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EDITORIAL

our la première fois, je prends la plume pour me présenter
auprès de vous en tant que Président de la F2iC. Depuis de
nombreuses années, je m’intéresse à l’économie de nos

entreprises et plus particulièrement à l’investissement en actions.
Comme vous, je suis un acteur au service de l’économie de mon
pays comme actionnaire de sociétés cotées et non cotées. Il faut que
cela se sache, les investisseurs individuels sont des acteurs du
développement de la croissance en France.
Comme vous, je suis convaincu qu’une entreprise ne peut pas se
développer en empruntant uniquement aux banques ; nos entre-
prises françaises ont besoin de fonds propres pour gagner des parts
de marché en France, en Europe et dans le monde.
Comme vous, je suis abasourdi par l’imagination fiscale de nos
dirigeants. En effet depuis plusieurs années, les différents gouverne-
ments de droite comme de gauche nous considèrent comme une
variable d’ajustement en matière fiscale. Payer des impôts d’accord,
mais encore faudrait-il que nos gouvernants tiennent compte du
risque que nous prenons dans nos investissements. Notre capital
n’est pas garanti. Il est donc sain que nous puissions espérer une
rémunération forte pour certains d’entre eux, qui viendra com-
penser nos pertes ailleurs. On ne taxe pas le risque comme les
revenus du travail qui sont sécurisés. L’alignement des taxes est la
négation de cette spécificité et un frein au développement de nos
entreprises. Un des combats de la F2iC sera de lutter contre cette
instabilité fiscale permanente. Nous souhaitons des règles équili-
brées et pérennes.
Comme vous, je suis attaché au dialogue avec l’ensemble des
acteurs du marché. C’est pourquoi, la F2iC développe depuis de
nombreuses années d’étroites relations avec les sociétés cotées, les
sociétés de gestion, les banques et les courtiers en ligne. La F2iC
souhaite continuer à promouvoir les relations entre vous et ces
acteurs. Nos réunions en province rencontrent un grand succès.
Vous pouvez aussi participer à nos débats et nous faire part de vos
suggestions directement par téléphone ou à travers notre page
Facebook.
Comme vous, je suis persuadé qu’en nous rassemblant nous
pourrons faire entendre notre voix. Nous sommes plus de 90 000
membres au sein de la F2iC. Nous devons être encore plus nom-
breux dans les prochains mois. N’hésitez pas à convaincre votre
voisine, votre voisin de nous rejoindre. L’adhésion est gratuite et
vous permet de participer à nos activités et de recevoir une infor-
mation privilégiée. C’est simple, il vous suffit de cliquer sur
www.f2ic.fr.
Ce numéro d’Inform@ctions nous fait découvrir l’investissement
dans les pépites de demain, du moins pour certaines. Le PEA PME,
la création d’EnterNext sont des initiatives dont nous nous félici-
tons. Je vous souhaite une bonne lecture et de bons investissements.
Merci de votre confiance.

P
Charles-Henri d’Auvigny
Président

Novembre 2013 - N°54 - INFORM@CTIONS      <1>

Editeur : Fédération des Investisseurs  
Individuels & des Clubs d’Investissement
39 rue Cambon - 75001 Paris
Tél. : 01 42 60 12 47
Fax : 01 42 60 10 14
Courriel : info@f2ic.fr
www.f2ic.fr 

Directeur de la publication :
Charles-Henri d’Auvigny
Directeur de la rédaction :
Aldo Sicurani
Ont participé à ce numéro :
Gérard Ampeau, 
Valérie Boas, 
Véronique Guisquet, 
Frédéric Tixier, 
Christophe Tricaud.
Alicia Suminski

Régie publicitaire, conception et réalisation :
Ediazur
Tél. : 04 93 49 27 09
Fax. : 04 93 49 27 03
Courriel : ediazur@ediazur.com
Graphiste : 
Corinne Lefebvre
Photo couverture : © alphaspirit - Fotolia.com 
Photos intérieures : Fotolia.com : © bendesign.com 
© maximeadow- © rukanoga - © violetkaipa - © Onidji 
© spinetta

f2ic N°54:Mise en page 1  23/10/13  19:28  Page2



Où sont passés les investisseurs institutionnels français ? C’est la question que se pose le journal Les
Echos, dans son édition du 22 octobre, à la lecture de l’étude commandité par la F2iC et réalisée par
FactSet et OpinionWay. Cette étude, certes partielle puisqu’elle porte sur 28 % de la capitalisation totale
du CAC40 et 38 % du flottant, est très riche d’enseignements. Au premier rang desquels la confirmation
du retrait constant et sensible des investisseurs institutionnels français du capital des grandes entre-
prises françaises. Du balayage de plus de 40 000 fonds ouverts (type OPCVM) de la base FactSet, il ressort
que la part des fonds hexagonaux a nettement baissé pour ne représenter plus que 26 % du total des
fonds en octobre 2013 contre 33,7 % en juin 2011. Essentiellement au profit des investisseurs américains
(qui passent de 29,8 % à 33 % sur cette période), britanniques (de 10,6 % à 13 %) et norvégiens (de 4,2 %
à 7 %).
Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. « Les investisseurs institutionnels français ont anticipé
l’entrée en vigueur de la réglementation Solvency II, qui limite la participation en actions des assureurs.
Rappelons que ces derniers représentent l’essentiel des investisseurs institutionnels, expliquent Jocelyn
Jovène et Jean-François Bay,  chez Morningstar France. Parallèlement, on n’a pas observé de “grande
rotation” des obligations vers les actions, comme en témoignent les collectes timides des investisseurs
nationaux dans les fonds actions françaises ». Du côté des particuliers, il n’y a pas eu non plus d’en-
gouement pour la Bourse de Paris. Echaudés par les crises successives, les épargnants n’ont pas retrouvé
le goût des marchés. « Le durcissement de la fiscalité sur les plus-values ou encore les dividendes ces
dernières années créent une instabilité fiscale peu favorable pour les particuliers français, indique
Charles-Henri d’Auvigny, président de la F2iC. Mais, la chute de leur investissement en Bourse semble
s’enrayer depuis quelques mois », nuance-t-il.

Lire la Leçon de l’Ecole de la Bourse, page 20.

Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

Les fonds français désertent 
le CAC40 “ ”
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>> bouleversements

«Selon Price Waterhouse Coopers (PwC), la capi-
talisation boursière des 100 premiers groupes
mondiaux retrouve son niveau de mars 2008
(13 600 milliards de dollars). Mais seules 67
entreprises du classement de 2008 sont encore
présentes. Les Etats-Unis dominent toujours (43
sociétés contre 35) avec la moitié du poids total
mais l’Europe dégringole (14 contre 26). Nestlé,
qui n’est pas dans la zone euro, sauve l’honneur
de l’Europe en dixième place (et en première
place européenne). Seules quatre sociétés sont
françaises (Sanofi, Total, L’Oréal et LVMH) contre
huit en 2008. Quant à Apple, il passe de la 41e

place à la 1e.  Google se hisse au troisième rang.
Sur les 100 premières entreprises européennes
cotées, on trouve 22 britanniques (dont cinq dans
les dix premières places), 17 françaises, 17
allemandes, 10 suisses et 7 néerlandaises.

>> Wall Street s’essou±e-t-il ?

C’est ce que pensent de nombreux stratèges
actions. D’après la dernière enquête trimestrielle
de Reuters (réalisée début octobre) auprès de 42
spécialistes, l’indice américain devrait atteindre
1 725 points en fin d’année, soit une quasi-stabilité
par rapport au niveau actuel. Parmi les plus pes-
simistes, Roland Kaloyan (Société Générale)
anticipe une chute de 15 % des cours d’ici à six
mois. Selon le dernier sondage mensuel de Bank of
America Merrill Lynch auprès de 183 profession-
nels de la gestion, 46 % surpondèrent les actions
de la zone euro, un sommet depuis juin 2007.

>> Populaire

Les Britanniques retrouvent les délices des grandes
privatisations. Ils sont 700 000 à avoir souscrit à
la vente de Royal Mail, une entreprise vieille de
cinq siècles. Même si le prix demandé était dans le
haut de la fourchette (350 pence, soit 4,14 €), cela
n’a pas empêché le titre de gagner près de 30 %
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26 février
13 mars
26 mars
8 avril
21 mai
29 mai
30 mai
6 juin
11 juin
12 juin
13 juin
17 juin
20 juin
26 septembre
30 septembre
3 octobre
7 octobre
17 octobre
21 octobre
4 novembre
12 novembre
14 novembre

26 novembre
28 Novembre
2 décembre
5 décembre
9 décembre
12 décembre
16 décembre

CBO Territoria, Cellectis et Deinove
Cellectis, Nexans et SEB
Air Liquide et Michelin
Sanofi et Société Générale
Saint-Gobain
Lagardère et Schneider Electric
Nexans et Vilmorin
L’Oréal
Technip et Vallourec
Aéroport de Paris, Bic et Vilmorin
Alstom, Michelin et Natixis
Eutelsat et Orange
Interparfums, Prodware et Transgènes
Bouygues, Edenred et Natixis
AXA et Schneider Electric
Edenred, Natixis et Rexel
SEB et Vivendi
L’Oréal et Safran
L’Oréal et Vivendi
Eurazeo et Renault
Bic et Eurazeo
Compagnie des Alpes, Interparfums et
Vilmorin
L’Oréal et Michelin
Air Liquide et EADS
Alstom, Bouygues et Rexel
Edenred et Thermador
EADS et Sanofi
Arkema et L’Oréal
EADS et Peugeot SA

Paris
Lyon
Cannes
Bordeaux
Tours
Annecy
Lille
Bruxelles
Paris
Strasbourg
Amiens
Aix les Bains
Paris
Montpellier
Annecy
Lyon
Colmar
Toulouse
Rennes
Strasbourg
Lille
Paris

Strasbourg
Reims
Marseille
Paris
Nantes
Lille
Bordeaux
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Ils soutiennent la F2iC

Les réunions d’actionnaires f2iC/CLIff en 2013
(Toutes les réunions d’actionnaires ont lieu de 18h à 20h et sont suivies d’un apéritif)

lors de sa première séance de cotation. Au point de provoquer une
polémique, les syndicats et la Gauche accusant le gouvernement d’avoir
bradé l’entreprise. Autre lieux, autres mœurs ! En attendant, les courtiers
se prennent à rêver à un retour massif des particuliers en Bourse. Dé-
cidément, on n’est pas fait du même bois.

>> faites-moi peur !

Le gestionnaire britannique Schroders a lancé le 9 octobre un fonds d’in-
vestissement en actions « horribles ». Le Global Recovery Fund cible des
sociétés mal aimées, notamment en Europe où « il existe un potentiel
substantiel à long terme et beaucoup de mauvaises nouvelles ». Schroders
s'intéresse à quatre secteurs prometteurs qu’il considère sous évalués
mais avec des perspectives à long terme encourageantes : la finance, la
pharmacie, la haute technologie et la distribution.

>> Ciao ! Livret A

Pour la première fois en deux ans, le Livret A a enregistré en septembre
une collecte négative, mais, cette fois, la bascule est plus marquée : le
montant des retraits nets a atteint 1,56 milliard, alors qu’il n’était que de
40 millions d’euros en novembre 2011. Paiement de l’impôt sur le revenu
et dépenses de rentrée obligent, le mois de septembre n’est jamais très
opulent. Mais c’est surtout la baisse du taux du Livret A, revenu à son
plancher historique de 1,25 % en août, qui explique le désamour des
épargnants. Or cette rémunération semble là pour durer.
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MARCHÉS

l’heure où j’écris ces lignes, les in-
vestisseurs, soulagés de la résolution
– certes temporaire – de la crise poli-

tique et budgétaire américaine, portent les
actions à de nouveaux sommets. A 4 295,43
points à la clôture de la séance du 22 octobre,
l’indice CAC 40 retrouve ses cours des jours
précédant la faillite de la banque Lehman Broth-
ers, début septembre 2008. Soit une progres-
sion de 18 % depuis le début de l’année et de
32 % depuis le 1er janvier 2012. Sans pour au-
tant qu’une amélioration sensible de l’environ-
nement économique soit annoncée en Europe
tant le continent semble englué dans ses lour-
deurs, contradictions et contraintes politiques,
économiques et financières. Au point que de
nombreux stratèges actions avertissent que le
phénomène de rattrapage des valorisations est
sur le point d’arriver à son terme et que l’anti-
cipation de la reprise est déjà bien dans les
cours.
A 10 % au-dessus de sa moyenne mobile à 200
jours, l’indice parisien est à l’orée de la zone
dangereuse où la probabilité d’une correction
devient élevée. A examiner les consensus valeur
par valeur, on constate que soit les cours ont
atteint ou dépassé les objectifs soit qu’ils s’en
approchent de près. La raison veut que dans
une telle situation, l’investisseur prudent
prenne quelques bénéfices sur ses lignes les
plus performantes pour avoir en main les mu-
nitions nécessaires en cas de retournement du
marché. C’est là de la cuisine de tous les jours.
La recette peut sembler simple mais sa mise en
application demande doigté, expérience et un
brin de maîtrise de soi.
Mais à trop garder le nez collé sur le guidon, on
en oublie l’essentiel. Quand on assure soi-même
la gestion de son portefeuille, on doit avoir
présent à l’esprit que, pour gagner de l’argent
en Bourse avec une grande assurance de réus-
site, il faut avoir plus une mentalité de
marathonien que de sprinter. Guy Marty,

directeur général de l’Institut de l’épargne im-
mobilière & foncière (IEIF), le rappelait oppor-
tunément dans un article publié par la Revue
Banque cet été. Malgré quarante années de
transformation profonde du monde, de boule-
versements souvent radicaux et d’événements
traumatisants source d’une volatilité quotidi-
enne de plus en plus grande, la progression
des actifs a été, somme toute, assez régulière
et équilibrée. De 1972 à 2012 (période qui a
connu 4,4% d’inflation annuelle moyenne), les
actions arrivent en tête, avec une progression
annuelle moyenne de 10,5 %, devant l’immo-
bilier côté (8,7%), l’or (8,1%) et les obligations
(6,9%). Ce qui est assez logique puisque c’est
« le prix à payer pour des fluctuations plus
importantes mais atténuées par le réinvestis-
sement des dividendes ».
Guy Marty touche là un point essentiel. L’im-
pact des dividendes dans la performance d’un
portefeuille est déterminant. Le commun des
mortels ne mesure pas la différence que peut
faire un supplément de performance de 2 à
5 % par an selon les périodes. Historiquement,
jamais depuis la création de l’indice CAC 40,
les entreprises françaises ont été aussi
généreuses avec leurs actionnaires. Oublions
les rachats d’actions et concentrons-nous sur
les seuls dividendes. Sur les dix dernières an-
nées, ce sont un peu plus de 300 milliards
d’euros qui ont été reversés aux actionnaires
des entreprises composant l’indice phare de la
Bourse de Paris. Ce « rendement » n’apparaît
nulle part quand on parle de la Bourse. Et
pourtant, il a un impact bien réel. De janvier
2004 à octobre 2013, le CAC a gagné un mai-
gre 23 %. Soit tout juste 2 % par an en
moyenne, à peine autant que ce que donnait le
Livret A il n’y a encore pas si longtemps.
Et sans impôt ! Mais si l’on réintègre les divi-
dendes nets dans ce calcul, le résultat est tout
autre : une hausse globale nette de 63 %, soit
4,97 % de rendement par an.          

Depuis l’éclatement de la bulle Internet et la fin brutale de l’euphorie des années 90,
l’opinion publique et les épargnants se méfient de la Bourse. Ce désamour se nourrit des

performances médiocres du baromètre phare de la place parisienne depuis dix ans. 
Médiocres ? Loin de là si l’on prend en compte toutes les données du problème. 

Et avant tout, en réintégrant les dividendes dans le calcul du CAC40, 
comme l’ont fait les Allemands avec le DAX, leur indice de référence.

A
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Quand l’indice CAC 40 mesure

mal le vrai rendement des actions

Aldo Sicurani
Délégué Général de la F2iC 
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Le CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) est le principal indice boursier de la place de Paris. Son code ISIN est FR0003500008 et
son code mnémonique est PX1. La composition du CAC 40 est mise à jour trimestriellement par un comité d'experts : l’indice
doit être représentatif du marché financier parisien aussi bien par la capitalisation flottante que par les volumes de transactions.
Quand une société n'est plus cotée, elle est remplacée, en principe, par une des valeurs du CAC Next 20 répondant aux exigences
financières de cotation dans le CAC 40 (liquidité du titre, capitalisation boursière suffisante, échange de titres quotidiens impor-
tant…).
Chacune des quarante sociétés pondère l'indice en fonc-
tion de la valeur de ses titres disponibles sur le marché.
Les pondérations varient d'une société à l'autre en fonc-
tion de son flottant. Quand une valeur cote à la hausse, le
CAC 40 augmente de la pondération de la valeur, toutes
choses égales par ailleurs. Le CAC 40 est calculé dividen-
des non réinvestis.
Fin septembre 2013, source Euronext, le CAC 40 était cal-
culé de la façon suivante :
1. Multiplication du dernier cours de clôture de chaque
action par son nombre d'actions (par Free Float - Capping)
2. Additionner les montants
3. Diviser la somme obtenue par le diviseur de
192 267 209
Naturellement, cela varie en permanence. Le calcul n'est
toutefois en soi pas compliqué.

L’ennui avec l’indice CAC 40 dividendes réin-
vestis, c’est que personne n’en parle et qu’il
n’est pas facile à trouver (cherchez bien dans
European Indices sur le site nyx.com, code
PX1NR). C’est dommage car cet indice
mesure la performance véritable des actions
pour l’investisseur, comme l’illustre si élo-
quemment le graphique ci-contre. De plus, il
a une vertu psychologique indéniable. Quand
les Allemands pouvaient claironner, en juin
2007, que l’indice DAX de Francfort avait
battu son record de septembre 2000, nous
en étions à nous lamenter d’avoir encore 900
points à parcourir pour battre le nôtre. Alors
que nous l’avions nous aussi effectivement
battu. Si, comme les Allemands, nous inté-
grions les dividendes bruts dans notre mode
de calcul, nous pourrions claironner une
hausse de 21 % depuis le début de l’année
contre 16 % à Francfort.
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Marchés

   
     

Compagnie

Accor
Air Liquide
Alstom
Arcelormittal

Unibail-Rodamco
Vallourec
Veolia Environ.
Vinci
Vivendi

Prix

32,27
99,95
25,05
10,91

186,20
44,00
13,48
45,50
18,09

Nb Titres (Q)

227 480 960
311 854 526
308 485 740

1 665 392 222

97 229 600
126 285 147
548 875 708
598 976 971

1 339 020 711

Free 
float (F)

75%
100%

70%
60%

100%
85%
70%
80%
90%

Capping 
Factor (F)

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

Capit. 
Flottante

5,50
31,17

5,41
10,90

18,10
4,72
5,18

21,80
21,80

Poids

0,67
3,78
0,66
1,32

2,20
0,57
0,63
2,65
2,65

Comment est calculé l’indice CAC 40 ?

CAC 40 Index - base 1000 au 31 déc. 1987 Ce n’est pas l’Eldorado mais c’est déjà plus
encourageant. Surtout avec une inflation
inférieure à 2 %.
Depuis le lancement de l’indice CAC 40,
l’image est encore plus flatteuse. Démar-
rant à 1 000 points au 31 décembre 1987,
notre indice de référence a été multiplié
par 4,3 fois en un peu moins de vingt-six
ans. C’est pas mal. Il n’y a pas beaucoup
d’actifs qui peuvent se targuer d’une telle
performance. Chaque année, cela fait un
rendement moyen de 5,65 %, dans une
période de faible hausse des prix. Mais, sur
la même période, l’indice CAC 40 NR (pour
Net Return), qui réintègre les dividendes
déduction faite des prélèvements à la
source , a été multiplié par 7,8 fois. Avec
une progression annuelle moyenne de 
7,98 % c’est le champion toute 
catégorie des placements. 
Immobilier inclus.

Σ Capit. Flottante     €778,68 bn
Diviseur (d) 192 267 209

Indice (l)                      4 049,97

Achevé de rédiger le 22 octobre 2013
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NYSE Euronext a lancé en septembre dernier
des mini-contrats d’options sur l’indice AEX® et
des mini-contrats à terme sur les indices
AEX® et CAC 40® qui sont négociés sur NYSE
Liffe, le marché européen de produits dérivés
de NYSE Euronext. Les mini-dérivés sur indices
sont exactement comme les dérivés sur indices
standard à ceci près que la taille de ces contrats
est dix fois inférieure. A destination des parti-
culiers, mais pas exclusivement, les investis-
seurs peuvent ainsi négocier des dérivés sur
les indices de référence européens avec un
investissement moins élevé.  

En négociant les nouveaux mini-dérivés sur
indices, les investisseurs individuels peuvent
suivre les mêmes stratégies d’investissement
que pour les contrats standard, mais avec un
montant investi moins élevé – en payant moins
pour des options et en réduisant le dépôt de
marge pour les contrats à terme. 

Les nouveaux mini dérivés sur indices sont
identiques aux produits dérivés standards.
Seule la taille du contrat change, elle est dix fois
inférieure. Ceci permet de :

Capitaliser sur la hausse ou la baisse d’un
indice avec  un montant investi plus faible ;
en payant moins pour les options et en ré-
duisant le dépôt de marge pour les futures. 
Augmenter les possibilités  de clôturer une
position partiellement et ce afin de
sécuriser une partie des gains ou de limiter
les pertes.
Gérer votre portefeuille avec plus de flexi-
bilité : Vous avez la possibilité d’augmenter
ou de diminuer votre position progressive-
ment à l’aide de montants plus faibles.

Retrouvez toutes les informations sur :
www.boursedeparis.fr/miniderivatives

Les dérivés sont des outils d’investissement ou de couverture qui font partie de la large
panoplie des classes d’actifs utilisés par les professionnels. Afin de les rendre

également accessibles aux particuliers, NYSE Euronext lance des « minis ». 
Les mini-contrats à terme ont un profil de risque plus faible, en mobilisant des montants

dix fois moins élevés. Les dépôts de garantie et les appels de marge sont ainsi réduits ce
qui permet à chacun de se familiariser avec l’effet de levier des contrats à terme !

Mini CAC40 : les dérivés enfin

accessibles aux particuliers !

Alicia Suminski

MARCHÉS

AEX-index Mini Futures (taille du contrat:
€20 par point d’indice) :
Un investisseur achète 10 contrats à 370 et
vend 4 contrats à la finde la même journée de
bourse à 372, afin de réaliser une partie de
son gain. Le lendemain, l’investisseur vend le
reste de sa position, soit 5 contrats à 375. 
Le résultat financier est le suivant : 
Jour 1 : 4 contrats x (372-370)x20= 160€
Jour 2 : 6 contrats x (375-370)x20= 600€
TOTAL                                          760€

CAC 40 Mini Futures (taille du contrat :  
€1 par point d’indice)
Un investisseur achète 8 contrats à 4170 et
revend 4 contrats à la fin de la même journée
de bouse à 4140 afin de limiter ses pertes. Le
lendemain il revend les 4 contrats restants à
4290.
Le résultat financier est le suivant : 
Jour 1 : 4 contrats x (4140 – 4170)x1= - 120€
Jour 2 : 4 contrats x (4290 – 4170)x1=   480€
TOTAL                                                  360€

Exemple

�

�

�

Les produits dérivés, options et contrats à
terme, permettent d’anticiper l’avenir. Il s’agit
d’outils essentiels pour les investisseurs
soucieux de se protéger contre des baisses de
cours mais aussi de dynamiser la perfor-
mance de leurs portefeuilles. 
Ils comportent un véritable potentiel de cou-
verture et de génération de performance. Il
est en effet judicieux de les combiner à un
portefeuille en actions pour en améliorer le
rendement ou en sécuriser la valorisation.

Les mini contrats à terme met-
tent cette classe d’actif à la
portée des particuliers. Même si
les enjeux sont réduits, il n’en
reste pas moins qu’il existe un
risque de perte en capital ;
néanmoins pour ceux qui s’in-
téressent aux contrats à terme,
c’est une bonne opportunité
pour apprivoiser progressive-
ment leur fonctionnement et
bénéficier de leurs réel atouts.

1 future sur l’indice
CAC 40® - 10€

par point d’indice

1 mini future sur 
l’indice CAC 40® 

1€ par point d’indice
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i le progrès a longtemps permis l’amélioration des conditions de vie des êtres humains,
nombreux sont ceux qui pensent que la technologie et la science peuvent également s’avérer
nocives. Pourtant les programmes de recherche et développement œuvrent aujourd’hui à

mettre au point une façon différente d’envisager l’avenir, moins consommatrice d’énergie, moins
brutale pour l’environnement. Ainsi Lafarge, dans le cadre de son programme « Construire des villes
meilleures, » accompagne-t-il ses clients dans leur problématique de développement durable, leur
proposant des matériaux, mais aussi une réflexion sur l’organisation générale du « vivre ensemble»
dans la ville.
Ces véritables enjeux de vie transforment notre quotidien. Parce que vivre plus longtemps, nécessite
de vivre différemment, des assureurs comme AXA publient des ouvrages de réflexion sur des sujets
de société, tel ceux sur « La longévité » ou « La retraite ». Pour qu’une culture puisse être fondée sur
la confiance et l'accomplissement de chacun, il faut que le plus grand nombre puissent bénéficier
des innovations et des progrès techniques. Mais comment concilier besoin de masse et respect de
notre planète ?
L’exemple des besoins en matières premières est particulièrement riche d’enseignements ; nous
sommes amenés à chercher ces matériaux toujours plus loin, parfois au détriment de la nature. L’in-
quiétude sur le gaz de schiste et la fracturation hydraulique illustre ce dilemme : préservation de
notre environnement contre besoin d’une nouvelle source d’énergie très attendue et bon marché.
Dans ce domaine, Total se prépare à faire face à ces défis en trouvant des solutions technologiques
innovantes grâce à son pôle Recherche & Développement.

EN DIRECT DES SOCIÉTÉS

Ces cinquante dernières années, notre qualité de vie s’est considérablement
améliorée notamment grâce aux progrès scientifiques. 

En meilleure santé et bénéficiant d’une longévité accrue, les êtres humains 
consomment plus de matières premières. 

Mais comment faire face à ces besoins à long terme ?
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>> LAfARGE
Construire des villes
meilleures
En 2050, près de 70 % de la population mondiale
– estimée à 9 milliards d’individus – habitera
dans des villes, contre un peu plus de 50 % au-
jourd’hui. Cette urbanisation constitue un défi
et une opportunité pour l’industrie de la cons-
truction et donc en premier lieu pour Lafarge,
présent partout dans le monde, notamment dans
les pays émergents où le groupe est fortement
implanté. Acteur majeur dans ses activités
Ciment, Béton et Granulats, Lafarge a placé l’in-

novation et la performance, au cœur de sa
stratégie. Son ambition est de participer à la
construction de villes meilleures en développant
des produits à valeur ajoutée, des systèmes de
construction, mais aussi des solutions et des
services qui répondent à des enjeux majeurs de
l’urbanisation.

Cette ambition s’articule autour de cinq grands
axes. Contribuer à construire des villes
meilleures, c’est proposer des solutions qui
visent à construire des villes plus accueillantes,
plus compactes, plus durables, plus belles et
mieux connectées. Pour en savoir plus, con-
nectez-vous au site du groupe et rendez-vous à
la rubrique Innovation & Construction.

Les sociétés face aux enjeux
de demain

S
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En 
direct des 
sociétés

>> AxA
Voici deux publications d’une actualité brûlante que
vous retrouverez sur le site du groupe à la rubri-
que Projet d’entreprise (http://www.axa.com/fr/
groupe/projet-entreprise). Si vous voulez avoir tous
les outils en main pour bien juger les réformes des
retraites ou de santé passées et, sans aucun doute,
à venir, plongez-vous  dans leur lecture passion-
nante. Les textes sont assez courts, très clairs et
d’une grande pédagogie. Les faits, eux, sont sans
appel.

La longévité

L’allongement de la vie lors des dernières décennies
ont été spectaculaires dans les pays développés.
Cependant, ils ne concernent pas tous les pays avec
la même intensité. Les spécialistes ne s’accordent
pas sur la poursuite de ce phénomène. Certains
démographes estiment que ces progrès vont se
poursuivre sur le rythme actuel, ou même sur un
rythme plus soutenu, d’autres que l’espérance de vie
est amenée à progresser moins rapidement ou à se
stabiliser, voire à se réduire dans certains pays
développés sous l’infl uence de variables socio-
environnementales. Les facteurs explicatifs de cet
allongement de la durée de vie demeurent com-
plexes, et les conséquences de phénomènes émer-
gents (obésité, ondes, OGM, pollution…) sur
l’espérance de vie sont largement débattues et
controversées.

La retraite

Du temps libre pour soi et se consacrer à ses
proches, une nouvelle période qui s’ouvre, plus
longue et plus active, en bonne santé si possible à
mesure que l’espérance de vie s’accroît… la retraite
est une étape importante, perçue positivement par
la majorité des individus. Elle cristallise cependant
des inquiétudes liées pour l’essentiel à l’anticipation
d’une baisse des revenus au moment de la cessation
d’activité. Dans la plupart des pays de l’OCDE, le
vieillissement de la population conjugué au faible
taux de fécondité – mais aussi au faible taux d’im-
migration – met sous pression les systèmes de
retraite et leur équilibre financier. Même dans les
pays où la population est majoritairement jeune
comme au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, les

régimes de retraite connaissent des difficultés finan-
cières. Face à ce défi, d’importantes réformes ont été
engagées  depuis vingt ans pour pallier la détério-
ration financière à long terme des régimes. La crise
économique et financière a bouleversé leur mise
en œuvre, accélérant brutalement le rythme du
changement et alimentant le débat entre retraite par
répartition et retraite par capitalisation. Désormais,
la question des retraites s’impose au cœur des
problématiques de politiques publiques budgétaires,
sociales et de l’emploi.

>> ToTAL
Le gaz de schiste suscite bien des débats autour
de faits incontestables mais aussi de dogmes et de
fantasmes. Dans la section Secteurs stratégiques de
sa rubrique Energies & Savoir-faire, Total lui con-
sacre un dossier très complet sous tous ses aspects,
même les plus controversés.
Le gaz de schiste est un gaz naturel le plus souvent
enfoui à très grande profondeur (1 500 à 3 000 m),
dans des roches compactes et imperméables.
On estime que ses réserves pourraient fournir 120
à 150 ans de la consommation actuelle de gaz
naturel. Ce gaz est caractérisé par une localisation
géologique particulière. Piégé dans des couches
rocheuses étendues et présentes sur tous les conti-
nents, il représente un enjeu majeur pour le
renouvellement des réserves mondiales de gaz.
L'exploitation éventuelle d'un gisement de gaz de
schiste est déterminée par plusieurs années
d'études géologiques, environnementales, tech-
niques et économiques. Comme le
gaz est piégé dans des roches imper-
méables et très compactes, son
extraction fait appel à deux
techniques particulières utilisées
couramment et depuis longtemps
par l'industrie : le forage horizontal
et la fracturation hydraulique. Con-
sommatrice d’eau et d’espace, la
production du gaz de schiste est une
activité à fort impact écologique.
Au pôle Recherche et Développe-
ment de Total, tous les efforts sont
d’ores-et-déjà mobilisés pour que les
développements futurs se fassent
dans le plus grand respect de l’envi-
ronnement.
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ENTRETIEN

Pourquoi l’opérateur boursier Euronext  reprend-
il la main aujourd’hui sur les valeurs
moyennes ?  

Eric Forest : NYSE Euronext a pris la décision de
créer EnterNext car la Bourse a vocation à répon-
dre aux besoins de financement des PME et des
ETI. Le contexte actuel appelle une mobilisation de
tous les acteurs de ces financements au moment
où les ressources bancaires sont plus difficiles à
mobiliser. Après cinq années de crise qui ont été
pénalisantes pour le financement des valeurs
moyennes, la tendance à la reprise des  marchés
boursiers est propice à ce que la Bourse remplisse
cette mission en drainant des capitaux à destina-
tion des valeurs moyennes. Et le lancement du
PEA-PME va créer de nouveaux flux en leur faveur.   
Les PME-ETI ont levé sur les marchés 2 milliards
d’euros de capitaux par an au cours des cinq
dernières années. C’est un montant significatif
mais insuffisant. Au premier semestre 2013, on
enregistre déjà un progrès sensible avec 1,8 mil-
liard d’euros levés en Bourse par ces sociétés, dont
170 millions lors d’introductions en Bourse. C’est
déjà un progrès, mais on peut faire beaucoup
mieux. 

Quels sont vos objectifs ?

EF - Ils sont de deux ordres. En termes de nombres
d’entreprises introduites en Bourse, nous visons
80 entreprises nouvelles portées sur les fonts bap-
tismaux de la Bourse par an à partir de  2016. C’est
quatre fois plus que lors des trois dernières
années. En ajoutant aux montants levés lors de ces
admissions sur le marché boursier les flux
provenant des augmentations de capital  et des
émissions obligataires, notre ambition est d’attein-
dre un rythme annuel de 4 milliards d’euros à cette
échéance. 

Quel est le rôle effectif d’EnterNext, la filiale que
vous présidez ? 

EF - NYSE Euronext a décidé de créer une filiale qui
regroupe l’ensemble des ressources dédiées aux
PME ETI. La société EnterNext dispose d’une gou-
vernance très ouverte puisque la moitié des admin-
istrateurs sont indépendants. Parmi ceux-ci
Charles Beigbeder, Louis Godron, Jean-François
Roubaud, Sophie Langlois nous apportent leurs
compétences. 
J’ai constitué une équipe de seize personnes dont
la moitié est issue de recrutements externes au
groupe NYSE Euronext. Cette équipe devrait
compter 20 personnes d’ici à quelques mois. Notre
mission est la promotion des marchés boursiers  et
l'accompagnement des PME-ETI en Bourse. Pour
cela nous nous appuyons sur trois piliers : les
entreprises, les investisseurs et les intermédiaires. 
Nous ne partons pas de rien puisque nous dis-
posons d’un vivier de 750 entreprises déjà cotées,
correspondant à la cible que nous nous sommes
fixée, à savoir des entreprises ayant une capitali-
sation boursière inférieure à un milliard d’euros.
Cet univers rassemble les sociétés cotées sur les
compartiments B et C d’Euronext, ainsi que celles
présentes sur Alternext. Aux 540 sociétés
françaises qui répondent à ce critère, il convient de
ne pas oublier près de 200 entreprises cotées sur
les autres places européennes opérées par Nyse
Euronext, en Belgique, aux Pays-Bas ainsi qu’au
Portugal.  

Ces sociétés resteront donc cotées sur leur
marché boursier d’origine ? 

EF - Effectivement, lorsque l’outil fonctionne bien
- ce qui est le cas pour la cotation de ces valeurs -
pourquoi en créer un nouveau ? Pas de change-
ment non plus pour les contrats d’animation que
ces sociétés ont signé avec des sociétés de Bourse.
Ce qui ne nous empêchera pas de mener une
réflexion sur notre modèle de marché et certaines
de ses caractéristiques techniques. 

Evolution de la réglementation oblige, les PME-ETI vont devoir diversifier leurs
sources de financement. La Bourse peut jouer un rôle déterminant.

C’est le sens de la création d’EnterNext. Son nouveau PDG nous explique 
les enjeux et ses ambitions. 

Eric Forest  
Président d’EnterNext 
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« Nous visons 80 entreprises nouvelles portées sur les
fonts baptismaux de la Bourse par an à partir de 2016. C’est

quatre fois plus que lors des trois dernières années » 
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Quelles méthodes allez-vous employer pour con-
vaincre les chefs d’entreprise de venir se faire
coter en Bourse et les investisseurs de revenir sur
ce segment de marché ? 

EF - Nous allons partir à la rencontre de ces chefs
d’entreprise. Nous allons faire un travail péda-
gogique en leur expliquant les enjeux d’une cotation
et les financements alternatifs qu’ils pourront y
trouver. Les équipes d’EnterNext vont accompagner
les candidats et continueront d’épauler les nouvelles
recrues  quand elles auront rejoint la Bourse. Au-delà
d’une approche produits, EnterNext sera aux côtés
des dirigeants de PME-ETI dans une approche de
services et de conseils. Cet accompagnement passe
par une proximité régionale. C’est pourquoi nous
avons ouvert des bureaux à Lyon,  Marseille,
Bordeaux et à Nantes où notre mission d’animation
sera permanente en partenariat avec  les acteurs
financiers qui travaillent déjà dans ces régions. 
EnterNext a aussi vocation à se tourner vers les
investisseurs.  Nous avons déjà engagé des efforts
pour mieux les connaître et les aider dans toute leur
diversité, car ils ne sont pas monolithiques. Les
attentes des gérants d’OPCVM ne sont pas les mêmes
que celles des acteurs de l’investissement en capital
(private equity). Nous raisonnons bien évidemment
à l’échelle de l’Europe et avons un dialogue avec
l’ensemble des investisseurs actifs dans les places
financières importantes. Les institutionnels sont à la
recherche d’investissements et reviennent sur les
marchés actions. La tendance s’améliore et le pas-
sage de l’indice CAC 40 au-dessus des 4 000 points
vient renforcer ce mouvement. 

Et les actionnaires individuels ? 

EF - Leur présence est nécessaire au succès de nos
initiatives. Ils ont pris une part importante dans les
capitaux levés au cours des derniers semestres.
Depuis 18 mois, les actionnaires individuels
représentent 27 % des sommes levées lors des intro-
ductions en Bourse des PME ETI. Nous voulons les
rencontrer et jouer pleinement notre rôle d’intermé-
diaire à leur égard.  LE PEA-PME va aider à dynamiser
leurs demandes en actions de valeurs moyennes. Ce
sont des investisseurs de long terme. On ne part pas
de zéro, loin s’en faut !  En France, même si nous ne
sommes plus au temps des privatisations qui ont
gonflé momentanément le nombre d’actionnaires
individuels, la base d’investisseurs est solide. 

Au-delà des entreprises candidates à la cotation et
des investisseurs attirés par les PME-ETI, votre
initiative ne risque-t-elle pas de buter sur l’attrition
de l’industrie financière française ? 

EF - Intermédiaires financiers, avocats, banques, bro-
kers sont effectivement le troisième pilier nécessaire
à la bonne marche de l’écosystème boursier des PME-
ETI. Malgré l’impact de la crise sur leurs modèles
économiques, je peux vous rassurer sur la motivaton
et la vitalité de ces acteurs qui gravitent autour
des entreprises. A Paris, comme en province, les
entreprises ont des interlocuteurs de qualité. Ces
derniers sont conscients du potentiel qu’offre la
Bourse dans le contexte actuel pour ces sociétés ne
serait-ce que comme diversification de sources de
financement. Aux côtés de départements spécialisés
de grandes banques, des équipes d’intermédiation

indépendantes sont désireuses de se développer aux
côtés des valeurs moyennes. Nous sommes là pour
les aider.

Le lancement du PEA-PME constitue un atout sans
précédent pour redynamiser la cotation des
sociétés de taille intermédiaire. N’y a-t-il pas un
risque de voir arriver massivement trop d’argent
d’un coup qui gonflerait les valorisations de ces
sociétés ? 

EF - Le PEA-PME va permettre de diriger un flux
d’épargne vers des entreprises qui en ont réellement
besoin même si les montants en jeux sont difficiles
à déterminer. Sur la base des 60 000  PEA classiques
qui ont été investis au maximum, on peut considérer
que 1 et 2 milliards d’euros pourraient s’orienter à
court terme vers notre segment de marché des PME-
ETI. De nouveaux OPCVM spécialisés se constituent
déjà pour prendre en charge les épargnants adeptes
de la gestion collective. Le PEA-PME participera donc
certainement de façon non négligeable à la relance
du marché boursier des PME-ETI. Pour autant faut-il
craindre une bulle de valorisation  de ces sociétés ?
Pour ma part je suis très confiant. Le spectre
d’intervention des investisseurs est large et ils  sont
instruits par l’expérience. L’afflux de capitaux
favorisera l’accueil des nouvelles cotations. On voit
d’ailleurs certaines sociétés accélérer leur processus
d’entrée en Bourse. Tout cela est très vertueux. On
ne peut que s’en réjouir.

ENTRETIEN
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Propos recueillis par Christophe Tricaud
et Aldo Sicurani

EnterNext : 750 sociétés,
115 milliards de capitalisation

EnterNext couvre les quatre places européennes d’Euronext et
concerne les sociétés domestiques sur les compartiments B et C
d’Euronext ainsi qu’Alternext, ce qui correspond aux  sociétés dont
la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros. A fin
mai 2013 EnterNext représentait plus de 115 milliards d’euros de cap-
italisation boursière : 70,1 milliards pour les sociétés cotées à Paris,
25,2 milliards à Bruxelles, 14,1 milliards à Amsterdam et 5,5 milliards
à Lisbonne.

Place

Paris
Amsterdam
Bruxelles
Lisbonne
Total

Compartiment B

120
25
47
7

199

Compartiment C

266
39
47
27

379

Alternext

155
1

13
1

170

Total

541
65

107
35

748

Place

Paris
Amsterdam
Bruxelles
Lisbonne
Total

Compartiment B

50 865
12 363
22 254
4 137

89 619

Compartiment C

13 664
1 711
2 698
1 394

19 467

Alternext

5 614
54

263
8

5 939

Total

70 143
14 128
25 215
5 539

115 023

Les sociétés d’EnterNext

Nombre

Capitalisation (M€)

Source : EnterNext (au 30 mai 2013)
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Lorsque vous négociez des futures et options 
sur l’indice CAC 40® ou AEX®, les montants 
mobilisés sont souvent importants. Mais plus 
pour longtemps. Grâce aux “mini dérivés 
sur indices” de NYSE Euronext, vous pouvez 
désormais investir dans les futures et options 
sur le CAC 40® ou l’AEX® en mobilisant des 
montants dix fois moins élevés! Les dépôts 
de garantie et les appels de marge sont ainsi 
réduits, rendant ces contrats plus accessibles 
aux investisseurs particuliers. 

NOUVEAUX MINI DÉRIVÉS

SUR INDICES
TOUT LE GOÛT AVEC  
JUSTE UNE PART

Pour en savoir plus: www.boursedeparis.fr/miniderivatives
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our une fois, un projet gouvernemental,
portant en partie sur des aspects fis-
caux, aura reçu un accueil favorable et

quasi-unanime. Annoncée fin août dernier, la
création du PEA-PME, nouvel outil destiné à
faciliter l’accès à l’épargne publique des PME-ETI,
répondait de fait aux demandes des profession-
nels de l’investissement. Si toutes n’ont pas été
entendues, le gouvernement a toutefois pris en
compte certaines d’entre elles pour amender la
copie qu’il a présentée devant les parlementaires
dans le cadre du vote du projet de loi de Finances
pour 2014.  

>> Une nouvelle enveloppe 
fiscale dédiée aux PME-ETI 
Le texte actuellement en discussion le confirme :
le PEA-PME est bien un nouveau produit en tant
que tel. Il offre aux épargnants qui détiennent
déjà un PEA classique la possibilité d’ouvrir une
seconde enveloppe fiscale dédiée aux PME-ETI.
Mais nul besoin d’être déjà titulaire d’un Plan
d’Epargne en Actions pour prétendre à un PEA-
PME, qui peut très bien être ouvert de manière in-
dépendante. Point important : les titulaires d’un
PEA pourront ouvrir leur PEA-PME dans un autre
établissement bancaire s’ils le souhaitent. Le pro-
jet de loi prévoit que cette nouvelle enveloppe
fiscale, qui sera dotée des mêmes avantages
fiscaux que le PEA (exonération totale des revenus
et plus-values au-delà de cinq ans de détention),
puisse accueillir jusqu’à 75 000 € de versements.
Le plafond du PEA, actuellement de 132 000 €,
serait quant à lui porté à 150 000 €. Le PEA-PME
se distingue donc de son grand-frère sur deux
points : le plafond de versement et la nature des
titres qui y sont éligibles.

>> Eligibilité des titres non cotés et
à faible capitalisation boursière 

Alors que le PEA classique vise prioritairement les
titres européens cotés en Bourse et n’autorise que mar-
ginalement l’investissement en titres non cotés(1), le
PEA-PME ne pose à priori aucune limite dans ce
domaine. Lors de la présentation du dispositif, les
professionnels s’attendaient à ce que les critères
d’éligibilité prennent en compte le niveau de la capi-
talisation boursière – pour les titres cotés - des
entreprises. En fait, le texte soumis aux parlementaires
ne retient que des critères d’effectifs et de taille de
bilan ou de chiffre d’affaires, correspondant de fait à
la définition par l’INSEE des « ETI » -Entreprises de
Taille Intermédiaire.  En pratique seront donc éligibles
toutes les sociétés – cotées ou non - qui respecteront
deux des trois critères suivants : employer entre 250
et 4 999 salariés ; et soit réaliser un chiffre d’affaires
n’excédant pas 1,5 milliard, soit présenter un total de
bilan n’excédant pas 2 milliards. Il sera donc possible
de loger au sein d’un PEA-PME les actions ou parts des
sociétés éligibles(2) mais également, indirectement
toutefois, les titres obligataires émis par ces mêmes
sociétés. Le texte stipule en effet que seuls les fonds
obligataires détenant ces titres de créance pourront
être logés au sein du PEA-PME, un ostracisme dont on
peut d’ailleurs s’interroger sur les motivations (voir
encadré page 15). Plus généralement, tous les fonds
communs de placements seront également éligibles
à condition qu’ils soient investis à 75 % en titres
émis par les sociétés éligibles, dont 50 % au moins
d’actions(3).  

Cette nouvelle enveloppe fiscale dédiée aux petites et moyennes entreprises 
doit voir le jour début 2014. Sa fiscalité serait calquée sur celle de l’actuel PEA.

Ce dispositif pourrait drainer jusqu’à 2 milliards € de capitaux dès l’an prochain.
Mais quels segments de la cote en bénéficieront réellement ? 

Quel impact pour l’actionnaire individuel ? Etat des lieux.  

P
Dossier réalisé par 
Frédéric Tixier et Christophe Tricaud
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(1) Les dividendes issus d’actions ou de parts de sociétés non cotées ne bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu accordée par le PEA que dans la
limite de 10 % de la valeur d'inscription des titres dans le compte titre du PEA.
(2) Les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), qui ont perdu leur éligibilité au PEA depuis le 21 octobre 2011, sont également exclues du PEA-PME.
(3) A priori, les FCPR, FCPI et FIP qui satisfont à ces conditions seraient également éligibles.

PEA-PME : un nouvel 

eldorado pour les petites capitalisations ?
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Les PEA-PME 
interdits d’obligations
Il ne sera pas autorisé de détenir sur un PEA-PME
des obligations acquises en direct sur le marché.
Seuls des fonds de dettes investis sur des obliga-
tions émises par les sociétés éligibles au PEA-ME
seront à la disposition des détenteurs de ce plan.
C’est du côté de l’Autorité des marchés financiers
qu’il faudrait rechercher l’origine de cette obstruc-
tion. L’AMF aurait en effet mal vécu les retombées
des difficultés financières  de Monceau Fleurs qui
avait procédé en 2010 à une émission obligataire de
7 millions d’euros. L’affaire s’est soldée l’été dernier
par une offre de rachat à 118 euros des titres émis
à 500 euros, se concluant par une lourde perte pour
les porteurs. Mais à trop vouloir protéger les
épargnants, on restreint excessivement leur champ
d’investissement. Encore heureux qu’ils puissent en-
core investir dans les actions des PME … pourtant
plus risquées que les titres de créances selon la
théorie financière !

Novembre 2013 - N°54 - INFORM@CTIONS      <15>

Dossier

>> focus sur les valeurs
moyennes et tropisme sectoriel
Au final, l’application de ces critères conduirait à
retenir, selon la dernière étude de Gilbert Dupont,
424 sociétés cotées à Paris, sur les quelques
700 entreprises listées sur les compartiments
d’Euronext. Un chiffre confirmé par une autre
étude publiée par IDMidcaps, qui évalue la popu-
lation cible à 420 valeurs, hors services financiers.
Selon ce spécialiste des petites et moyennes
valeurs, l’échantillon comprendrait neuf sociétés
affichant une capitalisation boursière supérieure
à 1 milliard d’euros(4) , listées sur le compartiment
A d’Euronext, l’essentiel étant toutefois coté sur
les compartiments B et C de la Bourse de Paris. A
l’inverse, plus d’une quarantaine de valeurs
considérées comme moyennes selon les critères
boursiers seraient écartées du dispositif. Selon
IDMidcaps, ces entreprises représenteraient une
capitalisation globale de plus de 25 milliards(5) et
opéreraient majoritairement dans les secteurs des
loisirs, des services informatiques, des services
aux entreprises ou du médical. En clair, tous les
secteurs qui emploient beaucoup de main
d’œuvre. Hormis les critiques que pourrait sus-
citer un dispositif qui exclut les entreprises
les plus créatrices d’emplois, il en résulte que
l’échantillon « PEA-PME » sera « marqué » secto-
riellement, avec une surreprésentation des
secteurs technologie, santé, communication et
media. Une répartition que l’on devrait retrouver
logiquement au niveau européen – les critères
d’éligibilité s’appliquent à toutes les sociétés
européennes, comme pour le PEA - sur la base
d’un échantillon évidemment plus vaste que
certains gérants spécialisés évaluent à plus de 800
valeurs (voir page 18).  

Trois questions à Guillaume Robin
PDG de Thermador Groupe 

Quelles sont vos attentes à l’égard du PEA-PME ? 
Nous avons déjà 6 200 actionnaires, mais beaucoup d’actionnaires individuels de Thermador group
ont stoppé leurs investissements en actions au moment où ils ont atteint le plafond de leur PEA. Le
PEA-PME va donc leur permettre de renforcer leur position. Les dirigeants de la société ne détiennent
que 11 % du capital ; il est nécessaire de disposer à leurs côtés d’une solide base actionnariale. A cet
égard, la liquidité de notre titre est un atout. Le PEA-PME facilitera notre objectif de porter la part
échangée du capital à 20 % contre 14 % en 2012.

Allez-vous engager vos actionnaires à ouvrir un PEA-PME ?
Nous avons déjà commencé à le faire dans notre lettre aux actionnaires du mois d’octobre. Nous al-
lons utiliser le PEA-PME comme un axe fort de notre communication financière, au salon Actionaria
comme lors des réunions d’actionnaires auxquelles nous participons.

Comptez-vous sur la Bourse pour vous financer dans les prochains mois ? 
Nous n’avons pas de dettes et le développement de la société privilégie la croissance organique financée sur fonds propres.
Si nous devions procéder à une opération de croissance externe, nous mobiliserions notre trésorerie. Solliciter la Bourse pour
nous financer n’est donc pas à l’ordre du jour. Par contre, nous voulons aller chercher de nouveaux actionnaires pour conforter
toujours un peu plus la reprise du contrôle de la société par un management minoritaire qui a fait entrer la société en Bourse
en 1987 pour assurer la pérennité de l’entreprise. 

    

     

(4) Eutelsat Communications, Remy Cointreau, Groupe Eurotunnel, Ingenico, Ipsen, M6-Metropole TV, Sartorius Stedim Biotech,
Maurel et Prom et Virbac.
(5) Contre une capitalisation globale de 61 Md€ pour les valeurs éligibles.
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>> flux drainés et impact sur le
marché
Reste maintenant la question de l’impact qu’aura le
PEA-PME sur le segment des ETI. L’impact économique
bien sûr, mais aussi boursier. Les projections les plus
optimistes tablent sur des flux de capitaux de l’ordre
de 5 milliards d’euros, en se basant sur une simple
péréquation : si tous les titulaires de PEA dits
« saturés » (60 000 des 5 millions de PEA ouverts sont
actuellement au plafond réglementaire) ajustaient
leurs versements pour atteindre le nouveau plafond
du PEA, ces derniers collecteraient 900 M€ supplémen-
taires ; et si tous ces épargnants ouvraient un PEA-PME
et y versaient l’intégralité du plafond, ce serait alors
4,5 milliards qui viendraient irriguer le segment PME-
ETI. Plus raisonnablement, les professionnels tablent
sur des flux compris entre 1 et 2 milliards, dès la
première année de mise en place du PEA-PME, c’est-à-
dire en 2014. Quel que sera le montant finalement
investi ? L’autre question qui taraude les observateurs
est l’impact boursier de ces liquidités nouvelles. Faut-
il craindre la création d’une « bulle » sur le segment
small et mid caps ?  Bon nombre de professionnels ou
de représentants des associations ou des entreprises
de marché ne semblent pas prendre ce risque au
sérieux. D’abord, comme le rappelle Diane Bruno,
gérante chez Mandarine Gestion (voir page 18), parce
que ces flux seront répartis sur l’ensemble des places
européennes, même si le marché français en sera, sans
aucun doute, le principal bénéficiaire. Ensuite, parce
qu’il a fort à parier qu’ils seront drainés majoritaire-
ment par les professionnels de la gestion collective,
en titres cotés et non cotés, et donc investis selon des
règles de diversification elles aussi « profession-
nelles ». Enfin, parce qu’une partie de ces fonds
devrait aussi profiter à des entreprises non cotées qui
pourraient, à cette occasion, venir chercher sur les
marchés boursiers les fonds propres nécessaires à leur
expansion. C’est d’ailleurs, si l’on s’en tient à une
stricte lecture du projet gouvernemental, le principal
objectif assigné au PEA-PME…  

<16>      Novembre 2013 - N°54 - INFORM@CTIONS   
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Plafond des versements
Taux d’imposition des retraits

Avant 2 ans
Avant 5 ans
Après 5 ans

22,5% + PS (1)

19% + PS (1)

0% + PS (1)

PEA
150 000 €

PEA-PME
75 000 €

PEA et PEA-PME : le régime fiscal

(1)Les prélèvements sociaux sont dus, quelle que soit la date des
retraits. Leur taux est de 15,5% depuis le 1er juillet 2012. 

Effectifs salariés
Chiffre d’affaires
ou
Total de bilan

Moins de 5 000 personnes
Inférieur à 1,5 Md€

Inférieur à 2 Mds€

Les critères d’éligibilité des entreprises 
au PEA-PME

35 ans d’incitations à 
l’investissement en action cotées
et de mesures en faveur des
valeurs moyennes
Orienter l’épargne des Français vers la Bourse n’est pas
une nouveauté. Tenter de palier les difficultés de la
cotation des PME non plus ! Mais relever le défi
d’associer les deux est prometteur 
En 1978, la loi Monory a autorisé la déduction du
revenu imposable du montant des investissements en
actions, dans la limite de 5 000 francs par an. Cinq ans
plus tard, c’est le compte d’épargne en actions (CEA)
qui donne droit jusqu’en 1988 à une réduction d’impôt
égale à 25 % des achats nets d’actions françaises et
plafonnée à 3 500 francs  par an. 
Il faudra attendre 1991 pour retrouver un dispositif
favorisant l’investissent direct en actions : le plan
d’épargne en actions (PEA) exonère les revenus des
versements effectués et investis en actions dans la
limite de 600 000 francs (129 594 euros 2012) et
132 000 euros depuis 2003. Le réajustement annoncé
par le gouvernement en portant le plafond à 150 000
euros en janvier prochain ne permettra pas de rattraper
complètement le retard pris sur l’inflation depuis dix
ans.  Mais comme ce relèvement intervient en même
temps que la création du PEA-PME, plafonné à
75 000 €, le retard sera cette fois-ci largement comblé.
Dommage qu’en même temps, les plus-values retirées
des PEA anciens aient été soumises à des prélèvements
sociaux de 15,5 % ! 
En ce qui concerne les efforts mis en œuvre en faveur
des valeurs moyennes, l’initiative en revient à la Société
des Bourses françaises (devenue depuis Euronext) en
coopération avec les pouvoirs publics. Tout commence
en 1983 avec la création du Second marché destiné aux
PME. Son ouverture a été une étape marquante car elle
a entraîné une modification radicale du comportement
financier des entreprises à l’égard des fonds propres et
de l’appel public à l’épargne. Néanmoins, après des
débuts prometteurs, il se remettra mal du krach de
1987 et sera victime de la faible liquidité des titres de
sociétés venues parfois se faire coter par des dirigeants
plus en quête d’acheteurs que de levée de fonds. En
1996, c’est le Nouveau marché qui voit le jour. Inspiré
du Nasdaq, il  sert à faciliter l’accès au marché financier
à de jeunes entreprises à fort potentiel de croissance
en recherche de financement. Les sociétés n’y sont
admises que si elles sont jeunes et dirigées par des
entrepreneurs qui détiennent la majorité du capital. Le
Nouveau marché a disparu en 2005, suite à la création
d'Alternext et de l'Eurolist C. Sur ces compartiments,
les titres des sociétés ayant reçu le label de jeunes
entreprises innovantes peuvent être achetée par des
FCPI dont la souscription permet au contribuable d’al-
léger sa facture fiscale. Ce qui a entraîné un gonflement
artificiel de la valorisation boursière de certaines
d’entre elles. Enfin, on pourra citer la mise en place des
contrats de liquidité. La Bourse de Paris les a introduits
officiellement en 1992 pour tenter de redonner de la
liquidité aux valeurs du Second marché. L’objectif a
été partiellement atteint quand l’entreprise a voulu
jouer le jeu de la Bourse en communicant et en offrant
des performances régulières. Ils sont toujours en
vigueur.
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OFFRIR 
UN DISPOSITIF COMPLET 

POUR RENFORCER CHAQUE JOUR 
LA RELATION AVEC 

NOS ACTIONNAIRES

ÊTRE RÉCOMPENSÉ DE SA FIDÉLITÉ
Dividende majoré de 10 % après deux années 
civiles de détention d’actions au nominatif  

ÉCHANGER
Réunions actionnaires, Assemblée générale, 
salon Actionaria, Club actionnaires

DIALOGUER
N° Vert 0 800 000 800 (appel gratuit depuis un poste fixe),
courriel actionnaires@edf.fr

S’INFORMER
Lettre Actionnaires, guide « Être actionnaire d’EDF », 
site actionnaires.edf.com, page dédiée sur Facebook

SE
IT

O
SE

I -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: ©

 M
éd

ia
th

èq
ue

 E
D

F

PUB EDF_A4.indd   1 05/04/13   11:10



GESTION DE PORTEFEUILLE

La surperformance des valeurs moyennes sur
les grandes valeurs européennes est une
réalité depuis plusieurs années. Comment
l’expliquez-vous ?

Diane Bruno – Les chiffres sont effectivement
assez éloquents. Entre début 2000 et fin 2012,
l’indice des small et mid caps européennes, le
Stoxx Small 200, a régulièrement surperformé
l’indice global Stoxx 600, à l’exception des
années 2007, 2008 et 2011. Au total, sur cette
période, la surperformance relative des petites
capitalisations face aux grandes valeurs, s’établit
à 30 %. Depuis le début de l’année 2013, la ten-
dance se confirme. Le segment small cap
européen progresse de 17,4 %, soit près de 3
points de plus que le Stoxx 600 (+14,8 %) sur la
même période. Les petites et moyennes valeurs
françaises sont dans la même épure : 18,3 % pour
l’indice CAC Mid & Small contre 14,5 % pour le
CAC 40. Les raisons en sont simples : les entre-
prises de taille moyenne attirent les investis-
seurs car ce sont le plus souvent des sociétés en
forte croissance, positionnées sur des niches
sectorielles, et dont la situation financière est
souvent meilleure que celle affichée par les
entreprises de grande taille. Il faut ajouter que
ce segment comprend bon nombre de sociétés
intervenant dans des secteurs cycliques, ce qui
renforce leur attractivité en période de reprise
économique même si, comme actuellement,
celle-ci est de faible ampleur.

La création du PEA-PME, dont on connaît mieux
désormais les contours, aura-t-il un impact
significatif sur ce gisement de la cote ?

DB – Si la mise en place de ce nouveau dispositif
est sans aucun doute une bonne nouvelle pour
la gestion small et mid cap, il faut s’intéresser

plus précisément aux critères d’éligibilité des
sociétés et leur mise en œuvre opérationnelle. Si
l’on ne retient que les critères annoncés dans le
projet de loi de Finances – sociétés de moins de
5 000 salariés, chiffre d’affaires n’excédant pas
1,5 milliard d’euros, ou total de bilan inférieur à
2 milliards – ce sont environ 400 sociétés, en
France, qui seraient concernées par le dispositif.
Mais il faut également tenir compte des niveaux
de capitalisation boursière et du flottant des
entreprises éligibles. Un premier screening – que
nous affinerons prochainement - nous conduit à
estimer que seule environ une centaine de
sociétés éligibles auraient un niveau de capitali-
sation suffisant - 150 millions d’euros, selon nos
critères - pour entrer dans le champ d’investisse-
ment des opérateurs professionnels. Au niveau
européen, l’échantillon est beaucoup plus large,
puisque nous l’estimons à environ 800 valeurs,
en prenant les titres avec une capitalisation
boursières de plus de 150 millions. Quel sera
l’impact du PEA-PME sur ces sociétés ? Il est bien
sur trop tôt pour le dire, même s’il paraît évident
qu’il faut en attendre une amélioration de la
liquidité de ce segment de la cote, ne serait-ce
qu’en raison de l’intérêt renouvelé qu’il va
susciter au cours des prochains mois…

N’a-t-on pas observé, déjà, des flux plus
importants que de coutume sur les valeurs
éligibles ?

DB – Pas vraiment. La liquidité s’est améliorée
sur le marché européen mais c’est plus, sans
doute, en raison du retour en grâce du thème de
l’Europe que de l’impact du futur PEA-PME. Les
pluparts de professionnels de l’investissement
étaient, ces dernières semaines, dans l’expecta-
tive et attendent toujours de connaître les
critères définitifs d’éligibilité. La mise en place

Diane Bruno est gérante actions européennes chez Mandarine Gestion. Elle pilote
notamment le fonds Mandarine Unique, dédié aux small et mid caps européennes,

récemment distingué par MorningStar pour la qualité de ses performances. 
Quel potentiel pour ce segment de marché ? 

Quel impact le futur PEA-PME pourra-t-il avoir sur les valeurs moyennes ? 

Diane Bruno 
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« Les sociétés sélectionnées
doivent avoir la capacité de fixer le prix 
de leurs produits ou services… »
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de fonds dédiés PEA-PME ne pourra, en tout état
de cause, voir le jour qu’au-delà du 1er janvier
2014. Ceci dit, nous ne croyons pas à l’hypothèse
d’un afflux massif de liquidités sur les valeurs
éligibles. Déjà, il y a tout lieu de penser que les
investissements à venir seront inférieurs aux
sommes évoquées. Surtout, il n’y a pas de raison
qu’ils irriguent massivement les marchés en
seulement quelques mois et ne provoquent une
bulle spéculative, comme certains semblent
l’anticiper… 

Revenons au fonds Mandarine Unique. Quel est
son objectif de gestion ? Et en quoi est-il
« unique » ?

DB – Son univers de référence couvre les petites
et moyennes valeurs européennes dont les
capitalisations boursières sont comprises entre
300 millions et 7 milliards, soit environ 2 000
titres.  C’est au sein de cet échantillon que nous
sélectionnons les entreprises dont le modèle de
croissance, ou le positionnement, peut être qua-
lifié « d’unique », dans le bon sens du terme. Il
peut s’agir, par exemple, d’un business modèle
original, sans concurrent coté en Europe, d’un
leader sur son secteur, avec une part de marché
mondial supérieure à 25 %, ou d’un développeur
d’une technologie de nature à créer ou à modifier
son marché d’intervention. Il peut également
s’agir d’un modèle de développement original,
décorrélé de son secteur en raison, par exemple,
d’une exposition géographique unique. Le plus
important, c’est que ces sociétés, qui sont
souvent positionnées sur des niches de marché,
aient la capacité de fixer le prix de leurs produits
ou services, ce qui les rend globalement moins
sensibles à la conjoncture. Ce filtre « d’unicité »
nous a conduit à constituer un univers
d’investissement d’environ 300 à 350 valeurs,

qui constituent la base de notre portefeuille.  

Précisément, comment ce portefeuille est-il
construit et géré ?

DB – Nous privilégions les entreprises qui
présentent une attractivité à long terme, mais
sont également capables, à court terme, de
délivrer de la croissance avec une certaine
lisibilité. Mais nous veillons à ce que nos
portefeuilles soient correctement diversifiés
sectoriellement. Nous pouvons donc aussi bien
investir sur des  sociétés « cycliques » que sur
des sociétés en très forte croissance. Au final, le
portefeuille est composé en moyenne d’une
cinquantaine de valeurs. Sa performance est
supérieure à celle de son indice de référence
tout en étant moins volatile…

La performance du fonds et quelques exem-
ples de vos valeurs préférées ?

DB – Le fonds Mandarine Gestion affiche une
performance de 73,05 % depuis sa création, et
de 20,4 % depuis le début de l’année(*), contre
respectivement 39,51 % et 16,81 % pour le Stoxx
200 DR sur les mêmes périodes. Parmi nos
valeurs préférées, actuellement, je citerais
Norma Group, un industriel allemand présent
notamment dans le secteur de l’automobile,
Ingénico, leader mondial de la conception, de
la fabrication et de la commercialisation de sys-
tèmes monétiques - qui sera éligible au futur
PEA-PME - Fuchs Petrolub, fabricant allemand de
lubrifiants haute performance pour l’industrie
automobile, Opera Software, un navigateur
internet très présent dans l’équipement des
téléphones mobiles, ou bien encore Zodiac Aero-
space, le leader mondial des équipements et
systèmes aéronautiques.
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Gestion de

portefeuille

Nom 

Société de Gestion

Date de création

Indice de référence

Au 30/09/2013 Au 30/09/2013

  

Allocation Sectorielle Allocation par taille de capitalisation

Propos recueillis par Frédéric Tixier

(*) Performances au 30/09/2013

Mandarine Unique

Mandarine Gestion

29/03/2010

Stoxx Small 200 DR

Au 30/09/2013

Allocation géographique

Mandarine Unique à la loupe
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Cette question cache bien souvent une réelle inquiétude dans l’opinion qui
s’interroge sur l’influence des intérêts étrangers dans les groupes qui

composent le CAC 40. Si la question mérite d’être posée, la réponse doit être
nuancée : multinationales, les grandes sociétés françaises ont besoin

d’actionnaires étrangers. Tout est une question de dosage.

Gérard Ampeau et Aldo Sicurani
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A qui appartient le CAC 40 ?

e chiffre vient de tomber dans le dernier
Bulletin de la Banque de France. Au 31
décembre 2012, les non-résidents déte-

naient 46,3 % du capital des 35 sociétés
françaises(1) qui composent l’indice CAC 40. Soit
410,4 milliards sur une capitalisation boursière
totale qui atteignait à l’époque 886,4 milliards.
Un poids en progression de près de 2,2 points de
pourcentage sur un an. Le taux de détention
du CAC 40 par les non‑résidents revient ainsi
aux records atteints en 2004 et 2006 (plus de
46 % de détention par les non‑résidents, cf.
graphique 1). Du coup, les participations
étrangères dans l’ensemble des sociétés
françaises cotées remontent également sensible-
ment à un niveau historiquement élevé (près de
43 %).
Deux raisons principales expliquent ce retour à
des niveaux aussi élevés. Tout d’abord, en 2012
encore, les résidents français ont été vendeurs
nets d’actions (-3,4 milliards) quand les
étrangers ont participé à hauteur de près de 15
milliards nets aux augmentations de capital des
sociétés du CAC 40. Autre phénomène – et non
des moindres – la hausse des cours intervenue
en 2012. Elle n’est pas égale pour tout le monde.
La Banque relève que « les titres sur lesquels la
détention des non-résidents est la plus élevée
connaissent en 2012 des hausses de cours

nettement supérieures
(jusqu’à 50 %) à celle de
l’indice d’ensemble. Cet
effet contribue à la hausse
de 0,9 point du taux de dé-
tention moyen du CAC 40
par les non-résidents. » De
là à en conclure que plus
la part des investisseurs
étrangers est élevée mieux
la société est valorisée, il y
a un pas que les auteurs
ne sont pas en mesure de
franchir… 

>> Un peu de méthodologie

Cette forte présence étrangère dans les grandes
sociétés françaises est-elle préoccupante ? Oui
et non. Avant d’expliquer cette réponse de
normand, il convient de faire un peu de
méthodologie. Pour connaitre la structure de
leur actionnariat, les sociétés cotées  disposent
de deux méthodes selon qu’elles utilisent l’une
ou l’autre forme de détention d’actions : « au
porteur » ou « au nominatif ». 
Dans la première, les actionnaires sont
anonymes. Dans la seconde, ils sont supposés
être connus de la société, puisque leur identité
ainsi que les informations concernant leurs
titres figurent sur le registre de la société. Dans
cette deuxième catégorie, il est des sociétés
cotées qui sont « essentiellement au nominatif »,
c'est-à-dire que leurs actions le sont en totalité
et que l’on ne peut les acheter que sous cette
forme nominative. Elles sont au nombre de trois
en France : Michelin, Groupe Lagardère et
Gécina. Second cas, les sociétés qui sont
« occasionnellement au nominatif », c'est-à-dire
majoritairement au porteur : en réalité toutes
les autres (environ 750).
Pour le premier groupe de sociétés au nominatif
la cause parait entendue. Elles sont supposées
connaître parfaitement l’identité de leurs action-
naires et pouvoir en dresser la cartographie
complète. C’est aller un peu vite en besogne.
C’est surtout ignorer  la complexité de la
détention des actions au niveau mondial. C’est
ici qu’entrent en jeu les acteurs incontournables
que sont les « dépositaires nationaux ». Ils ont
pour nom Euroclear (avec ses déclinaisons
nationales : France, Belgique, Pays-Bas, Portugal,
Suède, Finlande et, via CrestCo, au Royaume-
Uni et en Irlande), le fameux Clearstream
(Allemagne et Luxembourg) et enfin DTCC
(Depository Trust & Clearing Corporation) qui
est le dépositaire national américain.

L

Etrangers dans les sociétés françaises

(1) ArcelorMittal, EADS, Gemalto, Solvay et STMicroelectronics ne sont pas incluses dans l’étude car
leur siège social est situé à l’étranger.

Source : Banque de France
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Il y a un dépositaire central par pays (en anglais,
Central Securities Depository), qui prend en charge
les opérations de la bourse locale. Il existe aussi
deux dépositaires centraux internationaux (ICSD) :
Euroclear et Clearstream. 
Pour connaitre l’identité des actionnaires français,
une société ne rencontrera aucune difficulté. Elle
demandera (et paiera fort cher) une enquête dite
« titre au porteur identifiable » (TPI) auprès d’Euro-
clear France. Lequel lui remettra une liste contenant
les noms, adresses et nombre d’actions détenues par
les actionnaires français détenant plus de X actions...
La grande difficulté consiste pour les sociétés au
nominatif ou non à déterminer quels investisseurs
se cachent derrière un dépositaire étranger. II existe
même des sous dépositaires !…

>> Le CAC, un indice en évolution
permanente
Second problème de méthodologie : la composition
de l’indice CAC 40 au fil du temps qui évolue
fréquemment. Les entrées et sorties ne sont pas sans
influencer le taux de détention par les intérêts
français ou étrangers. Prenons l’exemple d’un
changement récent(2). Le remplacement de Peugeot
par Solvay. L’actionnariat du second (société fami-
liale d’origine belge) ne présente pas la même
structure que le premier.

Avec presque 26 % d’actionnariat familial pour
Peugeot (beaucoup plus avec les droits de vote
doubles) et 30 % pour Solvay à travers Solvac (une
structure qui regroupe actionnaires familiaux et
alliés), la physionomie des deux groupes apparaît
assez semblable. Mais ici s’arrête les ressemblances.
L’actionnariat historique de Peugeot est français,
celui de Solvay est belge. La sortie de l’un et l’entrée
de l’autre accroît la part des étrangers. Elle gonfle
également la part des actionnaires inconnus puisque
Solvay n’impose une obligation de transparence
qu’au-delà de 3 % de détention.

Les études annuelles de la Banque de France per-
mettent d’avoir une vue globale et de remonter le
fil de l’histoire boursière de la détention des
grandes sociétés cotées. Depuis le début du siècle,
les pics de détention par les investisseurs
étrangers des sociétés du CAC s’observent  en
trois occasions : 2004, 2006 et 2012. Avec des
niveaux respectivement de 46,7 %, 46,6 et 46,3 %.
Malgré l’absence de fonds de pension à la
française et les effets néfastes de la règlementa-
tion sur les investissements en actions des
banques et des compagnies d’assurances, la barre
des 50 % de détention par les étrangers n’a tou-
jours pas été franchie. Pour combien de temps ?

>> Qui sont nos actionnaires ?
Les sociétés, même au nominatif, n’ont qu’une
connaissance partielle de la géographie de leur
capital en raison des frontières dressées par les
dépositaires.
C’est ainsi que certains groupes appartenant au
CAC 40, Comme Carrefour, Essilor, Solvay ou
Vallourec, ne sont pas en mesure de déterminer
précisément la géographie de leur capital. Sur
certains sites internet les émetteurs communi-
quant sur l’origine géographique de leur action-
nariat en sont réduits à utiliser des formules telles
que « à la meilleure connaissance de la société ».
Une enquête consacrée aux « Principaux action-
naires du CAC 40 », réalisée par Investir(3) , illustre
bien cette difficulté. Effectuée à partir de données
compilées par FactSet au 1er juillet en 2013, elle
permet d’établir le profil et l’origine de 64 % des
actionnaires du CAC 40 tout en reconnaissant
qu’il est impossible de connaître l’identité des
autres.

C’est un organisme qui comptabilise les actions ou obligations, détenues, en propre ou au nom de leurs clients, par les
banques. C’est ainsi que toutes les actions constituant le capital social d’une société du CAC 40 sont inscrites selon la
nationalité de leurs détenteurs chez  tel ou tel dépositaire central. Le dépositaire central joue le rôle de coffre-fort.
Il vérifie en permanence le nombre et la localisation de l’ensemble des actions d’une société. Il assure l’étanchéité du
système en comptabilisant quotidiennement le nombre d’actions existantes et en tenant compte des annulations / aug-
mentations de capital. Le dépositaire central qualifie d’affilié l'intermédiaire ayant ouvert un compte chez lui. Ainsi,
lorsque le client d’une banque vend des titres à un client d’une autre banque, cette opération n’entraîne plus de mouve-
ment physique mais uniquement un simple jeu d'écritures sur les deux comptes concernés.

Qu’est-ce qu’un dépositaire national ou dépositaire central ? 

Le capital de PSA

Le capital de Solvay

La leçon de
l’Ecole de la

Bourse

(2) Intervenu le 24 septembre 2012 - (3) Investir n°2061 du 6 juillet 2013

Source: Solvay

Source: PSA

La composition du capital de Peugeot au 31 /12 / 2012 dans laquelle les institutionnels
étrangers représentent environ un quart du capital.

f2ic N°54:Mise en page 1  23/10/13  19:29  Page18



<22>      Novembre 2013 - N°54 - INFORM@CTIONS   
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Celle de la Banque de France fait fi des identités. Seules
les données macroéconomiques l’intéressent. Selon la
Banque, la part des investisseurs européens représente
environ 50 % des celle des étrangers. En 2012, sur les
46,3 % d’actions françaises du CAC 40 détenues par les
non-résidents, 18,9 % (contre 18,0 % en 2011) le sont
par des pays de la zone euro. Viennent ensuite les
États-Unis qui détiennent 15,3 % de ces titres (14,5 %
en 2011) et le Royaume-Uni (3,3 %), dont la part
reprend de l’importance après la forte baisse constatée
en 2010 (1,9 %). Une percée notable : celle de la Norvège
qui détient 1,7 % des actions françaises du CAC 40 con-
tre 0,9 % fin 2008. Elle le doit beaucoup à son fonds
souverain investi dans toutes les actions ou presque de
l’indice parisien.
D’aucuns s’inquiètent d’ailleurs de la présence de ces
fonds souverains aux actifs mondiaux proches des
5 000 milliards d’euros. Que n’a-t-on entendu sur les
investissements qataris, koweïtis ou chinois. Force est
de constater que leur présence est encore relativement
modeste : quelque part entre 1,9 % (le chiffre de
FactSet) et 3 %. C’est significatif mais pas de nature à
peser sur la stratégie des entreprises. Ces fonds ont
une approche de saupoudrage et se mettent rarement
en situation de contrôle. De plus, les entreprises ont
besoin de leur présence. Ce sont des investisseurs de
long terme à la recherche d’actifs de qualité. En avoir
un dans son capital est une sorte de label de référence.

>> Le poids des grands fonds de
gestion internationaux
Le poids des sociétés de gestion est tout autre. Ce sont
les premiers investisseurs en actions françaises :
24,1 % du CAC 40, selon FactSet. En réalité beaucoup
plus compte tenus des difficultés d’identification. Les
principaux gestionnaires sont nord-américains et ont
pour nom : Fidelity, Vanguard, Colony, Blackrock ou
encore Capital Research & Management Company
(CRMC). Le cas de ce dernier est symptomatique. Le site
de Schneider Electric indique que ce gérant détient,
« à la meilleure connaissance de la société », 7,5 % de
son capital au 31 décembre 2012.
Cela ne veut pas dire que les fonds français sont
absents, loin de là. D’après les chiffres de FacSet, cités
par Investir, Amundi (filiale commune de la Société
Générale et du Crédit Agricole) détient 1,7 % du CAC
soit plus de 16 milliards, et Natixis AM 1,4 %.

Les fonds de pension – par définition étrangers –
s’intéressent également à la France. Leur part du capital
du CAC40 a beaucoup augmenté ces dernières années

et s’élève aujourd’hui à environ 20 milliards. Vieillis-
sement de la population oblige, ils sont séduits par la
valorisation relativement intéressante des grands
groupes français et leur générosité quand il s’agit de
distribuer des dividendes.

L’Etat, en direct ou à travers le Fonds stratégique
d’investissement ou la Caisse des Dépôts, détient
encore 6,6 % mais son poids est en baisse régulière.
Quant aux  salariés, ils frôlent les 2 % et leur part
progresse lentement mais régulièrement.

>> Les particuliers font de la 
résistance
Après l’euphorie de la dernière grande vague de privati-
sations avec l’ouverture du capital d’EDF, de GDF et
d’ADP, et un pic à plus de 7 millions d’actionnaires
individuels, le soufflé est retombé avec la crise financière
et celle de la zone euro. Est-ce vraiment un mal ?
Beaucoup avaient été amenés à investir – souvent très
modestement – en Bourse sans vraiment l’avoir souhaité
et parfois dans des conditions douteuses. Pour eux (et
pour l’opinion publique en général), la Bourse n’est qu’un
casino. Pour ceux qui persévèrent, qui en ont vu d’autres
et qui sont plus aguerris, c’est une source fiable de
revenus régulier, un pari sur l’avenir et l’occasion d’un
partenariat avec les fleurons les plus dynamiques de
l’économie française. Ils détiendraient encore, selon les
calculs d’Investir, 7,8 % du capital des sociétés du CAC40.
Si Air Liquide sort du lot avec ses 37 % d’actionnaires
individuels, Michelin, Safran, Vinci, Crédit Agricole ou
GDF Suez parviennent à rester au-dessus des 10 %.
D’autres, comme Bouygues ou Safran, bénéficient du ren-
fort de leurs actionnaires salariés.
A l’été 2011, le point bas semblait avoir été atteint.
Plusieurs grands groupes avaient fait état, fin 2011, d’un
afflux significatifs de particuliers dans leur capital.
Manifestement, nombreux ont été ceux qui ont vu – et
l’avenir leur a donné raison – dans la chute brutale des
cours de l’été 2011 une occasion d’acheter des actions à
bon compte. La présence d’actionnaires individuels doit
être encouragée pour que le capital des groupes français
demeure le plus diversifié possible et qu’une part signi-
ficative de nos concitoyens se sente associée à leur
réussite. La hausse du plafond du PEA à 150 000 €, la
création du PEA PME, l’instauration d’abattements pour
détention longue sont de nature à y contribuer.

Les principaux actionnaires du CAC 40 Qui détient quoi ?

(3) Investir n°2061 du 6 juillet 2013

Source: FacSet, Investir

Sources : Sociétés
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Une relation plus directe avec le Service actionnaires d’Air Liquide

+ 10 %   + 10 %   
sur le montant 
des dividendes
perçus*

sur le nombre
d’actions gratuites
attribuées*

Téléchargez dès maintenant votre formulaire de conversion de titres au nominatif administré
ou au nominatif pur, sur www.airliquide.com, rubrique Actionnaires.

INNOVEZ !

Devenez actionnaire
au nominatif

PLUS PROCHE DE VOUS

INFORMEZ-VOUS en téléchargeant l’Appli 
de l’Actionnaire Air Liquide pour iPad disponible 
sur l’App Store à partir du 22 novembre. 
L’Appli reste aussi accessible sur iPhone et smartphones.

RENCONTREZ-NOUS à l’Espace Actionnaires
Ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
75, quai d’Orsay - 75007 Paris

RENDEZ-VOUS
Salon Actionaria les 22 et 23 novembre au Palais des Congrès :
•  Stand Air Liquide, F19, niveau 2
•  Benoît Potier vous donne rendez-vous le samedi 23 novembre 

à 11h00 en salle bleue pour échanger sur le Groupe.

REJOIGNEZ-NOUS
37 % d’actionnaires individuels
chez Air Liquide : pourquoi pas vous ?

www.airliquide.com

@AirLiquideGroup

AirLiquideCorp

SUIVEZ-NOUS

*  Pour les actions conservées pendant deux années civiles pleines
et selon les conditions prévues par les statuts d’Air Liquide.

Annonce_Nominative_210x297_Oct_2013.indd   1 21/10/13   15:12
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>> Comment fonctionne votre
club d’investissement, quelle  est
sa spécificité ?
Aucune en particulier si ce n’est, une relation
ancienne de certains qui ont pensé qu’un club d’in-
vestissement pourrait répondre à un besoin de
développement des connaissances des valeurs
cotées et du fonctionnement des marchés et des
instruments financiers et ceci dans un esprit de
convivialité. Par exemple nous utilisons les pro-
duits à effet de levier type Lyxor Bear et Leverage
(X2) quand les marchés connaissent des variations
que l’on estime non fondées. En ce moment ces
produits sont absents de notre portefeuille du fait
de la faible volatilité. Ainsi, nous avons cédé nos
Leverage Euro St 50 quand le CAC40 est passé
au-dessus de 4 200 points. Nous avons également
utilisé des obligations convertibles lorsque la
visibilité était insuffisante sur certaines actions.

>> Quels ont été vos meilleurs
placements en 2013 ? vos plus
mauvais ?
Le meilleur : Alcatel – Lucent avec + 130 % ; le plus
mauvais : Hi Média (- 25 %). Mais en bourse, tout
n’est que provisoire !

>> A quelle fréquence 
organisez-vous vos réunions ?  
Mensuellement avec une veille effectuée par deux
membres pour mettre en œuvre les idées dévelop-
pées lors des réunions au cas d’évènements
imprévus entre nos rencontres.

>> Combien d’ordres par mois
passez-vous en moyenne ?
De cinq à six ordres par mois. Nous ne privilégions
pas forcément la vitesse de rotation mais la
recherche de valeurs de retournement ou de crois-
sance et donc il faut parfois patienter. De plus,
nous ne créons à l’origine qu’une demi-position
pour nous laisser une possibilité de rattrapage et
chaque ligne constituée ne doit pas représenter
plus de 5 % de la valeur du portefeuille.

>> Comment sélectionnez-vous
vos valeurs, avec quels outils
travaillez-vous ? 
Nous nous reposons sur l’expérience en Bourse de
certains membres du club et de leur connaissance
des valeurs et des marchés. Nous utilisons aussi

tous les outils à notre disposition : analyses fon-
damentale, graphique, technique.

>> Quels sont vos sources 
d’information ?  
Chaque membre contribue à déceler les actions
que nous  pouvons mettre en portefeuille. Sur la
place de Lyon, nous avons aussi de nombreuses
sociétés que nous rencontrons ce qui peut aussi
constituer des idées d’investissement.

>> Quel enseignement retirez-
vous de la crise financière ?   
Elle a ouvert de nombreuses opportunités, la
preuve le marché monte depuis deux ans. Nous
vivons une année 2013 avec une performance des
indices importante et qui fait suite à une bonne
année 2012. Nos performances ont suivi. Certes, la
progression globale est moins bonne mais cela
nous a obligé à nous impliquer et à rechercher les
bons vecteurs de croissance.

>> Comment recrutez-vous les
membres de votre club ?  
La base de recrutement se trouve dans le vivier du
cercle Actualités boursières qui reçoit des acteurs
économiques, chef d’entreprises, directeurs finan-
ciers ou encore analystes et dont les réunions sont
suivies par cinquante personnes en moyenne

>> Quels conseils donneriez-
vous à des présidents qui
voudraient suivre votre exemple ? 
Un club se doit d’être un lieu d’échange de con-
naissances, chaque membre devant apporter ses
idées et être solidaire des décisions prises. Le nom-
bre idéal de se situe à notre avis entre 12 et 15
membres. Egalement, il faut avoir un intermédiaire
financier qui privilégie ce type  d’approche afin de
confronter nos analyses avec des spécialistes de la
recherche actions. Ce qui est le cas avec ODDO et
son animateur Alain Tholon.

>> Quelles sont vos actions 
favorites pour 2014 et 
pourquoi ?
Nous n’en n’avons pas. Nous vivons une situation
nouvelle où les cycles économiques  sont pertur-
bés  et décorrélés d’un continent à l’autre, d’un
pays à l’autre. Il faut donc être réactif en
permanence en regardant les secteurs  et les so-
ciétés qui ont des perspectives de croissance en
dehors de nos marchés français, voire européens.

Le club

Nom du club : 
Club Millenium 2 
Date de création du club :
mars 2009
Président du club :
Michel FEREYRE
Nombre d’adhérents : 11
Dépositaire : ODDO
Animateur : Alain Tholon 

La Gestion

Périodicité des réunions : 
mensuelle
Versement Initial : 3 500 €
Cotisation mensuelle : 100 €
Valeur du portefeuille : 
110 000 €
Nombre de lignes :  18
Performance Brute 2013 :
18,50 %

Meilleurs opérations :  
Alcatel-Lucent, Haulotte,
Groupe Havas
Plus mauvaises opérations :
Hi Média, April
Principales lignes : 
Alcatel-Lucent, Altamir, BNP
Paribas, Carrefour, Haulotte,
Medica, Michelin, Zodiac

Voilà un club lyonnais exemplaire qui sait faire rimer convivialité et
bonne humeur avec sérieux et travail collectif. Et les résultats sont là.

Club Millenium : 
opportunisme et réactivité
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Vivez sur internet tous les moments forts de votre Groupe 
comme si vous y étiez, grâce au e-club des actionnaires

Connectez-vous sur 
www.gdfsuez.com/eclub

Contact Relations Actionnaires

0 800 30 00 30

Visitez virtuellement nos installations 
industrielles
Surfez à loisir sur des conférences et 
des reportages sur nos métiers
Parcourez des expositions culturelles 
parrainées par GDF SUEZ
Venez parfaire à distance vos 
connaissances en Bourse et en Finance

Plus d’infos avec la Communiqué 
de presse

Visite
virtuelle

Interview
Reportage
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Un décryptage 
de l’actualité 
du Groupe

  EN EXCLUSIVITÉ 
SUR LE E-CLUB
  EN EXCLUSIVITÉ 
SUR LE E-CLUB

Personnalisez 
votre espace  
selon vos 
envies, donnez 
votre avis sur 
les contenus 
et répondez 
aux sondages 
du e-club

Clip culturel, Musée Jacquemart-André



FISCALITÉ

e principe est consacré : les plus-values
sur valeurs mobilières ne seront plus
taxées forfaitairement mais imposées,

jusqu’à nouvel ordre, directement au barème
progressif de l’impôt sur le revenu. Application
pratique du concept fiscal introduit par la
nouvelle majorité présidentielle – imposer égali-
tairement les fruits du travail et du capital -,
cette réforme était déjà entérinée fin 2012, lors
du vote de la précédente loi de Finances(1). Mais
les textes adoptés à l’époque – après avoir été
plusieurs fois amendés pour prendre en compte
les critiques et revendications des entrepreneurs
et dirigeants d’entreprises - ne trouveront finale-
ment pas à s’appliquer. 

>> Un nouveau texte de 
consensus
Prenant une nouvelle fois acte de l’incohérence
économique de la réforme engagée, le gouverne-
ment a en effet fait marche arrière et demandé,
début 2013, à neuf groupes de travail composés
de personnalités du monde entrepreneurial, de
proposer un projet alternatif. Dévoilé le 29 avril
dernier, lors des Assises de l’Entrepreneuriat, et
par le Président de la République en personne,
un nouveau texte a donc vu le jour. « Plus lisible,
plus simple, plus attractif », selon les termes
même du chef de l’Etat, ce nouveau dispositif,
qui sera discuté lors du vote du projet de Loi de
Finances pour 2014, a pour mission « d’encou-
rager plus fortement l’investissement long terme
et la prise de risque »…

>> Un régime de droit commun
pour les petits actionnaires
Le projet prévoit un régime différencié selon la
nature de l’actionnaire et des titres cédés. Le
régime « incitatif » concerne essentiellement les
dirigeants d’entreprises. Le régime de droit com-
mun, qui s’applique de facto à tous les petits

actionnaires, consacre lui aussi le principe d’une
imposition au barème progressif de l’impôt sur
le revenu. Comme le texte voté l’an dernier, il
prévoit un mécanisme d’abattement pour durée
de détention. Mais les taux proposés sont nette-
ment plus favorables. Ils seraient de 50 %
lorsque les titres cédés auront été détenus entre
2 et 8 ans, et de 65 % au-delà de 8 ans(2). Compte
tenu des taux marginaux d’imposition actuel-
lement en vigueur, et dans l’hypothèse d’une
revente au-delà de huit ans de détention, le taux
effectif d’imposition d’un contribuable situé
dans la plus haute tranche du barème (45 %)
ressortirait à 15,75 %. Si l’on ajoute les prélève-
ments sociaux (15,5 %), calculés quant à eux sur
l’intégralité de la plus-value, sans abattement, et
en prenant en compte la CSG déductible(3), le
taux effectif d’imposition s’établirait à 28,95 %. 

>> Plus favorable que le texte
voté en 2012
Selon le cabinet Fidroit, qui s’est livré à un com-
paratif entre les niveaux d’imposition d’un
épargnant imposé dans la tranche de 30 %, et
réalisant 5 000 euros de plus-values boursières,
le gain du nouveau régime par rapport à celui
voté l’an dernier est  évident. Dans le dispositif
antérieur, cet actionnaire aurait dû s’acquitter
d’un impôt de 1 975 € en cas de revente avant 2
ans de détention, 1 675 € avant six ans et/ou
après 8 ans de détention. Contre respectivement
1 525 €, 1 525 € et 1 300 € dans le nouveau dis-
positif qui, si la loi de Finances pour 2014 est
votée en l’état, s’appliquera rétroactivement à
toutes les cessions réalisées au cours de l’année
2013.  
Une bonne nouvelle pour l’actionnaire ? Sans
doute. Mais rappelons simplement que les
plus-values boursières étaient, il n’y a pas si
longtemps encore – 2009 - totalement exonérées
si les cessions annuelles de titres étaient
inférieures à 25 730 €, ou taxées, au-delà, au
taux de 16 %. Une autre époque…

L
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Même les fiscalistes y perdent leur latin… En l’espace de deux ans, le régime
d’imposition des plus-values mobilières aura fait l’objet de pas moins

de trois réformes. Les dispositions votées l’an dernier ne trouveront finalement
pas à s’appliquer. La mouture 2014 est heureusement plus favorable que

la version 2013.  Explications. 

(1)Loi de Finances pour 2013
(2)Contre des abattements de 20 % entre 2 et 4 ans, 30 % entre 4 et 6 ans, et 40 % au-delà.
(3)Taux de 5,1%, dont l’effet fiscal dépend de la tranche marginal d’imposition

Frédéric Tixier

Enième réforme de 
l’imposition des plus-values mobilières…

Moins de 2 ans : 0 %
Entre 2 et 8 ans : 50 %
Au-delà de 8 ans : 65 %

Les nouveaux 
abattements par durée
de détention
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CULTURE

La Mostra est, avec le Festival de Cannes, le saint des saints du cinéma.
Epaulée par votre magazine, notre talentueuse chroniqueuse est parvenue à y
pénétrer. Elle en revient avec un cocktail surprenant dont elle parvient à vous

faire goûter la saveur.
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Déjà, en temps normal, il n’est pas facile d’être
chroniqueuse cinéma… Imaginez un peu : il faut in-
triguer pour assister aux projections, s’enfermer
dans les salles obscures, prendre des notes dans le
noir… Mais quand en plus, on glisse au rédacteur
en chef d’une publication qui héberge votre prose
qu’on aimerait bien consacrer une chronique à la
Mostra de Venise et qu’il ne dit pas non, alors là il
faut carrément faire preuve d’une abnégation exem-
plaire : s’envoler vers la Sérénissime, poser ses
bagages dans un petit hôtel entre le Rialto et la

Place Saint-Marc, laquelle place on traverse,
déserte, au petit matin pour aller prendre le pre-
mier vaporetto vers le Lido, histoire de ne pas rater
un seul film parmi les quelques centaines qui vont
être présentés, en moins de deux semaines sur
cette île de la lagune sablonneuse immortalisée par
Lord Byron, Thomas Mann, Luchino Visconti. Bref,
chers lecteurs, autant vous l’avouer tout de suite :
en ce début septembre, à Venise, je n’aurais cédé
ma place à personne.

>> Une rampe de lancement 
internationale

La Mostra est mythique à plus d’un titre et le moin-
dre n’est pas qu’il s’agit du plus ancien festival de
cinéma du monde. Périodiquement décriée,
concurrencée par le Festival de Cannes – exigeant,
pointu et glamour et  celui de Toronto – avec son
marché du film dynamique, la Mostra résiste,
envers et contre tout, et fête cette année ses soi-
xante-dix étés. Elle s’est dotée l’an denier d’un
directeur artistique ambitieux et charismatique,
Alberto Barbera qui a son franc-parler. Sous sa
houlette, la Mostra parvient à attirer les stars et,
surtout, les films inédits. Cette année, George
Clooney, Sandra Bullock, Scarlett Johansson,
Daniel Radcliffe avaient répondu présents. Car
Venise, contrairement à ses concurrents, offre aux
films, à tous les films, une rampe de lancement
internationale, avec des journalistes et des
acheteurs venus des cinq continents, le tout dans
une ambiance artisanale car les oeuvres présentées
sont moins nombreuses qu’ailleurs.

Résultat ce cette alchimie particulière : des films
éclectiques et enthousiasmants, réunis en un

Valérie Boas

Venise sera toujours Venise
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Entre comédies ratées et films d’auteurs faussement profonds, le
cinéma hexagonal semble commettre bourde sur bourde. A par
quelques bonnes surprise, comme Jeune et Jolie et La Vie d’Adèle,
tout se passe comme si une sorte de langueur s’emparait du cinéma
français. Alors qu’ailleurs l’industrie du cinéma s’arrache pour pro-
poser des œuvres de qualité. Trois problèmes de fond minent un ciné
qui peine à se réinventer. 
Premièrement, en France, les principaux acheteurs des films sont les
chaînes de télévision. Or avec la crise, elles ont de plus en plus la
tentation de jouer les valeurs sûres, c'est à dire à investir dans des
films qui ont soi-disant fait leurs preuves. Moralité, il ne s'est jamais
tant produit de comédies et de films à suite. Mais n'a pas la grâce
qui veut. Quand on voit l'impertinence et le rythme survolté de cer-
taines comédies américaines qui cartonnent dans le monde entier,
de Very Bad Trip à Les Miller, une famille en herbe, on se dit que
la comédie populaire française (Reines du Ring pitoyables, de
Eyjafjallajökull paresseux ou de 9 mois fermes évitables) a vraiment
du chemin à faire pour se réinventer.  
Ensuite, les scénaristes ne sont pas suffisamment payés. Souvent les
metteurs en scène écrivent leurs scénarios pour faire des économies.
Du coup, leur écriture manque souvent de recul et de vraisemblance.
Comparez les récents Gibraltar ou La Confrérie des Larmes avec l'ex-
cellent Prisoners de Denis Villeneuve, et vous pourrez vous en con-
vaincre.
Enfin, ce n’est pas tant que les acteurs soient trop payés mais qu’ils
refusent de prendre des risques. A l’instar de Catherine Deneuve
dans Elle s'en va : elle n'est ni bonne, ni mauvaise, elle se contente
d'être là. La grande Catherine devrait aller voir Blue Jasmine, de
Woody Allen, avec l’immense Cate Blanchett, et en prendre de la
graine.
Alors, Mesdames et Messieurs les professionnels du cinéma français,
à quand le retour de l'audace ?

Culture
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cocktail surprenant. Parmi les plus belles sur-
prises de cette édition, Philomena, de Stephen
Frears, qui sortira en France le 8 janvier 2014. On
rit, on pleure, on applaudit des deux mains ce
concentré d’humour anglais servi avec toute la
verve de Steve Coogan et la subtilité de Judi
Dench. L’improbable périple d’une vieille dame ir-
landaise, flanquée d’un journaliste dépressif, à la
recherche de l’enfant que des religieuses l’ont
contrainte à abandonner, alors qu’elle était ado-
lescente émeut autant qu’il amuse le tout pour
dénoncer le drame des maternités précoces dans
les sociétés catholiques pauvres. Le film a finale-
ment obtenu le prix du meilleur scénario.

Autre surprise de taille venue de Grande-
Bretagne : Locke, de Stephen Knight, avec Tom
Hardy. Un homme, la nuit, conduit une voiture
qui file vers Londres. Pendant qu’il se fond dans
le trafic, il passe et reçoit des coups de téléphone.
Peu à peu, projeté dans l’intimité de ce person-
nage anonyme, le spectateur décode les dilemmes
d’un homme ordinaire, à la croisée des chemins.
Au delà de l’ingénieux dispositif technique – pas
une once de monotonie alors que le personnage
ne quitte pas l’habitacle de son véhicule - le film
parvient, en quatre-vingt cinq minutes, à faire
naître l’empathie et le suspense. Du grand art.

>> Les documentaires à 
l’honneur

Enfin, l’étonnant At Berkeley, de Frederick
Wiseman, documentariste américain et fran-
cophile (il a signé des œuvres de références sur la
Comédie Française et l’Opéra de Paris). Présenté
au cours d’une projection marathon (le film dure
4 heures) à laquelle le réalisateur a assisté
intégralement, ce documentaire relate avec brio,
délicatesse et pertinence les difficultés – on
devrait dire les épées de Damoclès - qui pèsent
sur la prestigieuse université californienne. Seule
université publique d’élite outre-Atlantique, elle
défend son modèle et son identité, et ce faisant,
elle révèle les crises qui secouent la société améri-
caine contemporaine : les difficultés croissante de
la classe moyenne, les difficultés persistantes
d’intégration des minorités, la montée des
individualismes… Passionnant et multiple, à
l’image d’une institution digne et en danger.

Dommage que le jury du Festival – présidé par
l’immense Bernardo Bertolucci, à qui un film
rétrospective était consacré, ne se soit pas
prononcé sur ces deux derniers films, présentés
hors compétition. Dommage aussi qu’il n’ait pas
distingué certains films radicaux et puissants
comme Tom à la ferme, du talentueux jeune
prodige québécois Xavier Dolan. C’est un docu-
mentaire italien, Sacro Gra, qui a finalement
emporté le Lion d’Or. Mais tout de même, pour
ceux qui en douteraient, c’est confirmé : à l’aune
du talent, de la beauté et de l’audace, Venise sera
toujours  Venise.

   

Le coup de gueule de Valérie
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INVESTIR AUTREMENT

Le financement participatif est sous les feux de l’actualité réglementaire. Les
plateformes de mise en relation entre porteurs de projets et  épargnants

désireux d’investir « autrement » se multiplient. Mais que recouvre exactement
ce nouveau type d’investissement ? A qui s’adresse-t-il ?
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e crowdfunding, communément traduit en
français par le terme de « finance partici-
pative », est né aux Etats-Unis au milieu des

années 2000. Le concept n’a rien de novateur : il
n’est pas sans rappeler celui de l’antique tontine ou
des réunions « physiques » organisées, dès l’essor
du capitalisme, entre entrepreneurs à la recherche
de financements, et particuliers, plus ou moins
fortunés, de placements rémunérateurs. Le
crowdfunding s’en distingue toutefois très
nettement par sa puissance de propagation : s’il
privilégie lui aussi le lien social et de proximité pour
collecter des fonds, il s’appuie essentiellement sur
la viralité des réseaux sociaux et d’internet pour
mettre en relation investisseurs et porteurs de
projets.   

>> Multiplication des plateformes
Les modalités de fonctionnement des différentes
plateformes – il s’en créerait une par jour dans le
monde, selon le cabinet Massolution - sont assez
proches dans leurs principe. Elles permettent aux
créateurs d’entreprises ou à tout porteur de projets,
y compris individuels, de se présenter en ligne en
chiffrant leurs besoins et les éventuelles retombées
attendues. Les investisseurs potentiels sont alors en
mesure de sélectionner librement les projets qu’ils
souhaitent financer et d’y affecter la somme de leur
choix. Ce n’est qu’une fois le minimum des finance-
ments collectifs recherchés atteint que le projet est
effectivement lancé. Et ça marche… Plusieurs
études(1) estiment que ce marché pourrait représen-
ter quelques 6 milliards d’euros de collecte en 2013
dans le monde. Selon le cabinet Xerfi, 40 millions
d’euros auraient transité par les plateformes
présentes en France en 2012, une somme qui
pourrait atteindre, d’après Xerfi, 80 millions en
2013 et entre 150 et 200 millions d’ici à 2015…

>> Une réglementation inadaptée
Toutes les plateformes ne mettent toutefois pas en
œuvre le même modèle de financement. On dis-
tingue quatre types d’intervention : les dons, avec

ou sans contrepartie ; les prêts solidaires ; les prêts
rémunérés ; et l’investissement en fonds propres.
Les dons d’argent se sont surtout développés
autour du financement des projets artistiques. Les
prêts solidaires bénéficient de l’essor global de la
finance solidaire. Les prêts rémunérés, entre parti-
culiers ou entre particuliers et entrepreneurs,
connaissent eux aussi un essor important au point
que les pouvoirs publics sont récemment inter-
venus pour légiférer. Le crowdfunding souffrirait,
de l’avis même de ses défenseurs, d’une réglemen-
tation contraignante, inadaptée, trop proche des
règles régissant les établissements de crédit qui,
soit dit en passant, ne voient pas d’un très bon œil
le développement de cette nouvelle concurrence.  La
proposition d’encadrement dévoilée début octobre(2)

par Fleur Pellerin, ministre de l’innovation et des
PME, est d’ailleurs jugée trop favorable au « mono-
pole bancaire ». En limitant le montant de chaque
prêt de particuliers à 250 euros, et le montant total
de financement par projet à 300 000 euros, le
gouvernement semble effectivement protéger le
pré-carré des établissements bancaires.   

>> Un investissement à risques ?
Mais on peut aussi comprendre l’attitude des
pouvoirs publics par leur volonté de protéger les
épargnants contre des investissements jugés
risqués. Les « investisseurs-prêteurs » peuvent en
effet perdre toute leur mise. Les opérateurs de
crowdfunding le reconnaissent d’ailleurs volontiers,
rappelant les règles valables en capital-risque : en-
viron un tiers des projets financés se soldent par
un dépôt de bilan. S’il est donc évident que les
épargnants non avertis doivent aborder ce type
d’investissement avec la plus extrême prudence – et
en diversifiant leurs risques sur plusieurs
projets -, on peut toutefois s’interroger sur les
contraintes qui pèsent sur certaines plateformes
obligées par la réglementation à ne s’adresser qu’à
des investisseurs dits qualifiés. Quand l’investisse-
ment boursier reste, lui, ouvert à tous…

L
Frédéric Tixier

(1)Dont celle du cabinet Deloitte
(2)Le texte proposé est soumis à consultation jusqu’à la mi-novembre

Faut-il succomber aux sirènes du

crowdfunding ?
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LA VIE DE LA FÉDÉRATION

Communiqués de presse, tribunes, articles, contributions, citations… 
Actualité oblige, votre Fédération est souvent montée au front depuis l’été

pour porter haut la voie de l’actionnaire individuel trop souvent ignoré, voire
stigmatisé, par les politiques de tous bords.

almenés par les gouvernements suc-
cessifs depuis dix ans, les épargnants
individuels contribuent à la santé

financière et à la stabilité de nos entreprises. Ils
doivent être considérés comme des acteurs à part
entière du redressement économique.

Alors que les Français sont assis sur un « tas d’or »
de 3 600 milliards d’euros, bien des fées cherchent
la formule magique qui permettra de mieux
mobiliser cette épargne financière en faveur des
entreprises en mal de fonds propres. La France n’a
cessé d’explorer sans succès de nouvelles pistes afin
de résoudre ce problème et d’accompagner ses
entreprises dans leur développement. Toutefois, il
en est une qu’aucun rapport n’évoque : l’investis-
sement des citoyens.
Dans l’esprit du public – et du pouvoir politique –
une telle idée rime avec Bourse, donc risque. Et  les
Français n’aimeraient pas le risque. Vraiment ? Le
regard se porte trop souvent sur les seuls action-
naires individuels dont on répète à l’envi que leur
nombre ne cesse de baisser depuis 2008 en oubliant
qu’il avait été artificiellement gonflé par la dernière
vague de privatisations. Mais l’épargnant en actions
est beaucoup plus diversifié que cela. Il faut inclure
tous les salariés qui investissent dans les entre-

prises à travers des FCPE, les détenteurs de fonds
actions et les souscripteurs de contrats d’assurance
vie en unités de compte. Soit en tout 12 millions de
personnes qui mobilisent plus de 1 100 milliards !
Le négliger est une grave erreur au moment où on
assiste à une poussée sensible des étrangers dans le
capital des sociétés cotées (à 42,4 % fin 2010) contre
moins de 9 % pour les particuliers en direct (13 % en
2000). Même s’ils ne sont plus que quatre millions,
les actionnaires individuels sont sensibles à la
nécessité de contribuer à relance de l’économie.
Toutefois, étonnamment, aucune des dix recom-
mandations du rapport Berger-Lefebvre ne prévoit
de faire appel à eux. Même silence du côté des
politiques. 
Si l’Etat ne cesse d’augmenter la pression fiscale sur
les actionnaires individuels, il ne leur reconnait
toutefois pas le rôle économique majeur qu’ils exer-
cent. Pourtant, cette force tranquille pourrait sans
doute contribuer utilement à sortir notre pays du
marasme dans lequel il se trouve. Cette population
reste totalement ignorée par les différents gouverne-
ments. Le précédent n’avait même pas proposé aux
ménages de souscrire au grand emprunt de 2010
contrairement à ce qui se pratique couramment
ailleurs.
L’épargnant doit être considéré comme un acteur
à part entière  du redressement de l’économie.
Il contribue de façon non négligeable à leur
développement et à la création dans notre pays d’un
socle d’entreprises saines, créatrices de valeur et
d’emplois. L’actionnariat individuel répond à une
nécessité vitale pour les entreprises à la recherche
d’un meilleur équilibre entre les investisseurs insti-
tutionnels et les individuels moins sensibles à la
volatilité des cours et meilleur remède contre les
prédateurs. D’ailleurs, les sociétés cotées dans
lesquelles ils sont déjà fortement présents louent
leur fidélité et leur capacité à les accompagner à
long terme dans une relation de confiance. Bien sûr,
en échange, l’actionnaire individuel attend plus de
transparence et de respect. Mais, afin que cette
recette soit bénéfique pour tous et surtout pour
notre économie, un acteur d’importance doit
soutenir les efforts des actionnaires : l’Etat.

M

La F2iC s’engage pour la défense       

de l’actionnaire

Charles-Henri d’Auvigny (Président de la F2iC)
et Aldo Sicurani (Délégué général)

>> Et si la relance de l’économie passait par l’actionnaire individuel !
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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. » �

>> Un Etat irrespectueux
Or, l’Etat ne cesse depuis dix ans de leur mettre
des bâtons dans les roues en changeant sans
cesse les règles fiscales, revenant sur des
promesses passées et ne permettant pas aux
citoyens d’envisager sereinement un investis-
sement sans crainte de mesures rétroactives.
L’Etat respecte encore moins ceux qui investis-
sent en actions. Pourquoi stigmatiser une popu-
lation qui contribue au redressement de
l’économie et bafouer ainsi ses droits les plus
élémentaires au simple motif que les revenus du
capital devraient être autant taxés que ceux du
travail. En réalité, ils le sont plus ! Il faut changer
cette image déplorable de l’actionnaire individuel
qui serait un vulgaire « capitaliste », opportuniste
et exploiteur. Cette caricature est pourtant encore
trop souvent véhiculée en France, rendant impos-
sible toute discussion constructive.
Certes, nos concitoyens  ont un déficit d’éduca-
tion financière. Est-ce une raison pour les
infantiliser ? Il est temps, que les actionnaires
individuels soient respectés eu égard au rôle actif
qu’ils peuvent jouer dans l’économie et des
risques en capital qu’ils prennent. Cela est d’au-
tant plus urgent que les experts s’accordent à dire
que le rôle des banques dans le financement des
entreprises va se réduire de façon sensible à
partir de 2014 avec l’entrée en vigueur des
accords Bâle III.
Est-il normal que les placements sur des livrets
garantis soient moins fiscalisés qu’un investis-
sement en actions qui contribue à financer les
entreprises tout en représentant pour l’action-
naire une vraie prise de risque ? Saluons au
contraire le rôle des douze millions d’investis-
seurs qui résistent aux crises boursières et
aux vagues de fiscalisation successives. Ils
comprennent que l’épargne en actions est le
meilleur gage de rentabilité à long terme et qu’elle
permet à l’épargnant de décider de ses investis-
sements en toute connaissance de cause compte
tenu de ses propres objectifs et de ceux de
l’entreprise. L’actionnariat accroît les responsabi-
lités économiques sociales et politiques de l’indi-
vidu. C’est une démarche tout sauf malthusienne,
individuellement modeste mais collectivement
puissante. Il est grand temps que les politiques le
comprennent et se débarrassent de ces préjugés
qui contribuent à la paralysie de notre pays.

>> Communiqués de presse
La F2iC salue les efforts des sociétés en faveur
des actionnaires mais s’inquiète de la dégrada-
tion de leur environnement et de leur sous-
valorisation persistante. (28 juin)
A l’occasion de la publication du « 7e Profil
Financier du CAC 40 » du cabinet Ricol Lasterye,
la Fédération se félicite de la bonne rémunéra-
tion du capital investi par les actionnaires
individuels, remarque leur engagement croissant
aux cotés des entreprises mais s’inquiète de la
sous-valorisation boursière des actifs des
sociétés qui composent le CAC : 1,17 fois le
montant total des fonds propres contre 1,36 en
2009 et 2,11 en 2007.

La F2iC salue le lancement du PEA PME mais
regrette la pusillanimité gouvernementale
(27 août)
Si l’on ne peut que se féliciter de la méthode et
du message derrières la revalorisation du PEA et
le lancement du PEA PME, on peut toutefois
regretter que cette revalorisation soit inférieure
à l’inflation et la modestie des fonds destinés
aux PME. Par ailleurs, l’impossibilité d’y inclure
des obligations en direct traduit une certaine
frilosité des pouvoirs publics.

La F2iC est résolument favorable à l’indice
CAC40 « dividendes réinvestis » (29 août)
La Fédération estime que le remplacement du
CAC40 par un indice de rentabilité qui intè-
grerait les dividendes aurait le mérite de la clarté,
de la vérité, de la comparabilité et de l’honnêteté.
Il permettrait d’adresser un message fort aux
épargnants sur la validité de l’investissement en
actions sur le long terme.

La F2iC s’inquiète des mesures anti-OPA en
discussion au Parlement (18 septembre)
Les mesures en discussion destinées à protéger
les sociétés cotées de prédateurs envoient un
signal de fermeture et sont contreproductives.
Elles ne serviront qu’à affaiblir encore plus la
valorisation des entreprises en Bourse et
contribueront à les rendre plus vulnérables.
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