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EDITORIAL

0 200 ! C’est le nombre de « J’aime » que les Pigeons avaient
récolté sur leur page Facebook au soir du 17 octobre, moins
de trois semaines après le lancement de leur mouvement.

Démarré par des entrepreneurs du Net, vent debout contre les
projets fiscaux du gouvernement et une taxation jugée contrepro-
ductive, il fédère une kyrielle de chefs d’entreprise et menace de
s’étendre bien au-delà de leur cercle. Plusieurs grands noms de la
Web Economie, comme Marc Simoncini, le fondateur de Meetic, leur
ont apporté un soutien marqué. Les actionnaires, pressurés comme
jamais, peuvent, que dis-je, doivent rejoindre leur mouvement et
exprimer leur exaspération. D’autant que, surpris par l’ampleur et
la profondeur de la grogne, les pouvoirs publics s’interrogent. Il est
urgent de maintenir la pression.
Car, comme nous le montrons si bien dans notre enquête (lire page
p. 14), le projet de loi de Finances 2013 marque une nouvelle étape
de l’envolée spectaculaire de la pression fiscale qui pèse sur les
investisseurs individuels depuis dix ans. Avec une imposition qui a
doublé depuis 1989 et des taux réels qui, avant même le vote des
mesures prévues dans le projet de loi, atteignent déjà des niveaux
que beaucoup jugent confiscatoires, les actionnaires ne sont pas
loin de jeter l’éponge. Pourquoi prendre des risques quand le
rendement des actions après impôts n’atteint même pas celui du
Livret A ? Ça tombe bien, le gouvernement augmente sensiblement
le plafond dudit livret. Le message est clair : vive la rente !
Au moment où les nouvelles règles prudentielles (Bâle III et
Solvabilité II) contraignent banques et compagnies d’assurances à
se retirer progressivement de la Bourse, qui peut contribuer à pallier
cette déficience si ce n’est les particuliers ? Qui peut le mieux
s’intéresser aux valeurs françaises, et en particulier aux PME-ETI (lire
p.12), si ce n’est l’épargnant pour peu qu’on lui donne une informa-
tion transparente, fiable et pédagogique ? Ne pas agir vite et
vigoureusement, c’est ouvrir grand la porte de la maison aux
étrangers en mal de placements et qui voient bien, eux, les qualités
et la sous-valorisation des entreprises françaises (lire p. 20). Que
l’on ne se méprenne pas, votre Fédération ne milite pas pour un
repli sur soi et des barrières qui ne mèneraient qu’à une impasse.
Mais une économie véritablement ouverte suppose qu’un pays se
dote de tous les outils nécessaires au déploiement de son potentiel
et non à la multiplication des entraves. Alors vous aussi, cliquez sur
« J’aime » dans la page des Pigeons même si vous devez, comme
votre serviteur, ouvrir un compte Facebook pour l’occasion.

7

Aldo Sicurani
Secrétaire général
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Pour David Seure, président du club d’investissement Eurocap Finance et Correspondant-animateur de
la F2iC dans l’Aube, la cause est entendue : « il faut diversifier son portefeuille, aller chercher d’autres
supports et tester des produits dérivés ». Certes, que ce soit dans le cadre d’un club ou à titre personnel,
les membres ont une certaine aversion au risque et les produits à fort effet de levier sont écartés. En
revanche, le club utilise souvent les certificats pour miser sur la hausse d’un titre sous-jacent. Pour lire
l’intégralité de cette interview riche d’enseignements, donnée à la revue Expert éditée par BNP Paribas,
rendez-vous sur www.f2ic.fr, rubrique Echangez/Témoignages.

Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

On ne peut pas acheter du CAC 40
à longueur d’année “ ”
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>> PSA et Valeo lauréats du
Grand Prix de la Transparence
Certainement pure coïncidence mais, pour la
deuxième année consécutive, le grand prix de la
Transparence 2012 récompense une société qui,
au moment de la cérémonie, n’est plus éligible. En
attribuant à PSA Peugeot Citroën le Grand Prix
dans la catégorie des larges caps (CAC 40 ou
capitalisations supérieures à 5 milliards), le jury,
dont l’auteur de ces lignes fait partie, s’en est tenu
purement qu’à des critères objectifs. Le groupe
automobile était-il dans la bonne catégorie au
moment où sa performance était passée au
crible ? Assurément. PSA a-t-il accumulé le plus de
points parmi les grandes valeurs dans tous les
supports étudiés (document de référence, rapport
financier semestriel, site internet et communiqué
de presse des résultats). Sans aucun doute. Tout
comme pour Rhodia, sorti de la cote en septembre
2011 pour cause de reprise par Solvay, le jury a
décidé en toute logique de récompenser avant
tout l’effort de transparence.
De fait, le grand prix de la Transparence, créé il y
a trois ans par Labrador, se veut d’une objectivité
sans faille. Pas moins de 85 critères objectifs,
universels et pondérés sont établis et validés par
le jury. Ils permettent de passer au crible les
supports réglementaires de 170 sociétés : 52
larges caps, 58 moyennes (de 1 à 5 milliards de
capitalisation) et 60 petites. En tout, 1 200
étudiés et 14 000 critères collectés qui mesurent
l’accessibilité, la précision, la comparabilité et la
disponibilité de l’information réglementée. Une
information considérablement alourdie et rigidi-
fiée ces dernières années – au grand dam des
valeurs moyennes – et qui est destinée à une
grande variété de publics.
Toutes catégories confondues, c’est Valeo qui
remporte le grand prix avec une note de 86,5 sur
100, suivi de Saft (85) et de Bic (82,5).

>> Retour en force des
étrangers
Après le creux observé ces dernières années, la
part des non-résidents dans les sociétés du CAC
40 a sensiblement augmenté en 2011 pour
atteindre 43,3 %. On est encore loin du sommet de
2006 (47 %) mais la tendance est nettement à la
hausse. Cela est dû aux changements à l’intérieur
de l’indice et à une plus grande participation des
investisseurs étrangers aux augmentations de
capital. Leur origine ? Avant tout de la zone euro
qui représente un peu moins de la moitié de la
détention extérieure, suivie des Etats-Unis (un bon
tiers). Les secteurs préférés sont la santé (54,7 %
de non-résidents), le pétrole, gaz et matières pre-
mières (50 %) et les services aux consommateurs
(49 %). A l’autre bout du spectre, les services aux
collectivités sont peu investis (24 %) du fait
notamment de la présence de l’Etat au capital de
ces sociétés.

>> Glissement
La Bourse n’assurerait plus que 5,4 % des besoins
de financement des entreprises françaises cotées
(hors sociétés financières) contre 27 % en 2001 et
43 % en 1998. Il est vrai que l’environnement n’est
pas favorable – et c’est un euphémisme – puisqu’il
y a eu cinq fois moins d’introductions à Paris qu’en
2007. Pire, le poids des actionnaires individuels
dans le CAC 40 est passé de 13,8 % en décembre
2008 à moins de 9 % trois ans plus tard.

>> Sanctions
Plus de 18 millions d’euros. C’est le montant des
amendes infligées par l’Autorité des marchés
financiers (AMF) sur un an, depuis septembre
2011. C’est 10 millions de mieux que la période
précédente de douze mois. Depuis une loi

Repères
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22 mars
3 avril
5 avril
14 mai
29 mai
31 mai
4 juin
6 juin
12 juin
14 juin
11 septembre
18 septembre
24 septembre
27 septembre
2 octobre
11 octobre
22 octobre
13 novembre
15 novembre
19 novembre
21 Novembre
27 novembre
4 décembre
6 décembre
11 décembre
13 décembre
17 décembre

Michelin et Vilmorin
Michelin et Sanofi
Groupe Seb, Lagardère et Rexel
Bic et L’Oréal
Saint-Gobain et Société Générale
Natixis et Vilmorin
Alstom et L’Oréal
Air Liquide et Nexans
Renault et Vilmorin
L’Oréal et Vivendi
Nexans et Peugeot SA
Air Liquide et Michelin
L’Oréal et Sanofi
Groupe Seb et Rexel
Arkema et Michelin
Eurazeo et Foncière des Régions
AXA
France Télécom et L’Oréal
Edenred, Groupe Seb et Rexel
Bic, Edenred et Natixis
Alstom, Nexans et Thermador
Alstom et Gecina
L’Oréal et Vilmorin
Bouygues, Cellectis et Edenred
L’Oréal et Safran
EADS et Eurazeo
Lagardère et L’Oréal

Lyon
Colmar
Toulouse
Lyon
Orléans
Annecy
Nantes
Tours
Bordeaux
Bruxelles
Strasbourg
Rouen
Marseille
Lille
Montpellier
Lyon
Nantes
Dijon
Bordeaux
Toulouse
Paris
Nancy
Nice
Paris
Strasbourg
Marseille
Lille
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Ils soutiennent la F2iC

Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF en 2012
(Toutes les réunions d’actionnaires ont lieu de 18h à 20h et sont suivies d’un apéritif)

d’octobre 2010, le plafond des sanctions a été porté à 100 millions pour
les entités ou particuliers professionnels et à 15 millions pour les non-
professionnels. Pour l’heure, aucune affaire postérieure à la loi n’a été
examinée. La place attend avec intérêt les prochains coups de marteau.

>> Familles lucides
Stratégie au long cours, des actionnaires forts qui agissent en vrais
garde-fous vis-à-vis du pouvoir des dirigeants, bilan plus solide : les
entreprises qui sont détenues par des mains familiales ont des atouts
que la Bourse sait apprécier. Une récente étude de Syz Asset Management
le démontre une fois de plus. « L’écart de performance boursière des
entreprises européennes en mains familiales atteint 60 % entre avril 2002
et avril 2012, 25 % sur les cinq dernières années et 32 % depuis 2009. Et
ce, tous secteurs confondus. En revanche, plus des trois quarts des
valeurs familiales de l’indice Stoxx 600 ont à leur tête des PDG non issus
de la famille.

>> CAC 40 : baisse des profits, hausse des
dividendes
Malgré un recul de près de 20 % des bénéfices nets au premier trimestre
(à 37 milliards), le deuxième semestre devrait être de meilleure tenue.
Quelque soit le résultat de l’année, les entreprises du CAC 40 devraient
verser des dividendes en hausse de 5 %  au titre de 2012. Soit au total,
38,3 milliards selon le consensus FactSet. Ce ne sont pas les actionnaires
qui s’en plaindront. Avec un rendement du dividende qui se situe autour
de 4 %, ils sont largement mieux rémunérés que des obligations d’Etat
françaises. Le Trésor aussi est à la fête grâce à l’alourdissement de
l’impôt.
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MARCHÉS

ravo et merci, Super Mario ! Les
marchés financiers doivent une fière
chandelle au président de la Banque

centrale européenne qui se sera beaucoup dé-
mené tout au long de l’été pour tenter, non sans
succès, de redonner confiance aux investis-
seurs. Il était temps. Car, empêtrés dans leurs
contradictions et leurs atermoiements, maniant
trop souvent la langue de bois à l‘occasion de
réunions au sommet à répétition mais fort
peu productives, les responsables politiques
européens ne pouvaient être d’un grand secours
pour convaincre les milieux économiques et
financiers de retrouver foi en l’avenir. 
Le mal étant dans les têtes, c’est sur le terrain
de la psychologie que Mario Draghi a d’abord
concentré ses efforts en tenant des propos
rassurants sur le sort de la monnaie unique
européenne. « L’euro est irréversible » a-t-il
déclaré avec force en ajoutant que tout serait
mis en œuvre pour éviter la faillite des pays en
difficultés. Paroles en l’air difficilement compat-
ibles notamment avec la situation inextricable
de la Grèce, toujours proche de la sortie de la

considérés par leurs détenteurs
comme un gigantesque gise-
ment de créances plus que
douteuses, voire irrécupérables. 

>> Drogue euphorisante
En faisant savoir qu’elle était prête à racheter
en quantité illimitée sur le marché secondaire
tout ce fatras de papier à échéance de trois ans
ou moins qui brûlait les doigts de ceux qui
en possédaient encore, la Banque centrale
européenne a fait d’une pierre deux coups :
donner l’assurance qu’il n’y aurait plus de
dérobade de la contrepartie face aux vendeurs
et soulager les créanciers obligés tels que les
banques en sécurisant leurs placements sans
avoir à procéder à de nouvelles dépréciations
ou, si besoin, en leur donnant la possibilité
d’alléger leurs bilans en facilitant leur sortie
dans de meilleures conditions. Le résultat
recherché ne s’est pas fait attendre : les taux
d’emprunts espagnols et italiens qui étaient
devenus prohibitifs et donc asphyxiants se
sont détendus grâce au meilleur équilibre
entre l’offre et la demande et même au retour
à l’achat de certains fonds d’investissement
toujours en quête d’aubaines. 
Dans le sillage de la BCE, les autres grandes
banques centrales comme la Réserve fédérale
américaine, la Banque du Japon et la Banque
d’Angleterre, n’ont pas tardé à mettre en place
des mesures à peu près similaires en pro-
longeant ou en amplifiant leurs politiques
d’assouplissement monétaire pour soutenir
massivement leurs économies respectives,
quasiment toutes en mal de croissance voire
d’ores et déjà en récession. 
La drogue inoculée par les instituts d’émission
n’a certes pas manqué d’exercer des effets
euphorisants sur les marchés financiers mais
elle n’a pas remédié au mal qui ronge les pays
en difficulté. Alléger leur charge d’intérêts est
une chose, briser le mur de la dette auquel ils
doivent faire face et qui ne cesse de s’élever en
est une autre. 

Simple répit ou médication décisive, les investisseurs demeurent circonspects
face aux annonces estivales du président de la BCE. Certes, les marchés ont

repris du souffle mais les volumes restent contraints et tout retournement 
brutal possible tant qu’on ne se sera pas attaqué de façon 

convaincante à la racine du mal.

B
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Quand Draghi drogue les             

marchés

Eric Dadier
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zone euro ? Joignant le geste à la parole, le
patron de la BCE n’a pas tardé à dévoiler un
plan d’action destiné à démontrer sa détermi-
nation à faire face à la crise en affichant une
puissance de feu maximale à la fois pour
décourager les spéculateurs de continuer à
« jouer » l’éclatement de la zone et pour

inciter les investisseurs à ne plus fuir
comme la peste les titres de dettes

souveraines depuis longtemps



L’effet « Draghi et Bernanke » sur les marchés

Les deux interventions verbales de Mario Draghi, fin juillet et début septembre, ont
eu un effet euphorisant sur la Bourse de Paris qui, à la fin du printemps, avait effacé
tous ses gains du premier trimestre. Avec la couche rajoutée par Ben Bernanke, le
1er octobre, le CAC 40 a connu un nouveau retournement qui lui a permis de
gagner 12,2 % entre le 25 juillet et le 5 octobre.

Valeurs
Crédit Agricole SA
Société Générale
BNP Paribas
Natixis
CNP Assurances
CAC 40

Cours au 05/10/2012
5,839
23,75
39,39
2,618
10,30

3 457,04

Var./3 mois
68,13 %
35,52 %
34,90 %
30,25 %
25,55 %
7,05 %

Les financières à la fête depuis trois mois

>> S’attaquer à la racine du mal
Car les problèmes de fond sont loin d‘être réglés.
Les pays qui ont compris la nécessité d’engager
des réformes structurelles et notamment de
réduire leurs dépenses publiques sont confrontés
à une grave crise économique et sociale tandis
que ceux qui, comme la France, tergiversent en
osant croire au miracle, prennent l’énorme risque
d’être à leur tour dans le collimateur des marchés,
faute d’avoir le courage d’attaquer le mal à la
racine. Où donc ont-ils appris qu’un matraquage
fiscal et la « chasse aux riches » garantissaient le
redressement, le retour à la croissance, le soutien
à la consommation, l’amélioration de la compéti-
tivité et la reprise de l’investissement ? 
La potion magique de Mario Draghi a, elle-même,
ses limites mais aussi ses effets pervers. D’abord
parce que la promesse d’achats massifs de titres
de dettes souveraines est assortie d’une condition
essentielle: les Etats en difficulté doivent
officiellement appeler à l’aide européenne et donc
accepter de passer sous les fourches caudines de
la BCE, du FMI et de Bruxelles pour bénéficier d‘un
plan de sauvetage financier. Une atteinte à la
souveraineté nationale que l’Espagne a bien du
mal à concéder. En attendant, déficits et dettes
publiques continuent de galoper… 
Ensuite, l’engagement de la BCE comporte le
danger de faire gonfler démesurément son propre
bilan, de la transformer en faux-monnayeur et,
partant, de créer à terme une poussée inflation-
niste incontrôlable. Le meilleur moyen, il est vrai,

mais guère glorieux, d’alléger le poids de la dette
sans résoudre les problèmes structurels. On
comprend que l’Allemagne ne cautionne que
du bout des lèvres ce plan d’action à double
tranchant. On comprend aussi que les effets
positifs de la drogue Draghi sur les marchés
financiers ne puissent longtemps entretenir
l‘illusion que le mal dont souffre la zone euro est
soigné.

Novembre 2012 - N°52 - INFORM@CTIONS <5>

Marchés

L’effet Super Mario sur les taux espagnols

Alors que la tension montait en juillet sur les emprunts
d’Etat à 10 ans de l’Espagne, les faisant largement franchir
la barre fatidique des 7 % au-delà de laquelle le défaut
menace, les déclarations estivales du président de la BCE ont
permis de très nettement les détendre et de les ramener à
des niveaux, certes encore élevés, mais soutenables.

L’intention de l’Union européenne est de corriger
les effets pervers de la première directive MIF
dont les zones d’ombre avaient permis à de
nombreux acteurs et pratiques de se développer
en dehors de tout cadre réglementaire. Sont
particulièrement visés les échanges hors marché
qui prospèrent en toute opacité, le trading haute
fréquence qui permet d’envoyer des milliers
d’ordres en moins d’une seconde, la spéculation
sur les matières premières et les lacunes dans la
protection du consommateur.

Le dossier est horriblement compliqué et les
régulateurs avancent sur des œufs dans la crainte
de nouveaux effets pervers. Ainsi, la création de
nouvelles plateformes moins réglementées (OTF),
qui traiteraient les échanges hors marché,
risquent de siphonner les transactions sur
actions. D’où la nécessité de sévères garde-fous.
Le processus législatif devrait durer encore
plusieurs mois. Une publication définitive des
textes devrait intervenir au 3ème voire 4ème

trimestre 2013 avec, par conséquent, une trans-
position de la Directive dans les Etats membres
fin 2015.

L’Europe veut remettre 
de l’ordre sur les marchés
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MARCHÉS

15 % de ses emprunts. La part de la France s’élève
à 16 milliards.  
Le MES prend donc la suite du FESF à l’issue d’une
période de quelques mois de coexistence. Ce
dernier poursuit ses programmes de prêts à la
Grèce, à l'Irlande et au Portugal. Il ne pourra plus
s'engager dans un nouveau programme d'aide
après juillet 2013. Son successeur se veut l’instru-
ment privilégié permanent de solidarité financière.
Il peut intervenir sur les marchés et voler au
secours d'un État membre de la zone euro menacé
de faillite, à condition que ce dernier ait ratifié le
pacte budgétaire. Sans que la cessation de
paiement soit effective, le MES peut intervenir
quand les taux d'intérêt d'un État atteignent un
niveau insupportable et menacent la stabilité
financière de la zone euro. Le MES a fait l'objet
d'un traité ratifié par les dix-sept États de la zone
euro, agrafé au traité de l'UE. Reste l’épineuse
question du financement direct des banques par
le MES. Cela semblait acquis au moment du traité
en juin dernier. Mais le ministre allemand des
finances et ses homologues finlandais et néer-
landais ont récemment laissé entendre que la
recapitalisation directe ne s'appliquerait pas aux
banques déjà en difficulté avant l'entrée en
vigueur du mécanisme. Madrid et Paris estiment
au contraire que  seules  les mesures d'austérité et
les réformes devraient être les conditions
discutées pour l’octroi des aides du MES. 
Concrètement, un Etat désirant faire appel au MES
devra envoyer une demande d’assistance au prési-
dent de l’Eurogroupe.  La BCE et la Commission
européenne évaluant alors le risque financier pour
la zone euro avec l'aide du Fonds monétaire inter-
national (FMI). La Troïka (Commission européenne,
BCE et FMI), à qui reviendra le suivi des accords
d’intervention, négociera avec l’Etat demandeur
de l’aide un « mémorandum » détaillant les
conditions macroéconomiques et financières du
prêt. Mais la rigueur des mesures d’accompagne-
ment peuvent faire hésiter un Etat à demander de
l’aide.  Comme le montrent les tergiversations de
Madrid pour y avoir recours.

La zone euro s’est donné les moyens d’aider les Etats en difficultés avec
une capacité d’intervention de 700 milliards d’euros. Les conditions

exigées des Etats aidés demeurent un frein aux appels à l’aide.  

peine porté sur les fonts baptismaux, le
8 octobre, le Mécanisme Européen de
Stabilité (MES), le bras armé des pays de la

zone euro sur les marchés financiers des dettes
souveraines, a reçu les meilleures notes possibles
(AAA) de la part de Moody's et de Fitch.  Il devait
être pleinement opérationnel à la fin octobre, dès
que les Etats se sont acquittés de leur écot. De quoi
lui permettre de prêter immédiatement, si le besoin
s’en fait sentir, environ 200 milliards d'euros,
compte tenu d'un apport en capitaux propres
limité à 32 milliards.  L’enveloppe totale sera portée
à 500 milliards en 2014. À tout moment, sa force
de frappe pourra être augmentée si les États le
décident. De l’avis des professionnels des marchés
obligataires, son recours aux marchés financiers
sera d’autant plus facilité que, selon  l'Autorité  ban-
caire européenne, les banques vont devoir  investir
l'équivalent de 1 000 milliards d'euros dans des
actifs liquides d'ici à décembre 2014, afin de
répondre aux exigences de Bâle III.  
En y ajoutant les prêts non utilisés du Fonds
européen de stabilité financière (200 milliards
d'euros), la force de frappe du MES sera de 700
milliards d'euros. Son capital sera  composé en 2014
de 80 milliards de fonds propres et de 620 milliards
de capitaux « appelés », c'est-à-dire empruntés sur
les marchés en fonction des besoins. Les fonds pro-
pres du MES devront toujours représenter au moins

A
Christophe Tricaud
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Un MES sans fausse note
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Actionnaires de GDF SUEZ
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Assistez à des conférences sur l’hydroélectricité ou sur les enjeux du gaz
naturel… Visitez une éolienne ou une centrale électrique... Parcourez une
exposition culturelle parrainée par GDF SUEZ…

Le e-club des actionnaires de GDF SUEZ vous permet de participer à distance, par
internet, aux évènements du Club auxquels vous n’avez pas pu assister. Il permet aussi de
mieux connaître le Groupe et ses projets, notamment grâce à des vidéos d’experts et toute
une gamme de services numériques. 

Connectez-vous sur gdfsuez.com/eclub et découvrez ou redécouvrez GDF SUEZ, à travers :
- des e-conférences, paroles d’experts sur les métiers et les résultats du Groupe
- des e-formations, apprentissage à la carte de la Bourse et de la finance 
- des e-visites, voyages virtuels au cœur des sites industriels dans le monde
- une e-tv, actualité du Groupe en vidéo
- une e-letter, rendez-vous interactif des temps forts de GDF SUEZ

Avec le 1er e-club des actionnaires, GDF SUEZ innove pour rendre les évènements
du club accessibles au plus grand nombre de ses actionnaires. 

Contact Relations Actionnaires



MARCHÉS

e temps n’est plus aux grands emprunts
nationaux. La dette de l’Etat, qui pèse
quelque 1 700 milliards d’euros, est

massivement détenue par des investisseurs
étrangers. La signature de la France lui permet
d’attirer les investisseurs de toute la planète à
moindre coût, même en dépit de la crise financière.
Mais pour les collectivités locales, c’est une autre
histoire… Leurs besoins d’investissement, qui
s’élèvent à près de 15 milliards d’euros par an,
ont longtemps été satisfaits par la banque des
collectivités locales, Dexia, aujourd’hui en pleine
déconfiture, ou d’autres acteurs bancaires. Mais les
banques commerciales, qui assuraient plus de la
moitié de ces emprunts, sont de plus en plus
soumises à des contraintes de liquidité, encore
prochainement renforcées par le référentiel
comptable de Bâle 3. Aussi, pour financer leurs
investissements, les régions, les  départements et
les grandes villes se tournent de plus en plus
directement vers les marchés financiers en lançant
des émissions obligataires. Elles devraient atteindre
près de 1,7 milliard cette année. Audrey Sebban,
Directeur Marchés de capitaux de dettes en origina-
tion obligataire chez Crédit Agricole, estime que ce
flux passera à 2,5 milliards en rythme de croisière
dans les prochaines années.

>> Des montants unitaires assez
faibles
Pour l’heure, les émissions des régions ou des villes
françaises restent d’un montant unitaire souvent
réduit, et les opérations de plus de 100 millions
d’euros ne dépasseront pas la dizaine en 2012. Comme
celle réalisée récemment par la région Ile-de-France avec
un emprunt de 350 millions destinés à des investisseurs
ISR(1). Cette taille modeste conduit souvent à des
placements privés réservés à quelques rares investis-
seurs. Celles donnant lieu à l’ouverture  d’un livre
d’ordre ouvert n’attirent guère plus, bien que les as-
sureurs français soit friands de ce papier bien noté,
entre « A » et « AA », qui leur offre une rémunération
de près de 200 points de base (2 %) au-dessus des
obligations assimilables du Trésor (OAT) de même
maturité. 

>> Emission des Pays de la Loire
Rares sont donc les régions ayant décidé de solliciter le
grand public. Après l’Auvergne et le Limousin les
années précédentes, c'est aujourd’hui Pays de Loire qui
se montre la plus active sur ce créneau. Cette région a
procédé, du 21 septembre au 9 octobre dernier, au
placement de 80 millions à destination des particuliers.
L'investissement minimal est de 500 euros et le rende-
ment des coupons s'élève à 4 % brut sur six ans. Soit
2,8 % net. L’épargnant s'est vu donc offrir une
rémunération un peu supérieure à celle du livret A
après fiscalité, pour un capital immobilisé pour 6 ans.
C’est un couple risque/rendement appréciable, si l’on
garde en tête que les collectivités locales n’ont jamais
fait défaut en France. En cas de difficultés, elles sont en
effet mises sous la tutelle d’un préfet qui organise leur
solvabilité. Sans parler de garantie implicite de l’Etat, la
sécurité conférée à ces obligations est donc très élevée.  
Les 80 millions escomptés serviront à soutenir l'aide
aux entreprises et à l'emploi de la région des Pays de
Loire. Une partie, 20 millions d'euros, seront affectés
aux P2RI (prêts de soutien aux entreprises régionales
viables économiquement mais impactées par la crise),
une autre, 50 millions d'euros, à l'accélération des
investissements régionaux (construction de lycées ou
encore soutien aux investissements énergétiques des
particuliers). Le solde, de 10 millions d'euros, est
destiné au soutien à l'investissement des collectivités
locales de la région.

Les collectivités locales ne peuvent plus compter sur le seul financement bancaire
pour leurs investissements. Elles accroissent leurs émissions obligataires. 

Les plus téméraires se tournent vers les particuliers. 

L
Christophe Tricaud 
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Les régions redécouvrent 

les épargnants

(1)Investissement Socialement Responsable

Répartition des encours d'emprunt des collectivités locales en 2011
(en stock, les emprunts obligataires représentent 4 % du total, comme en 2010)

Source : Observatoire Finance Active de la dettte 2012 
in rapport sénatorial 
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Mondial de l’Automobile oblige, c’est par PSA-Peugeot-Citroën que nous commençons notre revue
des trésors que l’on peut trouver sur les sites Internet des sociétés cotées partenaires de votre
Fédération. Cette astreinte que nous nous sommes imposée de les passer régulièrement en revue
pour les mettre en avant sur www.f2ic.fr et dans Inform@ctions ne laisse pas de nous surprendre
par la richesse et la variété des contenus mis en ligne au profit des internautes, avec un large recours
à la vidéo popularisée par YouTube ou DailyMotion. N’hésitez pas aussi à vous aventurer sur les
sites de filiales où vous pouvez encore mieux entrer au cœur des métiers. Ainsi, nous avons récem-
ment mis en ligne sur le site de la F2iC un reportage sur la Zone Libellule de Suez Environnement
qui explique comment sont utilisées les vertus dépolluantes des milieux naturels. Une excellente
illustration des multiples métiers de cette multinationale qui n’était pas visible sur son site mais
dans la rubrique Collectivités de celui de sa filiale Lyonnaise des Eaux.
Parce qu’un actionnaire investit aussi sur des gens, des savoirs, des actifs, des procédés, et pas
seulement sur le rendement d’une action, votre Fédération veut mettre de plus en plus en avant une
information « métiers » que l’on ne songe pas forcément consulter mais qui est tout aussi
indispendable que le BNPA et autres EBITDA.

EN DIRECT DES SOCIÉTÉS

Commencé lors de la précédente édition d’Inform@ctions,
régulièrement poursuivi depuis sur le site de la Fédération

(www.f2ic.fr), notre tour de piste des pépites que recèlent les
sites Internet de nos partenaires nous emmène sur des

chemins parfois bien éloignés des sentiers battus.
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>> La chaîne officielle PSA
Peugeot-Citroën
Le groupe automobile a eu l’excellente idée
d’héberger sur YouTube de très nombreuses
vidéos classées en cinq catégories : Innovation &
Technologie, Corporate, Produits, Production et
In Movement. De quoi avoir une vue complète de
tous les aspects des automobiles Peugeot et
Citroën. De courtes vidéos – moins de quatre
minutes – vous font découvrir tous les aspects
de la vie de l’entreprise : de la Fondation PSA à
la mesure des émissions de particules en pas-
sant par la construction d’une DS5. L’accent est
mis en particulier sur l’innovation et le design.
Notre préférée ? La fabrication d’un piano Pleyel
par le Peugeot Design Lab. Une pure merveille !

Pour retrouver toutes ces vidéos, rien de plus
simple : une fois que vous êtes sur le site du
constructeur – www.psa-peugeot-citroen.com –
il vous suffit de cliquer sur l’icône YouTube en
bas à droite de l’écran. Ensuite, il ne vous reste
plus qu’à voyager au gré de vos envies. Bonne
route !

De l’automobile à la maison, 

le développement
durable est à l’honneur
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En 
direct des 
sociétés

>> La maison Saint-Gobain
Multi-Confort
Maison individuelle à énergie positive, réalisée
avec les solutions de quinze marques du Groupe
Saint-Gobain, la maison Multi-Confort vient de
fêter son premier anniversaire. Elle concrétise la
volonté stratégique du groupe de s'affirmer
comme « la » référence mondiale de l'Habitat
Durable. Vous pouvez suivre toutes les étapes du
chantier, de la pose du puits canadien au toit
photovoltaïque, en passant par les différentes
possibilités d’isolation thermique et acoustique
et la conception intérieure dans la rubrique
Presse/Maison Saint Gobain Multi-Confort du site
www.saint-gobain.com. Les solutions proposées
sont détaillées à travers 17 vidéos de courte durée
qui couvrent chacun des problèmes à résoudre.

>> Suez Environnement : 
la valorisation des déchets
électriques et électroniques
352 millions d’ordinateurs, 214 millions  d’ordi-
nateurs portables, 48 millions de tablettes, 73
millions de consoles de jeux, 468 millions de
smartphones et 1,8 milliard de téléphones
mobiles… Dans un monde où la technologie
occupe une place de plus en plus importante, le
recyclage des déchets d’équipements électriques
ou électroniques (DEEE) devient un enjeu
fondamental pour soutenir une vision globale
du développement durable. Quelles sont les
opportunités économiques, écologiques et
sociales ? Quels sont les types de valorisation
possibles et les différents produits obtenus ?
L’eMag du site de Suez Environnement répond de
façon très pédagogique à ces questions ainsi qu’à
bien d’autres, comme la dépollution des sols ou
la transformation des déchets en compost.

>> Les processus de fabrication
de Bic
Le groupe de Clichy a beau proposer des produits
simples pour satisfaire des besoins quotidiens, il
met un grand soin à fournir un haut niveau de
qualité et de sécurité aux consommateurs.
Normal, quand on vend plus de 25 millions de
produits à travers le monde chaque jour. C’est
pourquoi 79 % des produits Bic sont fabriqués
dans les propres usines du groupe, le reste l’étant
par des sous-traitants soumis à des standards
stricts. Hautement technologiques, les procédés
doivent répondre aux besoins d'une production
et d'une diversification de modèles de plus en
plus grandes. C'est grâce à un personnel formé, à
un système de contrôle qualité rigoureux et
performant et à une équipe de R&D centrée sur
l'amélioration permanente que Bic peut assurer
ce haut niveau de qualité.
Pour découvrir tous les éléments qui entrent
dans la fabrication des stylos, briquets et rasoirs
et entrer au cœur de leur fabrication,
rendez- vous sur la page d’accueil du groupe
(www.bicworld.com) à la rubrique Nos Produits.
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ENTRETIEN

Pourquoi créer une nouvelle Bourse destinée aux
valeurs moyennes ? 

Fabrice Demarigny - La crise financière a rendu
considérablement plus difficile le financement des
PME qui n’ont pas accès aux marchés interna-
tionaux des capitaux. Nous nous sommes rendu
compte dans les travaux du comité d’orientation
stratégique pour la création de la « Bourse de
l’Entreprise », qui ont rassemblé des dirigeants
d’entreprise, des intermédiaires, des investisseurs,
des banquiers et des représentants de NYSE
Euronext, du caractère durable de la désaffection
de l’ensemble de la communauté financière à leur
égard parallèlement à un éloignement de la Bourse
pour les entrepreneurs. La situation actuelle n’est
pas seulement conjoncturelle. Elle appelle une
réponse structurelle pour assurer un financement
harmonieux de ces entreprises qui sont celles qui
créent de l’emploi et dont le potentiel de crois-
sance est le plus riche.  

La « Bourse de l’Entreprise » c’est quoi ? 

FD - Entrer en Bourse pour une entreprise relève
de la responsabilité de ses actionnaires et de ses
dirigeants. Ils doivent être loyaux et respecter les
règles à même d’entretenir la confiance des
investisseurs. Mais l’entreprise ne doit pas être la
seule à savoir s’adapter. Les Bourses aussi doivent
maintenant être capables d’accueillir en leur sein
des entreprises de taille plus modeste que les stars
du CAC 40.  Pour simplifier, le renforcement de la
réglementation des marchés financiers et leur so-
phistication (le trading à haute fréquence !)  ont
conduit trop de chefs d’entreprises moyennes à ne
plus se sentir à l’aise sur les marchés, à considérer
que le jeu n’en valait plus la chandelle et que le
coût de la cotation de leur titre était devenu

exorbitant au regard des ressources qu’elle leur
offrait. La Bourse de l’Entreprise va naître sur le
constat que c’est aux Bourses de s’adapter aux
besoins de  ces sociétés qui sont différents de ceux
des grands groupes internationaux. Nous allons
redessiner l’outil en fonction de ces besoins.
Aujourd’hui toutes les grandes places sont
structurées par différentes réglementations. Nous
allons au contraire structurer l’offre par la réponse
aux besoins que nous ressentons de la part des
petites et moyennes entreprises (PME) et des
entreprises de taille intermédiaire (ETI). Nous ne
nous arrêterons pas aux seuls besoins exprimés
par ces sociétés. La Bourse de l’Entreprise doit
également s’interroger sur la désertion des
intermédiaires sur valeurs moyennes et le
détournement des investisseurs à leur égard et
recréer les conditions satisfaisantes pour favoriser
leur retour sur ces valeurs. 

Comment comptez-vous parvenir à mobiliser
tout le monde ?

FD - Il faut revoir les « business model » de
chacune de ces catégories nécessaires au succès
d’une Bourse dédiée aux PME-ETI pour que tous
retrouvent une activité rentable. Les leviers
relèvent de différents ordres.  Il nous faudra agir
sur le terrain de la réglementation et de la fiscalité.
Le succès de la Bourse de l’Entreprise passe aussi
par une tarification incitative tournée vers le
développement du marché primaire (entrée en
Bourse, émission de titres…) et permettant de
favoriser le rééquilibrage de sa rentabilité.  Il existe
une marge pour baisser le coût de la présence en
Bourse de ces sociétés tout en assurant une
rémunération acceptable des autres membres
essentiels de cet écosystème que sont les intermé-
diaires et la Bourse elle-même.                   

Alors que les PME-ETI ont le plus fort potentiel de croissance et sont les plus
créatrices d’emplois, elles font face à des besoins de financement pressants.

Fabrice Demarigny, président du comité d’orientation stratégique mis en place
par NYSE Euronext pour la création de la « Bourse de l’Entreprise », 

nous explique pourquoi elles ont besoin d’un accès simple et sur 
mesure aux marchés des capitaux et comment y répondre.

Fabrice Demarigny 
Directeur des activités Marché de capitaux du cabinet Mazars
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Bourse des PME : 
« Toutes les conditions sont réunies »
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Pensez-vous que le régulateur boursier soit prêt à
accepter une adaptation du cadre réglementaire ? 

FD - Gérard Rameix qui vient d’être nommé prési-
dent de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a
pu, lorsqu’il était médiateur du crédit, puis quand
il a rédigé le rapport sur le financement des PME,
prendre toute la dimension du problème. Mais si
des allègements sont souhaitables par rapport aux
exigences imposées aux grands groupes cotés, il
importe également de parvenir à une stabilité du
cadre réglementaire sans que ne joue sans cesse des
effets de cliquet en imposant à tout le monde des
obligations qui sont d’abord exigées des grandes
valeurs. Les dirigeants des PME-ETI ont horreur de
cette instabilité réglementaire. Pour ceux qui ne font
pas ou peu appel au marché, au-delà de leur levée
de fonds initiale, les contraintes de leur présence en
Bourse peuvent paraître disproportionnées. 

Sur quel vivier d’entreprises, la Bourse de l’Entre-
prise va-t-elle prospérer ?

FD - L’une des conditions du succès est d'arriver à
une taille critique dès le départ avec un nombre très
significatif de sociétés cotées. Il faut en effet
disposer d’une activité suffisante pour que tous les
acteurs de cet écosystème puissent développer
harmonieusement leurs activités sur celui-ci. C’est
pourquoi il apparaît souhaitable que ses premières
recrues soient constituées par l’ensemble des
valeurs déjà cotées sur les compartiments B et C de
NYSE Euronext et NYSE Alternext. Par la suite, les
candidats devront respecter la définition des ETI, à
savoir les sociétés de moins de 500 salariés, dont le
chiffre d’affaires ne dépasse pas le milliard d’euros
ou disposant d’un total de bilan inférieur à
2 milliards. Dès sa conception, la Bourse de l’Entre-
prise poursuit une vocation européenne tout en
respectant, bien sûr, le modèle fédéral de NYSE
Euronext en Europe. Elle rassemblera pour
commencer toutes les composantes européennes de
NYSE Euronext, ouvrant son marché en France, en
Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal avec l’objectif
de s’étendre ensuite à l’ensemble de l’Union
européenne. Cette dimension multinationale à
l’intérieur de l’Union ne pose aujourd’hui plus de
problèmes techniques ou juridiques. Tout est
affaire de volonté. L’Europe, on la subit ou on la
saisit, nous préférons la deuxième voie !

Vous faîtes donc coexister deux marchés de
nature différente, un marché réglementé et un
marché simplement régulé comme l’est actuelle-
ment Alternext ?

FD - Oui, et cela va dans le sens de la nécessaire
acclimatation des entreprises décidant de se faire
coter en Bourse. Par le passé, des erreurs ont été
commises. Des « investors sponsors » n’ont pas
pleinement accompli leur mission délaissant
certaines sociétés après les avoir accompagnées lors
de leur introduction en Bourse. Il est prévu de créer
un « marché d’acclimatation » permettant de pro-
grammer une cotation sur la Bourse de l’Entreprise

dans un délai de trois ans. Parallèlement, sera créé
un compartiment obligataire destiné à prendre
le relais de certains financements bancaires au
moment où les nouvelles contraintes prudentielles
qui visent les banques (référentiel comptable dit de
Bâle III)  entravent leur distribution  de crédits aux
PME.  Par ailleurs, il faut organiser une respiration
pour faciliter les transferts entre la cote officielle
de NYSE Euronext et celle de cette filiale dédiée aux
PME-ETI, dans un sens comme dans l’autre. 

De quels renforts a le plus besoin cet écosystème
vertueux que veut recréer la Bourse de l’Entre-
prise ? 

FD - Chacun des acteurs de ce marché doit pouvoir
jouer pleinement sa partition. Cette Bourse requiert
une relation forte entre les sociétés et l’entreprise
de marché qui devra offrir une gamme de services
adaptée aux besoins des PME-ETI. Il convient de
revitaliser la proximité de ce marché avec les entre-
prises, notamment par un approfondissement de la
dimension régionale des liens entre les sociétés et
l’ensemble des acteurs. Par ailleurs la création d’une
plan d’épargne en actions (PEA) spécifique aux PME
que nous a laissé entrevoir le président de la
République dans sa dernière intervention télévisée
constituerait un formidable accélérateur (voir
encadré). Mais la consultation de place que nous
venons d’achever montre que tous les acteurs de cet
écosystème sont prêt à se mobiliser et à s’associer
à la gouvernance de cette filiale dédiée de NYSE
Euronext qui se veut ouverte à tous, et pourquoi pas
aux actionnaires individuels. Ils nous pressent de
mettre en œuvre sans tarder cette nouvelle Bourse.
Tous les éléments sont là pour que la mayonnaise
prenne. 

Novembre 2012 - N°52 - INFORM@CTIONS    <13>

Vous prônez une fiscalité adaptée à l’enjeu et, en particulier un
PEA PME. A quoi pensez-vous exactement ?

FD - Rien n’est fixé et plusieurs options sont possibles comme la
création d’un PEA dédié aux PME-ETI offrant une meilleure
fiscalité aux investisseurs individuels qui s’ajouterait au Plan
existant. Ou tout simplement la création d’une poche PME-ETI au
sein du PEA en portant le plafond à 300 000 € pour un particulier
et par part. L’objectif est de doter les PME d’un outil comparable
à l’Enterprise Investment Scheme britannique qui fixe le plafond
à un million de livres par part avec une durée de détention de trois
ans. L’amélioration de la liquidité par la fiscalité est également
envisageable si l’on ramène de cinq ans à trois ans l’obligation de
détention dans les PEA. Je constate avec satisfaction que le
Président de la République a, lors d’une occasion récente, évoqué
cette idée. Reste à en préciser les contours. C’est là que les
investisseurs individuels et leurs associations représentatives
doivent agir.

Entretien

Propos recueillis par Christophe Tricaud 
et Aldo Sicurani
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DOSSIER

es fiscalistes eux-mêmes y perdent leur
latin… Les projets fiscaux du gouverne-
ment Ayrault, couchés dans le projet de

loi de Finances pour 2013, affichent une ambition
que certains d’entre eux jugent en partie louable :
l’alignement de la fiscalité du capital sur celle du
travail. Ils sont en revanche beaucoup plus
nombreux, y compris dans le camp socialiste, à
contester les modalités d’application de la
mesure : certains soulignent qu’il est impossible
de ne pas tenir compte de certaines réalités spé-
cifiques au patrimoine, notamment l’impact du
taux d’inflation sur le taux d’imposition
« économique » - celui réellement subi par le

contribuable (voir encadré) ; d’autres rappellent tout
simplement que les revenus du capital, tous prélève-
ments confondus sont déjà, en pratique, davantage
taxés que ceux du travail… Un constat que toutes
les études sérieuses et non partisanes  consacrées
à l’évolution de la fiscalité française mettent en
évidence : au cours des vingt dernières années, et plus
particulièrement les trois dernières, la pression fiscale
sur les revenus et les plus-values d’origine patrimoni-
ale s’est alourdie bien plus nettement que celle pesant
sur les revenus d’activités. Elles démontrent également
que les porteurs de valeurs mobilières figurent  parmi
les ponctionnés favoris de la ressource fiscale…     

>> Vingt ans de hausse sur la
fiscalité des revenus mobiliers 
Après l’Age d’Or des années 80, qui avait vu toutes une
série de mesures en faveur des actionnaires destinées
à réagir à la baisse tendancielle de leur nombre (tombé
à1,3 million en 1978), la décennie suivante marque le
début d’une tendance beaucoup moins rose. C’est
en 1991 qu’apparaît la CSG – Contribution sociale
généralisée - qui, à l’époque, frappe équitablement
revenus du capital et revenus du travail au taux
uniforme de …1,1 %. Pas pour longtemps. Dès 1993,
avec la création de prélèvements sociaux spécifiques,
l’écart se creuse entre les deux types de revenus : le
capital est taxé à 3,4 %, le travail à 2,4 %. Et le différen-
tiel se cessera de s’accentuer au cours des années.
Aujourd’hui, les premiers subissent un taux de 15,5 %,
contre 8 % pour les seconds. Soit, comme le souligne
une étude de l’ANSA(1), une multiplication par 13 du
taux de prélèvement sur le capital, contre 7,2 sur
le travail. L’étude souligne aussi l’inégalité dans

L’alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail - inscrit dans le
programme socialiste - n’est qu’une nouvelle étape dans la revalorisation des

prélèvements qui frappent les valeurs mobilières. Avant même le vote de la
prochaine loi de Finances, leurs taux sont déjà très largement au-dessus du seuil

de 50 %, jugé « confiscatoire » par la plupart des fiscalistes. C’est ce que
démontrent la plupart des études qui sont consacrées à l’évolution de la fiscalité

du patrimoine en France. Etat des lieux. 

L
Frédéric Tixier
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(1)Association Nationale des Sociétés par Actions

Fiscalité du capital :
haro sur l’actionnaire !

Evolution des taux des prélèvements sociaux et fiscaux nominaux 
sur le capital  depuis 2008

Source : ANSA
*Option pour le PLF

En 5 ans, la pression fiscale sur les revenus financiers  s'est accrue de 28% à 46% selon la
nature des gains. Sur 20 ans, elle a plus que doublé…
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Dossier

la déductibilité de la CSG : pour les revenus du
patrimoine, la part déductible est au mieux limitée
à 35 % du total des prélèvements sociaux ; elle est
de l’ordre de 64 % pour les revenus d’activité.
Cette hausse massive n’est pas la seule que les
actionnaires auront eu à subir ces dernières années :
les dividendes seront aussi l’objet de toutes les
attentions du législateur. Le premier coup de griffe
intervient en 2005, avec la suppression du méca-
nisme de l’avoir fiscal(2), en vigueur depuis 1966.
Pour la première fois, en France, est légalisé un
régime de totale double imposition des bénéfices
distribués. Lorsque ces derniers sont versés à une
autre entreprise(3), ils sont en effet soumis deux fois
à l’impôt sur les sociétés : une première fois dans la
société qui les distribue, une seconde dans celle qui
les reçoit. Les particuliers bénéficient toutefois d’un
régime de substitution : un abattement de 50% sur
l’assiette des dividendes. Auquel s’ajoutent un abat-
tement familial fixe (1 220 € pour une personne
seule en 2005, le double pour un couple) et un
crédit d’impôt forfaitaire (115 € pour un célibataire)
non imposable. Ce traitement de faveur, qui
remplaçait assez équitablement le mécanisme de
l’avoir fiscal, ne va pas durer. Dès 2006, l’abat-
tement d’assiette est réduit à 40%. Dans le même
temps, l’abattement fixe est, il est vrai, porté de
1 220 € à 1 525 € (le double pour un couple). Mais
le crédit d’impôt est supprimé en 2011, pénalisant
en priorité les petits actionnaires non imposables.
En 2008 avait par ailleurs été créé le mécanisme du
prélèvement libératoire forfaitaire (PFL) sur les
dividendes, initialement fixé à 18 % (plus 11 % de
prélèvements sociaux, à l’époque). Réservé aux
contribuables percevant un montant élevé de
dividendes(4), ce régime optionnel va subir lui aussi
une augmentation rapide de son taux de prélève-
ment, ce dernier passant à 19 % puis à 21 % au 1er

juillet 2012. Si on y ajoute les prélèvements sociaux,
le taux global d’imposition des dividendes au taux
forfaitaire - que l’on peut considérer comme le taux
maximal d’imposition sur les dividendes(5)-, s’établit
ainsi à 36,5 % (21 %+ 15,5 %) en 2012. Ce serait
toutefois oublier un peu vite que ces dividendes ont
déjà subi, en amont, l’impôt sur les sociétés. Or, si
l’on tient compte de cette imposition - bien réelle -,
il apparaît que sur 100 de bénéfices réalisés par
une entreprise, il ne reste entre les mains de
l’actionnaire qu’un revenu disponible de 41,64(6).
Autrement dit, le taux d’imposition « économique »
des dividendes s’établit en réalité à 58,36 % ! 

>> Un constat identique sur la
fiscalité des plus-values et du
patrimoine détenu 
Ce constat de « matraquage » progressif des
revenus mobiliers vaut également coté plus-values
de cessions. Ces dernières, jusqu’à présent, sont
soumises de plein droit aux prélèvements sociaux
et à un taux d’imposition fiscal libératoire, sans
possibilité d’opter pour le barème progressif de
l’impôt sur le revenu. Elles bénéficiaient en outre,
jusqu’en 2011, d’un seuil d’exonération - en deçà
duquel les cessions n’étaient pas imposables. Ce
seuil, qui a pu varier au cours des années entre plus
de 50 000 euros (1995) à moins de 10 000 (2000) a
été supprimé l’an dernier. Actuellement, toutes les
cessions sont donc taxables dès le 1er euro, au taux
global de 34,5 % (19 % d’imposition + 15,5 % de
prélèvements sociaux). Soit plus du double qu’il y a
un peu plus de vingt ans (17 % en 1989). Et il ne
s’agit là encore que du taux d’imposition apparent.
Henri Sterdyniak, économiste de l'OFCE qui vient de
consacrer une étude aux projets fiscaux du
gouvernement, rappelle fort justement que ces
plus-values sont « théoriquement la contrepartie de
bénéfices non distribués ayant subi l’impôt sur les so-
ciétés ». Si l’on prend en compte cette imposition en
amont et également le taux d’inflation ,« le taux
d’imposition économique est alors de 67,5% »
explique l’économiste.   

(2)L’avoir fiscal est un crédit d’impôt qui avait comme objectif d’éviter la double imposition des dividendes à l’impôt sur les sociétés (taux de 50%
compensant intégralement le taux de l’IS à 33%).  
(3)Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
(4)Environ 100 000 € de dividendes pour un couple en 2012
(5)Les contribuables n’ayant pas opté pour le PLF sont imposables au taux marginal de l’impôt sur le revenu, qui peut être supérieur à celui du PFL.
Mais, en deçà de 100 000 € de dividendes, l’imposition directe est toujours plus avantageuse, en raison des abattements (40% et forfaitaire) qui ne
jouent pas en cas d’option pour le PLF.
(6)Dans l’hypothèse de l’option pour le PFL. Sur 100 de bénéfices, il reste 65,67 de dividendes distribuables (34,43% d’impôt sur les sociétés).
Ces dividendes sont imposés à 36,5% (PLF + Prélèvements Sociaux), soit 23,93 de taxes supplémentaires. Au total, la somme des impôts perçus est de
58,36 (34,43+23,93).

Derrière les taux d’imposition affichés se cachent des taux d’imposition
« explicites » ou «économiques », plus proches de la réalité vécue par
les contribuables puisqu’ils prennent en compte l’environnement
économique (comme l’inflation) et l’ensemble des autres impôts qui sont
déjà venus grever le revenu ou le patrimoine taxé. Pour comprendre
l’impact de l’inflation sur le taux d’imposition effectif d’un revenu
financier, l’exemple le plus parlant est sans doute celui des intérêts
perçus sur un placement à revenu fixe.  Supposons qu’un placement de
100 € génère 3 % d’intérêt annuel. Le contribuable touche donc 3 € de
revenus. Si ces derniers sont imposables à, disons, 33 %, il payera 1 €
d’impôt. Mais, si l’inflation, cette même année, était de 2%, le revenu réel
du contribuable est en fait de 1 € (3 € de revenu nominal moins l’érosion
monétaire). Son taux d’imposition économique est alors de … 100 % (1 €
d’impôt sur un revenu réel de 1 €). Si le taux d’imposition passe à 50 %,
le rendement réel du contribuable devient alors négatif (1,5 € d’impôt
pour un revenu réel de 1€). Un raisonnement, pourtant simple, que les
politiques n’ont pas toujours à l’esprit…

Taux d’imposition « économique », celui qui
impacte réellement le contribuable… 
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>> Capital, plus taxé que le
travail ?
En comparant ces taux d’imposition économique
(58,36 % pour les dividendes, 67,5 % pour les plus-
values mobilières) à ceux des revenus d’activité
salariée, il apparaît alors que, contrairement à la
thèse officielle, le capital est visiblement déjà plus
taxé que le travail. Surtout si l’on ajoute à ces taux
d’imposition l’impact de l’ISF… Comme l’écrit
l’ANSA, «statistiquement, les valeurs mobilières
représentent une part du patrimoine croissant avec
le niveau de la fortune. On peut donc considérer que,
pour les contribuables concernés, elles sont générale-
ment soumises à l’ISF… ». Henri Sterdyniak arrive à
la même conclusion : ses calculs sur la base de l’ISF
2012, donnent alors des taux d’imposition assez
vertigineux : respectivement 80,8 % pour les divi-
dendes et 85,2 % pour les plus-values pour les
contribuables imposés dans la dernière tranche de
l’ISF (1,8 %)… 
Le taux d’imposition économique des salaires peut
lui aussi, selon les hypothèses retenues, varier dans
des proportions importantes. Les statistiques
européennes d’Eurostat, en 2009, considéraient par
exemple que le taux implicite de taxation des
salaires en France était de 41,1 % et celui du capital
de seulement 35,6 %. Des chiffres que contestent
certains économistes qui font le distinguo, notam-
ment, entre charges sociales et salaire différé. Pour
Henri Sterdyniak, par exemple, qui s’appuie sur des
statistiques OCDE corrigées par ses soins(7), le taux
d’imposition marginal maximal des revenus du
travail s’établirait, en 2012, à 54,4 %. Voire 56,6 %
pour la partie des salaires supérieurs à 11 800 euros
par mois, et jusqu’à 60 % en prenant en compte la
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
instaurée en 2011. Pour l’ANSA, qui ne tient pas
compte des charges salariales, le taux d’imposition
des revenus d’activité s’établirait, au maximum, à
44,72 %.   

Quels que soient les chiffres retenus, ils éclairent
d’une lumière différente le débat actuel sur la
taxation du capital. Les projets du gouvernement,
même s’ils sont en partie amendés, conduiront
inéluctablement à une pression supplémentaire sur
les fruits et la détention d’un patrimoine financier.
Après plus de vingt ans de hausse continue de la
fiscalité de leurs placements, les actionnaires et
autres détenteurs de valeurs mobilières doivent
donc s’attendre à un nouveau « choc fiscal ».
« Equitable et juste » ? Non, tout simplement
confiscatoire !
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(7)Les calculs prennent en compte le taux supérieur de l’impôt sur le revenu (41 %), la CSG-CRDS et les cotisations qui n’ouvrent pas de droits, c’est-à-dire les cotisations
famille et maladie, la contribution autonomie et les autres charges portant sur le salaire. En revanche, les cotisations qui ouvrent des droits (les cotisations vieillesse, les
cotisations chômage et les 1,5 point de cotisations maladie qui financent les indemnités de remplacement) sont considérées comme du salaire différé et ne sont donc pas
inclues dans le taux d’imposition.

Suppression des prélèvements forfaitaires libératoires bénéficiant

à certains revenus du capital (24 % sur les intérêts, 21 % sur les

dividendes, 19 % sur les plus-values de cessions de titres). Tous ces

revenus seraient donc désormais taxés au barème progressif de

l’impôt sur le revenu.

Suppression de l’abattement forfaitaire sur les dividendes

(1 525 euros pour une personne seule, 3 050 euros pour un couple) 

Régime d’exception pour les intérêts : si les sommes perçues ne

dépassent pas 2 000 euros par an, les ménages concernés

continueraient à avoir le choix entre prélèvement forfaitaire

libératoire et imposition progressive.

Régime aménagé pour les plus-values de cession : le prélèvement

forfaitaire pourrait être maintenu dans certains cas, des abattements

pour une durée de détention seraient créés, ainsi que des exonéra-

tions en cas de réinvestissement.

Le projet de loi de Finances pour 2013 : 
un « choc fiscal » sans précédent

●

●

●

●

L’objectif du gouvernement Ayrault est de dégager 15,8 milliards d’euros
de recettes supplémentaires. Les ménages contribueraient à hauteur de
4,7 milliards, dont 1 milliard au titre de l’ISF. Mais les détenteurs d’un
patrimoine financier sont les plus affectés : l’alignement de la fiscalité
du capital sur celle du travail devrait rapporter 3 milliards.             

La taxation du patrimoine financier en Europe

Source : IBFD - avril 2011 
(1) le taux maximal varie 
entre 37 et 59,75 %

Taux maximum d'imposition - Année de référence : 2010
Aucun de nos grands voisins européens ne pratique l'impôt sur le patrimoine. En Belgique et
au Luxembourg, seules les plus-values spéculatives (moins d'un an ou de six mois) sont taxables.
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GESTION DE PORTEFEUILLE

Que peut-on dire aujourd’hui du marché des
obligations convertibles, au niveau européen ?

Philippe Caron – Les performances obtenues par
les obligations convertibles sont encore
aujourd’hui supérieures à celles des marchés
actions. Elles affichent une hausse de 13,6 %
depuis le début de l’année (*), contre respective-
ment 11,83 % et 11,67 % pour le CAC40 et
l’Eurostoxx 50. Le marché primaire est en
revanche beaucoup moins dynamique. Le début
de l’année a été assez actif mais, depuis la baisse
des marchés actions, mi-mars, il n’y a eu que très
peu d’émissions. On est aujourd’hui (*) à 6
milliards d’euros depuis le début de l’année,
pour un gisement (l’encours disponible) d’envi-
ron 66 milliards. On est donc très loin des
records historiques obtenus en 2001, où l’on
avait pu enregistrer plus de 50 milliards de
nouvelles émissions et un gisement qui dépas-
sait alors les 160 milliards d’encours. Depuis
septembre, les émetteurs semblent toutefois se
manifester à nouveau, notamment des groupes
comme Faurecia, Suez Environnement ou Unibail
Rodamco, ce dernier ayant récemment levé près
de 800 millions. Autre point positif : les cours
des obligations convertibles récemment intro-
duites ont généralement tendance à s’apprécier
après leur mise sur le marché.

Les obligations convertibles ont obtenu, ces
dernières années, des performances souvent
plus élevées, et toujours moins erratiques que
celles des actions. Mais cet avantage
comparatif peut-il perdurer ? 

PC – J’en suis intimement persuadé. Les obliga-
tions convertibles sont totalement dans l’air du
temps, car il s’agit d’une classe d’actif « cross
over », autrement dit qui fait idéalement le pont

entre les placements actions et les placements
obligataires. Elles répondent à un besoin
croissant des investisseurs qui recherchent des
actifs leur permettant de viser la performance
au moindre risque. De fait,  entre la forte volatil-
ité des marchés actions, qui va sans doute se
poursuivre, et le rendement des placements
sans risque (proche de zéro, voire négatif
aujourd’hui), les obligations convertibles
constituent une solution hybride parfaitement
adaptée aux configurations actuelles des
marchés. Mieux encore, les obligations
convertibles, en raison de leur convexité, sont
des actifs « auto-adaptatifs » : quand les
marchés actions s’apprécient, la sensibilité
action de l’obligation convertible augmente
mécaniquement et l’investisseur profite alors de
plus en plus de la hausse des marchés ;
à l’inverse, quand les marchés reculent,
l’obligation convertible se désensibilise, et le
« parachute » obligataire s’ouvre, assurant ainsi
les porteurs d’un rendement minimum. Des
qualités de plus en plus   appréciées dans un
contexte de marché actions chaotique et non
directionnel… 

Dans quelles hypothèses ce type de placement
peut-il s’avérer franchement décevant ?

PC – Il est clair que, dans une hypothèse de
marchés actions régulièrement haussiers, les
obligations convertibles présentent moins
d’intérêt, puisque les gains attendus d’un place-
ment purement actions seraient évidemment
supérieurs. Il y a aussi certaines configurations
de marchés où les obligations convertibles
présentent plus de risques. C’est le cas, notam-
ment, lorsque le flux des nouvelles émissions se
tarit et qu’il y a peu d’échanges sur le marché
secondaire. L’expérience, sa connaissance

Philippe Caron gère plusieurs fonds d’obligations convertibles chez Equigest.
Spécialiste reconnu de cette classe d’actif « asymétrique », 

il explique pourquoi ce type d’investissement est adapté en période 
d’incertitudes sur les marchés. Son analyse et ses conseils valeurs. Interview.

Philippe Caron 
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« Nous allons porter la sensibilité aux 

actionsà plus de 30%...»

(*) Données au 5 octobre 2012
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approfondie du marché et le talent du gérant
sont alors primordiaux, car ils vont lui permettre
de sélectionner les titres présentant le meilleur
couple prix/liquidité. 

Quelle stratégie menez-vous actuellement sur
Equi-Convertibles ?

PC – Je rappelle qu’Equi-Convertibles est un
fonds dont la vocation est de dépasser, à moyen
terme, la performance de l’indice Convertible
zone euro calculé par Exane. A cette fin, la
sensibilité du fonds aux actions (on parle
d’élasticité) peut être modulée en fonction de
nos anticipations. Le contexte économique tel
que nous le prévoyons (croissance faible aux
Etats-Unis, atonie dans la zone euro, ralentisse-
ment en Chine) et l’action contra-cyclique menée
par les Banques Centrale (notamment la BCE)
nous semblent de nature à permettre la
poursuite de l’appréciation des marchés actions
en zone euro via la réduction de la prime de
risque. En conséquence, nous allons porter la
sensibilité aux actions du fonds, 27 % actuelle-
ment, à plus de 30 %. Je précise que la sensibilité
de l’indice de référence n’est que de 23 %.  Nous
évitons toutefois pour l’instant de souscrire aux
nouvelles émissions, dont les prix nous semblent
trop serrés et les coupons trop faibles. Nous
préférons attendre les prochaines mises sur le
marché et des conditions plus favorables à la
fois en termes de prix que de qualité de
signature.

Quels titres recommanderiez-vous à l’achat
actuellement ?

PC – Sur un horizon de placement à moyen
terme, je choisirais l’obligation Adidas (coupon
0,25 %, échéance 12/2019) car la société connait

une croissance de ses ventes supérieure à 10 %,
avec une forte innovation, et elle gagne des
parts de marché dans toutes les régions du
monde. Ou le titre Altran (coupon 6,72 %,
échéance 09/2015), ce leader européen de la
R&D externalisée, générant beaucoup de
cash-flows et étant sur le point d’opérer un
recentrage stratégique. Dans les deux cas, le
potentiel d’appréciation est de l’ordre de 10 % à
20 %. 

Dernière question : votre spécialisation sur les
obligations convertibles résulte-t-elle d’un
choix de raison, ou d’un choix de passion ? 

PC – Elle est surtout la résultante d’un parcours
professionnel qui m’aura donné l’opportunité
de gérer successivement et conjointement
plusieurs classes d’actifs, des actions au début
de ma carrière, des obligations et des outils de
taux ensuite, pour progressivement, à partir de
1994, me concentrer sur les obligations convert-
ibles qui sont effectivement devenues, depuis
deux ans,  ma principale spécialité. Ce n’est pas
par hasard : si je devais choisir, aujourd’hui, une
seule classe d’actifs à gérer, ce seraient incon-
testablement les obligations convertibles.
Pourquoi ? Parce que cette gestion « à la croisée
des chemins » demande de multiples compé-
tences : une compétence de type « actions »,
pour évaluer correctement le potentiel de
l’entreprise, une compétence de type « obliga-
tions », pour mesurer le risque de taux et de
crédit, et une compétence de type « dérivés »,
pour valoriser l’option de conversion de
l’obligation. C’est précisément ce mélange
de savoir-faire, indispensable pour gérer
efficacement les obligations convertibles, que je
trouve passionnant à mettre en œuvre.
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Gestion de

portefeuille

Equi Convertibles à la loupe

Nom Société de Gestion

Nom du fonds

Date de création

Indice de référence

Au 04/10/2012 Au 04/10/2012

Allocation Géographique
Répartition par pays

Allocation sectorielle
Allocation sectorielle de l'élasticité

Propos recueillis par Frédéric Tixier

Equigest

Equi-Convertibles

09/09/1999

European Convertibles zone Euro

Au 04/10/2012

Allocation par rating
Répartition par rating
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LA LEÇON DE L’ECOLE DE LA BOURSE

elon la définition du Fonds monétaire
international (FMI), les fonds souverains
sont « des fonds d’investissement à but
déterminé, appartenant à des adminis-

trations publiques ou sponsorisés par l’Etat à des
fins de gestion macroéconomique. Ils détiennent,
gèrent ou administrent des actifs pour atteindre
des  objectifs financiers ; ils ont recours à des
placements sur des actifs étrangers et nationaux.
Ils sont créés à partir :

• des excédents de la balance des paiements,
• des opérations sur devises,
• du produit des privatisations,
• d’excédents budgétaires et / ou des recettes

tirées des exportations de produits de base ».
Leur objectif commun est de transférer de la
richesse aux générations suivantes. Mais ils n’ont
pas tous les mêmes besoins ni les mêmes hori-
zons d’investissement. D’où des profils très
différents. C’est pourquoi le FMI les classe en
cinq catégories :
1. Fonds de stabilisation. Ils ont pour but de
protéger un pays contre les baisses potentielles
de revenus liées aux exportations de matières

premières aux cours très volatils. L’objectif est
donc de stabiliser ces revenus à travers des
produits dérivés de couvertures sur les marchés
financiers. Les fonds peuvent résorber les pertes
liées aux chutes de cours grâce à des instru-
ments décorrélés des marchés et ainsi produire
un revenu pérenne et stable.
2. Fonds d’épargne. Ils doivent assurer la péren-
nisation des capitaux issus des exportations
minières et réaliser une épargne à destination
des futures générations. L'épargne a alors un
effet à la fois préventif (en neutralisant la rente
aujourd'hui) et palliatif (pour demain).
3. Fonds de placement des réserves de change.
Ils doivent optimiser les réserves de liquidité
excédentaires du pays en ayant recours à des
investissements dans des actifs plus risqués. Le
but est d’améliorer le rendement global des
réserves de change.
4. Fonds de développement. Ils ont  pour ob-
jectif de permettre au pays de diversifier son
économie en finançant les grands projets indus-
triels, économiques ou touristiques. L’objectif
est, à terme, de permettre le développement du
pays dans de nouveaux secteurs desquels ils
sont dépendants et permettre une diversifica-
tion des revenus.
5. Fonds de réserve de retraites. Ils  sont mis
en place dans certains pays où un vieillissement
de la population va nuire à l’économie. Pour
pallier le risque de défaut de paiement des
systèmes de cotisation des retraites par
répartition, ils engrangent et investissent des
revenus financiers pendant que les données
démographiques le permettent. Ils participeront
ensuite au financement de ces retraites à partir
du moment où les finances du régime actuel n’y
suffiront plus. Ces fonds sont similaires aux
fonds de pension à la différence que les salariés
n’y cotisent pas et, en retour, les fonds n’ont pas
d’engagements de financement explicite des
retraites. 

Souvent cités, parfois décriés, toujours courtisés, les fonds souverains
alimentent bien des fantasmes. Quand ils sont tout simplement des

investisseurs comme les autres, la plupart du temps de long, voire de très
long terme, qui cherchent la sécurité plus que le rendement immédiat. Dans

cet univers très disparate, l’Ecole de la Bourse vous aide à mieux comprendre.

S
Gérard Ampeau
Directeur des programmes
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Les fonds souverains :
investisseurs de long terme ou profiteurs de
la crise ?

Rang 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25

Pays 

Norvège

UAE

Chine

Arabie Saoudite

Chine

Koweit

Hong Kong

Singapour

Singapour

Russie

France

Actifs 
(Mds $) 

652

627

568

533

482

296

293

248

158

150

28

Année
de création

1990

1976

1997

n.d.

2007

1953

1993

1981

1974

2008

2008

Source

Pétrole

Pétrole

Non Mat. 1ères

Pétrole

Non Mat. 1ères

Pétrole

Non Mat. 1ères

Non Mat. 1ères

Non Mat. 1ères

Pétrole

Non Mat. 1ères

Nom 

Government Pension Fund Global

Abu Dhabi Investment Authority

SAFE Investment Company

SAMA Foreign Holdings

China Investment Corporation

Kuwait Investment Authority

HK MA Investment Portfolio

Gov. Of Singapore Investment Corp.

Temasek Holdings

National Welfare Fund

Fonds stratégique d'investissement

Les principaux fonds souverains

Source: SWF Institute, sept 2012
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La leçon de
l’Ecole de la

Bourse

LE COURS DES OBLIGATIONS EVOLUENT EN SENS INVERSE DES TAUX d’INTERET
Si les taux montent, les cours baissent  - Si les taux baissent, les cours montent

>> Des norvégiens prévoyants
Deux types de ressources alimentent les fonds
souverains. Les fonds matières premières ou
fonds de stabilisation gèrent les rentes des pays
exportateurs en transformant la valeur d’actifs
physiques en richesse de précaution. Ainsi, les
principaux fonds souverains sont le résultat d’un
excédent de liquidités lié à une forte demande en
hydrocarbures ou métaux précieux. C’est le cas
notamment du plus gros, le Fonds Global des
retraites du gouvernement norvégien qui, après à
peine un peu plus de 20 ans d’existence, gère plus
de 500 milliards d’euros. C’est le cas aussi, bien
sûr, des fonds du Golfe (Émirats arabes unis,
Arabie saoudite, Koweït…) qui ont constitué ces
fonds très tôt, conscients que leurs richesses
naturelles ne sont pas inépuisables. Pour ces pays,
la majeure partie des revenus est réalisée via des
entreprises d’exploitation publiques ou bien une
taxation des profits liés à l’exploitation pétrolière.
La rente minière permet également à des pays
comme la Russie ou le Chili d'avoir leurs fonds
souverains.
Les autres gèrent des ressources liées à des excé-
dents de balance courante, de comptes financiers
ou de recettes publiques. Il en va ainsi des fonds
constitués par les excédents de réserves de
change et de ceux qui gèrent les recettes budgé-
taires (ventes d’actifs immobiliers, privatisations,
transferts directs du budget de l’Etat) à l’exemple,
en France, du Fonds de Réserve des Retraites ou
du Fonds Stratégique d’Investissement. En Chine,
les fonds CIC (China Investment Corporation) qui
est essentiellement financés par les excédents de
la balance commerciale) et SAFE (State Adminis-
tration of Foreign Exchange qui lui est en charge
de gérer les réserves de changes) sont  dépendants
des exportations et donc de la consommation
extérieure.

>> Des caractères communs
Véhicules d’investissement, créés et contrôlés par
des Etats et exposés aux marchés internationaux,
les fonds souverains peuvent voir leurs objectifs
évoluer dans le temps, se rejoindre, se combiner,
voire coexister. Il n’est pas impossible de voir un
fonds à l’origine prévu pour stabiliser les revenus
du pays muter en un fonds de financement des
retraites ou de développement des infrastructures
du pays. On a donc pour les fonds souverains
deux types de profils :

l’un est politique et va représenter l’État et
ses intérêts économiques ;
l’autre est financier et va diversifier ses
revenus et assurer tout ou partie des besoins
financiers du pays.

Malgré les différences de profil et d’objectifs, les
fonds souverains n’en ont pas moins un certain
nombre de caractères communs. Ainsi, ils font
preuve d’une appétence au risque plus élevée
qu’une banque centrale dont la mission est de pro-
téger la partie des réserves de change nécessaires
aux obligations financières extérieures à court
terme. En outre, ces fonds ont un horizon de
placement long mâtiné de vision stratégique.
La plupart des fonds choisissent une politique de
répartition diversifiée des capitaux investis afin
d’en maximiser la rentabilité. Cette allocation se
décide en fonction d’une prise de risque définie à
la fois par l’objectif du fonds, l’horizon d’in-
vestissement, les éventuelles règles d’éthique
préétablies et d’autres contraintes éventuelles.
D’une manière générale, les fonds souverains ont
traditionnellement recours à la délégation de
gestion. Jusqu’à la crise financière de 2008,
ce sont les grandes banques d’investissement
occidentales qui assuraient l’essentiel de cette
gestion. Mais avec la déroute financière que celles-
ci ont connue, les fonds souverains ont décidé de
créer leurs propres équipes de gestion. Ces
dernières effectuent les investissements sur les
actifs classiques et ne délèguent à des experts
extérieurs que les placements spéciaux (fonds
alternatifs, financements structurés…). Mais la
direction des affaires, notamment dans les monar-
chies pétrolières, reste très proche des familles
régnantes. À titre d’exemple, le président du fonds
qatari est également le premier ministre.

>> Des actifs significatifs
Alors que les fonds souverains existent depuis des
décennies, leur profil a considérablement changé
depuis le début de la crise économique actuelle.
Leur taille substantielle et leur haut degré de
liquidité les a transformé en des groupes
d’investissement internationaux. TheCityUK, un
centre de réflexion et d'influence britannique,
estime que les portefeuilles des fonds ont
quintuplé en dix ans, à 5 200 milliards de dollars
(4 000 milliards d’euros) à la fin 2012. C’est
considérable mais encore relativement modeste
au regard de l’ensemble de l’épargne financière
mondiale.

Source: SWF Institute;
estimations TheCityUK 

Les ressources des fonds souverains

L'épargne mondiale
(000 Mds $)

• 

• 
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LA LEÇON DE L’ECOLE DE LA BOURSE

En général, les fonds souverains communiquent peu
sur leurs investissements, exception faites des plus
visibles. Le fonds global norvégien déclare avoir
réparti l’ensemble de ses capitaux à 60 % en obliga-
tions et à 40 % en actions de près de 8 000 entreprises
à travers le monde dont 162 en France (voir encadré).
Les Etats-Unis et L’Europe sont les destinations
préférées des fonds souverains, la France se situant
même au quatrième rang mondial devant la Suisse et
l’Allemagne.
De manière générale, la crise de 2008 les a obligés à
adopter des positions plus conservatrices en investis-
sant dans des produits de type obligations publiques
de pays développés, faiblement rémunératrices mais
garanties à moindre risque. Une étude de l’Interna-
tional Working Group pour le compte du FMI a par
ailleurs relevé que les produits de taux sont les actifs
pour lesquels tous les fonds souverains souscrivaient,
devant les actions cotées (65 %), les actions non
cotées et l’immobilier (40 % chacun) et les matières
premières (25 %). Cela dit, les services financiers
restent le secteur favori avec, selon le SWF Institute,
près de 140 milliards de dollars investis entre 2005
et 2011.

>> Quand la Chine et le Qatar
achètent le monde. Un fantasme ?
Au vu de l’encours de l’épargne financière mondiale
(environ 85 000 milliards de dollars), la part de
fonds souverains (5 000 milliards) peut sembler
modeste et relativement inoffensive. De fait, leurs
investissements sont très disséminés et restent plus
spectaculaires que significatifs. Cependant, ils susci-
tent l’inquiétude du fait de la très grande opacité dont
ils font généralement preuve et de leur rythme de
croissance effréné dopé non pas par des rendements
somme toute modestes mais par les surplus colos-
saux qui y sont versés chaque année. C’est la raison
pour laquelle Les prises de participation dans des
entreprises sensibles comme Sanofi (par le fonds
chinois CIC) ou EADS (Investment Corporation of
Dubai) sont suivies de près.
Cela dit, aucune étude sérieuse n’a été en mesure
de montrer que les fonds souverains aient pu obéir
jusqu’à présent à une autre logique que celle
d’investisseurs rationnels. En outre, les compétences
sont rares et la plupart des fonds, même les plus
puissants, en sont encore le plus souvent réduits à
mener une politique de gestion passive. En revanche,
ils peuvent investir dans une logique stratégique
visant à servir les intérêts nationaux de leur pays. La
réduction des dépendances énergétiques est une des
priorités chinoises, tandis que le financement d’infra-
structures touristiques et de loisirs fait partie des
objectifs des fonds de la péninsule arabe. L’acquisi-
tion de technologies et le transfert de compétences
sont encore d’autres motivations pour ces pays.

Fondé en 1990, « Global », comme le surnomment familièrement les Norvégiens, s’est hissé au premier rang mondial des fonds souverains.
Une position qu’il ne devrait pas avoir de mal à conserver puisqu’il est prévu que ses actifs doublent d’ici à 2020 à plus de 1 000 milliards
de dollars. 
Comment ce petit pays de 5 millions d’habitants – le seul à ne pas souffrir de la malédiction du pétrole – a pu en arriver là ? Simplement
grâce à une démarche exemplaire. Chargé de gérer les excédents de réserves de change provenant de l'exportation du pétrole, ce fonds
reçoit l'ensemble des rentrées d'argent tirées du pétrole de la Norvège, via les impôts, les permis d'exploitation de gisement, d'exploration
et les participations dans des sociétés comme Statoil ou Norsk Hydro. L’objectif est de pallier les effets de la baisse des revenus tirés des
hydrocarbures et de la fluctuation des cours. Le gouvernement estime que dans la Norvège de l’après-pétrole, le déficit structurel de l’Etat
sera de 4 %. C’est ce trou que Global sera alors chargé de combler.
Global est géré par la banque centrale norvégienne, mais une partie de cette gestion est déléguée à une cinquantaine de sociétés de gestion
norvégiennes et étrangères. La politique de gestion est prudente avec un profil à la fois défensif et diversifié, limitant les participations
à moins de 5 %. Le fonds obéit à des règles, formalisées en 2004, à l’éthique relativement stricte. L'allocation d'actifs est opportuniste en
fonction des conditions de marché. Fin 2011, elle s'effectuait à travers 59 % d'actions, 41 % d'obligataire et 0,3 % d'immobilier avec une
majorité investie en Europe. Soumis au contrôle parlementaire, le fonds publie un rapport trimestriel et annuel détaillé en norvégien et
en anglais.
En France, Global est investi dans 162 sociétés cotées (140 en Allemagne) pour un montant total de 18,5 milliards d’euros à fin 2011 (15,3
en Allemagne). Ses principales lignes étaient, fin 2011, dans l’ordre : Total, Sanofi, GDF Suez, BNP Paribas, Danone, LVMH, Schneider
Electric, EDF, L’Oréal, Vinci, Vivendi, Air Liquide et AXA.

Un fonds modèle : 
le Government Pension Fund - Global de Norvège

Orientation géographique et sectorielle (2005 - 2011, en Mds $)

Orientation géographique et sectorielle (2005 - 2011, en Mds $)

Source: SWF Institute

Source: SWF Institute
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CLUB À LA LOUPE
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Quand l’union 
fait la force !

>> Vous avez créé votre club
d’ invest issement en 2006,
qu’est-ce qui vous a motivé ?
A la clôture de notre premier club d’investisse-
ment en 2006, la majorité des membres ont
souhaité renouveler l’expérience. De douze, nous
sommes passés à vingt membres et ce ne sont pas
les candidatures qui manquent, le bouche à oreille
fonctionne bien. G.I.L.2 est aujourd’hui composé
majoritairement d’hommes, plutôt des actifs
ayant déjà de solides connaissances boursières.

>> Comment fonctionnez-vous ?
L’entente entre nous est excellente. Chaque mois,
nous prenons les décisions de façon collégiale.
Bien sûr, tous les membres ne participent pas à
toutes les réunions ; ce sont souvent les mêmes
clubistes qui sont présents et qui s’impliquent.
Je regrette parfois que plus de membres ne
participent pas aux prises de décisions et cette
passivité m’alarme. Toutefois, même les absents
participent à la vie du club puisqu’ils contribuent
financièrement via leur cotisation. 

>> Comment sélectionnez-vous
vos valeurs ? 
Dans les circonstances actuelles, il faut être très
réactif et parfois savoir déléguer le pouvoir de
décision au président entre deux réunions. Nous
sélectionnons une liste de valeurs pour lesquelles
nous votons une autorisation d’achat au président
qui se charge de choisir les plus opportunes.

>> La crise boursière a-t-elle
influencée votre stratégie d’in-
vestissement ?
Oui, la crise a influencée notre stratégie puisque
nous sélectionnons essentiellement des valeurs de
rendement et que tous nos dividendes sont

automatiquement réinvestis dans Air Liquide et
Total. Nous sommes actifs puisque nous réalisons
une dizaine d’opération chaque mois. Mais nous
limitons nos investissements aux valeurs du
CAC40 et du SRD plus particulièrement dans les
secteurs  finance, assurance technologie, distribu-
tion, bâtiment, téléphonie et média. Nous
n’utilisons que le produit action et aucun autre
outil spéculatif.

>> Utilisez-vous internet pour
vous informer et lisez-vous la
presse financière ?
Nous passons nos ordres par internet et nous
consultons de l’information financière sur
Boursorama et les sites des journaux financiers.
De même, nous sommes des lecteurs assidus
d’Investir, des  Échos et de La Tribune.

>> Votre vision pour l’avenir ?
J’espère une amélioration de la conjoncture pour
2014, ce qui donnera un coup de fouet décisif à la
Bourse. Mais outre ces considérations financières,
notre capacité élevée d’investissement n’a rien
enlevé au caractère convivial de nos réunions de
club et je suis optimiste pour notre avenir.

Le club

Nom du Club : GIL2 
Date de Création du club :
24 novembre 2006
Président du club :
M. Gérard PETIT
Nombre d’adhérents : 20
Dépositaire : CIC
Animateurs : 
M. Bernard Lambert & M.
Daniel Perrin du CIC

La Gestion

Périodicité des réunions :
Dernier vendredi de chaque
mois à 18h00
Versement Initial : 480€
Cotisation mensuelle : 180€
depuis le 28/02/2009
Valeur du Portefeuille au
27/09/2012 : 219 701,62€
Nombre de ligne : 12
Performance Brute depuis la
création : - 9,63 %
(CAC 40 : -36,18 %)
Meilleurs opérations : 
Air Liquide, Vinci, Vallourec
Plus mauvaises opérations :
Air France, Société Générale
Valeur favorite : Air Liquide
Principales lignes : 
Air Liquide, GDF Suez.   

Gérard Petit, président du club d’investissement G.I.L.2 en Haute
Marne a choisi d’avoir un club étoffé. En effet, il rassemble pas moins
de vingt membres qui versent chacun 180€ par mois, soit la coquette

somme de 43 200 € à investir en Bourse chaque année. 
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Nos actionnaires au cœur de notre stratégie

> Un espace actionnaires sur www.lafarge.com

> Un comité consultatif pour vous représenter

> Des rencontres dans toute la France

> Une lettre aux actionnaires semestrielle

> Un numéro vert pour répondre à vos questions :
 et une adresse mail dédiée

actionnaires.individuels@lafarge.com

> Un Club des actionnaires pour découvrir 
les métiers et les valeurs de Lafarge

Pour devenir membre, consultez www.lafarge.com
ou appelez le 

Vous devez détenir au moins 50 actions au porteur
ou une action au nominatif

n°1 mondial
Ciment

n°2 mondial
Granulats

n°4 mondial
Béton

68 000
Collaborateurs

64
Pays

15 284 M
Chiffre d’affaires 2011

Leader mondial des matériaux de construction
Ciment, Granulats & Béton

Prochains rendez-vous :

Réunion d’information
avec Bruno Lafont à Nancy : 19 novembre 2012

Salon Actionaria
(Palais des Congrès, Paris) : 23 et 24 novembre 2012
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ASSEMBLEES GENERALES

lors que l’usage d’Internet s’est forte-
ment développé ces dernières années,
y compris parmi les actionnaires indi-

viduels, dont la grande majorité des ordres en
bourse sont maintenant passés via Internet, les
modalités de convocation et de vote préalable
aux Assemblées Générales n’avaient que très peu
évolué.

On était en effet resté sur un mode de
convocation « papier », avec un formulaire type
« VPC » (avec des petites cases à noircir, héritées
du début de l’informatique) difficile à compren-
dre et à compléter, à renvoyer par courrier postal
sans garantie de sa prise en compte effective
(pas d’attestation de vote).

Il y avait bien eu, à partir des années 2003-2006,
la mise en place par certaines banques teneurs
de registre d’un outil de vote internet pré-AG,
mais le nombre de votes exprimés était resté très
faible jusqu’en 2009. De plus, le développement
constaté à partir de 2010 était resté confiné à la
population des actionnaires au nominatif, qui
reste limitée chez les particuliers à l'exception
des rares sociétés dont les statuts imposent une
détention au nominatif, ou des quelques sociétés
proposant le dispositif de prime de fidélité(1).

Il restait donc à mettre en place un dispositif de
vote électronique à même de pouvoir à terme
favoriser le vote de toutes les catégories
d’actionnaires : individuels et institutionnels;
résidents et non-résidents, nominatif et au
porteur. C’est ainsi que la plateforme de vote
électronique « Votaccess » a été développée à

partir de 2010, en France, sous l’égide de l’AFTI
(Association Française des Professionnels des
Titres) par l’éditeur de logiciel SLIB, et les
réseaux bancaires incités à développer la con-
nexion depuis leur site client.

La plateforme étant opérationnelle depuis fin
2011, il restait à trouver des sociétés prêtes à
prendre le risque de l’expérimenter. EDF fût la
première à annoncer début janvier 2012 sa
décision de l’utiliser, suivie par quatre autres
sociétés du CAC40(2), avec des AG organisées
entre les 19 avril et 24 mai 2012.

A
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L’actionnaire individuel, sous réserve de

la mise à disposition du service par la

société et par sa banque, se connecte à la

plateforme de vote depuis l’accès sécurisé

à son site bancaire (sur lequel il consulte

son portefeuille titres ou PEA). Pendant la

période d’ouverture du vote (jusqu’à la

veille de l’AG 15h, heure de Paris),

l’actionnaire peut de manièr simple sur

Votaccess consulter l’ensemble de la

documentation relative à l’AG, voter

directement sur chacune des résolutions

proposées, ou désigner un mandataire, ou

demander une carte d’accès.

Si l’actionnaire a choisi de voter, il peut

enregistrer ou imprimer une attestation

de vote.

Un des principaux droits de l’actionnaire est de pouvoir s’exprimer, mais encore
faut-il que la société dont il possède des actions lui facilite l’exercice effectif de
son droit de vote ! Après des débuts timides, une initiative intéressante pourrait

enfin changer les choses.

Le vote électronique pré-AG :
une première expérience réussie

« Votaccess en pratique »

(1)Dividende majoré de 10 % aux actionnaires détenant leurs
titres au nominatif (pur ou administré) depuis au moins 2 ans
en continu.
(2)Danone, GDF-Suez, Suez Environnement et Vivendi.

Hervé Chefdeville
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Dossier

>> Quelques caractéristiques de
cette expérimentation
Trois importants réseaux bancaires français
n’étaient pas prêts pour les AG d’avril, et l’un
d’entre eux a ouvert le service mi-mai pour les
deux dernières AG concernées. Les sociétés ont
été confrontées à des difficultés de communica-
tion : comment rendre simple et compréhensible
la présentation des modes de participation à l’AG
(Balo, guide de l’AG, Internet), ce dispositif venant
s’ajouter au vote par correspondance (papier) et
au vote internet (plateforme centralisateur) ?
Le tout dans un contexte de dispositif proposé par
seulement une partie des banques et d’introduc-
tion d’un seuil minimal de détention. Enfin, les
cinq émetteurs avaient fixé des seuils minimum
de détention différents (de 25 à 1000 actions)
pour l’accès à Votaccess et de communication sur
ce mode de vote.

>> Principaux enseignements
Quelques réglages au démarrage, mais au final
une plateforme fiable, robuste et sécurisée au
regard de la taille et l’enjeu du projet, avec
une capacité à gérer des volumes importants
de vote
De réels gains en terme de délai d’information
des actionnaires, d’exercice et de traitement
des votes, susceptibles de contribuer à l’avenir
à une réduction des délais de convocation des
AG
Des résultats en nombre de votes Votaccess
impactés par :

les modalités retenues par les émetteurs :
de quelques votes à un vrai succès avec
plus de 2000 votes pour EDF et GDF Suez,
les actions de communication menées par
l’émetteur, et par certains réseaux ban-
caires vers leurs clients

La plateforme est amenée à évoluer en
intégrant les remarques des premiers utilisa-
teurs (sociétés et actionnaires). L’année 2013
devrait être également marquée par la
connexion à la plateforme de la totalité des
intermédiaires financiers français (banques
de réseaux et banques en ligne).                                                      
Il restera ensuite pour atteindre l’objectif
visé de vote de l’ensemble des actionnaires
d’y inclure le nominatif pur et administré (et
le cas échéant des porteurs de parts de FCPE
disposant du droit de vote), ainsi que les
non-résidents (notamment les institution-
nels). L’ouverture aux sociétés étrangères
(notamment de droit néerlandais ou
luxembourgeois) est également à l’étude,
mais la spécificité de ces sociétés nécessitera
des aménagements.

Le développement d’une telle plateforme de vote
électronique est de nature à contribuer à la
démocratie actionnariale. Elle s’inscrit bien dans
les préconisations du dernier rapport (juillet
2012) du groupe de travail AMF sur les assemblées
générales. La mise en place de cet outil n’aura
cependant de véritable portée que si les sociétés
s’attachent d’une part, en lien avec les intermédi-
aires financiers, à en permettre l’accès à un grand
nombre (voire la totalité) de leurs actionnaires, et
d’autre part à suivre les autres recommandations
du rapport AMF précité en matière de dialogue
avec les actionnaires (notamment : diffusion au
plus tôt de la date et de l’ordre du jour ; simplifier,
clarifier et mettre en perspective le projet de
résolution et l’exposé des motifs ; favoriser une
plus grande transparence post AG, …).
Afin d'assurer la gratuité de l'expression du vote
par Internet de l'actionnaire individuel, dans un
contexte de facturation par certaines banques
de l'accès à leur service "bourse en ligne",
il conviendrait également que les banques
concernées acceptent d'abandonner cette factura-
tion, ou a minima proposent un service gratuit de
simple consultation des portefeuilles titres (sans
possibilité de passage d'ordres) donnant accès à
Votaccess.
Certains actionnaires objecteront que ce dispositif
est insuffisant dans la mesure où il ne prévoit pas
le vote électronique en temps réel, c'est-à-dire en
simultané avec le vote physique en AG. On
rappellera que l’objectif était d’abord de faciliter
l’exercice de droit de vote et que les retransmis-
sions en direct des AG sur Internet (ou sur
une page Facebook, comme l’a testé sans grand
succès une société) rencontrent aujourd’hui des
audiences relativement limitées. On soulignera
également que la possibilité pour l’actionnaire de
demander une carte d’admission, ou de donner
une procuration (par exemple à une association
d’actionnaires) est de nature à renforcer le vote
physique en AG.

- 

- 

- 

●

●

Actionnaires
au nominatif

Centralisateurs

Teneurs de compte
9 en 2012 (banques de réseau et banques en ligne)

VOTACCESS

Actionnaires
au porteur

Sociétés
cotées
5 en 2012 :

Danone
EDF

GDF Suez
Suez Environnement

Vivendi

Quorum & votes

Votes papier Votes Internet Vote numérisé

Votes Internet Vote numérisé

Votes papier

Votes Internet(1)

Votes Internet(2)

Votes papier

Convocation papier / flag Votaccess

(1)potentiellement via Votaccess à partir de 2013 - (2)actionnaires individuels seulement en  2012

Le circuit Votaccess en 2012

Communication
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Films d’argent :

un filon en or

CULTURE

st-ce parce qu’on ne peut pas faire un film
sans argent ? Ou parce que le cinéma porte
en lui cette double nature, artistique et

commerciale ? Quoi qu’il en soit, le thème de
l’argent est indissociable de l’histoire même du
cinéma. Dès le début du XXème siècle, le cinéma
américain commence par associer la thématique de
l’argent à celle de l’ascension sociale. En  1925,
Charlie Chaplin signe avec « la Ruée vers l’or » son
premier long-métrage américain. L’histoire d’un
pauvre chercheur d’or qui fait fortune dans le grand
Ouest canadien connaîtra un tel succès que Chaplin,
jusqu’alors farouchement opposé au cinéma
parlant, en sortira une version sonore en 1942.
A la même époque, l’un des plus grands films
d’argent sort sur les écrans : Citizen Kane d’Orson
Welles. Librement inspiré de la vie du magnat de
la presse William Randolph Hearst, mais aussi

de celle de Welles lui-même, le film choquera
par sa complexité et son caractère avant-gardiste.           
Apologie de la puissance de l’argent, mais aussi
des illusions et compromissions qui l’entourent, le
film ne trouva pas tout de suite sa place : à sa
sortie, Citizen Kane a été abondamment hué, y
compris aux Oscars. Après un four retentissant, ce
n’est qu’à la fin des années 50 que ce film accède
enfin à la reconnaissance, grâce à son succès inter-
national. Aujourd’hui, Citizen Kane est justement
consi-déré à la fois comme l’un des meilleurs films
de tous les temps et comme l’un des joyaux du
patrimoine cinématographique américain.

>> Films d’argent à la française
Le cinéma français, à ses débuts, est beaucoup plus
pudique envers l’argent que son homologue améri-
cain. Les questions financières y sont longtemps
confinées aux  films policiers ou bien elles passent
au second plan dans les drames sociaux ou les
histoires d’amour. Pourtant, à la fin des années
1970, à quelques mois d’intervalle, trois films
français portent l’argent dans leur ADN et dans
leur titre et fournissent un éclairage cru et
précieux sur la France des trente glorieuses.
« L’Argent de poche » de François Truffaut sort en
1976. Le cinéaste intimiste, revenu de la nouvelle
vague, entouré de comédiens professionnels
et d’adolescents, réussit le portrait quasi-docu-
mentaire de la France provinciale des classes
moyennes. A Thiers, petite ville sans  histoire,
enfants et adultes mènent une vie banale,
ponctuée de petits malheurs et de joies anodines.
En filigrane, dans ce portrait en creux de la société
française, le tabou de l’argent s’estompe à la faveur
de l’insouciance que procure le confort matériel.
Mais il en masque un autre, beaucoup plus grave :
celui de la violence familiale et de la maltraitance.

Que vous soyez un investisseur avisé ou novice, l’argent vous intéresse.         
Si en plus vous êtes cinéphile, alors vous savez que l’argent  passionne
le 7e  art depuis ses origines. Et pas seulement aux Etats-Unis, patrie du

capitalisme et de Hollywood. Petit aide-mémoire pour ceux qui veulent voir ou
revoir les meilleurs films sur l’argent.

E
Valérie Boas
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UN ENGAGEMENT
POUR UNE CROISSANCE 

RESPONSABLE, 
DURABLE ET PARTAGÉE

5
RAISON

CLASSÉE DEPUIS 4 ANNÉES CONSÉCUTIVES 
PARMI LES 100 ENTREPRISES 

LES PLUS DURABLES AU MONDE (2)

UNE AMBITION
SÉDUIRE UN MILLIARD 

DE NOUVEAUX 
CONSOMMATEURS

3
RAISON

L’ORÉAL PRÉSENT DANS 130 PAYS

CAP SUR DEUX MILLIARDS 
DE CONSOMMATEURS

UNE STRATÉGIE 
FONDÉE SUR UN MODÈLE 

ÉCONOMIQUE SOLIDE

4
RAISON

BNPA 2011 + 7,8 %

DIVIDENDE DE 2 € PAR ACTION (+11%)

UNE VISION
LA BEAUTÉ 
POUR TOUS

2
RAISON

19 CENTRES DE RECHERCHE, 

16 CENTRES D’ÉVALUATION DANS LE MONDE

UNE VOCATION
DEPUIS PLUS DE CENT ANS, 

L’ORÉAL INVENTE 
LA BEAUTÉ

1
RAISON

1ER GROUPE COSMÉTIQUE MONDIAL(1)

27 MARQUES INTERNATIONALES

RAISONS
D’ÊTRE ACTIONNAIRE 
DE L’ORÉAL

* Si vous êtes actionnaire au nominatif continûment 
depuis au moins le 31/12/2009, ou dès 2015 

si vous devenez actionnaire au nominatif en 2012. 

(voir conditions sur www.loreal-nominatif.fr)

+ 10 %*

SUR VOTRE 
DIVIDENDE

 
SOIT 2,20 € PAR ACTION

SI VOUS ÊTES 
ACTIONNAIRE 
AU NOMINATIF

POUR LA 1RE FOIS EN 2012

5

Toute l’info sur : www.loreal-fi nance.com/fr/devenir-actionnaire
N° Vert : 0800 66 66 66. (1) Classement WWD août 2012 (2) Enquête Corporate Knights 2011

La beauté est une valeur d’avenir.
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>> Crise et morale

Deux ans plus tard, « l’Argent des autres » de
Christian de Chalonge réunit une distribution
prestigieuse (Jean-Louis Trintignant, Catherine
Deneuve, Michel Serrault et Claude Brasseur,
entre autres) et rafle le César du meilleur film,
créé trois ans auparavant. Le film dérange, et ap-
puie là où ça fait mal : alors que la crise s’installe
en France, un cadre quadragénaire et bien sous
tous rapports se fait licencier brutalement.
Fondé de pouvoir dans une banque, il a autorisé
l’établissement à prêter de l’argent à un homme
d’affaires sans scrupules, qui va passer sans tran-
sition du pinacle au pilori. Satire sociale grinçante
et portrait sans concessions d’une époque dans
son rapport ambigu avec le succès, le film, tiré
d’un roman lui-même inspiré d’une histoire vraie
connaîtra à juste titre un succès public et critique.
Succès que ne connaîtra pas, en 1982, le film de
Robert Bresson sobrement intitulé « l’Argent »,
sorti en 1982. Antithèse de Citizen Kane, libre-
ment adapté d’une nouvelle de Tolstoï le film
décrit la descente aux enfers  vertigineuse qui
mènera un homme honnête et sans fortune,
injustement accusé de participer à un trafic
de faux billets, vers la lie de la société, jusqu’au
meurtre. Dernier film d’un cinéaste sincère et
poétique, l’Argent a divisé la critique par son
intransigeance. Il a laissé une trace indélébile
dans le cinéma français car il met encore
aujourd’hui la société en face de ses contradic-
tions morales et de ses paradoxes matériels.

>> Comédie et drames, passion
et transmission

Outre-Atlantique, dans la seconde moitié du
vingtième siècle, tous les genres s’emparent de
cette thématique. Woody Allen parodie les séries
B à la Humphrey Bogart dans une comédie qui fait
date, en 1969 : « Prends l’oseille et tire-toi ».
Sergio Leone invente le western spaghetti avec
« Pour une poignée de dollars » en 1974. Les films
de gangsters s’en donnent à coeur joie. Parmi les
plus réussis, « la Couleur de l’Argent » en 1986.
Martin Scorsese y dirige Paul Newman en joueur
de billard vieillissant prenant sous son aile un
jeune joueur prometteur incarné par Tom Cruise.
En lui enseignant les secrets de l’arnaque, le
patriarche sans descendance met le doigt dans un
mécanisme d’identification et de séduction, dont
les héros en sortiront peut-être plus riches mais
sûrement pas indemnes.
Les années 80 sont celle de la  réussite matérielle
et sociale décomplexée. Les films américains s’en
font l’écho avec des fables morales comme « Wall
Street » de Oliver Stone (1987) et « Working  Girl »
de Mike Nicholas (1988). Plus tard, en 1994,
l’Amérique de Clinton doute. Clint Eastwood
adapte le thème de l’argent au film de boxe. Pari
risqué, mais réussi avec le très beau « Million
Dollar Baby », conte réaliste qui évoque l’âpreté
au gain, la recherche de la réussite et celle de la
transmission.  

>> L’argent d’ailleurs

Hors de France et d’Amérique, le cinéma parle
aussi d’argent. En Argentine, par exemple, où une
crise économique sans précédent manque de
laminer la classe moyenne au tournant du siècle,
le génial et regretté Fabian Bielinsky réalise en
2000 « Les neuf reines » une comédie ultra-
virtuose peuplée d’escrocs cupides à la petite
semaine. Plus au Nord, venu de Suède, en 2011,
le troublant « Easy Money » de Daniel Espinosa
nous plonge dans les entrailles d’un Stockholm
sombre où l’opulence bien-pensante socio-
démocrate coexiste avec la misère morale et
matérielle des bas-fonds. Et côté films d’argent,
l’Asie n’est pas en reste : acclamé au festival de
Cannes, « L’Ivresse de l’Argent » du coréen Im
Sang-soo a choqué en proposant  une relecture
violente des rapports de classe gangrénés par
l’argent au pays du matin calme. Le film sortira
en France début 2013.
Comme l’amour, le thème de l’argent a inspiré les
cinéastes sous toutes les latitudes et fait naître
des films de tous les genres. Peut-être parce que,
qui que l’on soit, où que l’on vive, que l’on en ait
ou pas, l’argent peut changer notre vie. Et le (bon)
cinéma aussi.
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CULTURE

Un siècle de films d’argent
à voir ou à revoir

La Ruée vers l’or, Charles Chaplin, Etats-Unis, 1925
Citizen Kane, Orson Welles, Etats-Unis ,1941
Prends l’oseille et tire-toi, Woody Allen, Etats-Unis ,1969
Pour une poignée de dollars, Sergio Leone, 
Etats-Unis-Iltalie, 1974
L’Argent de poche, François Truffaut, France, 1976
L’Argent des autres, Christian de Chalonge, France, 1978
L’Argent, Robert Bresson, France, 1982
La Couleur de l’argent, Martin Scorsese, Etats-Unis, 1986
Wall Street, Oliver Stone, Etats-Unis, 986
Working Girl, Mike Nichols, Etats-Unis, 1987
Million dollar baby, Clint Eastwood, 1994
Les neuf reines, Fabian Bielinsky, Argentine, 2000
Easy Money, Daniel  Espinosa, Suède, 2010
L’Ivresse de l’argent, Im Sang-soo, Corée du Sud, 2012
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Rejoignez le Cercle
des actionnaires

Contactez-nous :

Relations actionnaires individuels

E-mail : actionnaires.web@axa.com

www.axa.com

0 800 43 48 43

  Recevez en priorité l’information relative 
aux événements clés du Groupe  

  Soyez conviés aux réunions d’actionnaires,
visites culturelles privées et forums

   Bénéficiez d’avantages exclusifs et d’offres 
préférentielles

DEVENEZ
ACTIONNAIRE

AXA

1re marque mondiale

d’assurance (classement Interbrand 2012,
pour la quatrième année consécutive)

101 millions

de clients dans 57 pays

163000
collaborateurs
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INVESTIR AUTREMENT

Même si des doutes s’instaurent sur son potentiel de valorisation, 
les performances passées du « placement vin » attirent les investisseurs en

quête de diversification. Et les formules « clefs en mains » se multiplient.
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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. » ✂

Le vin, placement alternatif au

plus haut degré

e vin affiche de bien meilleures performances que la Bourse.
Du moins si l’on en croit l’indice Liv-ex 100(1) qui recense les
plus grands domaines français, essentiellement Bordelais.

Il gagne plus de 20 % depuis octobre 2008 quand le CAC 40 en cède
trois. Des résultats qui, même s’ils sont moins bons en 2012(2),
expliquent pourquoi le « placement vin » est devenu, en quelques
années, « LE » placement de diversification de prédilection. Une
tendance accompagnée, par des gestionnaires imaginatifs soucieux
de leur apporter des solutions « clefs en main ».

>> De la passion au placement
Pour profiter de la manne de l’or rouge, il n’est plus nécessaire de
se constituer une cave, source de satisfactions mais aussi de
contraintes. Pour ceux qui ont peur de succomber à cette passion, il
existe diverses formules permettant de miser sur le potentiel du vin
sans en subir l’ivresse… L’un des concepts les plus récents est celui
de la « cave patrimoniale » qui permet de se constituer une cave clef
en main, dont la gestion, l’entreposage et la revente sont délégués à
un professionnel. Les sites internet proposant ce type d’offres se
sont multipliés. Mais qu’il s’agisse de www.cavissima.com, ou de
www.patrimoinegrandscrus.com, les modalités d’investissement
sont du même ordre. L’intermédiaire se charge de tout, mais le fait
payer : droits d’entrée (5 % en moyenne pour ceux qui les
pratiquent), frais de gestion annuels (3 % ou forfait par caisse
conservée) et parfois même, commission sur la performance réalisée
(20 % chez La Bergère Investment par exemple). La formule est
toutefois intéressante si l’on souhaite à la fois goûter au plaisir du
rendement – à ses risques et périls - et à celui de l’amateur éclairé :
la plupart de ces sites proposent, notamment la possibilité de con-
cevoir une cave sur mesure, et d’en assurer la revente (les cavistes
patrimoniaux n’ont d’ailleurs aucune obligation de rachat). 
Autre alternative, les fonds d’investissements dédiés au vin ont un
ticket d’entrée plus élevé : 30 000 euros minimum, contre 10 000
pour les caves patrimoniales. Mais le gestionnaire s’occupe de
tout : acquisition, revente et liquidité des parts. La plupart des
produits disponibles, et les plus anciens, sont toutefois des fonds
offshore, quelque peu « opaques » sur les modalités de valorisation.

Un fonds de droit français, Uzès Grand Cru, quoique réservé à un
public averti(3), semble donc plus adapté pour un premier investis-
sement financier malgré 4 % de frais à l'entrée et 3,5 % de gestion
annuelle.
Reste une solution plus ancienne, pas forcément orientée Grands
Crus mais qui a fait ses preuves : le Groupement Foncier Viticole.
Ces sociétés civiles immobilières collectent des fonds auprès des
épargnants pour les investir dans des parcelles exploitées par un
viticulteur tenu par un bail à long terme. Les porteurs de parts
reçoivent une partie des loyers (parfois payés en bouteilles) et, au
terme de leur investissement, une quote-part sur la cession des
terrains. Ces GFV, dont le rendement annuel avoisine 3 %, sont
toutefois difficiles à trouver. Hormis quelques  sociétés de gestion
qui s’en sont faits une spécialité (la Française AM, notamment), il
faut aller les rechercher dans les régions viticoles ou via les réseaux
de conseillers en gestion de patrimoine. En prenant garde à la
liquidité des parts sur le marché secondaire, point faible de ce type
de placement.        

>> Fiscalité non confiscatoire… 
Cerise sur le gâteau, la fiscalité applicable aux placements vins(4)

reste encore douce. Seules les ventes supérieures à 5 000 euros sont
taxables, selon un régime proche de celui des plus-values
immobilières. Le taux actuellement en vigueur est de 19% plus 15,5%
de prélèvements sociaux, soit 34,5% au total. Un mécanisme
d’abattement conduit à une exonération au bout de 12 ans de
détention. Les vins entrent en revanche dans la base imposable à
l’ISF. Les GFV bénéficient quant à eux d’un régime de faveur
spécifique, notamment pour l’ISF. Mais ni cette fiscalité peu
confiscatoire, ni les performances obtenues jusqu’à présent par le
placement vin, ne doivent faire oublier à l’investisseur un constat
financier de bon aloi : en matière viticole, comme en matière
boursière, les arbres ne montent pas jusqu’au ciel… 

L
Frédéric Tixier

(1)Publié par The Fine Wine Exchange, une place de marché des professionnels du vin
(2)L’indice Liv Ex 100 accuse un repli de 10,4 % sur les neuf premiers mois de l’année
(3)UZÈS GRANDS CRUS est un OPCVM contractuel géré par la Financière d’Uzès. 
(4) Sur les ventes « physiques » de vins 
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pour en savoir plus :
appelez-nous au 1010

envoyez-nous un e-mail à conseiller.actionnaire@orange.com
connectez-vous sur votre mobile à orange.com

retrouvez l’intégralité du communiqué de presse sur www.orange.com/fi nance

« Le dynamisme dont nous 
avons fait preuve en 2011 
nous a permis d’atteindre nos 
objectifs malgré un contexte 
général diffi cile. Pour 2012, 
je suis plus que jamais 
convaincu qu’Orange 
marquera davantage sa 
différence en s’appuyant sur 
ses excellents fondamentaux : 
ses réseaux, sa capacité 
d’innovation et bien sûr, 
ses équipes au service 
des clients. »

Stéphane Richard, Président-directeur général

millions
de clients
dans le
monde

226

résultats annuels 2011 de France Télécom – Orange

chiffre d’affaires

45,3 milliards €
stable à base comparable et

hors impact des mesures de régulation

EBITDA*

15,1 milliards €
érosion de la marge d’EBITDA 

limitée à -1,1 point

* retraité (voir communiqué de presse)

investissements

5,8 milliards €
soit un taux d’investissement de 12,7 %

du chiffre d’affaires

cash-fl ow opérationnel

9,3 milliards €
légèrement supérieur à l’objectif annoncé

dividende par action

1,40 €
pour l’exercice 2011, le solde du dividende

est de 0,80 € par action et sera payé

en numéraire le 13 juin 2012 ; proposé au vote des 

actionnaires lors de l’assemblée générale du 5 juin 2012
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