs actualités et cours de bourse, les sociétés
mettent aussi à disposition leur agenda et calendrier
financier. Ainsi, il faut noter que dans les applica-
tions Saint-Gobain Shareholder et Total Investors,
un accent est mis sur les visites de site ; même s’il
n’est pas encore possible de s’y inscrire directement
à partir de l’application. Nul doute que les
prochaines versions le permettront. 

Certains, comme Sanofi, donnent également accès
aux présentations destinées aux investisseurs insti-
tutionnels. Cela reste appréciable même sur une
interface à lisibilité réduite. Les actionnaires souhai-
teraient certainement que les présentations faites
lors des réunions d’actionnaires puissent être
disponibles sur ces supports. Le calendrier proposé
par Sanofi Investor Relations permet de synchroniser
les manifestations de la société avec votre agenda
personnel, vous garantissant ainsi de ne rater aucun
rendez-vous et tout particulièrement l’Assemblée
générale. 

Parfois, ces applications mettent à disposition les
brochures et documentations et proposent même
l’adhésion au club d’actionnaires, comme c’est le cas
pour Suez Environnement. Cette initiative est un
exemple à suivre et il serait souhaitable que l’ensem-
ble des acteurs disposant de clubs d’actionnaires
propose une telle interface avec un agenda des
évènements organisés.

>> Une application d’accompagnement
de l’actionnaire
Soit la société envisage l’application comme une véri-
table guide de l’actionnaire qui l’accompagne et le
fidélise en lui fournissant des informations utiles.
Ainsi l’Appli de l’Actionnaire d’Air Liquide permet
aux actionnaires (et futurs actionnaires) d'accéder de
façon digitale aux services proposés dans l'Espace
Actionnaires au siège à Paris. L’application est alors
utilisée comme outil de travail et de fidélisation.
Cette application est très intuitive puisque quel que
soit la rubrique dans laquelle vous vous trouvez, le
menu du bas vous permet de changer de page facile-
ment. Là encore, à travers son application, Air
Liquide a démontré son excellente connaissance des
besoins de ses actionnaires.

Enfin, et si nous éditions des
palmes en ce domaine, celle de
l’application la plus complète
reviendrait sans doute au Groupe
Seb. Elle se synchronise automa-
tiquement et émet des messages
d’alerte lors de l’apparition de
nouvelles actualités. Ainsi, ce
n’est plus l’actionnaire qui doit
surveiller l’évolution de la
société, mais la société qui
prévient son actionnaire des
nouveautés. Une interface
dynamique et simple d’utilisation
mais qui propose de nombreuses
présentations, les lettres aux
Actionnaires, les rapports finan-
ciers ainsi que des Webcasts et,
bien sûr, une synchronisation
des évènements de la société
dans votre calendrier personnel.
N’en doutons pas de nombreuses autres sociétés
cotées proposeront à l’avenir de telles applications
et suivront l’exemple de ces sept avant-gardistes.
Mais rappelons-nous que souvent l’effort de
communication vers l’actionnaire est le reflet de
l’importance qui lui est accordée. Vous êtes action-
naires, membre d’un club ou d’un comité d’action-
naires, alors n’hésitez plus, faites des suggestions
aux sociétés cotées pour qu’elles entament cette
démarche de proximité et développent des applica-
tions mobiles à votre attention. 
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Actionnaire individuel chevronné et nouveau président d’Hommes &
Femmes de Valeurs, la plus ancienne association de clubs

d’investissement en France, Jean-Marie Cammas porte un regard
réaliste sur l’actionnariat individuel et les clubs d’investissement.
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En ce début d’année boursière euphorique,
quel regard portez-vous sur l’actionnariat indi-
viduel en France ?

Jean-Marie Cammas – Bien qu’il  représente une
opportunité non négligeable pour notre
économie, l’actionnariat individuel n’est pas très
aidé. C’est même le parent pauvre de l’investis-
sement. Cela relève sans doute de raisons
culturelles. Les privatisations des années 80 ont
créé un énorme élan vers la Bourse, permettant
ainsi au grand public de comprendre ce qu’était
une action, cette « part de copropriété d’une
grande société ». Toutefois, à cette époque, les
détenteurs d’actions privatisées comme France
Télécom ou la Société Générale ne connaissaient
qu’une Bourse haussière. Depuis 2000, tout a
changé. La Bourse s’est effondrée, laissant les
actionnaires glacés d’effroi. Lorsqu’elle s’est
rétablie, beaucoup d’actionnaires sont revenus
mais la crise des subprime, due aux dérives du
financement de l’immobilier américain, a plongé
les actionnaires individuels fidèles dans un quasi
désespoir. Certains sont partis pour de bon,
d’autres ont conservés leurs titres. Rappelons
qu’il y a actuellement 3,7 millions d’actionnaires
en France, selon La dernière étude SoFia TNS
Sofres, soit approximativement 7 % de la popu-
lation française de plus de 15 ans, deux fois
moins qu’en 2006. La situation est très dégradée.

Malgré tout, constatez-vous un regain d’intérêt
pour la Bourse ? 

JMC – Si les actionnaires plus anciens ont profité
des dernières turbulences pour se renforcer, je
ne note pas de nouvelles vocations. Devant l’im-
portance de certaines baisses, les actionnaires
fidèles se sont contentés de faire le dos rond
mais ils n’ont pas augmenté leurs investis-
sements. C’est un peu différent avec les clubs
d’investissement où les membres versent chaque
mois de 80 à 100 € chacun et ne souhaitent pas
conserver trop de liquidités. Aussi investissent-
ils puisque c’est la raison d’être de leur club et
cela quelle que soit la conjoncture. C’est ce qui
explique leurs bonnes performances.
Actuellement, et contrairement aux années 1980,
je ne constate plus l’arrivée de jeunes action-
naires. En effet, lorsque j’ai commencé à investir
en 1985, il y avait de nombreux quadra qui
s’intéressaient à la Bourse notamment au sein
de l’entreprise dans laquelle je travaillais. La
jeunesse actuelle se passionne plutôt pour le

crowdfunding et préfère les sociétés non cotées.
Cet engouement risque de leur être préjudiciable
et de se solder par des pertes en capital. Par
contre, lorsqu’un actionnaire investit à long
terme dans des actions solides, il peut subir des
fluctuations de cours, mais il touche tous les ans
un dividende, et les cours finissent toujours par
refléter les bénéfices et les innovations de
l’entreprise. De plus, le choix de sociétés cotées
est vaste.

Quels sont les leviers que l’on pourrait
actionner auprès des pouvoirs publics et des
médias ?

JMC – Je ne pense pas qu’il existe de levier
miraculeux pour faire redémarrer l’actionnariat
individuel en France. Toutefois, la Bourse pour-
rait avoir une meilleure image si les médias
grand public évitaient de médire sur la Bourse
et critiquer les dividendes versés par les sociétés
françaises. Les médias devraient  donner une
image plus réaliste de la Bourse, plus objective
en parlant par exemple, de sa contribution au
financement de l’économie. En effet, une action
dont le cours augmente, c’est avant tout le reflet
d’une entreprise qui fait des bénéfices, qui se
développe et qui embauche. Il faut faire un tra-
vail d’éducation de l’opinion publique et des
prescripteurs de l’information. 

Et auprès des sociétés ?

JMC – Les sociétés cotées font de plus en plus
d’efforts pour accompagner les actionnaires
individuels. A mes débuts en Bourse, il y avait
peu de communication sur les directions et les
assemblées générales étaient peu fréquentées.
Ainsi, je me souviens avoir participé à une AG
de la Compagnie Générale d’Electricité, présidée
par Pierre Suard, dans une salle Gaveau quasi-
ment vide. 
Aujourd’hui les médias et les sociétés diffusent
plus d’informations notamment grâce à Internet.
Je reçois de nombreuses invitations pour assis-
ter à des réunions d’actionnaires, notamment via
la F2iC ou les médias spécialisés. D’ailleurs ces
derniers publient régulièrement des classements
des sociétés ayant les meilleurs services aux
actionnaires. Bien sûr toutes les sociétés ne le
font pas de façon uniforme, mais les grandes le
font souvent via leur club d’actionnaires et les
réunions. Pour les petites sociétés, c’est plus dif-
ficile car elles ont peu de moyens. Il faudrait

Jean-Marie Cammas
Président d’Hommes & Femmes de Valeurs 
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« Les sociétés font de plus en plus 
d’e≠orts pour accompagner les actionnaires »
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développer des formats de réunions plus mo-
destes comme celles que la F2iC  a proposées dans
le passé et qui ont contribuées à faire découvrir
aux actionnaires et aux clubs des valeurs mécon-
nues comme Cellectis, Deinove ou Thermador.

La fiscalité sur les actions est souvent citée
comme une des causes du désamour des
Français. Qu’en pensez-vous ?

JMC – Comparativement à d’autres pays, la fisca-
lité des valeurs mobilières en France est un peu
plus lourde mais pas exagérément. Par exemple,
au Royaume-Uni, il y a des taxes sur les dividendes
et sur les plus-values et il existe également une
enveloppe défiscalisée dénommée Stocks and
Shares ISA (Individual Saving Account) qui ressem-
ble plutôt à notre PERP.  Aux Etats Unis, tout est
taxé. De plus, il y une taxe fédérale plus une taxe
d’Etat, le montant total étant quasiment similaire
à celui de la France.
En revanche, la différence principale entre la
France et ces deux pays reste l’instabilité fiscale.
Là où l’Angleterre et les Etats Unis ont des poli-
tiques fiscales pérennes, notre pays en change
sans cesse, toujours vers plus de complexité. Cela
rebute les investisseurs individuels.
Pourtant, la France dispose depuis 1991 avec le
PEA d’un outil intéressant. Mais d’extrêmement
simple à sa création, il est devenu plus complexe
et je ne suis pas certain que cela rapporte réel-
lement plus d’argent au gouvernement. Les
Français ne savent plus ce qu’ils paient. L’impôt
leur parait opaque et compliqué. Un impôt se doit
d’être simple, clair et payé par un maximum de
personnes, ce qui est loin d’être le cas en France.

Les clubs d’investissement sont la partie
émergée de l’iceberg. Sont-ils un bon baromètre
de l’état d’esprit de l’actionnariat ?

JMC – C’est un baromètre qui mesure bien les
actionnaires qui gèrent directement leur porte-
feuille mais pas les spéculateurs ou les consom-
mateurs de produits du type Tracker, Turbo ou
CFD. Malgré les avantages dont ils bénéficient, eux
aussi sont déboussolés par les changements
récents des règles fiscales. Ils réalisent rarement
plus de 3 000 € de dividende par an. Avant, avec
l’abattement, ils ne s’en préoccupaient pas, mais
depuis la suppression tout a changé. Les clubistes
ne comprennent pas pourquoi ils sont fiscalisés
dans le cadre du club alors qu’ils ne le sont pas
dans le cadre du PEA. Pour simplifier l’investis-
sement, il serait souhaitable d’exonérer les divi-
dendes réinvestis. D’ailleurs je sais que la Fédéra-
tion milite en ce sens.

Quelles sont les trois règles d’or qu’un club (et
un clubiste) doit respecter pour que l’expérience
soit une réussite ?

JMC – Les clubs ont de meilleures performances
que les actionnaires individuels en solo sous
réserve d’avoir une bonne entente entre clubistes,
de respecter les règles et d’être rigoureux. L’en-
tente fait la performance.  J’en suis personnel-
lement à mon second club et je constate que si
tous ces facteurs sont réunis, les performances
sont honorables et le club survit au-delà de sa
troisième année.
Les clubs réunissent des personnes qui ne se

connaissent pas forcément, qui viennent d’hori-
zons et ont des profils différents et qui au bout
d’un à deux ans deviennent quasiment des
«camarades ». Cette diversité est un facteur de
réussite. Ainsi, mon ancien club regroupait un
trésorier de banque à la retraite, une infirmière,
une principale de collège, une agente immobilière,
un professeur d’espagnol… chacun apportant son
lot de connaissances.

Pensez-vous que cette formule soit toujours
aussi pertinente qu’en 1968 quand Hommes &
Femmes de Valeurs et la F2iC ont été créés ?

JMC – La formule des clubs d’investissement est
toujours aussi pertinente mais les motivations
sont très différentes. Il y a 45 ans, les clubs se
reposaient beaucoup sur les intermédiaires finan-
ciers. Aujourd’hui, ils travaillent beaucoup plus
seuls mais ont davantage d’information grâce à
Internet. Mais le besoin de confrontation des
connaissances et d’échange est toujours aussi fort.
Pour ce qui est de notre association, elle se nom-
mait Femmes de Valeurs et  avait pour vocation de
permettre aux femmes d’aller à la Bourse. Puis, les
hommes ont été admis et Hommes & Femmes de
Valeurs est né, avec pour mission de développer
l’actionnariat au travers des clubs. Nous aidons à
la création de clubs puis nous les accompagnons
en leur fournissant une aide administrative,
un suivi régulier et aussi une information
économique.

Comment fonctionne votre association et à quel
rythme rassemblez-vous vos membres ?

JMC – Nous organisons une réunion de l’ensemble
des membres régulièrement à Paris, pendant
laquelle deux analystes abordent l’économie, la
finance et les sociétés. Cette réunion s’ajoute à la
réunion mensuelle organisée au sein de chacun
des clubs. Nos nouveaux membres sont surtout de
jeunes retraités ou de futurs retraités. En effet,
pour des personnes plus jeunes, il peut parfois
être difficile d’assister à des réunions mensuelles
qui se déroulent dès 17h00. 
De plus, nous organisons chaque année une réu-
nion avec l’ensemble de nos présidents et tréso-
riers pour faire le point sur leurs résultats. Ainsi
en 2014, le bilan de leurs investissements était
largement positif alors que l’indice CAC 40 divi-
dendes réinvestis ne réalisait qu’un gain de 2 %. 

Consternés par l’effondrement des rendements
des placements sans risque, les épargnants com-
mencent à se tourner vers les actions. Quels
conseils incontournables donneriez-vous à un
néophyte ?

JMC – En premier lieu, je conseillerais à un nouvel
épargnant d’ouvrir un PEA (Plan d’Epargne en
Actions), puis d’acheter de grandes valeurs de
fond de portefeuille telles qu’Air Liquide, Total,
Saint-Gobain… Cet investissement  s’entend sur
du long terme, de 5 à 20 ans. De même, investir
en Bourse signifie avant tout s’informer sur la vie
des sociétés cotées et sur l’économie, aussi il faut
s’abonner à des journaux financiers ou à des
lettres confidentielles et consulter régulièrement
des sites spécialisés.
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Propos recueillis par Véronique Guisquet
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DOSSIER

dits de diversification, immobilier en tête. Mais quels
sont ces produits ou placements qui permettent
d’espérer de meilleurs rendements ? Quels risques
présentent-ils ? Sont-ils tous accessibles aux parti-
culiers ? Tour d’horizon des solutions possibles.

>> Les fonds « eurocroissance »
C’est l’alternative aux fonds en euros traditionnels.
Inspirés par une série de recommandations formulées
dès 2012, mais portés sur les fonts baptismaux en sep-
tembre 2014, les fonds eurocroissance sont censés
apporter la réponse à la problématique évoquée
précédemment : la baisse tendancielle des rendements.
Pour y parvenir, les fonds eurocroissance comptent
jouer sur le couple temps/protection. Alors que les
fonds en euros sont dotés d’une protection du capital
à tout moment1, ces nouveaux produits n’assurent
cette couverture qu’au terme d’une durée de détention
minimale de 8 ans. Et encore, cette garantie ne sera pas
forcément de 100 % : les décrets laissent en effet aux
assureurs la possibilité de prévoir des taux inférieurs,
jusqu’à 80 %... En contrepartie de cette perte en pro-
tection, les souscripteurs sont en revanche en droit
d’espérer un rendement supérieur. L’allongement de
la durée de blocage va en effet permettre aux
assureurs, gestionnaires des fonds eurocroissance,
d’augmenter la part des actifs risqués, notamment des
actions, la garantie en capital étant alors assurée par
la seule revalorisation du compartiment obligataire. La
performance future des fonds eurocroissance dépen-
dra bien sûr du rendement obtenu sur ces actifs de
diversification et du pourcentage qu’ils représenteront
au sein du portefeuille. Or, avec des taux obligataires
aujourd’hui proches de zéro, cette portion d’actifs
risqués a toute les chances, dans un premier temps,
d’être pour le moins congrue…

>> Les fonds immobiliers
Avec un rendement moyen de 5,08 % en 20142, les
sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont une
nouvelle fois tenu leurs promesses, celle d’un rende-
ment élevé pour un risque maîtrisé. Mais cette per-
formance, qui présente une prime historique de 470
points de base (4,7 %) par rapport aux emprunts d’Etat
ou à l’inflation, devrait sans doute en partie s’éroder
au cours des prochaines années. Si l’on met de côté les
SCPI fiscales - celles bénéficiant d’une incitation à
l’entrée sous l’égide du régime Pinel (anciennement
Duflot) ou Malraux, ou paramétrées pour générer des
déficits fonciers -, les SCPI sont à plus de 90 % investies
en immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, murs

Avec la baisse des taux, la rémunération des placements sans risque -
ou réputés tels - est devenue anecdotique. Pour « gagner plus », les épargnants 

doivent dorénavant accepter de prendre plus de risques. Ou de bloquer leur 
épargne sur une plus longue période. Focus sur les produits à « prime d’illiquité »…
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Baisse des rendements :       
comment réagir ?

est un peu le leitmotiv de ces deux
dernières années : quels placements
privilégier dans un environnement de
taux faibles, et durablement faibles ?

Avec la mise en place de l’arsenal monétaire anti-
crise financière – et économique - des banques
centrales, d’abord américaine, puis japonaise et
maintenant européenne, les taux d’intérêts, dans
la plupart des pays occidentaux, ont atteint des
niveaux historiquement bas. En Europe, le loyer
de l’argent au jour le jour est même entré, entre
professionnels, en zone négative. Les taux longs
ne sont guère plus rémunérateurs : les dernières
émissions d’obligations allemandes à dix ans rap-
portaient le 20 avril 0,019 % à leurs détenteurs ;
les porteurs d’obligations françaises étaient à
peine mieux servis (+ 0,26 %). La Banque nationale
suisse vient même de réaliser l’exploit de placer
des titres de long terme assortis d’un rendement
nominal négatif (- 0,055 % !), une première
mondiale rendue possible par l’appétit des
investisseurs pour la sécurité de la devise et de
l’économie helvétiques… Une situation quasi
irréelle, mais dont les conséquences sur les ren-
dements des placements financiers traditionnels
sont en revanche bien tangibles. Fini le temps où
les épargnants pouvaient, sans risque, « s’enrichir
en dormant ». Désormais, les sicav monétaires
affichent des rémunérations lilliputiennes, et
l’encours de l’emblématique livret A fond comme
neige au soleil, baisse de son rendement oblige.
Quant au placement fétiche des Français, l’assu-
rance-vie, les performances assurées par les
incontournables fonds en euros sont elles aussi
en baisse constante. Les meilleurs contrats, qui
offraient il y a une vingtaine d’année des rende-
ments réels (c’est-à-dire corrigés de l’inflation)
proches de 6 % sont désormais passés sous la
barre des 3 %. Et la chute devrait s’accélérer.
Placés, pour l’essentiel, en obligations d’Etats de
la zone euro, ces fonds sécurisés ne pourront pas
faire de miracles : tant que les taux obligataires
resteront à des niveaux planchers, leur rémunéra-
tion restera orientée à la baisse. 
L’épargnant version 2015 ne peut donc plus
compter sur ces placements de « bon père de
famille ». Pour doper son épargne, il lui faut
accepter plus de risques. Ou moins de disponibi-
lité. Autrement dit, pour gagner plus, il faut
désormais risquer plus, et attendre plus
longtemps. Un postulat que les investisseurs les
plus avertis ont déjà mis en pratique, en témoigne
le succès croissant rencontré par les placements

C’
Dossier réalisé par 
Frédéric Tixier & Christophe Tricaud

(1) Le souscripteur est sûr de retrouver le capital investi, éventuellement augmenté des rendements engrangés, quelle que soit la date de retrait de ses fonds
(2) Outre une revalorisation moyenne du prix des parts de 0,54 % 
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d’hôtels, établissements de santé ou scolaires). Ce
secteur tertiaire est de fait beaucoup plus rentable
que le logement. Mais l’on constate aujourd’hui de
réelles tensions sur les nouvelles acquisitions,
poussant à la baisse des rendements. Il est donc im-
portant de privilégier des SCPI qui collectent
régulièrement – une stratégie nécessaire pour
adapter le patrimoine aux besoins des utilisateurs
– sans pour autant ouvrir trop grand les vannes des
souscriptions - une politique qui aurait un effet
« dilutif », pénalisant pour les anciens associés…
Rappelons que les SCPI, assimilées aux fonds
d’investissements alternatifs (FIA), procurent à
leurs souscripteurs une gestion professionnelle,
mutualisée et surveillée de près par le régulateur de
l’épargne, l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Elles se prêtent en outre très bien aux techniques
d’ingénierie patrimoniale visant à optimiser le
traitement juridique et fiscal de l’investissement :
achat à crédit, démembrement temporaire
d’usufruit, ou achat en unité de compte dans le
cadre de l’assurance-vie. Une flexibilité qui explique
en partie le succès croissant de ces formules
d’investissement : non seulement leur capitalisation
globale a doublé en sept ans3, mais l’offre s’est di-
versifiée à la fois en termes sectoriel, s’ouvrant à de
nouvelles thématiques (santé, éducation, logis-
tique…), mais aussi géographique, avec l’apparition
de produits dédiés à l’Allemagne ou à la zone euro.
Certaines SCPI ont même désormais recours au
levier de l’endettement pour booster leurs perfor-
mances. Ce qui peut d’ailleurs poser problème si on
décide soi-même d’acquérir les parts de SCPI à
crédit…  
Le succès des SCPI au cours des dernières années
se double du décollage des OPCI4. Ces fonds
« hybrides » mêlent des acquisitions directes dans
des actifs immobiliers à une poche investie en
valeurs mobilières, le plus souvent actions ou obli-
gations de foncières cotées en Bourse. Le beau par-
cours boursier de ces dernières depuis deux ans
permet aux OPCI d’afficher aujourd’hui un rende-
ment lui aussi de qualité, compris entre 6 % et
8,5 % pour l’année 2014. Les OPCI «grand public »
accessibles aux épargnants ont collecté un peu plus
de 800 millions d’euros l’an dernier. Et 2015 devrait
être une nouvelle année de forte croissance, tous
les réseaux bancaires et même certains assureurs

promouvant maintenant les OPCI, dont la liquidité
est supposée meilleure que celle des SCPI. Mais
attention : SCPI et OPCI s’inscrivent dans des hori-
zons de placements d’au minimum sept ans, dix ans
constituant une période sans doute plus recom-
mandée. Ne serait-ce que pour couvrir les frais
d’entrée5, compris entre 8 % et 12 % selon les promo-
teurs...

>> Les autres actifs réputés 
« illiquides »
Le terme n’est peut-être pas très élégant : il exprime
pourtant parfaitement la notion qu’il sous-tend. Les
actifs illiquides – actions ou obligations non cotées,
actifs « réels » tels que terrains, forêts, mais aussi in-
frastructures et biens immobiliers - s’opposent aux
actifs liquides précisément par leur faible faculté de
négociation. A la différence des titres cotés en
Bourse, ou sur les marchés financiers en général, leur
acquisition, mais surtout leur revente, sont générale-
ment complexes. Elles s’organisent le plus souvent
exclusivement entre professionnels du secteur.
Comme les actions non cotées, la catégorie la plus
connue d’actifs illiquides, ces derniers sont aujour-
d’hui en mesure d’offrir des rendements significa-
tivement plus élevés que les placements financiers
sans risque. Surtout, à la différence là encore des
actifs liquides, leurs performances potentielles sont
en grande partie décorrélées des variations de
marchés financiers. C’est là leur principal attrait,
celui qui leur confère leur statut d’actifs « de diver-
sification ». Mais cette diversification a un prix : la
renonciation à la liquidité durant une période assez
longue, d’au minimum une dizaine d’années. 
Très en vogue chez les investisseurs institutionnels,
dont la part des portefeuilles consacrée aux actifs
peu liquides est passée, en quinze ans, de 5 % à
20 %6, ces placements restent en revanche globa-
lement difficilement accessibles aux simples
épargnants. Dans le vaste univers des actifs
illiquides, seul l’immobilier figure massivement dans
le patrimoine des particuliers. Parce qu’il peut être
acquis en direct et qu’il constitue souvent la rési-
dence principale ou secondaire de l’investisseur.
Les actions non cotées sont en règle générale bien
connue des épargnants avertis. Grâce notamment à

La courbe des taux France - Allemagne
1
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(3) La capitalisation des SCPI était de 32,9 milliards d’euros au 31 décembre 2014  (4) Organisme de Placement Collectif en Immobilier
(5) Ils sont généralement compris dans le prix des parts  (6) Pour les fonds de pension internationaux, toutes formes d’actifs illiquides con-

fondues, y compris actions cotées à très faible liquidité. La proportion est de 50 % pour les fondations. Chiffre 2010. Sources : National

Association of College and University Business Officers / Towers Watson.    
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la commercialisation des FCPI et des FIP7, des produits
de défiscalisation plus appréciés d’ailleurs pour cette
qualité fiscale que pour la régularité et l’ampleur de
leurs performances, très variables d’une année et d’un
gestionnaire à l’autre… Il faut reconnaître que les con-
traintes de gestion qui pèsent sur ces enveloppes
expliquent pour une large part leurs faibles résultats.
Elles excluent en pratique certaines opérations de capi-
tal-investissement – le capital-transmission, notamment
- qui figurent parmi les plus lucratives du secteur. Pour
accéder à l’ensemble des cordes de l’arc du capital-
investissement – dont la rentabilité annuelle historique
globale ressort actuellement à 14,5%8- mieux vaut en
effet miser sur des produits plus « tout terrain », les
FCPR9 agréés. Ces derniers étaient toutefois jusqu’à
présent réellement réservés à un public non seulement
averti mais très fortuné. Pour y prétendre, il fallait
débourser plusieurs centaines de milliers d’euros…
Depuis quelques mois, les gestionnaires ciblent davan-
tage les particuliers simplement aisés. Plusieurs FCPR
agréés viennent en effet d’être lancés avec des tickets
d’entrées plus abordables, quoiqu’encore nettement plus
élevés que les parts de FCPI. La plupart de ces nouveaux
fonds s’offrent à 20 000 euros minimum, mais certains
descendent sous la barre des 5 000, comme par exemple
LCL PME Expansion, dans le groupe Crédit Agricole, ou
Transmission Partenaires chez A Plus Finance. 
Depuis quelques mois, une autre classe d’actifs est
également en très en vogue : les dettes d’entreprises
non cotées. Moins risqués à priori que les investis-
sements en fonds propres, puisque le capital est rem-
boursé à la fin de l’emprunt – sauf lorsque l’emprunteur
fait défaut - ce type de placement, lui aussi maintenant
proposé sous forme de FCPR agréé, peut laisser espérer
des rendements compris entre 7 % et 10 %. Plusieurs

gestionnaires, dont Tikehau IM, l’un des pionniers des
opérations de dettes privées en Europe, 123 Ventures
ou Idinvest Partners, commercialisent des produits de
dettes privées, là encore assortis de minimums de
souscription accessibles aux particuliers. 
Ces derniers n’ont toutefois pas encore accès à l’une
des classes d’actifs de plus en plus prisée par les
investisseurs institutionnels : les infrastructures.
Réputés pouvoir rapporter plus de 10 % en rythme
annuel, les fonds dédiés à ce type de financement – en
dette ou en capital - sont en plein essor, notamment en
Europe, depuis l’annonce du plan d’investissement
« Junker ». Toutefois, la création d’un nouveau véhicule
juridique d’investissement européen – les Fonds
Européens d’Investissement à Long Terme ou « FEILT »
- en mars dernier, précisément dans l’objectif de
faciliter les investissements de long terme par le secteur
privé, pourrait changer la donne. Les FEILT, dont les
portefeuilles pourront être composés d’actifs immo-
biliers, d’actions de PME ou de financement d’infra-
structures, s’adresseront en effet aussi aux
investisseurs individuels. Le ticket d’entrée minimum
est déjà fixé : 10 000 euros. Une manière de rappeler
aux épargnants intrépides que ce type d’investissement
de long terme doit rester marginal au sein de leurs
portefeuilles…

SCPI : des rendements en baisse mais encore supérieurs à 5 %

SCPI : des valorisations en forte hausse 
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BNP Paribas, une banque leader au sein de la zone euro 
et un acteur bancaire international de premier plan

invest.bnpparibas.com

BNP Paribas
s’engage

BNP Paribas
vous rencontre

BNP Paribas
vous informe

Le Comité de Liaison des Actionnaires 

de BNP Paribas, animé par le Président 

de la Banque, intervient régulièrement 

sur les thèmes de la communication avec 

les investisseurs individuels, en 

particulier lors de la préparation de 

l’Assemblée Générale.

Le Cercle des Actionnaires est ouvert 

aux détenteurs de 200 actions et plus. 

Il propose près de 400 sessions de 

formation et activités culturelles ; 

le programme est consultable sur le site : 

cercle-actionnaires.bnpparibas.com

Agenda 2015 : 

13 mai 2015 : Assemblée Générale 

(Palais des Congrès à Paris). 

Rencontres Actionnaires:

2 juillet : Lyon

30 septembre : Marseille

8 Octobre : Toulouse

20 & 21 novembre : Salon Actionaria 

(Palais des Congrès à Paris)

L’équipe Relations Actionnaires répond 

à vos questions

par téléphone : 01 40 14 63 58

par email : 

relations.actionnaires@bnpparibas.com

Le site : invest.bnpparibas.com dispose 

d’un espace d’informations dédié aux 

actionnaires individuels.

Chaque année, deux lettres d’information 

fi nancière (mars et septembre) et une 

synthèse du contenu de l’Assemblée 

Générale sont adressées aux actionnaires.

Les actionnaires inscrits au nominatif 

reçoivent systématiquement toutes nos 

informations et sont invités à 

l’Assemblée Générale.

Pour vous inscrire au nominatif pur, 

contactez le  ou 

téléchargez le formulaire de transfert 

sur invest.bnpparibas.com
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BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS :
UNE RELATION DE LONG TERME

Une politique de dividende pérenne et 

attractive depuis la création de 

BNP Paribas en 2000. Le dividende 

payable en 2015 sera de 1,50 € (1).

Un titre très liquide faisant partie 

du CAC 40 et de l’euro STOXX 50 ainsi 

que des principaux indices de référence 

du Développement Durable.

Le vote par Internet est ouvert 

à tous les actionnaires quel que soit 

le nombre de titres détenus (2).

Les actionnaires inscrits au nominatif 

pur bénéfi cient de la gratuité des droits 

de garde, de tarifs de courtage 

préférentiels et du site PlanetShares 

dédié à la consultation de leurs avoirs 

et à la transmission de leurs ordres.

Le site PlanetShares est téléchargeable 

sur les tablettes fonctionnant sous IOS 

et Androïd.

(1) après approbation défi nitive de l’Assemblée générale 

(2) pour les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site Votaccess
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GESTION DE PORTEFEUILLE

Dans le match petites capitalisations versus
grandes capitalisations, qui tient la corde ?

Caroline Gauthier – Sur les dix dernières années,
les petites et moyennes capitalisations affichent
en moyenne des performances supérieures à
celles des grandes valeurs. Cette surperformance
est donc quasi structurelle et peut s’expliquer
par la capacité intrinsèque des petites entre-
prises à générer plus de croissance que les
grands groupes. En raison sans doute de leur
plus forte spécialisation sur des produits de
niche en fort développement, et de leur grande
capacité d’innovation, due à un mode de
management de type entrepreneurial, flexible et
réactif. Il convient d’ajouter que les petites capi-
talisations constituent, en outre, non seulement
l’univers le plus large de la cote, mais aussi le
plus dynamique, puisque beaucoup de nouveaux
acteurs entrent en Bourse chaque année, ou
changent de taille et de profil à l’occasion
d’opérations de rapprochement.

L’environnement économique actuel est-il
favorable aux ETI ?

CG – Totalement. Les petites et moyennes
valeurs bénéficient d’un contexte globalement
favorable aux entreprises (baisse des prix du
pétrole, taux d’intérêts durablement bas, baisse
de l’euro,…) qui pose d’ailleurs les bases d’une
reprise économique graduelle en zone euro. Mais
elles profitent plus que les grandes sociétés de
cet environnement car elles appartiennent, pour
la plupart, à des secteurs cycliques. Historique-
ment, le segment petites et moyennes capitalisa-
tions est donc à privilégier pour jouer un
scénario de reprise économique. Ceci explique
notamment la surperformance boursière relative
de ce type de valeurs depuis le début de l’année
sur les marchés européens.

Le fonds que vous gérez, Amundi Actions PME,
affiche effectivement une performance de
près de 20 % depuis le début de l’année(1). Quel
style de gestion mettez-vous en œuvre ? 

CG – Notre univers d’investissement est parti-
culièrement large, puisque nous nous intéres-
sons potentiellement à l’ensemble des sociétés
éligibles à l’enveloppe du PEA-PME, c’est-à-dire
aux ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) de
la zone euro telles que définies par le décret du
4 mars 2014. En pratique, notre portefeuille est
assez concentré et comprend entre 60 et 90
titres, sélectionnés selon une approche fonda-
mentale. Nos deux critères essentiels : privilégier
les sociétés qui présentent le plus de potentiel
de croissance à moyen terme, et qui sont
dirigées par un management de qualité. Notre
méthodologie de stock-picking exclue toute
sélection selon des critères sectoriels ou géo-
graphiques : nous travaillons au cas par cas.
Après avoir vérifié qu’une entreprise respecte
bien les critères d’éligibilité « groupe » au PEA-
PME (en termes de nombre de salariés, de chiffre
d’affaires et bilan), nous analysons dans le détail
la nature de son activité, la qualité de ses pro-
duits, son avantage compétitif, son position-
nement concurrentiel, sa capacité à innover, la
transparence de sa communication et, bien sûr,
la solidité de l’équipe dirigeante. Nous rencon-
trons d’ailleurs systématiquement la direction
des entreprises en phase de sélection, afin de
nous assurer que nous avons bien compris leur
business model, mais également pour juger, in
vivo, de leur compétence et de leur capacité
d’adaptation à leurs marchés. Cette étape,
primordiale, nous conduit à réaliser près d’un
millier d’entretiens chaque année. Si les résultats
de nos analyses sont convaincants, nous
investissons dans l’entreprise avec un objectif
d’accompagnement sur le moyen terme. 

Caroline Gauthier est co-gérante avec Patrice Piadé d’Amundi Actions PME, 
un fonds éligible au PEA-PME. Ses investissements couvrent une grande partie 

de la zone euro, avec une prédominance d’actions françaises, allemandes 
et italiennes. Il bénéficie de l’engouement récent mais aussi « structurel », 

selon la gérante, pour les petites capitalisations.

Caroline Gauthier 

<16>      Avril 2015 - N°57 - INFORM@CTIONS   

(1) La performance du fonds Amundi Actions PME depuis le début de l’année était de 19, 9% au 25 mars 2015

Nous rencontrons systématiquement la 

direction des entreprisesen phase de sélection… 
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Cette approche « bottom-up » conduit toutefois,
en pratique, à un portefeuille très concentré
géographiquement, notamment sur les valeurs
françaises, allemandes et italiennes. Comment
l’expliquez-vous ? 

CG – La pondération de chaque pays au sein de
notre portefeuille peut évoluer au cours du temps
puisque, vous l’avez compris, elle résulte de notre
choix de valeurs. Actuellement, les trois pays que
vous avez cités représentent environ 80 % de nos
actifs, avec respectivement 39 % pour la France,
27 % pour l’Allemagne et 17 % pour l’Italie. Le poids
important de l’Allemagne s’explique parfaitement,
puisqu’il s’agit du premier vivier d’entreprises de
taille intermédiaire en zone euro. Il est donc logique
que nous y trouvions nombre de sociétés de qualité
dignes de figurer dans notre portefeuille.  

Comment s’explique les performances récentes ? 

CG – Le portefeuille a bénéficié, depuis le début de
l’année, des très bons résultats publiés par un grand
nombre des valeurs qui le composent. Le fonds a
également profité de l’OPE de  Cyberonics sur son
concurrent italien Sorin, un spécialiste des disposi-
tifs médicaux dans le domaine cardiaque. 

Quelles valeurs ou thématiques privilégiez-vous
actuellement ? 

CG – Nous avons constaté que les valeurs de crois-
sance, celles que nous recherchons, appartiennent
souvent aux mêmes secteurs : l’industrie, la santé,
la consommation et la technologie. A tel point que
ces quatre domaines représentent près de 80 % de
nos encours. C’est donc au sein de ces pans de
l’économie que nous privilégions les thématiques
qui nous semblent les plus porteuses, à savoir la
transition vers le paiement en ligne, la robotisation
des chaînes de production, le vieillissement de la
population, et le durcissement des réglementations
environnementales.

Des valeurs préférées ? 

CG – J’en citerais trois. Trigano, le numéro 2
européen de la vente de camping-car, en raison des
perspectives de redressement du marché et de con-
solidation du secteur. Stroeer Media, une entreprise
allemande qui intervient sur le même segment de
marché que JC Decaux, autrement dit la publicité
sur supports mobiliers urbains. Cette société offre
actuellement un potentiel de revalorisation de ses
marges important, et opère en outre une diversifi-
cation intéressante de son activité vers le on line. Et
enfin Dialog Semiconductor, une autre société
allemande, mais spécialisée cette fois dans la fabri-
cation de puces permettant de gérer l’optimisation
de la puissance des smartphones ou des tablettes.
Sous réserve qu’Apple - son premier client - con-
naisse le même succès dans les prochains mois,
Dialog Semiconductor nous semble aujourd’hui
encore sous-valorisée au regard de ses perspectives
de développement.  
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Propos recueillis par Frédéric Tixier

Amundi Actions PME à la loupe

Allocation Sectorielle Allocation Géographique Allocation par taille 
de capitalisation

Au 25/3/2015

Société de Gestion : Amundi - Date de création : 24/03/1994 

500-1000

1000-3000

>3000

250-500

<250

31%

22%

19%

21%

7%
Technologies de l'information

Consommation Discrétionnaire

Industriels

Santé

24%

22%
20%

15%

7%
5%

4%

2% 1%

Biens de consommation

Financières

Matériaux

Services aux collectivités
Energie

Italie

Pays-Bas

Allemagne

France

39%

27%

17%

5%
4%

3%

2%1%

Espagne

Irlande

Autriche

Belgique
Finlande

2%
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Vous croyez tout savoir sur les ordres de Bourse, et vous en savez certainement
beaucoup. Mais voici un rappel qui ne sera pas inutile où vous apprendrez que

des règles qui vous semblent curieuses ont leur raison d’être.

Gérard Ampeau 
Directeur des programmes
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our devenir actionnaire, il faut com-
mencer par le commencement. C’est-à-
dire passer un ordre d’achat. Pour

acheter des actions que l’on a soigneusement
sélectionnées ou, cédant à une impulsion aussi
soudaine qu’incompréhensible, que l’on a décidé
d’acheter aveuglément. En définitive peu importe
les motifs. D’ailleurs, la Finance comporte-
mentale est là pour nous expliquer que les
motivations profondes des actionnaires ont tout
à voir avec l’avidité ou la peur de perdre et pas
grand-chose avec la rationalité. Mais ceci est une
autre histoire…
Dans le cadre de la passation des ordres de
bourse chacun peut avoir l’illusion de la maitrise
de ses actes ou bien posséder la maitrise réelle
de ses actes. Ce qui fait la différence ? C’est la
connaissance des règles de la cotation !

>> Qu’est-ce qu’une cotation ?
La cotation, c'est l'établissement du cours par la
rencontre des meilleures offres de vente avec les
meilleures offres d'achat. Sur un marché tel
qu’Euronext, la cotation est assurée automatique-
ment par un système informatique. Deux modes
de cotation sont possibles : le mode de cotation
en continu ou au fixing. L'affectation d'une valeur
à l'un de ces modes (continu ou fixing) est faite
sur la base de sa liquidité. 
La cotation en continu que nous allons décrire ici
s’applique aux valeurs à liquidité élevée (2 500
transactions par an). Par opposition à la cotation
en continu, une « cotation au fixing » permet
d’assurer les échanges pour les valeurs les moins
liquides. La cotation au fixing permet de fixer un
prix une ou deux fois par jour à heure fixe
(11h30 et 16h30 pour les sociétés cotées sur
Euronext, 15h00 pour les sociétés cotées sur
Alternext).
Et maintenant passons aux fameux ordres. Les
ordres précisent les intentions du donneur
d’ordre afin d’éviter des erreurs. Examinons ce
premier point.

>> Comment libeller un ordre de
bourse ?
Les ordres de bourse doivent préciser :

le nom de la valeur (repéré grâce à son code
ISIN FR0000XXXXX ou son mnémonique)

le sens de l’opération (achat / vente)
la quantité de titres
le type d’ordre avec éventuellement la limite
de cours
le type de marché : « au comptant » ou SRD
la validité de l’ordre 

Il importe de renseigner avec soin ce dernier
point. La validité ? C’est-à-dire la durée de vie de
l’ordre au-delà de laquelle l’ordre sera annulé. En
effet, au cours de périodes boursières agitées, on
pourra utiliser les ordres « valeur jour » que l’on
renouvellera ou non le lendemain. Par contre, par
temps boursier calme, on pourra laisser son
ordre « révocation » ou « valeur fin de mois »
pour donner  du temps au temps. Certains inter-
médiaires acceptent des ordres « fin d’année » ce
qui permet d’avoir des objectifs de cours très
éloignés des prix du moment.
La cotation est gérée par un système informa-
tique qui assure  à la fois l’accès instantané au
marché ainsi que l’exécution automatique des
ordres par application de deux règles de priorité :
le prix et le temps.

>> Le prix et le temps
C’est la première règle à connaitre : la règle de la
priorité par « le prix » et ensuite par « le temps».
C’est ainsi que l’ordre d’achat libellé : « achat de
100 titres XXX avec pour cours limité à  31, 545 €
sera prioritaire sur l’ordre «  achat de 50 titres
XXX limité à 31,540 € ». Dans l’hypothèse de
deux ordres libellés au même cours, celui  arrivé
le premier dans le carnet d’ordres est prioritaire,
suivant le principe du : « premier arrivé, premier
servi ! »

P

Savez-vous passer des ordres à la

mode de chez nous ?

�

�

�

�

�

�

Valeur              EDB                           Code           FRXXXXXXXXXX

Sens            0   Achat              0   Vente

Quantité                                 Type d’ordre

Validité

Marché                                           Limite

A cours limité (CL)
A la meilleure limite (AML)
Au marché (MO)Jour

Révocation
Autre

CPT
SRD

V a l i d e r

Comment libeller un ordre ?

F2IC 57_Mise en page 1  22/04/15  17:39  Page20



C’EST ÇA L’ESPRIT D’ÉQUIPE

SE CONNAÎTRE ENCORE MIEUX ?

POUR ÉCHANGER ET S’INFORMER
DE NOMBREUX SERVICES
PROPOSER À NOS ACTIONNAIRES

RENDEZ-VOUS SUR SOCIETEGENERALE.COM/ACTIONNAIRES

E S P A C E  P E R S O N N A L I S É  -  R E N C O N T R E S  E N  R É G I O N  -  N °  V E R T  -  L E T T R E  D E  L ’ A C T I O N N A I R E

Société Générale, S.A. au capital de 1 007 625 077,50 € - Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris - 552 120 222 RCS Paris. © GettyImage - FRED & FARID

SG_INFORMACTION_210X297_CORPO ACTIONNAIRES_V2.indd   1 07/04/15   10:49                                                                                             HD



<20>      Avril 2015 - N°57 - INFORM@CTIONS   

LA LEÇON DE L’ECOLE DE LA BOURSE

>> Les horaires de cotation
Depuis 1987, l’informatique et l’électronique ont remplacé
la « cotation à la criée » au Palais Brongniart. C’est pourquoi
l’amplitude de la journée de cotation est passée de 2 heures
à une durée de plus de 8 heures 30. C’est  la journée de co-
tation en continu. Elle se compose de quatre phases.

Phase 1 : la pré-ouverture est une période qui se déroule
entre 7h15 et 9 heures. Pendant la pré-ouverture, les clients
d’Euronext peuvent passer des ordres, les modifier ou de
les annuler à l’intérieur du carnet d’ordres. Par contre au-
cune négociation n'est effectuée.  Il y a accumulation des
ordres à l’intérieur du carnet d’ordres en attendant le Fixing.
Celui-ci se déroule à deux moments de la journée de cota-
tion : à 9 heures (Fixing d’ouverture) et à 17 h 35 (Fixing de
clôture).  Au moment du Fixing,  l’algorithme de l’ordinateur
central établit le cours qui permet d’échanger le plus grand
nombre d’actions à la vente et à l’achat.
Phase 2 : la Séance se déroule après le Fixing de 9 heures
jusqu’à 17h30 pour les actions les plus liquides, celles cotée
en continu. Un ordre est exécuté dès qu’il existe une
contrepartie (un ordre de sens inverse) compatible en nom-
bre de titres et en conditions de prix. Par contre en cas
d’absence de contrepartie, l’ordre est placé dans le carnet
d’ordres en attente de son exécution éventuelle. Euronext
accepte des ordres avec une validité de 365 jours dans le
carnet d’ordres. En cas de validité plus courte (« validité
jour », « validité fin de mois »), l’ordre tombe (il est annulé)
en fin de journée ou en fin de mois.
Phase 3 : Il est 17 h 30 c’est la pré-clôture. Avec accumula-
tion des ordres sans qu’il y ait de transaction jusqu’à 17h35
qui marque le moment du Fixing de clôture. Il s’agit d’éviter
toute manipulation du cours de clôture par l’arrivée
d’ordres de vente ou d’achat. Pendant la pré-clôture la
Bourse américaine étant ouverte, de très nombreux ordres
arrivent dans le carnet d’ordres. Les volumes échangés au
moment du Fixing de clôture sont les plus importants de la
journée.
Phase 4 : la négociation au dernier cours. Entre 17h35 et
17h40 il est possible de passer des ordres de bourse à cours
limité afin qu'ils soient exécutés au cours de clôture et à ce
cours seulement. Ces négociations se déroulent durant les
5 minutes qui suivent la clôture de 17h35 (c’est le « trading
at last » ou TAL). A 17h40, fin de toute transaction.

>> La réservation dure quelques minutes 
Certains évènements ou conditions de marché peuvent
amener Euronext à « réserver » ou « suspendre » la cotation
d’une action afin d’éviter des fluctuations excessives. De
quoi s’agit-il ? On parle de réservation lorsqu'il n’est pas
possible d'ajuster l'offre et la demande à l'intérieur des
zones de cours autorisées.
Euronext interrompt alors pendant quelques minutes la co-
tation d'une valeur lorsqu'un ordre d'achat ou de vente

provoquerait, s'il était exécuté, des négociations à un cours
situé en dehors de ces limites appelées « seuils de réserva-
tion ». Ces seuils sont établis en appliquant un pourcentage
de fluctuation maximale (+/- 10 %)  à un cours dit « cours
de référence ». Par exemple, pour l’ouverture, le cours de
référence correspond au cours de clôture de la veille. 

Une suspension de cours résulte d'une décision d'Euronext,
de l’AMF ou de la société elle-même suite à un événement
important (opération de restructuration, croissance externe,
projet d'opération financière, etc….).
Pendant une suspension il est interdit de négocier. La sus-
pension fait l'objet d'un avis indiquant :
=> L'origine
=> La raison (dépôt d'un projet d'offre, attente d'un com-

muniqué…)
=> La date et les conditions de reprise des cotations (à

défaut, l'avis précise que la valeur reste suspendue jusqu'à
parution d’un nouvel avis).
Lorsque la suspension émane d'une demande de la société
cotée, celle-ci devra être suivie d'un communiqué publié ou
diffusé par la société elle-même. Alors que pour la réserva-
tion on raisonne en minutes, la durée d’une suspension peut
durer quelques heures, quelques jours, quelques mois…

>> Et pour les ordres
Examinons les différents ordres de bourse que vous pouvez
passer auprès de votre banque / courtier

L’ordre à cours limité est généralement l’ordre favori des
investisseurs individuels. C’est l’ordre que nous vous
recommandons d’utiliser, car vous pouvez en contrôler le
prix. Vous précisez le cours maximum à l’achat, le cours
minimum à la vente. Le grand avantage c’est que vous
maitrisez le cours : pas de mauvaise surprise ! (pour plus
de précision reportez-vous au texte encadré : « Utiliser les
pas de cotation »).

La journée de cotation

La réservation statique

Les types d’ordres

7H15                9H              17H30           17H35         17H40

Accumulation
des ordres

Pré-ouverture Séance Pré-clôture Négociation
au dernier cours

Transactions Accumulation
des ordres

Pas de
transaction

Pas de
transaction

Transactions

Ouverture

Fixing

Clôture

Fixing

L’ordre à « cours limité »

L’ordre au « marché »
ou Market Order

L’ordre à la « meilleure 
limite »

Il permet de fixer une 
limite de prix supérieure à
l’achat ou une limite de
prix inférieure à la vente.

Il est prioritaire sur tous
les autres types d’ordres.
Il est exécuté au maximum
des titres disponibles.

Il est prioritaire et prend
le meilleur prix au 
moment ou il se présente
dans le carnet d’ordres.

>

>

>

7H15
Pré-ouverture

100 + 10% = 110

CTO
CR = 100

105

100 - 10% = 90

105 +/- 10%
= 115.5/94.5

115,5 +/- 10%
= 127/104

127 +/- 10%
= 139.70/114.30

CR
le 
lendemain

Zone de cours autorisés CR = Cours de Référence
CTO = Cours théorique d’ouverture

9H
Ouverture

16H30
Réservation
5mn

Réservation
5mn
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La leçon de
l’Ecole de la

Bourse

Pourtant, il n’en est pas pour autant dénué de tout
inconvénient. Lors d’un achat, dans le cas d’une
quantité insuffisante de titres à la vente, l’ordre
peut être exécuté en deux fois, avec à chaque exé-
cution partielle des frais de transaction habituels.
On rappellera ici qu’il est toujours possible d’an-
nuler à tout moment un ordre qui n’a pas été exé-
cuté ou qui l’a été partiellement (pour la fraction
non  exécutée).
L’ordre au marché : l’investisseur anticipe une
hausse / baisse brutale du cours. Il veut donc agir
efficacement et rapidement. Cet ordre est utilisé en
raison de son caractère prioritaire. Il a priorité sur
tous les autres types d’ordres et bénéficie d’un
traitement privilégié lorsqu’il arrive dans un carnet
d’ordres puisqu’il va tester l’ensemble des limites
dans le carnet se donnant ainsi le maximum de
chances d’être exécuté en totalité. Seul incon-
vénient, mais il est de taille, comme l’on privilégie
la quantité sur le prix : on ne connait pas à l’avance
le prix d’exécution qui peut varier fortement ! Mais
quand on aime on ne compte pas !
Pourtant, si vous avez utilisé l’ordre de vente au
marché dans la journée du 15 janvier 2015, vous
vous en mordez encore les doigts. Ce jour-là, la
Banque nationale suisse annonce qu’elle renonce à
maintenir la parité 1 € / 1,20 FCH. La bourse suisse
et les bourses européennes plongent. La bourse
suisse ne s’en relève pas. Alors que les autres
bourses continentales terminent à l’équilibre. Votre
ordre de vente a pu être exécuté à des cours aber-
rants en raison de ce krach éclair. 
L’ordre à la meilleure limite donne l’impression de
pouvoir bénéficier des meilleures conditions de prix
à l’achat et à la vente ! Faisons une hypothèse : vous
passez un ordre d’achat de 100 titres « à la
meilleure limite ». Votre ordre d’achat à la meilleure
limite ne trouve pas la quantité de titres suffisante
dans le carnet d’ordres en première limite. Il est
donc répondu partiellement (par exemple pour 10
titres à 31,510 € pour une quantité de 100 de-
mandées).Le solde de votre ordre d’achat, soit 90
titres, reste en carnet. Dans la partie achat il se
transforme de « ordre à la meilleure limite » en
« ordre à cours limité à 31,510 ».
L’avantage : notre ordre est exécuté aux meilleurs
cours d’achat et de vente dans la limite des quan-
tités de titres disponibles. Les inconvénients de ce
type d’ordre :

La transformation de l’ordre en cas de réponse
partielle en ordre à cours limité pour le solde

L’incertitude sur le niveau de cours auquel on
sera répondu

Après l’achat ou la vente, quelles vérifications
effectuer ?
Il convient de vérifier les conditions de l’exécution
de votre ordre. Pour cela, comparez les instructions
que vous avez données avec l’avis d’opéré que vous
recevez pour chaque opération de bourse (courrier
ou consultable en ligne). Cet avis comprend l’ensem-
ble des informations concernant votre ordre : le
sens, la quantité de titres, le nom de l’action, son
code ISIN, le type d’ordre (Au Marché ; A La
Meilleure Limite, A Cours Limité, …) ainsi que le
montant des frais de courtage.
Attention, l'ordre peut ne pas avoir été exécuté du
fait d’un cours non atteint pendant la période de
validité de l’ordre. En cas de contestation sur les
conditions d’exécution de votre ordre, vous dis-
posez d’un délai de 48 heures pour effectuer votre
réclamation.
Enfin, consultez régulièrement un site spécialisé ou
programmez-vous des alertes sur votre téléphone
portable. N’oubliez pas que la presse généraliste ou
spécialisée est une bonne source d’information.
Lisez-la. Les radios diffusent des flashs boursiers
évoquant l’évolution des principales valeurs cotées.
Enfin, les chaines d’information spécialisées vous
permettent d’écouter de nombreux experts.
Soyez un actionnaire informé et actif !

Pour utiliser les « pas de cotation », c’est à dire l'écart minimum de cotation admis entre deux cours consécutifs, il faut tenir
compte du cours de l'action considérée.
Ainsi, pour un titre qui vaut plus de 100 €, le «pas de cotation», est de 5 centimes (0,05 €). La variation minimale est alors
limitée à moins de 0,05 %. Par exemple, le cours pourra passer de 110,15 € à 110,20 €. Le « pas de cotation » est de 1 centime
(0,01 €) pour un cours entre 50 et 100 €, un demi-centime (0,005 €) entre 10 et 50 €, et seulement un dixième de centime
(0,001 €) pour les actions qui s’échangent à moins de 10 €.
Aujourd’hui les grandes bourses sont en compétition pour attirer les investisseurs. L’une de leur technique réside dans la pré-
cision des cours. Avec l’ancienne technique à deux décimales, quand une valeur à très faible cours (« penny stock) passait de
0,10 à 0,11 euro, elle faisait un bond de 10 % entre deux cotations. Aujourd’hui en passant de 0,100 à 0,101, la progression
est plus limitée.
Autre avantage, le resserrement de la fourchette (« spread ») entre le meilleur cours d’achat et le meilleur cours à la vente
dans le carnet d’ordres. Ce qui réduit les frais cachés !
Alors faites un pas dans la direction du vendeur. Ne croyez pas que la Bourse soit très différente d’un super marché. Chez
Carrefour ou Casino, on sait que des prix ronds sur les étiquettes  (10 €, 50 €) arrêtent les clients. Si l’on écrit 9,99 ou bien
49,99 on déclenche l’acte d’achat… Faites un pas dans la direction de l’acheteur et renoncez à une fraction du cours. Lorsque
vous voulez vendre une action qui cote environ 110 € ne limitez pas votre ordre à 110 € mais plutôt à 109,95. Utilisez les pas
de cotation pour faciliter le passage à l’acte de l’acheteur !

Utiliser les pas de cotation 

le 15 janvier 2015, la Bourse suisse perd
jusqu’à 1 300 points en séance

�

�

Nov.                                      Dec.                                                              Jan.                                     Fév.
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FISCALITÉ

désormais imposables dès le 1er euro de cession.
Il est en revanche assorti d’un mécanisme d’abat-
tement pour durée de détention. La règle générale,
qui s’applique pour les actionnaires d’entreprises
cotées en Bourse(2), prévoit que les plus-values de
cession peuvent être réduites d’un abattement de
50 % lorsque les titres sont détenus depuis plus de
deux ans et moins de huit ans, et de 65 % au-delà.
A cette imposition « directe » il convient bien sûr
d’ajouter les désormais incontournables prélève-
ments sociaux de 15,5 %(3), un taux qui s’applique
sur la totalité de la plus-value nette constatée, sans
aucun abattement…

Un régime moins favorable pour les con-
tribuables fortement imposés

Ce dispositif est clairement moins avantageux que
les régimes antérieurs. Les investisseurs qui ne
sont pas imposables (et ne le deviendraient pas du
fait des plus-values réalisées) subissent désormais
une pression fiscale du même ordre que celle de
l’ancien dispositif, du fait des seuls prélèvements
sociaux : 15,5%. A l’autre extrême, pour les
contribuables les plus fortement imposés, ceux
soumis à la contribution additionnelle sur les
hauts revenus de 3 % ou 4 %(4), la note finale est
beaucoup plus salée, puisque le taux de pression
fiscale peut atteindre jusqu’à 64,5 %(5) ! Les con-
tribuables « médians » - ceux situés dans la tranche
marginale de 30 % - devront quant à eux s’acquitter
d’un impôt certes plus raisonnable, mais néan-
moins équivalent à 45,5 % de leurs gains bour-
siers… Ce niveau d’imposition, que certains
jugeront excessif, compte tenu notamment des
risques pris pour obtenir ces revenus complémen-
taires, peut toutefois être allégé. Dans l’esprit du
nouveau régime, plus les titres ont été détenus
longtemps, plus les plus-values générées par leur
cession deviennent moralement admissibles…
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Le nouveau régime d’imposition des plus-values boursières n’incite 
pas à investir en Bourse. Les gains peuvent subir jusqu’à 64,5 % de taxation. 

Il est en outre source de complexité pour les investisseurs.
Résultat : les recettes fiscales se sont effondrées. Analyse.

Frédéric Tixier

ntré en vigueur le 1er janvier 2013, le nou-
veau régime d’imposition des plus-values
boursières, moins favorable et surtout

beaucoup plus complexe que le précédent, n’a pas
atteint son objectif d’accroissement des recettes
fiscales. Selon des données encore officieuses, le
montant des plus-values sur valeurs mobilières se
serait effondré de près de 50 % en 2013… Un recul
que le Ministère des Finances n’a pour l’heure pas
commenté, mais dont la cause semble évidente.
En 2013, les marchés boursiers ont affiché une
performance largement positive (+ 18 % pour le
CAC 40) : ce n’est donc pas du côté d’un recul
des valorisations qu’il faut chercher l’explication,
mais bien de celui d’une réforme fiscale aux
conséquences mal anticipées et visiblement désas-
treuses.   

Un principe : l’imposition au barème progressif
de l’impôt sur le revenu

Modifié lors du vote de la loi de Finances pour
2013, dans l’objectif d’aligner la fiscalité des
revenus du capital et celle des revenus du travail,
le principe d’imposition des plus-values sur valeurs
mobilières consiste désormais à les soumettre au
taux marginal d’imposition de l’impôt sur le revenu.
Rappelons qu’elles étaient auparavant imposées à
un taux forfaitaire et libératoire, historiquement de
15 % mais qui avait été relevé à 19 % puis à 24 %
juste avant la réforme. Cette imposition n’inter-
venait en outre que si les ventes réalisées dans
l’année dépassaient un certain seuil dont le niveau,
lui aussi, a connu de multiples ajustements au
cours des dernières décennies(1).  
Le nouveau régime ne reprend bien évidemment
pas ce principe d’exonération, les plus-values étant

(1)Il était par exemple de 25 730 euros en 2009
(2)Des régimes spécifiques d’imposition s’appliquent pour certaines PME et leurs dirigeants
(3)Dont 5,1 % sont déductibles du revenu global imposable l’année de son paiement
(4)Au-delà de 250 000 euros de revenus pour un célibataire, 500 000 euros pour un couple
(5)45 % + 4 % d’impôt sur le revenu + 15,5 % de prélèvements sociaux

E

Plus et moins-values boursières :

le casse-tête continue…
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Fiscalité

Le casse-tête des abattements

Mais le mécanisme des abattements, outre le fait
qu’il ne s’applique qu’aux sommes soumises à
l’impôt sur le revenu, s’avère particulièrement
délicat à mettre en œuvre. Car l’administration
fiscale, selon une logique contestée par de
nombreux fiscalistes, considère que ces abat-
tements pour durée de détention s’appliquent aux
plus-values mais aussi aux moins-values cons-
tatées(6). Autrement dit, au-delà de deux ans de dé-
tention, les moins-values réalisées sur la vente
d’un titre ne deviennent imputables que pour une
fraction de leur montant, 50 % si la durée est com-
prise entre deux et huit ans, 35 % au-delà.
Un principe qui peut conduire à des situations
pour le moins paradoxales. Si l’investisseur, par
exemple, réalise un gain de 1 000 euros sur des
titres acquis moins de deux ans auparavant et, au
cours du même exercice fiscal, une perte de 1 500
euros sur des valeurs achetées quatre ans plus tôt,
il ne sera plus, comme dans l’ancien régime, en
situation de moins-values fiscale nette (1 000 –
1 500). En vertu du nouveau dispositif il devra en
effet déclarer un gain net de 250 euros, correspon-
dant à une plus-value de 1 000 euros d’un côté, et
d’une moins-value de 750 euros (50 % de 1 500)
de l’autre… Les conséquences de cette position de
l’administration fiscale sont multiples. D’abord,
elle oblige l’épargnant à tenir une comptabilité de
ses opérations boursières particulièrement fasti-
dieuse, puisqu’il se doit désormais de connaître
avec précision la date d’acquisition de chacune
des lignes de son portefeuille. Il ne pourra plus se
contenter raisonner en « prix unitaire moyen
pondéré », mais devra tenir compte de la règle
«First In, First Out » - premier entré, premier sorti

- pour calculer ses droits à abattements. Faute de
justificatifs, et si son intermédiaire financier n’est
pas en mesure de l’aider, le contribuable se verra
en outre appliquer la solution la moins favorable
sur ses moins-values : l’abattement maximal de
65 %. Seconde conséquence, qui cette fois va à
l’encontre de l’esprit du texte voulu par le législa-
teur – favoriser la détention longue : fiscalement,
l’actionnaire a tout intérêt à se débarrasser avant
deux ans des titres en situation de moins-values.
« Il vaut mieux se couper la main que le bras » :
un proverbe boursier que l’administration
fiscale aurait-t-elle l’intention d’imposer aux
épargnants ?  

(6) Bofip, 14 octobre 2014

Plus et moins-values boursières :

le casse-tête continue…

Frédéric Tixier

Les clubs d’investissement sont dotés de la transparence fiscale. Chaque membre est donc tenu de déclarer individuellement
sa quote-part de dividendes chaque année. Les plus-values sont en revanche exonérées d’impôt durant toute la vie du club.
Les membres cessent de bénéficier de ce sursis d’imposition lorsqu’ils quittent le club, ou que celui-ci est dissout. Mais,
dans le cadre du club également, il est important de conserver les avis d’opérer. En effet, les membres du club ont la faculté
d’opter pour le partage du portefeuille et le transfert des actions sur leur compte titres individuel. Dans ce cas, c’est le
principe du report d’imposition qui s’applique puisqu’il n’y a pas eu de cession. Mais si l’ex-clubiste veut pouvoir profiter
de l’antériorité, encore faut-il qu’il puisse en apporter la preuve.

Club d’investissement, 
un sursis d’imposition

Régime d’imposition des plus-values boursières

Impôt sur le revenu

Prélèvements sociaux

Moins de 2 ans

Au taux de la tranche
marginale, 

sans abattement

Entre 2 et 8 ans

Au taux de la tranche 
marginale, après 

abattement de 50 %

Plus de 8 ans

Au taux de la tranche 
marginale, après 

abattement de 65 %

Durée de détention des titres

Taux de 15,5 %, sans abattement
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oncrètement, il est au mieux très risqué et
dans les faits impossible, aujourd’hui, en
France comme dans la plupart des pays

européens de rentabiliser un film seulement par
une sortie en salles. De là à dire de que les chaines
de télévision dictent leur loi, il y a un pas vite
franchi par la réalité du rapport de force entre pro-
ducteurs et diffuseurs.

La série, de qualité et moins chère
Les chaines de télévision investissent donc massive-
ment dans des contenus, c’est à dire dans des films,
mais aussi dans des formats qui leur conviennent
davantage, comme la série. Celle-ci présente sur le
film de long métrage un certain nombre d’avan-
tages. D’abord la série est potentiellement moins
onéreuse que le film du fait de talents moins
connus et de moyens techniques, décors et cos-
tumes mieux amortis dans le temps. Elle permet
aussi de fidéliser le spectateur sur une ou plusieurs
saisons, stabilisant ainsi les revenus publicitaires.
Enfin, produire une série de qualité est un outil qui
s’est progressivement imposé pour se différencier
de la concurrence. Canal Plus, en France s’est taillé
une réputation et une légitimité avec Braquo, En-
grenages ou encore Bref. Outre Atlantique, HBO
frappe très fort avec des formats innovants comme
En Analyse. Mais c’est Netflix qui rafle la mise en
créant l’événement avec House of Cards en 2013.
La chaîne doit imposer rapidement son concept de
vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et pour
cela, elle pousse les feux de la logique des séries au
maximum. Elle ne lésine par sur les moyens : le
cinéaste David Fincher (Fight Club, Seven…) à la
réalisation, Kevin Spacey et Robin Wright dans les
rôles principaux, une production soignée et,
surtout, elle paie des scénaristes pour écrire une
intrigue tortueuse, travailler des personnages
profonds et complexes, leur faire traverser de mul-
tiples rebondissements… Et la qualité est forcément
au rendez-vous. Le public ne s’y trompe pas qui
plébiscite la série dans le monde entier.

De fait, sur le plan artistique, House of Cards n’est
pas un exemple unique. Le format de la série offre
en effet beaucoup de possibilités. Il permet
d’installer les personnages dans le temps, de les
faire mûrir, évoluer, de développer un ton, une
intrigue aux ressorts multiples. Que ce soit dans le
registre comique (Mon oncle Charlie ou Fais pas ci,
fais pas ça), historique (Game of Thrones, Rome,
Borgia, Downton Abbey), ou policier (Engrenages,
Braquo, Tunnel), les bons exemples abondent,
issus du monde entier.

Un bon produit d’exportation
Car la série télévisée a aussi cela de bon par rap-
port au cinéma qu’elle s’exporte davantage, soit
directement par le biais de la vente de pro-
grammes soit indirectement par la vente de con-
cepts pour l’adaptation. Hasard ou non, certains
pays se spécialisent même dans la création de pro-
grammes de qualité. Le Danemark et Israël sont de
bons exemples. L’Etat hébreu a créé et vendu aux
Etats-Unis les concepts de « En Analyse » et de
« Homeland ». Quant aux Danois, ils ont carrément
créé un genre, le « Nordic Noir » qui se porte très
bien merci, et s’exporte dans le monde entier.
Séries policières ou politique à fort contenu
psychologique, The Killing, Borgen ou encore Bron
(The Bridge) parviennent à river devant leurs
écrans des téléspectateurs de tous les âges et de
tous les pays. 
Le Danemark est un petit pays, alors tout le monde
s’y met : acteurs et réalisateurs tournent indif-
féremment pour la télévision ou le cinéma. Le pays
puise ses ressources dans ce qu’il a de meilleur, les
romans policiers par exemple. Les Enquêtes du

C

CULTURE

Avant, c’était simple. Il y avait d’un côté les films de cinéma, et de l’autre les
feuilletons, comme on les appelait, ou les téléfilms. D’un côté la qualité, de l’autre la

facilité. Mais depuis quelques années la frontière se brouille entre œuvre audio-
visuelle destinée à une diffusion télévisée et film de cinéma. Le phénomène n’est pas

nouveau, il est dicté par une réalité économique : les principaux bailleurs de fonds du
cinéma en Europe sont les chaines de télévision et tout film qui veut bénéficier d’un

financement privé se doit de respecter les critères de diffusion des chaînes. 
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Valérie Boas

Films en séries
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CULTURE

Département V, ouvrages de Judi Adler-Olsen,
véritables phénomènes éditoriaux à Copenhague
et dans toute la Scandinavie, ont ainsi été adaptés
pour l‘écran. Lequel ? Le  petit ou le grand ? A vous
de choisir. Le distributeur français des films, Wild
Bunch vous le propose sur un plateau. Il a sorti le
premier opus de la série, Miséricorde, le 27 mars
en e-cinéma, c’est à dire en le mettant à disposi-
tion sur les plateformes de vidéo à la demande.
Dix jours plus tard, le deuxième volet de la série,
Profanation, sortait au cinéma, dans les salles.
Amateurs de cinéma policier cruel, incisif et
poignant, cette série est pour vous. Magnifique-
ment réalisée, menée sur un rythme trépidant,
angoissante et humaniste à la fois, elle est l’une
des meilleures surprises audiovisuelles de ce
début d’année. Et au passage, cette série singulière
brouille encore un peu plus les pistes entre série
télévisée et films, faisant l’éclatante  démonstra-
tion que la qualité est indépendante du support
sur lequel elle s’exprime. Et une histoire puissante
comme celle là, on peut la vivre aussi bien chez
soi qu’au cinéma.

Et la France dans tout ça ?

>> L’entreprise à l’épreuve de la Bourse
Editions Anfortas, avril 2015, Jean-Paul Pierret.

L’efficacité du marché financier est souvent contestée, mettant en cause sa capacité à rendre compte
fidèlement de la réalité de l’économie et celle des entreprises. Bien que mal à l’aise devant les caprices
de la macro-économie, le marché tend néanmoins aux entreprises un miroir capable à la fois de leur
révéler leur nature profonde et de les aider à progresser. L’auteur prend appui sur une riche expérience,
notamment sa participation directe à de nombreuses introductions en Bourse de sociétés. Souvenirs
personnels et galerie de portraits de grands patrons abondent pour donner corps à ces instantanés de
la vie entrepreneuriale.
Une meilleure diffusion du capital des entreprises grâce à la Bourse ne serait-elle pas en définitive un
facteur de cohésion d’une démocratie de type actionnarial ? C’est la question à laquelle tente de répondre
l’auteur avec un grand talent avec en filigrane le souhait d’illustrer une institution incomprise et même
calomniée : la Bourse.

>> L’introduction en Bourse 
Sandy Campart et Jean Marc Moulin, AFNOR Editions, janvier 2015.

Dans ce court ouvrage les auteurs réussissent l’exploit de présenter les modalités juridiques et financières d’une introduction
en Bourse. Vade-mecum destiné aux dirigeants de PME et d’ETI, l’ouvrage leur présente une forme inhabituelle en Europe de fi-
nancement des entreprises par le marché des actions. En effet, l’introduction en Bourse est une alternative sérieuse et pérenne
au financement bancaire. Elle est susceptible de participer à la transformation de modestes PME en ETI dignes du Mittelstand
en Allemagne, ces nombreuses entreprises de taille moyenne, qui prennent une part décisive dans la performance de l’économie
allemande à l’exportation. 
Mais ce livre s’adresse aussi à tout épargnant souhaitant diversifier son patrimoine et participer au financement de l’économie
réelle. En effet sa lecture permet de bien comprendre les modalités des procédures d’introduction en Bourse (la cotation directe,
l’offre à prix minimum (OPM), l’offre à prix ferme (OPF) l’offre à prix ouvert (OPO). Et surtout de pouvoir prendre connaissance
des principales méthodes d’évaluation des entreprises. 
Cette lecture pourra être utilement complétée par celle du « Rapport final sur les introductions en Bourse » de l’AMF daté du
1er décembre 2014. Ce rapport précise deux points importants pour l’investisseur individuel : la fixation d’une fourchette de
cotation resserrée quelques jours avant l’introduction, ainsi que la possibilité de révoquer son ordre à tout moment. 

Lu pour vous
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Actualité chargée pour votre Fédération qui a dû intervenir sur plusieurs fronts
ces derniers mois : rappeler que, non, les actionnaires ne sont pas des 

destructeurs d’emplois mais, au contraire, des accompagnateurs de croissance ;
prendre position pour une saine démocratie actionnariale.
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>> Lettre ouverte adressée le 4 mars à
Madame Elise Lucet, France Télévisions

Chère Madame,

Permettez-moi de rendre la plume pour vous dire toute la
déception que j’ai ressentie en regardant pendant 2 heures
votre émission Cash Investigation, hier soir sur France
Télévision. Votre reportage portait sur les actionnaires des
entreprises. En tant que Président de la Fédération des
Investisseurs Individuels et des Clubs, association qui
rassemble plus de 110 000 membres à travers toute la
France et qui représente les 7 millions d’investisseurs
français qui prennent des risques dans les entreprises avec
leur épargne, je ne pouvais que me féliciter qu’une chaîne
du service public s’intéresse à ce sujet trop souvent ignoré.
Mal m’en a pris ! Dès le départ vous sombrez dans la cari-
cature en assimilant les actionnaires à des prédateurs qui
ne souhaitent qu’une chose, réaliser le plus de profit pos-
sible au détriment de ceux qui contribuent à les générer.
Au risque d’énoncer une évidence, je vous rappelle que les
investisseurs institutionnels placent l’argent que leur con-
fient les épargnants français. Ce sont les SICAV ou les
Assurance-Vie des Français dont vous parlez. 
Si la forme de votre reportage porte la marque d’un métier
certain, le fond porte celui de la plus parfaite mauvaise foi.
Les tableaux que vous affichez sont tout simplement faux.
Sur le dividende de Sanofi, une simple lecture du docu-
ment de référence des années 2012 et 2013 vous aurait
montré que le taux de distribution était de 50 % en 2012
et 55 % en 2013 et non de plus de 100 % comme le suggère
votre graphique. D’ailleurs vous précisez que ce taux de
distribution de 50 % est un des objectifs du Directeur
général de l’époque et que cela figure noir sur blanc dans
un communiqué de presse de Sanofi.
Ces taux sont importants mais il ne m’appartient pas de
les commenter. Je vous rappelle simplement que l’écra-
sante majorité des actionnaires – les individuels comme
les institutionnels qui représentent les épargnants – ont
une démarche de long terme tout simplement parce que
leur objectif est de vivre bien le plus longtemps possible.
Larry Fink, Président de BlackRock, premier fonds d’in-
vestissement au monde, que d’ailleurs vous citez, n’est pas
un Martien quand il demande aux entreprises d’avoir une
politique de distribution de dividendes qui n’obèrent pas
leur avenir. C’est le bon sens. Je vous rappelle qu’en 2010,
les actionnaires de Renault ont voté à 99,98 % la suppres-
sion du dividende. Nulle part je n’ai entendu ce fait men-
tionné hier soir.
Autre graphique présenté est celui qui montre la courbe
des dividendes qui croise celle des résultats nets en 2003,
et vous en tirez la conclusion que les entreprises doivent
s’endetter pour payer leurs actionnaires. Vous citez abu-
sivement l’Insee comme étant la source des données de ce
schéma. Il a été établi par un économiste engagé Denis
Clerc, fondateur d’Alternatives Economiques, que nous
savons être un journal militant et proposant une autre
politique économique que le capitalisme. C’est un tableau
qui compare des chiffres qui ne sont pas comparables.

Si toutes les entreprises s’endettaient pour distribuer des
dividendes, cela ferait longtemps qu’il n’y aurait plus
d’entreprises en France. L’Etat français, qui peut se mon-
trer selon les circonstances un actionnaire particulière-
ment avide, est coutumier de ce genre de pratiques.
Curieusement vous n’en faites jamais mention.
Une autre partie de vos reportages veut démontrer que
« les actionnaires s’en prennent à nos emplois ». Ce n’est
pas parce qu’il peut y avoir des brebis galeuses et que des
personnes se sont mal comportées qu’il faut faire un
amalgame. Par ailleurs, faire croire que les méthodes de
management dures sont les conséquences des demandes
des actionnaires est encore un raccourci. La fonction
publique, qui n’est pas soumise à des résultats financiers,
présente aussi des exemples de méthodes de management
dures. A regarder votre émission, je comprends mieux
pourquoi les habitants d’Hénin Beaumont ont voté pour
leur nouveau maire.
Autre point important, ces sommes investies permettent
de financer nos retraites. Ainsi la CGT, lors de la négocia-
tion des régimes complémentaires AGIRCC-ARRCO expli-
quait que les sommes placées sur les marchés financiers
permettraient de financer les régimes !!!
J’aurais souhaité que votre émission parle de brebis
galeuses, pourquoi pas, mais aussi des réussites. Dans
votre exemple du boulanger et des deux investisseurs qui
l’accompagnent, vous évacuez bien vite que les seconds
peuvent tout perdre et que c’est grâce à eux que le premier
va investir pour développer son affaire. L’illustration
grossière que vous faites est l’exception quand ce que vous
taisez est la règle. Les Français qui investissent dans les
entreprises, risquent leur épargne. Il ne faut pas oublier
qu’investir en capital, l’investissement n’est pas garanti.
Un actionnaire qui a mis 200 € par action dans France Télé-
com en 2000, aujourd’hui l’action cote 15,9 €. Je ne suis
pas sûr que l’actionnaire va retrouver sa mise un jour. Il
est donc normal que le risque soit rémunéré. Pourquoi ne
pas parler de ces PME-ETI qui se développent et qui
s’introduisent en bourse pour trouver de nouveaux
financements pour leur développement. Pourquoi ne pas
avoir parlé de cet engouement des Français dans le crowd-
funding : en un an les sommes apportées par les Français
ont plus que doublé pour accompagner de jeunes start-
ups. Pourquoi ne pas avoir cité des grandes entreprises qui
créent des emplois tout en versant des dividendes confor-
tables : Air Liquide (de 31 000 à 50 000 salariés de 2001 à
2013) ou L’Oréal (de 49 000 à 77 000) ?
Votre émission n’était qu’à charge et vous avez fait un
amalgame qui ne va pas favoriser l’investissement en
actions. Juste un chiffre, en France les entreprises se
financent à 75 % en dettes et 25 % en fonds propres alors
qu’aux Etats-Unis c’est le contraire. Voulez-vous que nous
comparions le taux de croissance de ces deux économies?
Je suis donc à votre disposition pour réaliser une émission
qui valorise nos entreprises et ceux qui prennent des
risques en les accompagnant financièrement.

Je vous prie d’agréer, Chère Madame, l’expression de ma
considération distinguée,

Lettre ouverte
et pétitionen faveur des actionnaires

Charles-Henri d’Auvigny 
Président de la F2IC
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La vie de la
fédération

>> La F2iC lance le 6 mars 2015 une pétition sur le renoncement aux droits
de vote doubles
La loi dite Florange du 29 mars 2014 instaure un droit de vote double attaché aux actions des sociétés
cotées détenues au nominatif depuis au moins deux ans par un même actionnaire. Cette disposition
s’impose à toute société sauf clause contraire des statuts ou vote contraire en assemblée générale ex-
traordinaire. La F2iC a à plusieurs reprises exprimé son opposition à cette disposition et réaffirmé
son attachement au principe d’une action, une voix.
La F2iC considère que la mise en place d’un droit de vote double relève de la  compétence de l’Assem-
blée Générale des actionnaires qui fixe les règles par lesquelles les parties prenantes au capital d’une
entreprise souhaitent organiser son fonctionnement. 
La F2iC n’a jamais critiqué l’adoption avant 2014 du droit de vote double en assemblée générale par
plus de la moitié des sociétés du SBF120, considérant que cela était conforme à la démocratie action-
nariale. Mais elle s’oppose au caractère obligatoire de la loi qui contraint 14 sociétés du CAC40 et 31
sociétés du SBF 120 ayant leur siège social en France, à prendre position dès cette année, si elles ne
veulent pas voir appliquer cette disposition. 
C’est la raison pour laquelle la F2iC apporte son soutien à toutes les sociétés qui – à l’image de Suez
Environnement, TF1, Air Liquide, Technicolor, Téléperformance ou GDF Suez - décideraient d’inscrire
à l’ordre du jour une résolution destinée à maintenir le principe une action, une voix. Et elle appelle
tous les actionnaires individuels et institutionnels à voter en faveur d’une telle résolution, qu’elle soit
proposée par la société ou à l’initiative d’actionnaires minoritaires.

La F2iC s’engage dans ce sens et propose aux investisseurs individuels de faire entendre leur voix en
signant la pétition sur Change.org

Nom : Prénom : 

Adresse :

Code Postal : Ville :

Etes-vous déjà membre d’un Club ? � oui � non         e-mail : 

A retourner à la F2iC - 39 rue Cambon - 75001 Paris - Fax : 01.42.60.10.14         

Si vous souhaitez obtenir des informations financières et des outils pédagogiques, communiquez-nous : 

ADHEREZ GRATUITEMENT A LA F2iC

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La F2iC vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous
concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées
par la F2iC et/ou ses partenaires. »�
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CLUB À LA LOUPE

S’il est incontestable que les clubs d’investissement ont perdu une part de
l’influence qu’ils avaient à la fin du siècle dernier, ils n’ont en rien perdu de

leur pertinence. Leur dynamisme et leurs performances en Bourse
montrent qu’ils demeurent une réponse adaptée aux besoins criants

d’éducation et de formation des épargnants. Démonstration.
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lus de dix ans après la dernière
enquête sur les clubs d’in-
vestissement, réalisée par votre

Fédération, l’AMF et Euronext, il nous a
semblé opportun de vous livrer leurs
principales caractéristiques en ce début
d’année 2015.
Premier enseignement, les clubs sont
plus compacts. Ils ont moins de mem-
bres en moyenne (10 au lieu de 13), ce
qui est normal – mais inquiétant -
puisque ces derniers vieillissent signi-
ficativement (61 ans d’âge moyen). Ils
sont aussi plus ciblés dans leurs
investissements puisqu’ils ont en
moyenne 10 lignes contre 14 en 2004.
En revanche, s’ils font toujours environ
30 opérations par an, leur taille a signi-
ficativement augmenté puisqu’un club
moyen gère 39 000 € (+ 35 %) et que
la cotisation mensuelle moyenne est
passée de 63 à 72 euros par membre.
Un quart des clubs ont un portefeuille
supérieur à 50 000 € et 10 % d’entre eux
gèrent plus de 100 000 €. Les clubs en
phase de  démarrage et les clubs d’étu-
diants représentent un peu moins de
20 % de l’ensemble.
Si les clubs d’investissement privi-
légient les valeurs du CAC40, le poids
de celles-ci dans les portefeuilles (49 %)
est sensiblement inférieur à celui
qu’elles ont dans la capitalisation totale

de la Bourse de Paris (environ 80 %). Du coup, la part des autres valeurs est loin
d’être anecdotique. Qu’on en juge : 25 % pour les autres sociétés du SBF120, 11 %
pour les valeurs moyennes et petites, 5 % pour les Trackers, le reste se répartissant
entre valeurs étrangères, fonds et divers. C’est ce qui explique leurs bonnes per-
formances.
En 2015, les clubs d’investissement constituent toujours une bonne référence pour
les actionnaires individuels.

En 2015, les clubs ne manquent 

pas de ressort 

Le portefeuille idéal  des clubs d’investissement reprend, en ajustant leur pondération, les dix valeurs préférées des clubs dans chacune
des trois grandes catégories d’actions : les valeurs CAC40, celles du SBF120 (hors CAC) et celles de l’indice CAC Mid & Small. Nous
avons fait démarrer ce portefeuille à fin 2007, date à laquelle nous avons constitué notre échantillon. Résultat, ce portefeuille progresse
75 % entre le 31 décembre 2007 et le 17 avril 2015, soit un rendement annuel moyen de 12,98 % auquel il faut ajouter les dividendes
perçus. Sur la même période l’indice CAC40 demeure en baisse de 8,1 % . Quant à l’indice CAC All Tradable qui mesure la véritable per-
formance de l’ensemble des valeurs françaises, il est tout juste stable.
Même constat sur les performances enregistrées depuis le début de l’année1. Alors que le CAC40 et le All Tradable ont progressé tous
deux de 20 %, le portefeuille idéal s’affiche en hausse de 23 %. Une performance d’autant plus remarquable que, sur les quatre premiers
mois de l’année, ce sont surtout les grandes valeurs qui ont mené le bal.
Remarquons, toutefois, qu’il s’agit là d’une performance toute théorique puisque, pour des raisons de simplicité, nous n’avons pas été
en mesure de tenir compte de toutes les transactions intervenues en sept ans. Lacune que nous serons bientôt en mesure de corriger.
Tout imparfait soit-il, ce portefeuille confirme ce que nous disent les clubs sur leurs performances par rapport à celles du marché.

Le portefeuille idéal

P

L’échantillon des 150 clubs d’investissement qui permettent à la F2iC de suivre
l’évolution de leurs investissements au jour le jour, montre que leurs choix
sont très éclectiques. En effet, ce ne sont pas moins de 348 valeurs différentes
qui sont citées au moins une fois dont 54 fonds et Trackers. Nous vous avons
mis les dix premières actions dans chaque catégorie avec leur poids dans
l’ensemble des portefeuilles du panel.

Les 30 valeurs préférées

CAC40
AIR LIQUIDE 5,3%
AIRBUS GROUP 4,1%
AXA 4,1%
VINCI 3,9%
LVMH 3,5%
TOTAL 3,4%
SANOFI 3,1%
SAINT GOBAIN 2,7%
ESSILOR INTL. 2,6%
L'OREAL 2,2%

SBF120
FAURECIA 1,6%
GENFIT 1,4%
GEMALTO 1,3%
MAUREL ET PROM 1,3%
ORPEA 1,1%
CHRISTIAN DIOR 1,1%
BIC 1,0%
VILMORIN & CIE 0,9%
INGENICO 0,8%
BOLLORE 0,8%

CAC MID & SMALL
STALLERGENES 1,1%
EUROTUNNEL 1,0%
TELEPERFORMANCE 0,9%
INTERPARFUMS 0,8%
SARTORIUS STED BIO 0,8%
VALTECH 0,6%
DERICHEBOURG 0,6%
MEDICA 0,6%
UBISOFT ENTERTAIN 0,5%
FFP 0,4%

(1) Jusqu’au 17 avril 2015
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GDF SUEZ 

récompense 

la fi délité des 

actionnaires

0 800 30 00 30

+ 10 %
de prime sur 
le dividende

facebook.com/actionnairesgdfsuez

1Inscrivez vos actions au nominatif pur ou administré avant le 31/12/2015 pour bénéfi cier 
de la majoration dès 2018.

1Formulaire d’inscription au nominatif en ligne sur gdfsuez.com/actionnaires ou appelez 
le

Pour en savoir plus, consultez la formation « nominatif et dividende majoré »
disponible sur gdfsuez.com/eclub



Une entreprise 
responsable 
et reconnue

Une couverture client
étendue dans plus 

de 100 pays 

Une position de 
leadership sur chacune 

de ses activités

L’innovation 
au cœur de
la stratégie

Une politique 
de dividende 
attractive 

Sur Internet : www.schneider-electric.com/finance/fr

Par e-mail : actionnaires@schneider-electric.com

Par téléphone : 0 800 20 55 14

   
     

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour en savoir plus et devenir actionnaire,
contactez-nous
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25 %

28 %

28 %

19 %Reste du Monde

Amérique du Nord

Asie Pacifique

Europe de l'Ouest

2013201220112010

1,87 €

2014

1,92 €1,87 €
1,70 €

1,60 €

20142004

10

25

+ 150 %

Une présence mondiale 
équilibrée

Un dividende 
en progression

Une entreprise en forte
croissance

Répartition du chiffre d’affaires 2014 Evolution du chiffre d'affaires (Mds €) 50 % du résultat net versé aux actionnaires

Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie et investit chaque
année environ 5 % de son chiffre d'affaires en R&D

Schneider Electric assure la gestion de l’énergie du refuge du 
Goûter, situé en haut du Mont Blanc et labellisé Haute Qualité 
Environnementale (HQE)

L'innovation au cœur de la stratégie Une entreprise responsable 

Schneider Electric
Le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes

Cinq raisons d’investir

Un engagement reconnu 
en faveur de l'éthique et 
du développement durable

10e

AU CLASSEMENT DES 
100 ENTREPRISES MONDIALES

LES PLUS DURABLES
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