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>Nouveau site internet 
de la FFCI 
Plus convivial, plus complet, 
plus d'échanges…

La FFCI et l’Ecole de la Bourse 
Ensemble pour une nouvelle aventure
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S O M M A I R E E D I T O

AGENDA

Les réunions 
d’actionnaires 
FFCI/CLIFF

Les grands rendez-vous 
des sociétés partenaires 
de la FFCI

Votre magazine se fait l’écho d’une 
actualité particulièrement riche 

pour la FFCI en ce début 2007. Une 
actualité résolument tournée vers la 
pédagogie et la formation des épar-
gnants, qu’ils soient ou non membres 
de clubs d’investissement, qu’ils soient 
ou non actionnaires actifs. Après dix 
ans de coexistence et de coopéra-
tion informelle, votre Fédération et 
l’Ecole de la Bourse se rapprochent 
enfi n pour former un nouvel ensem-
ble destiné à promouvoir l’éducation 
fi nancière des épargnants que ce soit 
en direct ou en collaboration avec des 
sociétés cotées partenaires. La reprise 
de l’Ecole de la Bourse est pour la 
FFCI, trente-huit ans après sa créa-
tion, une étape importante dans son 
développement. C’est parce qu’elle 
est consciente que les clubs d’investis-
sement et les actionnaires individuels 
sont confrontés aux mêmes problèmes 
et aux mêmes besoins de formation et 
de dialogue, que la FFCI s’engage dans 
cette nouvelle voie. Elle l’amènera à 
répondre aux préoccupations de tous 
les particuliers qui investissent en 
Bourse et à les représenter auprès des 
autorités de marché et des entreprises.

C’est dans cet esprit que le site Internet 
de la FFCI – www.clubinvestissement.

com – a été profondément refondu et 
devient désormais www.ffci.fr. Il reste 
la principale source d’information sur 
les clubs d’investissement pour tous 
ceux qui s’intéressent à cette formule 
si pertinente pour apprendre et réussir 

en Bourse. Mais il est beaucoup plus 
que cela. Pour les clubs, il devient 
un outil de travail et d’échanges 
incomparable (lire le dossier pages 
12 à 15) ; pour les particuliers, une 
porte d’entrée vers une commu-
nauté qui rassemble près de 200 000 
membres ; pour les entreprises, une 
plate-forme de communication vers 
une population engagée et active.
Dans ce nouvel engagement envers 
les épargnants, la Fédération sait 
qu’elle peut compter sur le sou-
tien actif  d’Euronext, de plusieurs 
réseaux bancaires et de nombreu-
ses sociétés cotées soucieuses de 
conserver un actionnariat individuel 
étoffé et dynamique. Par avance, 
elle les remercie de leurs efforts.

MARCHÉS

Ce qui parait bon marché 
est souvent très cher

L’Ecole de la Bourse 
rejoint la FFCI

DOSSIER

www.ffci.fr, le site de la 
communauté des clubs   

LA VIE
  DES CLUBS 

p:4

p:6

p:10

p:12

p:18 Dominique Leblanc
Le Président

Fédération française des clubs 
d’investissement (FFCI):
39 rue Cambon 75001 Paris
Tél. : 01.42.60.12.47 
Fax : 01.42.60.10.14
Courriel : info@clubinvestissement.com
www.clubinvestissement.com 
Directeur de la publication: 
Dominique Leblanc

>

3

>

>

>
p:8

>

CLUB 
  À LA LOUPE
Médoc 2, à Bordeaux

Directeur de la rédaction: 
Aldo Sicurani
Comité de rédaction: 
Arnaud des Abbayes, 
Eric Dadier, Jean-Pierre Duquesnoy, 
Bernard Suard
PUBLICITÉ :
Rémy Lazimi
Tél. : 06.09.42.62.69
Courriel : remy@infoclubinvest.com

« Avec l’École de la Bourse 
et www.ffci.fr, votre fédération 
franchit une étape importante 
dans son développement… »

ISSN : 1167-0908

Editeur conseil 
et régie publicitaire:
Monde Edition
Palais Brongniart, 
Place de la Bourse 75002 Paris
Tél. : 06 09 42 62 69 - 01 44 76 03 75
Courriel : rlazimi@monde-edition.com

>

n°39

p:16
CLUB 
  PRATIQUE
Les règles d’or 
d’une bonne 
dissolution de club

>

 • InfosClubN°39.indd   3 • InfosClubN°39.indd   3 20/03/07   18:12:3320/03/07   18:12:33



ACCOR
7 mars 
Résultats 2006
19 avril
Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2007
14 mai
Assemblée Générale

AGF
20 février
Résultats 2006
9 mai
Assemblée Générale

AIR France-KLM
14 février
Résultats du 3e trimestre 2006/07
24 mai
Résultats 2006/07 
12 juillet
Assemblée Générale

AIR LIQUIDE
27 février 
Résultats 2006
25 avril 
Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2007
9 mai 
Assemblée Générale

ALCATEL-LUCENT
9 février
Résultats 2006
11 mai 
Résultats du 1e trimestre 2007
11 mai 
Assemblée Générale

BIC
8 mars 
Résultats 2006 
19 avril 
Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2007
23 mai 
Assemblée Générale

BNP PARIBAS
15 février 
Résultats 2006
9 mai 
Résultats du 1e trimestre 2007
15 mai
Assemblée Générale

CARBONE LORRAINE
20 mars
Résultats 2006
25 avril 
Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2007
24 mai 
Assemblée Générale

CREDIT AGRICOLE SA
7 mars
Résultats 2006
16 mai
Résultats du 1e trimestre 2007

23 mai
Assemblée Générale

DEXIA
1er mars 
Résultats 2006
9 mai 
Assemblée Générale
23 mai 
Résultats du 1e trimestre 2007

EADS
9 mars 
Résultats 2006
4 mai 
Assemblée Générale
10 mai 
Résultats du 1e trimestre 2007

EDF
21 février 
Résultats 2006
14 mai 
Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2007
24 mai 
Assemblée Générale

EURONEXT
13 mars 
Résultats 2006 
Pour les conférences Euronext, voir page 8

GECINA
15 février
Résultats 2006
29 mars
Assemblée Générale

LAFARGE
23 février 
Résultats 2006
3 mai 
Assemblée Générale et Résultats du 
1e trimestre 2007

LAGARDERE
12 mars 
Résultats 2006
27 avril 
Assemblée Générale
15 mai 
Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2007

NATIXIS
15 mars 
Résultats 2006
24 mai 
Assemblée Générale

PERNOD RICARD
8 mars 
Résultats semestriels 2006/07
4 mai
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2006/07

PSA PEUGEOT CITROEN
7 février 
Résultats 2006

26 avril 
Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2007
23 mai 
Assemblée Générale

RENAULT
8 février 
Résultats 2006
27 avril 
Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2007

SAINT GOBAIN
22 mars 
Résultats 2006
26 avril 
Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2007
7 juin 
Assemblée Générale

SANOFI-AVENTIS
13 février 
Résultats 2006
3 mai 
Résultats du 1e trimestre 2007
31 mai 
Assemblée Générale

GROUPE SEB
20 février 
Résultats 2006
27 avril 
Résultats du 1e trimestre 2007
4 mai 
Assemblée Générale

SOCIETE GENERALE
14 février
Résultats 2006
10 mai
Résultats du 1e trimestre 2007
14 mai
Assemblée Générale

SUEZ
8 mars 
Résultats 2006
4 mai 
Assemblée Générale

TOTAL
14 février
Résultats 2006
4 mai
Résultats du 1e trimestre 2007
11 mai
Assemblée Générale

VILMORIN 
11 avril 
Résultats semestriels 2006/07
14 mai
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2006/07

Les réunions d’actionnaires FFCI/CLIFF
(Toutes les réunions d’actionnaires ont lieu de 18h à 20h 

et sont suivies d’un apéritif)

Les grands rendez-vous 
des sociétés partenaires de la FFCI

(hors réunions d’actionnaires FFCI/CLIFF)

8 mars 
DEXIA, PSA PEUGEOT CITROËN 
et SANOFI-AVENTIS à Marseille

15 mars  
ALCATEL et SEB à Lille

26 mars 
AGF à Lyon

29 mars 
AGF à Nantes

2 avril 
AGF à Bordeaux

5 avril 
AGF, ALSTOM* et DEXIA à Orléans

11 avril 
AGF à Strasbourg

15 mai 
CNP*, L’OREAL* et SANOFI-AVENTIS 
à Annecy

22 mai
ST-GOBAIN à Dijon

29 mai 
ACCOR, BIC et RENAULT à Lyon

4 juin
CIE DES ALPES* et VEOLIA* à Lille

7 juin
DEXIA et KLEPIERRE* à Strasbourg

18 juin
ADP*, PSA PEUGEOT CITROËN 
et SANOFI-AVENTIS à Rennes

21 juin
DEXIA et MICHELIN* à Nancy

* Sociétés non membres de la FFCI
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Ce qui parait  

bon marché 
est souvent très cher

Les penny stocks, ces valeurs 
dont le cours est inférieur à 

1 euro, attirent du monde pour la 
volatilité de leurs cours. Les opéra-
teurs à la recherche de gains rapides 
en raffolent. Exposés aux rumeurs 
et aux manipulations, ces titres de 
mauvaise qualité font de la Bourse 
un casino. Il faut de tout pour faire 
un monde. C’est particulièrement 
vrai en Bourse, un monde d’une 
extraordinaire diversité, ouvert aux 
tempéraments les plus variés, à toutes 
les opinions et à toutes les… bourses. 
La démocratisation fi nancière n’est 
pas un leurre, comme le prouve 
notamment le succès populaire des 
vraies-fausses privatisations fran-
çaises qui attirent chaque fois des 
centaines de milliers, voire plusieurs 
millions de personnes. Mais rien 
n’est parfait. Il va de soi que, sur le 
marché, les millions d’actionnaires 
individuels, souvent passifs, ne pèsent 
pas lourd, malgré leur nombre, face 
aux investisseurs institutionnels 
français et, surtout, étrangers dont 
la force de frappe financière est 
autrement plus puissante. De même, 
personne, pas même l’Autorité des 
marchés fi nanciers (AMF), ne peut 
croire, ne serait-ce qu’un instant, à 
l’égalité de tous les acteurs devant 
l’information. Les particuliers ne 
luttent pas à armes égales non seule-
ment entre eux mais surtout avec les 
professionnels qui disposent de gros 
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Eric DADIER
Administrateur de la FFCI
Président de l’Institut 
d’épargne immobilière 
et foncière (IEIF)

moyens pour avoir en permanence 
une ou plusieurs longueurs d’avance. 
Par ailleurs, si la cote offre un éventail 
de prix extrêmement large à l’unité, 
les titres à priori les moins chers, 
donc les plus accessibles au public, 
se distinguent rarement par leur 
qualité. Or, les épargnants tentés 
par la Bourse mais disposant d’une 
modeste capacité d’investissement 
sont immanquablement attirés par 
les valeurs dont les cours sont très 
bas en ayant l’illusion que leur po-
tentiel de hausse est énorme alors 
que la faillite n’est peut-être pas loin.

Certains pensent par ailleurs que, 
à dépenses égales, pour des 

raisons de souplesse et de commo-
dité, il vaut mieux se constituer une 
ligne de 1 000 titres dont le cours 
est de 1 euro que de dix valant 100 
euros pièce. Le raisonnement se 
tiendrait si, sur le plan fondamental, 
les deux valeurs étaient de qualité 
comparable. Mais la réalité est très 
différente. Celui qui achète 10 titres 
Air Liquide dormira sûrement plus 
tranquille que s’il avait obtenu pour 
à peu près la même somme 18 000 
Eurodisney. Le fait est que la situa-

tion financière, très mauvaise, du 
parc de loisirs n’a strictement rien à 
voir avec celle, excellente, du spécia-
liste des gaz industriels. Et, contrai-
rement aux apparences, Eurodisney 
qui se négocie en Bourse autour de 
0,10 euro vaut comparativement 
beaucoup plus cher qu’Air Liquide 
qui se traite pourtant à près de 170 
euros pièce !
Il n’empêche : les valeurs dont les 
cours paraissent dérisoires, inférieurs 
à 1 euro, attirent du monde. Appelées 
penny stocks, elles ont, certes, beau-
coup de défauts car elles sont le plus 
souvent représentatives de sociétés en 
mauvaise santé, surendettées, défi ci-
taires et tributaires d’opérations de 
recapitalisation nécessairement dilu-
tives.  Mais, aux yeux des opérateurs 
boursiers les plus remuants, amateurs 
de sensations fortes ou spéculateurs à la 
petite semaine, ces titres ultralégers et 
à très hauts risques ont le grand mé-
rite d’être très volatils. Et qu’importe 
le fl acon pourvu qu’on ait l’ivresse. 
Le moindre décalage de cours peut 
être en effet très lucratif  pour ceux 
qui ont la chance de se trouver dans 
le bon sens après avoir misé gros.  
Il faut savoir par exemple que, sur 

n°39

La régularité de 
la performance se 
retrouve dans celle 
des cours.
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Il ne fallait pas être grand clerc pour sentir une certaine tension sur les marchés depuis quelques semaines. Tension qui se re-

trouvait dans la prudence des conseils de la presse fi nancière où pullulaient plus que de coutume les « conservez » et autres 

« achetez sur repli ». Dans sa chronique parue dans Info(s)club en février 2006 et intitulée « Savoir mettre à profi t les excès 

de la Bourse », Eric Dadier avertissait : « L’histoire enseigne que, lorsque l’indice CAC 40 s’éloigne de sa moyenne mobile 

à 200 jours de plus de 10 %, il entre dans 

une situation d’excès inexorablement suivie 

d’une phase d’ajustement ». Un argument 

qu’il a ensuite très largement développé 

dans le précédent Info(s)club. Or, lorsqu’il 

clôture à 5 762,54 points, le 26 février der-

nier, le CAC 40 est pile à 10 % au-dessus 

de sa MM à 200 jours (5 241,84 points). 

Evidemment, on ne sait jamais quand une 

telle correction intervient ni qu’elle sera son 

ampleur et sa durée. On notera simplement 

la similitude entre celle de fi n février 2007 et 

celle de mai 2006 ; du moins dans les pre-

miers jours. On fera également remarquer 

que, entre octobre 2004 et aujourd’hui, 

nous en sommes à la sixième manifestation 

de ce phénomène et que, à chaque fois, de 

nombreuses opportunités d’achat se sont 

présentées aux investisseurs audacieux.

Quand la loi de l’attraction se vérifi e une fois de plus

Eurodisney, l’écart minimal de cours 
de 1 cent représente 10 % à la hausse 
comme à la baisse lorsque le titre 
vaut 0,10 euro, et ce même si rien ne 
justifi e une variation d’une telle am-
pleur. C’est malheureusement avec 
ce genre de valeurs que la Bourse 
ressemble le plus à un casino, ce 
qui est fort dommageable pour son 
image.  Certains mouvements parti-
culièrement spéculatifs frisent même 
parfois le scandale. Comment ne 
pas dénoncer les énormes remous 
sur Infogrames en novembre et en 
décembre 2006, notamment la veille 
et le jour d’une assemblée extraordi-
naire appelée à se prononcer sur le 
plan de sauvetage du groupe avec, 
à la clé, une dilution démesurée du 
capital, guère ragoûtante pour les 
actionnaires ?  En deux séances, les 
14 et 15 novembre derniers, plus de 
150 millions de titres sur un total de 
189,7 millions alors en circulation 
avaient changé de main à des cours 
compris entre 0,55 et 0,95 euro. Et 
le délire a repris le 22 décembre, le 
jour du lancement du plan de res-
tructuration de la dette et du déta-
chement d’un droit de souscription. 
On aimerait en savoir plus sur les 

principaux artisans de ces fl ambées 
spéculatives et de ces mouvements 
déroutants. Car, depuis, le soufflé 
est retombé et le cours ne cesse de 
s’étioler. Entre temps, il y a eu de 
gros gagnants mais sans doute aussi 
beaucoup de petits perdants parmi 

les malheureux suiveurs emportés 
par les effets de la gigantesque di-
lution du capital. En cas de restruc-
turation d’une dette, mieux vaut être 
créancier qu’actionnaire… 

Achevé de rédiger le 22 février 2007. 

7n°39

Un centime d’écart 
correspond à une 

variation de 10 %.

Des mouvements 
spéculatifs à la limite 

du suspect.

Le Cac 40 et sa moyenne mobile à 200 jours

Tout comme en mai dernier, l’indice phare parisien n’a pas tenu le rythme qu’il s’était imposé.
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La FFCI et l’Ecole
de la Bourse 
Quand la théorie rejoint la pratique
 

Pour son dixième anniversaire, 
l’Ecole de la Bourse prend un 

nouveau départ en rejoignant la Fé-
dération française des clubs d’inves-
tissement (FFCI). Une alliance logi-
que entre les « cours de code », d’un 
côté et les « cours de conduite » de 
l’autre. Car, si de nombreux particu-
liers se sont lancés dans la gestion 
de portefeuille par le biais des clubs 
d’investissement, ce fut souvent à 
l’instigation de l’Ecole de la Bourse 
où ils avaient acquis, voire déve-
loppé, leur premier savoir. Chacune 
de leur côté, ces deux organisations 
ont développé une longue collabo-
ration avec les sociétés cotées en 
matière de communication avec les 
actionnaires individuels. Ensemble, 
elles vont pouvoir développer une 
véritable relation de partenariat avec 
les entreprises confrontées à un 
actionnariat individuel plus actif  et 
des actionnaires salariés en manque 
de culture fi nancière et économique.

Plus de 
85 000 particuliers 
formés en dix ans
Depuis 1997, l’Ecole de la Bourse a 
constitué, sur l’ensemble du territoire, 
un réseau d’institutions partenaires et 
d’enseignants et a développé une 
compétence reconnue pour sa neu-
tralité et sa qualité en matière de pé-
dagogie grand public. Avec près d’un 

>
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Catherine COFFIN
Directrice de l’Ecole 
de la Bourse millier de sessions qui ont accueilli 

plus de 85 000 « élèves », l’Ecole 
de la Bourse s’est imposée comme 
leader de la formation grand public. 
La population des jeunes (moins 
de 35 ans) représente une part 
importante (45 %) des élèves, les 
35-54 ans constituant un gros tiers 
des participants. Un élève sur deux 
non actionnaires le devient après 
son passage à l’Ecole de la Bourse.

Une offre de
formation diversifi ée

Au-delà, de son programme d’ini-
tiation abordant de façon simple 
et concrète le fonctionnement de 
la Bourse, son environnement éco-
nomique, le suivi des sociétés, la 
gestion de portefeuille et la fi scalité 
des valeurs mobilières, l’Ecole de la 
Bourse a répondu aux demandes de 
ses élèves en diversifi ant son offre de 
formation vers les différents aspects 
de la gestion de portefeuille, l’éco-
nomie, l’analyse technique, l’épar-
gne retraite ou les produits dérivés.
Parallèlement, l’action menée par 
l’Ecole pour la diffusion d’une culture 
boursière a rejoint les initiatives des 
sociétés cotées, soucieuses de fi dé-
liser leur actionnariat individuel. A 
travers les clubs d’actionnaires, ces 
dernières ont ainsi développé une 
gamme de services, parmi lesquels 
des formations d’initiation à la 
Bourse. La neutralité de l’Ecole de 
la Bourse, ses programmes réguliè-

rement actualisés, sa relation privi-
légiée avec Euronext Paris, l’orga-
nisation de son réseau décentralisé 
s’appuyant sur la compétence de 
professionnels sont autant d’atouts 
qui ont conduit les entreprises à 
faire appel à elle. Ainsi, depuis 1998, 
prés de 500 sessions ont été organi-
sées dans toute la France pour les 
actionnaires de France Telecom, 
EDF, Suez, Vivendi, CNP, AGF, 
Gaz de France, BNP Paribas ou Total, 
touchant plus de 45 000 personnes. 
Des actions similaires ont été me-
nées en faveur de la formation des 
actionnaires salariés d’Air France, de 
Bull ou de PSA, et des membres de 
conseils de surveillance des FCPE de 
Danone, L’Oréal, Arkema ou Alcatel.

Aux côtés de la FFCI, l’Ecole de la 
Bourse entend conforter son rôle 
de n°1 auprès du grand public au 
moment où celui-ci se trouve de 
plus en plus confronté à l’obliga-
tion de devoir prendre lui-même 
en charge la constitution d’une 
épargne longue et est contraint de 
devoir choisir entre des solutions
fi nancières de plus en plus complexes.

Beaucoup les incitaient à franchir le pas et, d’ailleurs, elles 
y songeaient chacune de leur côté. Depuis le 1er mars, 
c’est chose faite : les deux entités ont décidé de s’unir 

afi n d’enrichir et de développer leurs compétences. Pour 
le plus grand bénéfi ce des actionnaires individuels.

n°39
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Club MEDOC 2

Ce club bordelais parvient avec bonheur à faire le plein 
de membres tout en les impliquant tous dans sa gestion grâce à 

un grand pragmatisme et à un sens aigu de la démocratie.

Deux ans après votre 
lancement, vous avez déjà 
accumulé près de 40 000 €. 
Comment y êtes-vous
parvenus ?
Nous visons toujours 20 membres et le 
fait d’être très nombreux contribue beau-
coup à ce résultat. Fin 2004, nous avons 
fermé le club Médoc, créé en 2000, car 
nous n’étions plus que onze. Plutôt que 
de faire payer un droit d’entrée relative-
ment élevé aux nouveaux, nous avons 
préféré recommencer à zéro. Nous som-
mes maintenant dix-neuf, dont environ 
la moitié de femmes, et nous cherchons 
un vingtième adhérent.

Êtes-vous souvent
en recherche de membres ?
Nous en recherchons environ deux 
à trois par an. Récemment, nous en 
avons trouvé un par le biais de la 
Bourse des Equipiers du site de la 
FFCI (www.ffci.fr). Nous profi tons 
aussi du soutien de l’OAREIL au sein 
duquel nous opérons. Cette association 
aquitaine de recherche sur les personnes 

âgées est animée par 50 bénévoles ; elle 
regroupe déjà 9 clubs d’investissement 
et en aura bientôt 12.

Vous affi chez une performance 
très honorable bien que vous
 ayez démarré avec une somme
modeste. Suivez-vous une
stratégie particulière ?
En fait non. Nous avons très vite 
abandonné l’idée de revendre des 
valeurs au bout de 15 à 20 % de 
gains ou de nous attribuer des res-
ponsabilités sectorielles. Nous nous 
laissons une très grande liberté de 
choix tout en essayant de respecter 
un certain équilibre entre les secteurs.

Comment faites-vous
en pratique ?
Je demande à chaque membre de venir 
à la réunion mensuelle avec une propo-
sition d’investissement argumentée sur 
laquelle les présents votent (1 membre 
= 1 voix). Comme l’assiduité est très 
élevée, la décision est vraiment repré-
sentative et n’est jamais contestée. Si la 
proposition du clubiste est retenue et 
que l’achat est effectué, il devient alors 
« rapporteur » en charge de suivre 
le titre pour le club. C’est lui qui, lors-
qu’il le jugera opportun, proposera de 
vendre. Le club est un lieu d’appren-
tissage et de formation à l’économie 
et nos clubistes argumentent de plus 
en plus leurs choix à partir d’une ana-
lyse fondamentale et même technique. 
Pourtant, nous étions tous néophytes 
quand nous avons démarré.

Sur quel type de valeurs
intervenez-vous ?
Plutôt sur les grandes, même si l’on n’a 
pas de critères bien précis. Il nous arrive 
d’intervenir sur les valeurs moyennes ; 
ainsi, Poewo, sur lequel nous avons un 
gain potentiel de 27 %, est en porte-
feuille en ce moment. Dans le passé, 
nous avons investi sur Stallergène et 
réalisé un bénéfi ce de 50 %. En outre, 
on a deux grosses lignes, qui totalisent 
14 % de nos avoirs, en OPCVM sur 
les petites valeurs et les marchés émer-
gents. En revanche, on ne fait pas de 
dérivés même si le CIC nous a dispensé 
une formation sur les warrants. Ces 
produits ne sont pas vraiment adaptés 
à un club car il faut les suivre constam-
ment. Même si je dispose d’une assez 
grande marge de manoeuvre, je préfère 
m’en tenir aux actions.

La banque vous apporte-t-elle 
une aide importante ?
Le comportement du CIC est vraiment 
sensationnel. Ses représentants, Didier 
Théophile et Martine Pascal, nous 
fournissent un véritable soutien péda-
gogique et logistique sans pour autant 
intervenir dans nos choix. Leur aide est 
bien dosée et ils font toujours preuve 
d’une grande délicatesse. En outre, 
l’un d’eux s’arrange toujours pour être 
présent à nos réunions mensuelles que 
l’on n’interrompt pas pendant l’été. On 
ne peut espérer meilleur soutien.

>
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Le  Club MEDOC 2

Date de création : 16 décembre 2004
Président : Jacques Glatigny
Nombre d’adhérents : 19
Etablissement dépositaire : 
CIC – Société Bordelaise
Animateurs : Didier Théophile 
et Martine Pascal.
Spécifi cités : aucune stratégie particulière mais 
chaque membre doit proposer des valeurs 
sur une base argumentée et suivre celles qui 
sont mises en portefeuille.

Réunion : une fois par mois à l’agence bancaire
Versement initial : 450 euros/membre
Cotisation mensuelle : 45 euros
Valeur du portefeuille : 
37 000 euros (au 07/02/2007)
Nombre de lignes : 17
Performance brute : 23,6 % 
Taux de rendement interne : 13,9 %/an
 

Gestion Principales Lignes

BNP Paribas
AXA
LVMH
Pernod Ricard
Wendel Investisse-
ment
Danone

Technip
Vinci
Lyxor ETF Small 
Caps
FCP Carmignac 
Emergents

Propos recueillis par Aldo Sicurani
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Le club Médoc 2 lors de la réunion de février
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Accédez à la
communauté des clubs par
 
 www.ffci.fr

La FFCI lance un nouveau site communautaire à destination
exclusive des clubs d’investissement et des actionnaires individuels 

souhaitant intégrer un club. En son sein, les Espaces Clubs sont
plus particulièrement réservés aux clubs et mettent

à leur disposition de nouveaux outils plus performants 
et à la pointe de la technologie. Un grand merci aux clubs

qui nous ont aidé à les mettre au point.

>
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Véronique GUISQUET
Secrétaire Générale adjointe
de la FFCI

Votre fédération caressait ce projet 
depuis un certain temps déjà. En 

effet, les clubs d’investissement sont 
confrontés aux même besoins qu’un 
actionnaire individuel lambda : be-
soin de formation et d’information, 
d’échange d’expérience, nécessité 
de briser l’isolement et de confron-
ter les idées… C’est dans cet esprit 
que la FFCI a bâti www.ffci.fr le 
premier site boursier véritablement 
communautaire qui fournit aux 
clubs d’investissement, mais aussi 
aux actionnaires individuels, futurs 
clubistes, de nombreux outils. Grâce 
au nouveau site communautaire de la 
Fédération, les clubs d’investissement 
bénéficient désormais d’un environ-
nement spécialement dédié - les 
Espaces Clubs - au sein desquels 

est fournie gratuitement une large 
gamme de services visant à faciliter 
leur vie et leur gestion.

Chaque club qui le souhaite peut 
désormais disposer d’un espace 
club réservé à ses seuls membres au 
sein duquel il bénéfi cie des services 
suivants : 
• Une messagerie et un chat 
pour que les membres d’un même 
club puissent communiquer facile-
ment entre eux.
• Une messagerie inter clubs 
pour permettre à la communauté 
des clubs d’investissement de mieux 
se connaitre et d’échanger leurs ex-
périences et leurs idées.
• Une zone de dépôt de docu-
ments pour partager des fichiers 
(articles de presse, procès verbal de 
réunion mensuelle…).
• Une Bourse des Equipiers pour 
trouver de nouveaux membres, re-
joindre un club, former ou créer un 
nouveau club.
• La consultation du portefeuille 
du club renseigné par le président 
et alimenté par les cours de Bourse 
différés de 15 mn.
• Un portefeuille virtuel person-
nel alimenté par les cours de Bourse 
différés de 15mn.
• Une liste de valeurs sur laquelle 
les clubistes peuvent programmer 
gratuitement des alertes sur les 
cours.
• Un abonnement gracieux à notre 
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lettre d’information trimestrielle 
Info(s) club.
• Des invitations aux réunions 
d’actionnaires organisées par la 
FFCI, le CLIFF et Euronext en par-
tenariat avec les sociétés cotées.
• Un accès direct à l’agenda fi nan-
cier de nos partenaires, sociétés 
cotées et promoteurs des clubs d’in-
vestissements ainsi qu’à leur guide 
des actionnaires,
• Plus de nombreux outils pédago-
giques de formation et d'accom-
pagnement en Bourse : dossiers 
d’information, lexique boursier et 
lexique de communication finan-
cière, outil d’analyse technique, 
Chartinvestor…
L’Espace Club va vous permettre 
de faciliter la vie de votre club et de 
rester en contact régulier avec vos 
membres. Bref, en palliant aux dif-
fi cultés rencontrées dans la gestion 
courante des clubs et en renforçant 
la communication entre membres, 
vous augmenterez l’assiduité de 
tous. La découverte des expériences 
des autres clubs pourra également 
vous aider à mieux développer le 
votre en évitant bien des écueils. 
De plus, cet espace est confi dentiel 
puisque chaque membre dispose de 
son propre identifi ant et d’un mot 
de passe pour y accéder. 
Pour bénéfi cier d’un Espace Club, le 
président du club doit s’inscrire sur 
notre site Internet www.ffci.fr, dans 
la rubrique « Avantage Espace Club / 
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Président Inscrivez-vous ». Seul le pré-
sident peut activer un espace club.

Dès qu’un président a activé son 
Espace Club et invité ses membres 
à le rejoindre, ces derniers  peuvent 
partager ensemble un grand nombre 
d’informations dont la principale 
reste leur portefeuille club.
Ainsi, lors de sa première connexion, 
le président du club d’investisse-
ment devra créer le portefeuille de 
son club. Il renseignera les valeurs 
détenues, leur prix de revient, leur 
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Le portefeuille du club 
consultable en ligne

La prochaine réunion mensuelle de notre club d’investissement « La Bourse 

Ensemble » devait se dérouler la semaine suivante. Comme d’habitude, j’avais 

passé des heures entières à téléphoner aux autres membres pour m’assurer 

qu’ils viendraient à la réunion.

Mais, je savais qu’avec le nouvel Espace Club que je venais d’activer sur le site de la 

Fédération, www.ffci.fr, ce serait la dernière fois que ma tâche serait aussi ardue pour 

convoquer une réunion mensuelle.

Avec ce nouvel outil, tout devient simple. Je me connecte sur www.ffci.fr, je 

compose mon identifi ant et mon mot de passe et là, il me suffi t de déposer un 

message (rubrique « Mon Espace / Mes messages ») à l’ensemble des membres 

de mon club. Ils visualiseront ce message lorsqu’ils se connecteront à l’Espace 

Club et pourront me répondre ou converser entre eux pour préparer la réunion. 

Et pour que personne n’oublie cette réunion, je peux même l’enregistrer dans le 

calendrier partagé sur notre page d’accueil que tous les membres de mon club 

peuvent visualiser.

Outre la visualisation de l’ensemble des messages que mes clubistes m’ont fait 

parvenir, je peux aussi, en tant que président, communiquer avec autres clubs 

d’investissement grâce à la messagerie interclubs.

Mais le gain de temps ne s’arrête pas ici. Dès la fi n de la réunion, je peux déposer le 

procès verbal sur Mon Espace / Mes documents / Déposer un document. Et je peux 

faire de même avec de l’information, des articles de presse, des présentations…

Ainsi tous les autres membres de mon club pourront le consulter d’un seul clic. 

Avec cette rubrique Mes documents, le partage de l’information est simple. 

Nos échanges seront plus nombreux, plus rapides et donc fructueux ; un article 

intéressant, un document Word ou Excel, en deux clics j’en fait profi ter les autres 

membres de mon club.

Plus facile avec les Espaces Clubs 
et la messagerie, 

date d’achat ainsi que le montant 
des liquidités. S’il fait une erreur, il 
pourra la corriger aisément dans le 
tableau Valorisation qui recense la 
liste des valeurs détenues par le club 
grâce au choix C (corriger); c’est 
également là qu’il pourra enregistrer 
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Attention 
en saisissant
votre identifi ant et
votre mot de passe
Lorsque vous composez votre 
identifi ant et votre mot de 
passe dans le cartouche en 
haut à gauche « Accédez à votre 
Espace », veillez à respecter les 
minuscules et les majuscules ain-
si que les espaces. En informati-
que, un espace c’est un caractère, 
alors faites bien attention, sinon, 
vous verrez s’affi cher un vilain 
message d’erreur.

Si vous souhaitez changer votre 
mot de passe, rien de plus sim-
ple, cliquez sur le choix Mon 
profi l en haut à gauche et vous 
pourrez le modifier à votre 
convenance. Mais n’oubliez pas 
de respecter les minuscules et 
les majuscules. Si vous le pou-
vez, pensez à enregistrer votre 
identifi ant et votre mot de passe 
une fois pour toute afin de ne 
plus devoir les recomposer.
Si vous avez un problème, n’hé-
sitez pas à nous contacter par 
téléphone au 01 42 60 12 47 ou 
par e-mail : 
info@clubinvestissement.com.

n°39

les dividendes perçus au choix D 
(dividende). 

Attention, le président peut créer, ren-
seigner et modifi er le portefeuille du 
club alors que les autres membres ne 
peuvent que le consulter. De plus, le 
portefeuille est alimenté par les cours 
de Bourse différés de 15 mn. Voyons 
donc quel avantage ce portefeuille 
club peut représenter pour les autres 
membres ; après la réunion men-
suelle, le président passe son ordre 
chez son intermédiaire financier. 
Dès qu’il connaît le cours d’exé-
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D O S S I E R

cution de son ordre et le courtage 
appliqué, il peut donc renseigner 
le portefeuille du club sur l’Espace 
Club. Ainsi, tous les membres de 
son club pourront suivre l’évolution 
du portefeuille et de sa performance 
sans attendre la prochaine réunion. 
En plus de consulter le portefeuille 
du club, les membres peuvent aussi 
se créer un portefeuille virtuel 
personnel afin de pouvoir sur-
veiller d’autres lignes titres de leur 
choix.

Mais il existe un autre moyen bien 
plus efficace de suivre les évolu-
tions des cours d’une sélection de 
valeurs, les alertes. La FFCI met 
à votre disposition un service 
d’alerte e-mail gratuit. Pour 
une valeur, vous fi xez un cours à la 
hausse ou à la baisse et dès que ce 
cours sera atteint, un e-mail vous 
parviendra, selon la fréquence que 
vous avez déterminée (quotidien-
nement, hebdomadairement, men-
suellement…).

Cette fonctionnalité vous sera cer-
tainement très utile sur un marché 
volatil ou si vous avez moins de 
temps pour surveiller le marché, lors 
de vos vacances par exemple. De 
même, vous pouvez consulter l’ac-
tualité des valeurs cotées, retrouver 
un ancien communiqué de presse, 
visualiser des graphiques, utiliser 
le logiciel graphique Chartinvestor, 
consulter les cours de Bourse en dé-
calé de 15 minutes….
En bref  l’Espace Club vous donne 
les moyens de mieux suivre vos va-
leurs et votre portefeuille club tout 
en optimisant vos échanges avec les 
autres membres de votre club.

Trucs et astuces 
pour inviter vos 
membres 
et compléter la
fi che de votre club

Si vous êtes le président, vous 
avez donc activé votre Espace 
Club et invité vos membres lors 
de votre première connexion en 
complétant leur nom, prénom et 
adresse mail. Ainsi, dès que vous 
avez renseigné leur e-mail, cha-
cun de ces clubistes a reçu un 
identifiant et un mot de passe 
personnel pour lui permettre 
de se connecter à votre Espace 
Club commun.
Toutefois, vous ne disposiez 
peut être pas de toutes ces in-
formations à l’activation de 
l’Espace Club et vous souhaite-
riez pouvoir les compléter. C’est 
possible grâce à la rubrique « 
Gestion du club » dans la barre 
de navigation verticale, en bas 
à gauche. Elle vous permet de 
compléter, modifier ou inviter 
de nouveaux membres.

 

Pour compléter un e-mail, cliquez 
sur le « Login du clubiste » dans 
la liste des membres, modifiez 
l’e-mail puis validez. Pour que 
ce membre reçoive à son tour 
son identifi ant et mot de passe 
personnel, pensez à le réinvi-
ter en cliquant sur la fonction 
du même nom dans la liste des 
membres.

>La communauté 
des clubs 
enfi n vraiment 
accessible

En activant un Espace Club, vous 
êtes entré dans la communauté des 
clubs. Vous allez ainsi pouvoir com-
muniquer plus facilement avec les 
membres de votre club, mais égale-
ment avec les autres clubs d’investis-
sement disposant d’un Espace Club. 
A cet effet, plusieurs outils sont à 
votre service :
• La messagerie, la zone de dépôt 
de document et le calendrier partagé 
entre les membres du club.
• La messagerie interclubs qui 
peut être activée par le président du 
club afin d’entrer en relation avec 
d’autres clubs d’une même région 
ou ayant des centres d’intérêts com-
muns.
• Les clubs en réseaux, chaque 
club disposant d’une fi che d’identité 
consultable par toute la commu-
nauté des clubistes et dans laquelle 
le président doit, en quelques mots, 
définir le profil du club, sa philo-
sophie, bref  l’image qu’il souhaite 
donner à la communauté.
• Les témoignages qui permettent 
de partager votre expérience avec les 
autres clubs et de communiquer sur 
des moments intenses de la vie de 
votre club (krach, meilleure opération, 
plus grosse erreur…), de conseiller 
des ouvrages, des techniques… 
• La Bourse des Equipiers, moyen 
unique de recruter très facilement 
de nouveaux membres afin de dy-
namiser votre club. N’hésitez pas à 
consulter les nombreuses annonces 
des candidats, plus d’une centaine à 
ce jour, ou à déposer une annonce 
en précisant le profi l du ou des can-
didats que vous recherchez.
Cette communauté est avant tout la 
votre et c’est votre expérience qui en 
sera la richesse. Alors participez ac-
tivement en complétant votre fi che 
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club, en déposant un témoignage 
et en consultant les annonces de la 
Bourse des Equipiers. 
Bienvenue dans la communauté 
des clubs d’investissement !
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Date de création : avril 1997

Nombre de membres : 13

Versement exceptionnel : 200 €

Versement mensuel : 61 €

Versements totaux 

de chaque clubiste : 7 459 €

Au bout de dix ans et grâce à une gestion 

dynamique et un réinvestissement systé-

matique des dividendes, le club a accu-

mulé un portefeuille de 185 000 euros.

Si le portefeuille est liquidé, chaque 

membre recevra 14 230 euros (pour peu 

que les quotes-parts soient égales). Or, 

les membres des Célestins ont préféré 

opter pour un partage du portefeuille. 

Afi n d’éviter une opération fastidieuse, ils 

l’ont recentré sur quatre valeurs :

 > 260 actions Air Liquide pour

  45 800 €  

 > 650 actions Accor pour 

  45 600 €

 > 1 820 actions EADS pour 

  45 600 €

 > 351 actions Société Générale pour  

  47 500 €

Les 500 euros qui restent sont répartis 

entre les membres et sont imposables. 

Cas pratique : 
Le club Les Célestins, 
à Clermont-Ferrand

Les règles d’or  
d’une bonne dissolution de club

De plus en plus nombreux sont les clubs qui atteignent la limite d’âge 
imposée par la règlementation fi scale. En 2007, ils seront plus de 

700 dans ce cas ; sensiblement plus l’année suivante. Tels le Phoenix, 
la plupart renaissent de leurs cendres mais sans pouvoir échapper 

à la dissolution. Un trépas qui n’est pas forcément douloureux…, 
fi scalement s’entend.

Amoins de tomber sous la barre 
des cinq adhérents ou sur dé-

cision anticipée de ses membres, un 
club est dissout obligatoirement au 
bout de dix ans à compter de sa date 
de création (article 22 des statuts). 
Or, il n’est pas rare qu’à l’échéance, 
chaque clubiste se retrouve avec 
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Attention à l’impact du partage !

une quote-part supérieure à 10 000 
voire 15 000 euros. Ce qui n’est pas 
neutre, d’autant que les trois-quarts 
d’entre eux détiennent par ailleurs 
un compte titre personnel. En ef-
fet, si les gains en capital réalisés 
sont exonérés pendant la durée de 
vie du club, ses membres sont sou-

L    orsque le club est dissout, les 
membres ont le choix soit 

de liquider, c’est-à-dire de vendre 
l’ensemble du portefeuille, soit 
de partager entre eux les valeurs 
qui le composent. Selon le choix 
qui est retenu, les conséquences 
sont différentes sur le plan fiscal :

Le portefeuille du club 
est liquidé
Toutes les valeurs composant le 
portefeuille sont vendues et les liqui-
dités qui en résultent sont réparties 
entre les membres à hauteur de leur 
quote-part. Pour chaque clubiste, la 
différence entre le montant qui lui est 
remboursé et le total des versements 
qu’il a effectué depuis son entrée dans 
le club constitue, si elle est positive, 
une plus-value. Le montant des som-
mes perçues est ajouté au total des 
cessions ayant pu être réalisées par 
ailleurs par le clubiste pour apprécier 
si le seuil d’imposition est atteint.

Le portefeuille est partagé
Aucune imposition n’est due au 
moment du partage ! Il n’y a pas de 
vente de titres, donc pas de plus-
value. En cas de cession ultérieure 

de ces titres par « l’ex-clubiste », 
les plus-values imposables seront 
calculées par référence au prix d’ac-
quisition moyen des titres déterminé 
au moment du transfert. Cette va-
leur sera communiquée aux mem-
bres au moment de la dissolution.

Attention :
souvent les clubs liquident toutes 
leurs lignes et investissent en Sicav 
de trésorerie qu’ils répartissent entre 
les membres. En principe, rien de s’y 
oppose, mais l’administration fi scale 
pourrait considérer qu’il s’agit d’un 
abus de droit. Il est préférable, peu 
avant la dissolution, de restructurer 
le portefeuille sur deux ou trois va-
leurs peu volatiles sur lesquelles tous 
les membres s’accordent et qu’ils 
pourront plus facilement se répartir.
Dans les deux cas, le Trésorier du 
club joue un rôle important. C’est lui 
– comme il doit le faire chaque année 
pour les dividendes – informe la ban-
que sur l’identité et la quote-part de 
chaque clubiste au moment du partage. 
C’est sur la foi de cette déclaration, 
contresignée par le Président, que la 
banque peut procéder au partage des 
liquidités ou au transfert des titres.

mis à l’imposition des plus-values 
à l’occasion de leur départ ou lors 
de la dissolution du club, si le total 
des cessions de valeurs mobilières 
réalisées dans l’année par le clubiste 
excède le seuil fi xé par la loi de Fi-
nances (20 000 euros pour 2007).

>

n°39

 • InfosClubN°39.indd   16 • InfosClubN°39.indd   16 20/03/07   18:12:4720/03/07   18:12:47



 • InfosClubN°39.indd   17 • InfosClubN°39.indd   17 20/03/07   18:12:4820/03/07   18:12:48



Vus dans la presse!
Le goût du risque et l’esprit ludi          

que, voilà ce qui réunit les mem-
bres du club d’investissement Pap 
Invest. ». Ainsi débute le long article 
consacré par La Provence, dans son 
édition du 16 janvier 2007, à ces
« Vauclusiens accros du CAC 40 ». Ils 
sont une quinzaine, en majorité des 
professions libérales, a avoir créé 
ce club, il y a maintenant sept ans. 
Le compte est hébergé auprès du 
CIC-Lyonnaise de Banque qui se 
limite à apporter un cadre de travail. 
« Il n’impose rien mais c’est un peu 
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le gardien du troupeau », selon Jean-
Paul Guisset, un des clubistes fonda-
teurs. Leur philosophie : s’amuser.
« On prend des risques, mais avec de 
petites sommes, indique Stéphane 
Bec, l’actuel président. De même, 
lorsqu’une valeur a pris entre 8 et 
10 %, on revend. L’idée, c’est le 
turn over ». Résultat : les valeurs 
du CAC 40 ne dépassent pas 50 % 
du portefeuille et les décisions de 
vendre ou d’acheter donnent souvent 
lieu à de « grosses discussions ». Le 
succès a été tel, que le portefeuille 

a assez rapidement atteint les
100 000 euros. Pour ne pas freiner 
l’enthousiasme et l’audace du début, 
une partie des profits a été dis-
tribuée et certains membres sont 
partis. Aujourd’hui, les « Papes » ne 
sont plus que onze mais ils sont plus 
fonceurs que jamais.

L’électricien français élargit son action 
envers les actionnaires individuels en de-
venant membre de la FFCI. Une démar-
che que nous saluons et qui intervient au 
moment où la Fédération étend considé-
rablement son action (lire pages 8 et 12 
à 15). Nous apprécions d’autant plus la 
confi ance que nous témoigne ce groupe 
qu’il a, très tôt dans son histoire boursière, 
décidé de se montrer « exemplaire en ma-
tière de relation avec les actionnaires indi-
viduels ». Le site réservé aux actionnaires 
individuels - http://actionnaires.edf.com 
– est le résultat de cette ambition. Nous 
vous invitons vivement à le visiter : tout y 
est et la richesse des détails n’entrave en 
rien la facilité de la navigation. Deux points 
particulièrement notables : l’existence d’un 
Club actionnaires mais aussi d’un Comité 
consultatif des actionnaires qui s’est réuni 
pour la première fois le 16 janvier. Un site 
qui, à peine né, est déjà une référence.

Si vous souhaitez obtenir
           Un dossier sur les clubs d’investissement
           Les prochains numéros d’Info(s)club
(si vous ne recevez pas Info(s)club régulièrement)

Nom
……………………………………………….……..
Prénom 
……………………………………...…….……......
Adresse
………………………………………………….…..
Code Postal 
……………………………………………………...
Ville 
…………………………..………………………….
E-mail
…………………………………………………......
Etes-vous déjà membre d’un Club ?          oui
      non
Si oui, nom de votre Club 
……..……………………….…..………………....   
 

A retourner à la FFCI – 39 rue Cambon
75001 Paris – Fax : 01.42.60.10.14

«

rejoint la Fédération

n°39

L'APAI se prépare à fêter ses 20 ans>
Fondée le 26 novembre 1987 par 

Daniel François et co-présidée par 
Viviane Neiter, l’Association pour la 
promotion de l’actionnariat individuel 
(APAI) vient de tenir sa 19ème assem-
blée générale. Basée à Saint-Max, près 
de Nancy, l’APAI regroupe plusieurs 
centaines d’actionnaires individuels 

dont un certain nombre de clubs d’in-
vestissement. Son objectif  principal est 
de défendre leurs intérêts auprès des dé-
cideurs, des autorités boursières et des 
pouvoirs publics. Elle organise des réu-
nions d’information et des visites d’en-
treprise, dont une récemment à Pont-à-
Mousson avec Saint-Gobain ; elle aide à 

la constitution de clubs d’investissement ; 
elle participe activement et quasi-systéma-
tiquement aux assemblées générales des 
entreprises du CAC40. Si vous désirez 
des renseignements complémentaires, 
vous pouvez les obtenir sur leur site
www.apai . fr  ou appeler  au 
03.0329.01.48.

Des membres de PAP Invest. à l’agence du CIC.
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