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EDITORIAL

es Français viennent d’élire un nouveau Président de la
République, Emmanuel Macron. Ce dernier a plaidé au

cours de la campagne pour que l’épargne des Français puisse
irriguer les veines de notre économie en s’investissant dans les
entreprises. Ces nouveaux capitaux dans les sociétés devront leur
permettre d’investir et donc créer des emplois. C’est le cercle
vertueux de notre relance fondée sur la propriété privée et le capital.
Néanmoins, les résultats électoraux du 23 avril dernier démontrent
qu’une grande partie de nos concitoyens ne sont pas encore con-
vaincus par le bien-fondé de ce système 
A la Fédération, nous souhaitons vivement que le nouveau Président
puisse mettre en œuvre son programme en faveur des entreprises
et des investisseurs individuels que nous sommes : une « flat tax »
à 30 % sur les plus-values, suppression de l’épargne financière
productive dans l’assiette de l’ISF sont deux points importants de
son programme. Encore faut-il qu’aucun grain de sable ne vienne
perturber ce processus. Depuis de nombreuses années, les
dirigeants de droite comme de gauche en France ont toujours plaidé
pour les entreprises, tout en complexifiant la législation et en
augmentant les impôts sur le capital. Les Français ont trop souvent
tendance à chercher des bouc-émissaires aux difficultés de notre
économie. Combien de comportements brutaux sont montrés
du doigt pour justifier de nouvelles règles et un discours anti-
entreprises ou anti-capital. Souvent, on montre un arbre pour cacher
la forêt de ceux qui se comportent avec éthique et égards pour leurs
parties-prenantes (clients, salariés, fournisseurs, pouvoirs publics
et actionnaires). Et ces discours sont écoutés et entendus par un
grand nombre de Français. Cette fracture politique et économique
est un vrai enjeu et nous ne pouvons pas échapper au débat.
Au-delà des mesures spécifiques, il est important qu’un esprit pro-
entreprises et donc pro-investissements financiers s’installe en
France. C’est aussi aux acteurs des marchés financiers, aux chefs
d’entreprise de montrer l’exemple.  
Les investisseurs individuels ne sont pas des prédateurs, ils ne sont
pas guidés que par leur propre intérêt. C’est le contraire, puisqu’ils
sont prêts à prendre des risques avec leur argent pour permettre
aux entreprises de se développer. A côté de ce risque, il est normal
qu’ils puissent attendre une rémunération plus élevée que les
placements financiers sans risque. 
Il est donc important que nous puissions porter cet état de fait
auprès de nos concitoyens et des acteurs publics. La Fédération joue
ce rôle et va continuer à intervenir dans le débat économique et
politique. Nous avons besoin de vous alors n’hésitez pas à proposer
à vos amis investisseurs de nous rejoindre (inscription gratuite
sur www.f2ic.fr). Plus nous serons nombreux, mieux nous serons
entendus.

L

Mai 2017 - N°61 - INFORM@CTIONS      <1>

Editeur : Fédération des Investisseurs  
Individuels & des Clubs d’Investissement
Immeuble Praetorium
14 place des Reflets
92054 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tél. : 01 42 60 12 47
Fax : 01 42 60 10 14
Courriel : info@f2ic.fr
www.f2ic.fr 

Directeur de la publication :
Charles-Henri d’Auvigny
Directeur de la rédaction :
Aldo Sicurani
Ont participé à ce numéro :
Gérard Ampeau,
Roxana Jeanneaud
Stéphane Le Page,
Frédéric Tixier.

Régie publicitaire, conception et réalisation :
Ediazur
Tél. : 04 93 49 27 09 - Fax. : 04 93 49 27 03
Courriel : ediazur@ediazur.com
Graphiste : 
Corinne Lefebvre
Photo couverture :  © Shutterstock : © De mama mia
Photos intérieures : Fotolia.com : © Still & Motion, © Julien
Eichinger, © frender, © redfox331,
© Shutterstock : De Aaron Amat.

Charles-Henri d’Auvigny
Président

INFORMACTIONS 61 NV_Mise en page 1  15/05/2017  11:42  Page3



C’est à n’en pas douter l’objectif officieux que se fixe Tim
Cook, le patron d’Apple. Peu après l’inauguration de son
extravagant siège social à Cupertino, être le premier à
porter son entreprise au-delà du billion de dollars de
capitalisation boursière serait une bonne façon de se poser
définitivement en digne et incontesté successeur de Steve
Jobs. Mais franchir la dernière marche ne sera pas aisée.
Déjà, l’action a gagné près de 40 % depuis le 1er janvier
portant la capitalisation boursière à plus de 800 milliards
le 9 mai. « Les fondamentaux business ne justifient pas
une telle hausse. Le dernier trimestre du groupe était sain
et rassurant, mais pas exceptionnel non plus, souligne
Jérôme Colin, directeur associé chez Emerton. Hormis le
prochain iPhone qui devrait être lancé à la rentrée et qui
semblerait devoir apporter plus d'innovations que les
modèles 6 et 7, ce sont essentiellement des facteurs
externes qui expliquent ce bond. »
Ainsi, Apple a annoncé qu'il allait porter son programme
de rémunération des actionnaires à 300 milliards de
dollars. Une attention toujours appréciée par les marchés.
« Entre les rachats d'actions et les versements de divi-

dendes, Apple devient de plus en plus une valeur de rendement », note Leslie Griffe de Malval, gérant chez
Finaltis. Le groupe dispose en outre d'une trésorerie sans équivalent dans le monde, qui s'élève à 256,8
milliards. Pour l'heure, 93 % de celle-ci est hébergée dans des filiales étrangères, mais des réflexions sont
en cours pour que des groupes mondiaux puissent rapatrier leur cash aux Etats-Unis sans être taxés à
35 %. Rien n'est encore acté. Mais Apple disposerait alors d'un trésor de guerre considérable pouvant lui
permettre de procéder à des rachats d'envergure (Netflix ? Tesla ? Time Warner ? Disney ?) et d'aller ainsi
chercher des relais de croissance. 

Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

Objectif 1 000 milliards de dollars“ ”
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>> total, lvMH, sanofi et l’oréal franchissent les 
100 milliards d’euros
Un trublion s’invite au match traditionnel entre Total et Sanofi de la première
capitalisation boursière parisienne : LVMH. Le 3 mai, le groupe de Bernard
Arnault est même monté pour quelques jours sur la première marche du
podium avant qu’une reprise des cours du pétrole ne revitalise Total. Mais la
messe est loin d’être dite, l’écart séparant les deux groupes tournant autour
de 700 millions le 12 mai. LVMH n’est pas le premier à relever le défi. En
17 ans, Total a perdu sa couronne quatre fois. En l'an 2000, Orange, en plein
boom des nouvelles technologies, avait doublé Total avec une capitalisation
de plus de 102 milliards. Il avait ensuite fallu attendre septembre 2007 pour
voir EDF devancer le pétrolier avec une valeur de 132 milliards. Enfin Sanofi
avait aussi atteint la plus haute marche du podium en 2012 puis encore en
décembre 2015. Mais le rebond du prix du pétrole avait permis à Total de
repasser devant.
Au-delà de l’anecdote, le plus important est ailleurs. Sur les 50 plus grands
groupes de la zone euro, seuls huit sont dans le club très fermé des capita-
lisations supérieures à 100 milliards. Et quatre sont français puisque l’on
retrouve également Sanofi, l’ex-challenger, et L’Oréal.

Mds €

144,4
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117,4

116,9

115,0
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15 mars

10 mai

23 mai

7 juin

8 juin

12 juin

13 juin

19 juin

21 juin

22 juin

27 juin

5 juillet

4 septembre

7 septembre

19 septembre

25 Septembre

2 octobre

2 octobre

5 octobre

9 novembre

16 novembre

Michelin et Sanofi

L’Oréal et Renault

Deutsche AM et WeSave

Bouygues et Michelin

Engie et L’Oréal

Cie des Alpes, Lisi Group et Natixis

Suez

Carrefour et Saint-Gobain

Airbus

Eurazeo, L’Oréal et Renault

Air Liquide et Edenred

L’Autorité des marchés financiers

Michelin

Cie des Alpes, Interparfums et

Quantum Genomics

Air Liquide et L’Oréal

Bic, L’Oréal et Seb

Michelin et Vivendi

L’Autorité des marchés financiers

EDF et Total

Edenred et Orange

Bic, Seb et Thermador

Lille

Lille

Paris

Grenoble

Annecy

Lyon

Bordeaux

Lyon

Paris

Strasbourg

Dijon

Dijon

Paris

Paris

Lyon

Strasbourg

Caen

Lyon

Reims

Grenoble

Bordeaux
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Ils soutiennent la F2iC

les réunions d’actionnaires F2ic/cliFF en 2017

>> les rachats d’actions, moteur de la Bourse américaine
A 2400 points, l’indice phare américain, le S&P500, se positionne pour établir
de nouveaux records. Rien ne semble être en mesure de briser cette dynamique
haussière en vigueur depuis 2009. A côté des bons résultats des entreprises,
en particulier technologiques comme Facebook ou Alphabet, vient se greffer
une stratégie qui prend de plus en plus d’ampleur : les rachats d’actions. Au
même titre que les dividendes, ces rachats sont en général synonymes d’une
bonne nouvelle pour les investisseurs dans la mesure où le bénéfice net par
action augmente mécaniquement. La réduction du nombre d’actions en circu-
lation entraîne effectivement une « relution », qui tire à la hausse le BNA et
est sensée provoquer mécaniquement une hausse des cours.
Une grande partie de la performance du S&P 500 provient de ces techniques.
L’indice BuyBack est calculé de sorte à capturer la performance des 100 titres
du S&P 500 présentant les ratios de rachats d’actions les plus élevés au cours
des douze derniers mois. Ces titres, qui mènent des stratégies de rachats
d’actions, ont nettement surperformé l’indice et accélèrent donc la hausse de
ce dernier. Cela traduit une réalité que certaines cassandres qualifient
d’inquiétante. A défaut d’investir dans l’innovation ou leur développement (qui
sont les profits de demain), ces sociétés préfèrent assurer un gonflement de
leurs profits à court terme. 
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u jamais vu dans les annales ! Le
bond de 210 points de l’indice CAC40
au lendemain du premier tour des

élections présidentielles qui a marqué une nette
avance d’Emmanuel Macron sur Marine Le Pen,
est à la mesure du soulagement ressenti par les
investisseurs devant ce résultat inattendu. Voire
inespéré tant il était quasiment acquis que la
candidate du Front national serait en tête.
Inquiète, la Bourse avait joué ce scénario durant
les trois premières semaines d’avril, éprou-
vantes et volatiles au gré des sondages.
Un soulagement durable puisque l’indice a
touché un pic à 5 432 points le 5 mai, à la veille
du second tour, un niveau inconnu depuis
début janvier 2008. Soit plus de 7 % de hausse
du CAC40 entre les deux tours. Un « rallye »
boursier inédit qui a permis au passage à LVMH
de ravir pour quelques séances la première
place des capitalisations boursières françaises
à Total et à L’Oréal de franchir la barre symbo-
lique des 100 milliards d’euros de valorisation.
Des esprits chagrins n’ont pas manqué de
relever la baisse (- 0,91 %) de l’indice des valeurs
vedettes le 8 mai, oubliant un peu vite que l’on
assistait là à un phénomène classique de con-
solidation après une forte période de hausse
dans des volumes soutenus (près de 9 milliards
le 24 avril et plus de 100 millions de titres
échangés quotidiennement depuis sur les
valeurs du CAC40). D’autres font remarquer
que l’indice est encore bien loin des 6 945
points atteints en séance le 4 septembre 2000.
Le dossier réalisé par Stéphane Le Page montre,
si besoin était, le rôle des dividendes dans la
performance boursière (lire page 10). D’ailleurs,
le CAC40 GR (dividendes réinvestis, calculé
comme le Dax de Francfort) a battu un nouveau
record absolu le 5 mai, à 13 531 points, 36 %
au-dessus de son niveau du 4 septembre 2000.
Ce mouvement pourrait durer tant les investis-
seurs considèrent que les marchés de la zone
euro accusent un retard injustifié par rapport à
des valeurs américaines jugées elles trop

chères. Ce rattrapage est déjà amorcé depuis
le début de l’année avec un gain de 9 % de
l’indice EuroStoxx contre + 6 % pour le S&P500.
Mais il devrait s’accélérer si l’on en croit les
dernières données Thomson Reuters Lipper.
Les entrées nettes sur les fonds de placement
collectifs investis en actifs européens ont
atteint 65,1 milliards d'euros en mars. Il s'agit
du troisième mois consécutif d'entrées nettes
dont le montant cumulé depuis le début de
l'année totalise 210,5 milliards d'euros, toutes
classes d'actifs confondues. Ces flux devraient
s'accélérer dans les prochains mois, estiment
de nombreux analystes.
Certes, le succès d’Emmanuel Macron, la
qualité de son programme économique et son
engagement pour la relance européenne
rassurent. Mais ce n’est pas tout. La croissance
de l'économie de la zone euro a retrouvé de la
vigueur et est à des sommets inconnus depuis
plusieurs années. Elle s’offre même le luxe de
dépasser celle de l'économie américaine. Les
salaires sont repartis à la hausse, le chômage
recule et les conditions de financement conti-
nuent de s'améliorer. Les stratèges actions de
Barclays, cités par Reuters, s'attendent à une
croissance des bénéfices des entreprises
européennes d'environ 15 % cette année contre
une hausse de 10 % pour celles du S&P500. Ils
relèvent que les sorties nettes sur les fonds
investis en actions européennes ont atteint
près de 100 milliards de dollars l'année
dernière, soit 10 % de leurs actifs sous gestion.
« Nous nous attendons à ce que ces flux se
retournent rapidement, écrivent-ils dans une
note publiée le 25 avril. Nous envisageons que
les prochains mois vont ressembler à des
périodes précédentes de fortes souscriptions
sur les actions européennes par rapport à
d'autres régions du monde. »
Cette embellie déteint sur l’économie
française. La croissance repart, l’activité du
secteur privé est très dynamique, les ménages
ont plutôt bon moral et même le chômage suit

MARCHÉS

La Bourse de Paris a anticipé de façon spectaculaire la victoire d’Emmanuel Macron à la
présidence de la République. Si les investisseurs ont marqué ainsi leur soulagement et

leur approbation du programme du nouveau président, ils restent prudents sur la suite et
attendent qu’Emmanuel Macron transforme l’essai. 

D’ici aux législatives, le CAC40 risque d’évoluer au gré des sondages.

D
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Aldo Sicurani

Quel avenir pour les 

«Macronomics » ?
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Marchés

une tendance générale à la baisse. Avec un pro-
gramme qui prévoit notamment des réductions
d'emplois publics, des allègements de charge, des
baisses d'impôt pour les entreprises et les ménages
ou encore un détricotage des règles du dialogue
social, le nouveau président est une bénédiction
pour les défenseurs du libéralisme économique, du
libre-échangisme, de l'intégration européenne. Les
analystes de la banque américaine Morgan Stanley lui
ont même trouvé un nom : les « Macronomics ».

>> un Président relativement mal élu
S’il bénéficie d’une conjoncture économique plutôt
favorable et d’un a priori positif des milieux
d’affaires, les marges de manœuvre d’Emmanuel
Macron restent incertaines au vu des prochaines
échéances législatives. Malgré un score sans bavure,
le nouveau chef d’Etat n’a pas fait le plein face à
Marine Le Pen, il s’apprête à diriger un pays divisé et
ne dispose même pas d’un embryon de majorité
parlementaire. « Alors que la classe politique
européenne pousse un soupir de soulagement, cela
ne cache pas l'insatisfaction des Français, vu que
près de la moitié des électeurs ont tout de même
voté pour des partis anti-mondialisation, relève
Michael Hewson, chef économiste de CMC Markets.
C'est une chose de vouloir supprimer 120 000 em-
plois publics, de tailler 60 milliards d'euros de
dépense publique et de ramener le chômage à 7 %, ce
sera une autre paire de manches de faire avaler cela
au Parlement français », estime-t-il.
Si l’attentisme – pour ne pas dire le scepticisme –
domine, un certain nombre d’experts accordent le
bénéfice du doute à un homme dont l’élection
relèvent de l’exploit et abat tous les codes solide-

ment établis de la politique. « Son programme peut
remettre la France sur la voie d'une croissance plus
forte, mais il est possible qu'il n'obtienne qu'une
courte majorité en juin. Point positif : les derniers
développements suggèrent que Les Républicains
vont soutenir la plupart de ses initiatives », selon
Marion Amiot, d'Oxford Economics.
Laurence Boone, responsable de la Recherche et de
la Stratégie d'Investissement d’AXA Investment
Managers, va plus loin en estimant que le nouveau
président a de bonnes chances d'arriver à bâtir une
majorité. « Malgré le caractère très inhabituel de
cette élection présidentielle (...), les Français ont une
tendance historique à favoriser le parti du président
élu », rappelle-t-elle. Et de bâtir trois principaux
scénarios : majorité absolue pour En Marche !,
majorité relative pour En Marche ! qui conserverait
la maîtrise de son agenda, majorité pour Les Répu-
blicains, qui imposeraient alors leur agenda. Dans
tous les cas, « pour les investisseurs internationaux,
les trois scénarios sont relativement positifs parce
qu’ils devraient générer des réformes structurelles
renforçant la croissance potentielle ».
Mais certains s’interrogent sur la tendance à plus
long terme : « les marchés ont eu une réaction de
soulagement, car ce résultat repousse de cinq ans les
menaces que constituaient l’extrême-gauche comme
l’extrême-droite pour l’économie française et
européenne, » analyse la maison de gestion Martin
Curie du groupe Legg Mason, interrogée par le site
N3D. Réponse le 18 juin, date qui va entrer pour la
troisième fois dans l’Histoire de France. Gageons que
pour Emmanuel Macron elle résonnera comme un
Appel plutôt que comme un Waterloo.

l’e≠et Macron
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étude Havas Paris 20161, dont nous vous avons livré les principaux extraits dans ces
colonnes en novembre dernier, donnait une image contrastée mais plutôt positive de
l’actionnariat individuel. Certes, celui-ci a vu fondre ses bataillons. Actionnaires individuels,

combien de divisions ? est-on en droit de se demander en paraphrasant Staline. Si leur nombre est
plus de deux fois moins élevé qu’il y a dix ans, un net frémissement se fait sentir qui voit une
population plus jeune s’intéresser à la Bourse et, surtout, plus connectée : 79 % des ordres passent
par internet et 72 % des actionnaires utilisent au moins un réseau social.

ACTIONNARIAT INDIVIDUEL

Afin de lutter contre la baisse du nombre d’actionnaires, de sensibiliser
davantage les jeunes à l’investissement et de faire des actionnaires le noyau
d’une communauté élargie d’épargnants utilement investis et conscients des

enjeux, la F2iC a lancé www.placedesactionnaires.com, le premier réseau social
qui vise à fédérer, informer et dynamiser la communauté des actionnaires,

épargnants et investisseurs individuels.
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>> Réseaux sociaux, nouvelle 
frontière de l’actionnaire
Pour autant, les sociétés cotées n’ont pas encore
vraiment franchi le pas. Si elles ont compris tout
l’intérêt de développer des applications mobiles,
telles Groupe Seb, Total, L’Oréal ou Suez (lire
Inform@actions n°57), peu sont celles qui, à
l’image d’Engie ou EDF, se sont engagées dans la
voie du réseau social pour les actionnaires. « On
touche souvent là à l’information réglementée,
remarque un communiquant, et les sociétés sont
frileuses d’autant que les réseaux sociaux ont
plutôt mauvaise presse. » D’où une communica-
tion plus institutionnelle où l’on retrouve pêle
mêle information produits, métiers, finance ou
développement durable.

L’objectif de « Place des actionnaires » est de
créer un outil dédié qui centralise les données
existantes, démultiplie les flux vers les sites d’in-
formation économique et financière et sert de
levier aux efforts des sociétés cotées pour in-
former au mieux le grand public. Ce réseau
cherche à rassembler un contenu éditorial de
qualité et à proposer un agenda global du monde
de l’actionnariat. En fédérant toutes les person-
nes intéressées par l’économie, la finance et l’in-
vestissement, il vise à constituer un annuaire
d’actionnaires particuliers, d’épargnants, de
sociétés cotées, de professionnels des métiers de
la Bourse, de journalistes spécialisés, bloggeurs
et analystes.

L’
Roxana Jeanneaud
Aldo Sicurani

(1) Actionnariat individuel, cassons les idées reçues – septembre 2016

2 actionnaires sur 3 utilisent les réseaux sociaux

55% des actionnaires utilisent Facebook et 17% Twitter contre
respectivement 70% et 24% pour l’ensemble des français.
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>> un outil dédié à une communauté
élargie
Que vous soyez un particulier, un professionnel de
la finance ou une entreprise, le réseau vous donne
accès à un vivier d’actionnaires et d’investisseurs
aux profils et centres d’intérêts renseignés. Acces-
sible depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone (Apple et Android), il met à disposition
plusieurs fonctionnalités, dont :

un mur d’expression : dépôts de post limité à
140 caractères avec utilisation des codes tels que
# et @, insertion d’images, et de liens url… 
un agenda dédié aux événements : publication
de résultats,  AG, réunions d’actionnaires, visite
de site… 

une messagerie privée
une cotation boursière du marché parisien
(décalée de 15min)
un lien vers les sites des courtiers afin de
faciliter le passage d’ordres
un connecteur Twitter/ Place des actionnaires
(disponible dans les deux sens)

Bien évidemment, l’inscription sur :
www.placedesactionnaires.com – obligatoire pour
pouvoir utiliser ses nombreuses fonctionnalités –
est totalement gratuite. Alors, faites comme plus de
600 investisseurs et épargnants qui nous ont rejoint
depuis trois mois. Inscrivez-vous, consultez,
partagez et enrichissez. Vous êtes les bienvenus.

�

�

�

�

�

�
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ENTRETIEN

Démocratie actionnariale, Fintech, trading haute fréquence, marchands de rêve…
autant de sujets d’actualité qui troublent les particuliers et qu’aborde sans fard ce
fin connaisseur des marchés. A la tête de l’AMF depuis 2012, et à quelques mois de

la fin de son mandat, Gérard Rameix garde une conviction profonde : 
le marché des actions a des qualités sans égal quand on y investit à moyen terme,

de façon prudente et raisonnée, en répartissant ses risques.

<8>      Mai 2017 - N°61 - INFORM@CTIONS   

Alors que la saison des assemblées générales bat
son plein, considérez-vous que la démocratie
actionnariale soit efficace en France ?

Gérard Rameix – J’aurais une réponse nuancée sur
cette question. D’un côté, il y a incontestablement
des indices qui le montrent. Le taux de participa-
tion aux AG a sensiblement augmenté depuis vingt
ans. De 2004 à 2015, nous sommes passés de 47 %
à 66 % dans les entreprises du CAC40. C’est davan-
tage lié à une augmentation du vote des institution-
nels et à une amélioration du vote transfrontière
qu’à une adhésion plus forte des particuliers. Autre
signe positif, on constate que les résolutions ne
sont plus aussi massivement approuvées que par
le passé. Certaines, en particulier sur les rémunéra-
tions ou la gouvernance, font l’objet d’un véritable
débat. Les assemblées, beaucoup plus vivantes
qu’auparavant, ne sont plus de simples chambres
d’enregistrement.
Même si l’AMF n’est pas compétente en matière
d’organisation de l’AG, nous avons réuni plusieurs
groupes de travail visant à faciliter et à moderniser
le droit de vote, à améliorer l’information des
actionnaires sur la prise en compte de leur vote.
Dont celui, tout dernièrement, de la Commission
épargnants qui cherche des voies nouvelles
d’amélioration et d’efficacité du dialogue.
Il reste que l’AG demeure dans un certain nombre
de cas un exercice relativement formel qui vise à
valider la politique de la direction. Cela dit, les
occasions de dialogue avec les actionnaires sont
nombreuses. En particulier lors d’opérations finan-
cières qui ne font pas l’unanimité. Nous sommes
très attentifs lors des examens des arguments des
uns et des autres avant de donner notre agrément.

Malgré des initiatives louables (Votaccess), le
vote par Internet reste encore peu répandu.
N’est-ce pas anachronique ?

GR – Nous sommes très favorables au dévelop-
pement du vote électronique qui permet aux
actionnaires de voter en toute sécurité, avec une
grande facilité et, surtout, une grande traçabilité.
Plus de la moitié des sociétés du CAC40 ont adopté
Votaccess, sans parler des autres dispositifs
existants. Nous avons fait beaucoup de progrès ces
dernières années et il existe un large consensus sur
la nécessité de le généraliser. Maintenant, c’est aux
entreprises de le promouvoir auprès de leurs
actionnaires.

En tant que régulateur, nous ne manquerons pas
d’encourager toutes les initiatives qui vont dans ce
sens et de participer à la popularisation du vote
électronique.

La loi Sapin 2 a renforcé le contrôle des action-
naires sur la rémunération des dirigeants.
Etait-ce nécessaire et est-ce de nature à mettre
durablement un terme aux polémiques ?

GR – Cela va dans le bon sens. Le mouvement de
transparence dans la fixation des rémunérations a
été initié bien avant cette loi, mais avec des effets
un peu paradoxaux. On en attendait plus de trans-
parence, une meilleure compréhension du public
et une certaine autodiscipline de la part des
dirigeants. C’est plutôt l’inverse qui s’est produit
avec l’alignement des pratiques françaises sur les
approches anglo-saxonnes. Ajoutez à cela quelques
cas emblématiques qui n’ont fait que renforcer les
critiques.
Le vote contraignant ne va pas forcément résoudre
ces questions complexes du jour au lendemain,
mais cela va renforcer la qualité du débat et mettre
une contrainte juridique sur les dirigeants qui
seront réticents à voir leur rémunération rejetée ou
mal votée. La position française va d’ailleurs un peu
plus loin que ce que lui impose la directive
européenne Droit des actionnaires récemment
adoptée. En effet, les actionnaires votent à la fois
sur la politique de rémunération avant sa mise en
œuvre puis, a posteriori, pour en valider les
éléments variables. C’est un dispositif assez con-
traignant, qui force à la transparence sans gêner le
fonctionnement des entreprises.

Les épargnants sont très sollicités sur Internet
par un nombre sans cesse croissant d’acteurs de
qualité diverse. Comment assurez-vous votre
mission de protection de l’épargne ?

GR – C’est un de nos soucis majeurs de ces
dernières années. Les taux d’intérêt bas offrent une
occasion aux vendeurs de rêve plus ou moins com-
pétents et honnêtes de proposer d’autres supports
pour l’épargne. Cela peut être justifié dans certains
cas mais c’est globalement potentiellement dan-
gereux. Proposer aujourd’hui un rendement à 10 %
quand les taux actuels tournent autour de 1,5 %
constitue un mensonge, si on passe sous silence
l’aléa et le risque.

Gérard Rameix, 
Président de l’Autorité des marchés financiers

ENTRETIEN

« Nous luttons fermement contre toutes les formes de 

distribution abusives »
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Face à cela, nous luttons fermement contre toutes
les formes de distribution abusives et qui ne don-
nent pas une présentation équilibrée des risques et
des avantages d’un produit. La difficulté vient de
la multitude de propositions qui circulent sur
Internet. Même si nous avons des équipes de veille,
on ne peut pas tout contrôler. Nous multiplions les
mises en garde comme celles que nous avons faites
sur le diamant ou le forex (marché des devises) où
pullulent les discours caricaturaux. Nous travail-
lons à la fois au niveau français, où nous avons
récemment obtenu l’interdiction de la publicité sur
certains produits excessivement complexes et
risqués, mais aussi européen.
Nous menons des travaux importants au sein de
l’ESMA1 pour coordonner nos efforts et, en parti-
culier, exercer une pression sur certains pays de
l’Union qui délivrent des agréments qui permettent
de distribuer des produits dans toute l’Europe sans
qu’il y ait eu des contrôles d’une qualité identique
à ceux pratiqués en France, en Allemagne ou en
Grande Bretagne. C’est une action difficile, longue
et multiforme. Il nous arrive d’interdire des acteurs
ou de faire fermer certains sites. Nous ne pouvons
pas garantir la sécurité totale car ces acteurs sont
très agressifs. Mais nous avons marqué des points
et réussi à diminuer assez nettement un
phénomène qui a entraîné de lourdes pertes pour
les particuliers. Mais il faut être prudent sur ces
succès car l’imagination de ces acteurs n’a pas
de limite, comme on le voit actuellement sur le
diamant.
Nous avons également obtenu un durcissement de
la réglementation sur ce que l’on appelle les « biens
divers ». Il s’agit de tous les biens qui ne sont pas
des produits financiers proprement dit et qui sont
proposés comme produits d’investissement : vin,
chevaux de course, certains bois exotiques… Tout
promoteur de placement dans ce type de produits
doit nous présenter son projet au préalable pour
que nous puissions nous prononcer non pas sur
l’opportunité du placement mais sur sa solidité
juridique et la compétence ou l’honnêteté de ses
promoteurs. C’est un frein très fort.
Plus généralement, je suis désolé de voir qu’il y a
une réticence générale des particuliers à utiliser les
nombreux outils qui existent, y compris fiscaux,
pour investir dans le marché des actions qui offre
des rendements assez sûrs dans une volatilité
plutôt maîtrisée, et qui n’hésitent pas dans certains
cas à investir sur des produits autrement plus
risqués et aux perspectives de gain très aléatoires.
C’est un paradoxe.
Je préférerais que davantage d’épargnants, dès lors
qu’ils sont conscients des risques du marché
actions, voient aussi toutes ses qualités, ses atouts
quand on investit à moyen terme de façon pru-
dente et raisonnée avec une répartition des risques.
Même quand ils sont proposés par des acteurs hon-
nêtes et professionnels, les produits dont on a
parlé plus haut sont extrêmement aléatoires.

L’émergence de nouveaux acteurs comme les
robo advisors ou le conseil automatisé basé sur
des algorithmes est de nature à favoriser l’action-
nariat individuel ? Ces nouvelles technologies ne
comportent-elles pas des risques ?

GR – Ce sont des outils que l’on regarde plutôt
positivement car ils peuvent permettre aux parti-
culiers d’obtenir facilement et à bon marché une
forme de conseil qui, si le robo advisor suit bien les
règles, peut être tout à fait utile. L’allocation
d’actifs, c’est-à-dire le choix des placements et des
véhicules pour une personne dans une situation
donnée, implique un conseil très encadré juridique-
ment qui peut être assez coûteux. L’électronique
permet des économies d’échelle considérables.

Il faut bien entendu que ces supports très mo-
dernes, qui ont l’avantage, mais aussi l’incon-
vénient, de faire l’économie d’un dialogue avec une
personne physique, suivent des règles précises
en matière de conseil et de vérification des
compétences de l’investisseur, de présentation des
avantages et des risques via l’utilisation de simula-
teurs.

Les particuliers ont le sentiment que la technolo-
gie, comme le trading à haute fréquence, fausse
les règles du jeu. Comment les rassurer ?

GR – C’est une question complexe. Nous sommes
très vigilants à ce que ces techniques ne dissimu-
lent pas une forme de manipulation de cours. Main-
tenant, pour ce qui est de l’investisseur particulier,
j’ai une vue assez nette. Celui qui s’intéresse au
marché des actions doit travailler sur une période
d’investissement assez longue en regardant les
titres qu’il achète en fonction des risques du
marché et des secteurs concernés. S’il procède de
cette façon, il n’a pas à se préoccuper du trading
haute fréquence qui vit dans un autre univers.
Il s’agit là de « day trading » avec des positions
neutres en fin de journée. Tout le jeu de se fait sur
des périodes de temps extrêmement courtes pour
des différences de prix minimes. C’est la rapidité
et la quantité qui rendent ces techniques rentables
pour ceux qui les utilisent. Cela n’a qu’un impact
très négligeable pour l’actionnaire qui garde ses
titres plusieurs mois ou plusieurs années. Si vous
avez acheté une action qui vous rapporte 3 % de
rendement par an plus une éventuelle plus-value,
quelle importance si vous avez raté quelques cen-
times à l’achat ou à la vente ? 
C’est là le message principal qu’il faut adresser aux
particuliers qui doivent utiliser le marché actions
comme il devrait l’être sans se préoccuper de ces
techniques qui ne lui portent au fond pas préju-
dice. Je crains plus l’image défavorable que le trad-
ing à haute fréquence donne du marché que ses
conséquences directes sur les porteurs individuels.

Les actionnaires individuels n’ont cessé de voir
leur influence se réduire depuis 25 ans, en France
comme dans toute l’Union. Est-ce une fatalité ?

GR – C’est un de mes grands regrets. J’exerce des
responsabilités dans la régulation depuis environ
vingt ans et j’observe le net recul de l’actionnariat
depuis l’éclatement de la bulle internet et la crise
des subprimes. La Bourse a subi un préjudice de
réputation qui rend les Français trop prudents
par rapport à l’investissement en actions. Et le
développement de la gestion collective n’a que
partiellement compensé cette désaffection. L’aver-
sion au risque actions des épargnants n’est pas
justifié sur le fond. Elle est à la fois néfaste pour la
rationalité de la politique d’épargne des Français et
a aussi l’inconvénient de rendre le marché français
très ouvert aux placements internationaux, à tel
point que beaucoup de nos grands groupes ont une
majorité d’investisseurs étrangers. Je trouve cela
regrettable et j’essaie de plaider pour une prise de
conscience d’une meilleure rationalité économique
des placements. Cela passe par un effort accru
d’éducation et de sensibilisation pour corriger une
image qui est trop défavorable et qui nuit à la fois
un peu à l’économie et surtout aux épargnants qui
pourraient obtenir sans risque excessif des rende-
ments supérieurs à condition d’utiliser le marché
actions de façon rationnelle.
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Entretien

(1) European Securities and Markets Authority, le régulateur européen

Propos recueillis par Aldo Sicurani
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DOSSIER

duits de taux ont suivi le mouvement. Un placement
tire cependant son épingle du jeu : les actions, à
travers les revenus qu’elles distribuent ; autrement dit
les dividendes. En 2016, le rendement moyen, c’est-à-
dire le dividende divisé par le cours de l’action, des
valeurs composant l’indice MSCI Europe ressortait à
3,5 %. Celui du CAC 40 à 4,6 %. Le jeu en vaut la chan-
delle dès lors que l’épargnant est prêt à prendre du
risque.
Pour ne rien gâcher, l’indice des valeurs vedettes
françaises a progressé, l’an dernier, de 4,86 %, à 4 862
points. Bien loin de ses sommets du 4 septembre 2000

Depuis trois ans, les entreprises européennes ont augmenté les versements de 
dividendes. Les rendements proposés sur les actions sont plus attrayants que les

intérêts obligataires ou monétaires. Ceci s’explique par la faiblesse des taux 
d’intérêt et le retour à meilleure fortune de certains secteurs. 

Rien n’est acquis cependant. Une gestion sur le thème du rendement nécessite 
une analyse fine de chaque valeur. 
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ans un contexte de taux bas, trouver du
rendement est devenu un casse-tête
sur les marchés financiers. Selon les

analystes d’Allianz Global Investors1, 28 % des
emprunts d’Etat des pays développés présen-
taient des rendements négatifs à la fin 2016.
Ne parlons pas des placements monétaires, si
sécurisants, mais qui ne rapportent plus, voire
coûtent. Pourquoi ? Afin de relancer la croissance
économique, les banques centrales avaient choisi
au plus fort de la crise financière de baisser les
taux d’intérêt, parfois à zéro. Dès lors, les pro-

D
Dossier réalisé par 
Stéphane Le Page

(1) Allianz GI : Revenus du capital – Les dividendes, février 2017

Comment repérer 
les actions à haut rendement

les cAc 40 depuis le 31 décembre 1987

Depuis son lancement au 31/12/1987 (29 ans et 4 mois), le CAC40 a été multiplié par 5. Mais le CAC40 avec dividendes bruts a fait x13 ! Si l’on retire
15,5 % de prélèvements sociaux, on obtient un CAC40 net dividendes réinvestis à 10 200 points. Soit un rendement annuel moyen de 7,95 %.
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Dossier

(6 944,77 points en séance). Mais dès que les
dividendes sont pris en compte et considérés
réinvestis, comme c’est le cas pour l’indice de
référence allemand, le DAX 30, son évolution prend
une autre tournure. Le CAC 40 dividendes
réinvestis s’est apprécié de près de 9 %, au-delà des
12 000 points et proche de ses sommets historiques
atteints en juillet 2015 (voir graphique ci-contre)2.
Preuve que les revenus du capital sont une
composante majeure de la performance des
actions. D’après Allianz Global Investors, entre
1971 et 2016, les dividendes ont contribué à hau-
teur de 38 % de la performance annualisée du MSCI
Europe. 

Selon le gérant d’actifs Henderson Global Investors,
les dividendes ont progressé de 4,3 % en Europe,
l’an passé. Beaucoup plus qu’aux Etats-Unis, moteur
des deux années précédentes, qui se sont contentés
d’une appréciation de 0,5 %. La France, le plus
gros payeur du continent, a connu une envolée de
11,8 %, à 54,3 milliards de dollars. C’était la
troisième année consécutive de hausse. 

>> Rendement et volatilité ne 
s’opposent plus
« Cela s’explique par un retour à meilleure fortune
de beaucoup de sociétés. La crise financière a con-
traint des groupes à se restructurer et à abaisser
leur point mort. Ce qui a permis à la génération de
cash flow de redevenir importante, raconte Gaëtan
Obert, responsable de la gestion ISR chez BNP
Paribas Investment Partners (BNPP IP). Sans compter
que les financements obligataires étant peu élevés
du fait de la faiblesse des taux d’intérêt, les entre-

prises ont alors tout intérêt à y recourir et renégocier
leur dette. »
Avec des taux de refinancement si avantageux, les
entreprises ont pu servir leurs actionnaires. Et
généreusement ! Basé sur les estimations du consen-
sus IBES, le taux de distribution des bénéfices (pay
out ratio) a atteint 51 % pour les valeurs du CAC 40
et 59 % pour celles de MSCI Europe.

Ces deux dernières années, les secteurs de la finance,
de l’énergie et des télécoms se sont démarqués.
D’après Henderson Global Investors, les banques
recapitalisées et rationalisées ont accru de 53 % le
versement des dividendes par rapport à l’année
précédente. Dans l’énergie, la remontée des cours du
pétrole a redonné un peu d’air aux compagnies. 

Rien n’est cependant acquis.  « Il y a une dizaine d’an-
nées, je vous aurais dit que les valeurs de rendement
étaient moins volatiles, nuance Gaëtan Obert. Aujour-
d’hui, c’est beaucoup plus discutable. Pour exemple,
en 2007, le secteur financier pesant jusqu’à 40 % des
univers des actions à dividendes élevés, a subi de plein
fouet la crise des subprimes. Pendant quatre ans, de
nombreuses banques ont dû suspendre le paiement
des dividendes. Autre exemple : les télécoms, que l’on
a assimilé à des services aux collectivités (« utilities »)
ont dû réduire la voilure sur les dividendes, en raison
de la concurrence de nouveaux acteurs et d’une néces-
saire adaptation de leur modèle économique aux
nouvelles technologies. » Eric Labbé, gérant Actions
européennes chez CPR AM, parle même de « swing »,
confirmant que « d’un millésime à l’autre, les
contributeurs ne sont pas toujours les mêmes. »

 
    

les actions européennes a∞chent des rendements du dividende attrayants

(2) Fin avril 2017, le CAC40 dividendes réinvestis a franchi les 13 000 points

Rendements du dividende (MSCI Europe) par rapport aux rendements des emprunts d’Etat allemands (à 10 ans)
et des obligations d’entreprises européennes.
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Rendement du dividende des actions européennes (indice MSCI Europe)

Rendement actuel des obligations d’entreprises européennes (indice BofA ML EMU Corp.)

Rendement actuel actuel des emprunts d’Etat allemands à 10 ans
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>> le dividende en actions est en net recul
Cette volatilité sectorielle et la faiblesse des taux d’intérêt
sont une opportunité pour des sociétés de gestion qui ont
fait des intérêts sur actions un thème de gestion. Cela
nécessite une analyse fine de la comptabilité et de la
stratégie des entreprises. Lorsque l’entreprise dégage
des bénéfices, elle les réinvestit pour entretenir et/ou
moderniser son outil ou alors pour acquérir de nouvelles
implantations et/ou d’autres entreprises. Ensuite, elle peut
associer ses salariés à cette croissance, via l’intéressement
et la participation. Parallèlement, elle peut rétribuer ses
actionnaires en rémunération du risque pris, selon la
formule « une action, un droit de vote, un dividende ». Idéale-
ment, les bénéfices pourraient se répartir entre ces
différents postes en trois parts égales. 
Le paiement du dividende se fait majoritairement en cash.
Mais des groupes proposent parfois la rétribution en
actions. « S’il y a le choix, l’option du dividende en action est
sympathique », exprime Loïc Dessaint, directeur général
de la société de conseil de vote Proxinvest, qui regrette
toutefois que l’instrument soit mal défini dans le code de
commerce. « Le système français est basé sur l’arbitrage.
L’entreprise demande souvent à ses actionnaires de se
positionner, car le dividende en action offre une décote sur
le prix du titre, allant jusqu’à 10% », poursuit-il. Toutefois,
les institutionnels n’aiment pas trop et, dès que la situation
financière s’améliore, les sociétés préfèrent y renoncer.
Sensible, la distribution du dividende est souvent une
affaire de communication. Les dirigeants la déconnectent
de la réalité des bénéfices. Alors que ces derniers peuvent
se montrer volatiles, le dividende peut devenir une
constante qui s’apprécie progressivement au fil du temps.
Quand l’enjeu est de stabiliser l’actionnariat, les dirigeants
peuvent ne pas lésiner. Parfois, ils vont jusqu’à majorer les
dividendes pour récompenser la fidélité des actionnaires.
« Si le dividende majoré peut s’avérer un excellent outil, les
étrangers et les institutions sont souvent contre, car en béné-
ficier nécessite une mise au nominatif des titres », explique

Loïc Dessaint. Cette inscription est une démarche lourde
administrativement et coûteuse, surtout si l’actionnaire n’a
pas l’intention de rester longtemps au capital.

>> dividende exceptionnel contre rachat
d’actions
La distribution des bénéfices peut aller au-delà. « L’arrivée
massive de cash à la suite de la vente d’une participation ou
d’une filiale peut servir soit à un investissement important,
un désendettement ou être tout simplement mise en réserve.
Mais si le capital est déjà bien dimensionné et si le produit
de la cession ne trouve pas à être réemployé pour procéder,
entre autres, à une acquisition, le retour du cash aux
actionnaires est bienvenu, soit sous forme de dividende
exceptionnel soit sous forme de rachat d’actions », justifie
Eric Labbé. Si le rachat d’actions est fréquent aux Etats-Unis,
en France, comme il se traite comme une plus-value, les
groupes préfèrent le dividende exceptionnel. Les exemples
ne manquent pas. Les actionnaires de Lagardère ont été
chanceux deux années de suite. La vente de la participation
dans EADS en avril 2013 et la cession de Canal Plus en mars
2014 ont déclenché de tels versements. En 2015, après trois
années de lutte avec le fonds activiste PSAM, Vivendi a aug-
menté la distribution aux détenteurs des actions du groupe.
A l’occasion de sa fusion avec Zodiac, cette année, Safran a
inscrit également le versement d’un dividende exceptionnel.
Mais tout n’est pas rose. Des dirigeants peuvent aller
jusqu’à mettre en péril l’existence de l’entreprise quand il
est question de soigner les actionnaires alors que les résul-
tats ne sont pas au rendez-vous. Ils peuvent pénaliser
l’investissement. « Aujourd’hui, nous remarquons qu’elles
ont du mal à créer de la croissance organique », relève Loïc
Dessaint. 
Ils puisent alors dans les réserves comptables, voire même
recourent à la dette pour satisfaire certains actionnaires
historiques ou activistes dont la logique relève du court-
termisme. Ce que n’apprécie pas l’opinion publique. 

les dividendes : un facteur de stabilisation des portefeuilles
Contribution des dividendes à la performance et du prix des actions de l’indice MSCI Europe depuis 1971 sur
des périodes de cinq ans (en % par an)
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Il existe des garde-fous. « Du point de vue de la
gouvernance, le conseil d’administration propose.
L’assemblée générale vote », précise Eric Labbé.
« L’an passé, nous nous sommes opposés à un quart des
résolutions concernant le dividende. Leur niveau met-
tait en danger le modèle économique de l’entreprise.
Dans ce cadre, souvent, nous pouvons ne pas être suivis
par certains gérants qui auront justement investi dans
une optique de rendement, raconte Loïc Dessaint. Une
baisse du dividende est souvent mal vue par le marché.
Pourtant, son augmentation ne doit pas se faire au
détriment de la solvabilité de l’entreprise si elle est
endettée ou sur le niveau de ses investissements. »

>> Attention à la remontée des taux
Alors, comment gérer ? Selon Eric Labbé, le cash-flow
de l’entreprise doit être stable, les ratios financiers
robustes et les capitaux propres significatifs pour
servir des dividendes importants. « L’analyse finan-
cière utilisée est alors proche de l’analyse crédit,
explique le gérant Actions européennes de CPR AM.
A travers un screening comptable, nous retenons les
valeurs dont sept de nos neuf ratios sont bons. Nous
passons ainsi d’un univers de 200 à entre 50 et 90
titres ». Actuellement, le rendement du fonds CPR euro
High dividend ressort à 5,50 % et le taux de distribu-
tion  médian à 65 %. « Nous avons des biais secteurs
puisque les assurances représentent 25 % de l’ensem-
ble, avec la présence des acteurs globaux comme AXA
et Allianz, mais également de Scor, un réassureur-vie
bien positionné si ce marché baisse. Les services aux
collectivités pèsent tout autant. L’Italie et la Finlande
sont également sur-représentés », détaille Eric Labbé. 
La société de conseil de vote Proxinvest mène aussi
des analyses sectorielles. « Le cash-flow, une fois les
investissements réalisés, doit couvrir le dividende. Nous
examinons l’évolution comparée au moins sur trois ans
des dividendes et des bénéfices par action. Nous
scrutons également le montant de la dette et son coût.
Dès que nous avons des signaux d’alertes, nous
étudions au cas par cas », décrit Loïc Dessaint. 

Une fois, cette analyse faite, il ne faut pas négliger le
timing. Il y a deux grandes périodes dans l’année. « Le
premier semestre est en général calme. A partir de
février, les taux de distribution sont connus. Il ne faut
alors surtout pas bouger puisque le gros de la « récolte
des dividendes » a lieu en mai et juin. Le second semes-
tre est une zone à hauts risques, car se préparent les
dividendes qui seront servis l’année suivante. Pendant
ces six mois, il y a un risque que le dividende
diminue », distingue Eric Labbé. Dans des phases de
recul des marchés actions, la distribution d’un bon
dividende peut jouer de parachute à la baisse des
cours. 

Depuis trois ans, la tendance était haussière. Plusieurs
scénarios peuvent toutefois la renverser.  En premier
lieu, la remontée des taux d’intérêt. Un relèvement des
coûts de refinancement amènerait des entreprises à
privilégier leur désendettement au détriment de la
distribution de dividende. La donne peut également
changer pour les secteurs qui sont redevenus
généreux. Concernant l’énergie, il suffit que le prix du
baril redescende. Du côté des télécommunications,

l’évolution technologique peut obliger un nouvel
ajustement du modèle économique et donc des
investissements. Enfin, les valeurs financières ne sont
pas à l’abri de nouvelles régulations qui handica-
peraient le niveau élevé des cash flow. En revanche,
une remontée des taux sera profitable aux activités
bancaires car leurs marges vont s’améliorer. Les
assureurs devront revoir quant à eux leur gestion
actif/passif. Pour autant, la quête du dividende ne doit
pas faire oublier que le cours de l’action est lui aussi
volatil. Et que la perte en capital peut être supérieure. 

Certaines voix s’élèvent contre le court-termisme
qu’illustre entre autres le versement de dividende
déconnecté de la réalité de l’entreprise. En début
d’année, Larry Fink, le patron de l’américain Black-
Rock, dénonçait la distribution excessive de divi-
dendes et les rachats d’actions, qui dépassaient
même les résultats opérationnels. Dans sa lettre
annuelle adressée aux dirigeants des entreprises
composant l’indice américain S&P500, le président
emblématique de la plus grosse société de gestion
de la planète, avec plus de 5 000 milliards de dol-
lars d’actifs gérés, estime que les sociétés ne de-
vraient pas négliger les investissements pour une
croissance future et le système de retraites de
leurs collaborateurs. En 2016, il dénonçait le diktat
des résultats trimestriels
Depuis deux ou trois ans, le concept de dividende
responsable fait son chemin dans le monde de la
gestion d’actifs. Il s’inscrit dans la mouvance de
l’investissement socialement responsable (ISR). « Il
y a une notion essentielle dans l’approche du divi-
dende responsable, il faut s’assurer de la capacité
de soutenabilité de la politique de distribution de
l’émetteur », souligne Gaëtan Obert, responsable
de la gestion ISR chez BNP Paribas Investment Part-
ners (BNPP IP), qui raconte que certains de ses
interlocuteurs trouvaient antinomique de marier le
thème des rendements et l’ISR. En d’autres termes,
il faut investir dans des entreprises en bonne
santé, qui ont la capacité à rémunérer et un modèle
économique qui tient dans le temps. L’aspect
court-termiste que pourrait revêtir la distribution
d’un dividende ne doit pas remettre en cause cette
capacité future. N’importe quel actionnaire ne peut
justifier cela. 

Promouvoir le dividende 
responsable pour garantir
la pérennité de l’entreprise
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DOSSIER

>> dividende et politique de vote
Chez BNP Paribas Investment Partners, la question du divi-
dende est intégrée dans la politique de vote. « Nous sommes
des actionnaires de long terme qui mettons en avant des en-
jeux de long terme. En règle générale, nous ne votons pas
contre le niveau de dividende, mais aimons avoir des discus-
sions constructives avec les dirigeants des entreprises pour
voir s’il est soutenable », explique Gaëtan Obert. Pour le
fonds BNP Paribas Europe Dividende Responsable, les
équipes recourent à de nombreux filtres. Ainsi ne passent
pas les valeurs sur lesquelles il y a des controverses et dont
la notation interne ESG (environnementale, sociale et de
gouvernance) est trop faible. Certains secteurs sont aussi
exclus. « Même si le modèle du tabac est surperformant
économiquement, nous n’y investissons pas en raison des
désastreux impacts sociaux (6 millions de morts annuels) et
du coût élevé supporté par les systèmes de santé », illustre le
responsable ISR de BNP Paribas IP. L’attachement à la répar-
tition de la valeur ajoutée est un socle du concept de divi-
dende responsable. « Nous comparons la croissance des
dividendes et l’évolution de la masse salariale. Il n’est pas
question que la distribution des bénéfices se fasse au détri-
ment des autres parties prenantes comme les salariés », en-
chaîne-t-il. Les entreprises dont le pay-out ratio est négatif
ou supérieur à 100 % sont éliminées. « Il n’y a pas de raison
de protéger plus les actionnaires », annonce le responsable
de l’ISR. Aujourd’hui, le fonds affiche un rendement est
supérieur à celui du marché, à environ 4,3 %, et un taux de
distribution moyen proche de 80 %.
L’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction
publique (Erafp) et l’Ircantec, deux investisseurs institution-
nels liés à la CDC, partisans de l’ISR, ont défini leur ap-
proche du dividende responsable et l’ont inscrit dans leur
politique de vote. Ils regardent entre autres les pratiques de
distribution des secteurs, la structure financière de l’entre-
prise et ses résultats, l’évolution comparée des rémunéra-

tions salariés et actionnaires, l’impact de la distribution de
dividende sur la capacité d’investissement… Pour eux, la
masse des dividendes distribués doit rester inférieure aux
bénéfices. L’an passé, L’Erafp s’est opposé à 30 % des réso-
lutions sur le dividende car ils étaient trop élevés. 

Action gratuite – action donnée à l’actionnaire à la suite d’inté-
gration de réserves au capital social
Dividende – part du bénéfice redistribué aux actionnaires,
essentiellement en espèces
Dividende majoré – dividende amélioré pour récompenser la
fidélité des actionnaires possédant leurs titres inscrits au
nominatif depuis au moins deux ans.
Dividende exceptionnel – dividende versé par une entreprise à
ses actionnaires après un événement exceptionnel. Par exemple,
la cession d’un actif 
Dividende en action – option proposée parfois comme alterna-
tive au paiement en espèces. Les titres sont créés par l’entreprise
et lui permettent d’augmenter ses fonds propores
Pay out ratio – Taux de distribution des bénéfices ou part du
bénéfice servant à rémunérer les actionnaires
Rachat d’actions – Rachat de ses propres actions par la société
en vue de les annuler ou de les apporter 
Rendement – dividende divisé par le cours d’acquisition de
l’action
Rentabilité – dividende auquel s’ajoute la plus-value éventuelle
divisé par le cours d’acquisition de l’action

Le lexique de la distribution de revenus
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des entreprises plus généreuses
Résultat net consolidé du Cac 40 (médiane) Ratio de redistribution du Cac 40 (médiane*)

2006               2007               2008                2009                 2010             2011                 2012                2013                2014               2015                2016

Source : Ricol Lasteyrie, calcul d’investir (Pernod Ricard, Sodexo et TechnipFMC sont des estimations).                              * Bénéfice net / dividendes redistribués.
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GESTION DE PORTEFEUILLE

Depuis près d’un an, le secteur foncier coté en
Bourse n’a plus vraiment la faveur des investis-
seurs. Rappelez-nous pourquoi…

Matthieu Giuliani - Le secteur des foncières a la
réputation - justifiée - d’afficher, sur le long
terme, le meilleur retour sur investissement. Une
étude de l’IEIF1 parue l’an dernier2 plaçait les
foncières cotées en première position, en termes
de TRI3, sur quasiment toutes les périodes
d’investissements de ces 40 dernières années.
Sur cinq ans, à fin 2015, les foncières affichaient
par exemple un TRI annualisé de 11,4 %, soit
2,8 points de mieux que les actions en général.
Mais, depuis l’été 2016 et la survenance succes-
sive d’évènements qui laissent augurer d’une
possible remontée des taux d’intérêts, le secteur
immobilier coté a effectivement plutôt tendance
à sous-performer les indices. Sur un an glissant,
au 21 avril dernier, l’indice immobilier Europe
continentale de l’IEIF4 affiche une performance
de seulement 5,38 %, contre 13,68 % pour l’indice
Eurostoxx 50, une différence d’ailleurs encore
plus marquée si l’on ne tient pas compte des
dividendes distribués (+1,62 % pour l’indice IEIF,
vs +10,35 % pour l’Eurostoxx). 

Et pourquoi, donc, cette contre-performance
des indices immobiliers ?

MG –  Elle s’explique par le fait que les foncières,
qui ont très largement bénéficié de la baisse des
taux ces dernières années, et de flux d’achats
massifs de la part des investisseurs, avaient
atteint des niveaux de valorisation sans doute un
peu trop élevés. Le mouvement de remontée des
taux d’intérêt qui s’amorce, et des perspectives
économiques plus positives pour l’Europe, ont
joué en leur défaveur : les investisseurs et les
gestionnaires généralistes ont tendance désor-
mais à délaisser les secteurs défensifs comme
celui des foncières, pour privilégier des secteurs
plus cycliques ou des valeurs financières. 

Comment Palatine Immobilier, s’est-il com-
porté dans ce contexte. Et d’abord, quel est
plus précisément son univers d’investis-
sement et son style de gestion ?

MG - Palatine Immobilier peut investir sur
l’ensemble du secteur immobilier d’Europe
continentale, en valeurs foncières stricto sensu,
mais également dans des secteurs connexes
comme la construction, l’hôtellerie, l’immobilier
de santé. Son indice de référence est l’IEIF
Europe Continentale, qui compte un peu moins
de 80 titres, mais nous pouvons aller piocher
nos idées d’investissement en dehors, et n’avons
pas vocation à en répliquer la performance.
Je dirais que Palatine Immobilier est un fonds de
« stock-picking » de style plutôt « value » qui
privilégie les titres décotés. Le portefeuille est
assez concentré - une quarantaine de valeurs -
avec un taux de rotation assez faible et composé
d’une sélection de valeurs qui allient fondamen-
taux solides laissant espérer une valorisation
significative à moyen terme, et une décote
temporaire que nous mettons à profit pour
intervenir sur le titre.

Sur un an glissant, Palatine Immobilier affiche
l’une des meilleures performances de sa
catégorie, plus de deux fois supérieure à
celle de son indice de référence. Comment
expliquez-vous ce résultat ?

MG - C’est évidemment la conséquence à la fois
d’un stock-picking payant et d’une tendance de
marché favorable. Depuis un an environ, la
thématique value et les capitalisations de petite
taille, segments sur lesquels nous intervenons
majoritairement, sont à la mode. Le fonds en a
donc bénéficié. Nous avons aussi profité d’un
intérêt retrouvé du marché pour des titres
décotés et délaissés que nous avions sélection-
nés, soit en raison de meilleurs résultats, soit en
raison d’une prise de contrôle. Au total, le fonds
progresse de 9,23% sur la période5, contre 4.54%

Matthieu Giuliani gère Palatine Immobilier, un fonds investi, comme son nom
l’indique, sur le secteur foncier européen. Sur un an glissant, il réalise une 

performance plus de deux fois supérieure à son indice de référence. 
La conséquence d’un stock picking de qualité et d’un style de gestion « value ».

Matthieu Giuliani 
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(1) Institut de l’Epargne Foncière et Immobilière  (2) 40 ans de performances comparées : 1975-2015 - Les placements sur longue
période : immobilier, placements monétaires, assurance-vie, obligations, actions, or – IEIF/ Mai 2016
(3) Taux de rendement interne  (4) IEIF Europe Continentale  (5) Sur un an glissant, au 21/04/2017

« L’immobilier coté 
présente toujours de nombreuses opportunités… » 
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pour l’indice IEIF Europe continentale. Parmi les
dossiers qui expliquent cette surperformance du
fonds, je citerais Paref (dont le bloc de contrôle
majoritaire est en cours de cession), Foncières des
Murs, Selectirente, Patrimoine & Commerce, ou
Terreis.

Quelques contre-performances à signaler ?   

MG - Des déceptions en tout cas, notamment sur
Affine, qui souffre d’une structure financière trop
complexe et d’un portefeuille d’actifs un peu hétéro-
clite. Le titre bénéficie toujours d’une forte décote,
et figure parmi les cibles potentielles d’une prise de
contrôle. Il faut donc encore être patient… Idem sur
La Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche
(SCBSM), une petite foncière spécialisée sur les
bureaux parisiens et les retail parks en province à
la valeur boursière elle aussi très décotée, mais qui
vient de rejoindre deux des indices IEIF, ce qui peut
s’avérer positif pour la vie du titre.   

Sur quels moteurs vont pouvoir s’appuyer les fon-
cières pour progresser en Bourse au cours des
prochains mois ?

MG - Si la baisse des taux n’est plus au rendez-vous,
il convient toutefois de rappeler que les foncières
ont mis à profit le contexte monétaire favorable de
ces derniers mois pour assainir leurs situations
financières, et abordent donc cette nouvelle période
avec des structures bilantielles solides, des dettes
maîtrisées et contractées dans des conditions de
coûts exceptionnelles. Le risque qui menace les
foncières n’est donc pas un risque d’exploitation,
qui pourrait apparaître en raison de la remontée des
taux, mais un risque de valorisation. Les taux de
capitalisation, c’est-à-dire le rapport entre les
revenus locatifs générés par actifs immobiliers et la
valeur estimée de leur patrimoine (autrement dit,
leur rendement), ont atteint des niveaux historique-
ment très faibles. Pour les biens les plus sécurisés,
et les mieux situés, par exemple des bureaux
parisiens haut de gamme, ces taux de capitalisation
sont aujourd’hui de l’ordre de 3-3,5 %. Ces taux
plancher sont amenés à remonter, et il y a de fortes

chances pour que cette hausse, tout du moins dans
un premier temps, soit provoquée par la baisse du
dénominateur (la valeur des actifs) et non pas par
la progression du numérateur (les loyers). 

Ce n’est pas très engageant en termes de potentiel
boursier…

MG - Nous ne pensons pas qu’il y ait un risque de
baisse, en absolue, du secteur foncier, mais que son
potentiel boursier soit inférieur, en relatif, à celui
des marchés actions en général. L’immobilier coté
va sans doute moins attirer les capitaux des
investisseurs au cours des prochains mois, en
raison des tendances que j’évoquais précédemment:
contexte de remontée des taux d’intérêts, et
préférence pour des secteurs plus cycliques. Mais
l’immobilier coté, qui reste incontournable au sein
d’un portefeuille global en raison de ses qualités de
diversification, présente toujours de nombreuses
opportunités. Les baisses de cours de ces derniers
mois ont en effet reconstitué des décotes attractives
sur le plan boursier ; et le caractère spéculatif de
plusieurs titres, en raison du renforcement des
logiques de rapprochement, reste entier…

Quelques exemples de valeurs à privilégier, selon
ces critères…

MG -  En matière de cibles potentielles, je citerais
ANF, la filiale immobilière d’Eurazéo, qui n’a pas
nécessairement une taille suffisante pour opérer sur
le secteur. Parmi les valeurs décotées, le fonds s’est
renforcé récemment sur Klépierre, une foncière
européenne de centres commerciaux revenue à sa
valeur d’actif net et même un peu en deçà ; mais
également sur Eurocommercial Property, une autre
grande valeur européenne, néerlandaise cette fois,
qui présente une décote de près de 20 % sur son
actif net ; et enfin sur Mercialys,  la filiale immobi-
lière de Casino, très pénalisée en Bourse ces
derniers mois, mais qui affiche des projets de
développement significatifs. 
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PÉDAGOGIE

La maxime du Général est bien connue. Si elle est loin d’être fausse, politique
et affaires restent étroitement interdépendantes. D’ailleurs, les échéances

électorales sont souvent l’occasion de forts soubresauts. Décryptage…

Gérard Ampeau 
Directeur des programmes
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année 2016 a donné une illustration
éclatante des liens entre Bourse et poli-
tique. D’autant que deux échéances ma-

jeures – le referendum sur le Brexit et l’élection
présidentielle américaine – ont connu des résul-
tats contraires aux pronostics unanimes. Sans
impact négatif durable sur le cours des actions.
Au point qu’une troisième échéance (le referen-
dum italien), annoncé comme crucial pour les
marchés et l’Union européenne, a été vécu
comme un non-événement.
2017 reste dans la même veine et demeurera
dans les annales comme une année, elle aussi,
éminemment politique. Au-delà du cas français,
les investisseurs gardent les yeux rivés sur
l’échéance des prochaines élections législatives
au Royaume-Uni, dont le résultat sera détermi-
nant sur la nature des négociations de sortie de
l’UE, et sur les élections fédérales au Bundestag
allemand qui permettront de connaître le nom du
partenaire du nouveau président français pour
cinq ans…

>> les risques politiques et les
marchés financiers
Que l’on se rassure, les risques politiques ne sont
pas l'apanage de la Zone euro en 2017. En Chine,
malgré une uniformité politique de façade, la
réunion du congrès du Parti communiste (PCC),
qui tient sa 19e session en fin d’année, contient
toujours son lot d'incertitudes.
Quant aux Etats-Unis,  les difficultés de l'admi-
nistration Trump pour inscrire dans les tables de
la loi les projets du candidat républicain relèvent
du feuilleton familial. Elles font aussi varier la
cote d’amour des différents secteurs tour à tour
favoris ou délaissés par les investisseurs en fonc-
tion de leur degré d’avancement dans le calen-
drier parlementaire américain. Aux Etats-Unis
aussi « Un Président ne devrait pas dire ça » ou
plutôt « ne pas twitter n’importe quoi » !
Le Brexit et l’élection surprise de Trump ou bien
l’échec du référendum italien ont rendu les
marchés financiers quelque peu soupçonneux. Il
faut les comprendre. Car nombre d’investisseurs
ont essuyé des pertes à ces occasions. Depuis le
temps, ils auraient dû apprendre à se méfier des
scénarios construits d’avance.

>> les marchés se trompent dans
leurs prévisions politiques
Car les bonnes ou mauvaises surprises politiques
des marchés financiers, c’est déjà de l’histoire
ancienne. Cela a été le cas un certain 11 mai 1981
en France. Ce jour-là la Bourse de Paris enregis-
trait l’un de ses plus forts pics de volatilité. Le
Monde pouvait titrer : « La quasi-totalité des
valeurs françaises n’ont pu être cotées à la Bourse
de Paris »2. Les boursiers avaient parié sur une
réélection de Valéry Giscard d’Estaing, et c’était
François Mitterrand qui avait été élu pour le plus
grand bonheur (à venir) des investisseurs (voir
encadré : « La Bourse préfère-t-elle la Gauche »).
L'incertitude règne donc en maitresse exigeante
en ce milieu d’année 2017. Dans ce contexte,
faisant jouer le principe de précaution, les
investisseurs étrangers ont déserté les marchés
français.

L’

1981 : 5e pic de volatilité à Paris depuis 50 ans
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« La politique de la France ne se 
fait pas à la corbeille », quoi que...1

(1) Charles de Gaulle 28 octobre 1966
(2) Le Monde 12 mai 1981
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>> la grève des zinzins étrangers font
passer les signaux au rouge 
Car, dès l’élection surprise de Trump, on a pu déjà
observer un mouvement de méfiance sur les spreads
(écart de taux) de l'OAT par rapport au Bund 10 ans
allemand et des CDS (une assurance contre le défaut
de l'émetteur) des emprunts d'Etat et des banques
françaises. Comme l’écrivait Natixis recherche
économique3 : « L’incertitude portant sur le résultat
des élections présidentielles et législatives en France
a fait réapparaître le risque politique à partir du
second semestre 2016. » Ceci s’est vu : à l’ouverture
(relativement limitée) du spread de taux d’intérêt
entre France et Allemagne4 ; à l’ouverture du CDS
souverain de la France ; à l’évolution des flux de
capitaux vers la France, avec des sorties pour les
obligations à partir de l’automne 2017. Le risque
politique a aussi eu un effet négatif sur les actions
françaises. Malgré une nette détente sur l’OAT 10
(1,12 % fin mars 2017 à 0,77 % le 9 mai), l’écart entre
les deux pays demeure très net. Cela traduit un
niveau de risque politique toujours fort. Et qui
devrait le rester compte tenu du calendrier électoral.

Dans ces conditions, que faut-il faire ? Eh bien com-
mencer par surveiller les signaux (spread, CDS, flux
des capitaux), tout en gardant en tête que ce qui
compte c’est que la Zone euro affiche une croissance
économique suffisante après les échéances élec-

torales. En effet, il existe une corrélation entre l’évo-
lution de la croissance économique et les indices
boursiers qui la plupart du temps ont une avance de
quelques mois sur la conjoncture.

A la question que nombre d’entre nous posons - y-a-
t-il un lien entre la progression des indices boursiers
et la croissance future ? - le service de recherche
économique de Natixis5 répond positivement : « dans
la Zone euro la croissance de l’indice Eurostoxx en
termes réels prévoit toujours la croissance du PIB
avec deux trimestres d’avance, un peu moins
précisément sur la période 2010-2016 que sur 2000-
2009. » Qu'on se le dise !
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(3) Flash Economie du 31 mars 2017 intitulé : "Y a-t-il un potentiel de redressement des actions françaises si le risque politique disparaît en France ?".
(4) Limitée depuis la mise en place du QE par la BCE qui se traduit par des achats d’obligations de l’Etat français ou d’émetteurs privés qui contribuent à com-
primer le spread OAT / Bund 10 ans
(5) Flash économie du 25 janvier 2017 - 148 : « Y-a-t-il un lien entre la progression des indices boursiers et la croissance future ? »
(6) Voir l’ouvrage : « Les salauds de l’Europe » Jean Quatremer chez Calmann Levy 2017

>> le vrai risque politique : 
le sentiment d’attachement à l’europe 
La question qui demeure en France et dans le reste
de l’Europe relève de l’« hainamoration », un néolo-
gisme lacanien qui a un grand mérite de mettre en
relief le fait que la haine et l’amour sont enlacés dans
une inextricable interaction. Exactement ce que
ressentent, me semble-t-il, un grand nombre
d’Européens vis-à-vis de l’Union européenne. Un
mélange d’affection et de reconnaissance vis-à-vis de
l’effet protecteur de l’action de la BCE lors de la crise
de la Zone euro (avec les déclarations de Mario
Draghi : « Euro is irreversible », « Whatever it take »).

Et le sentiment diffus que l’euro, monnaie forte, n’a
pas subi d’attaques pendant les périodes troublées
que nous avons traversées. Dans le même temps
c’est l’Europe qui est l’origine de tous nos maux.
Autrefois on s’attaquait au représentant de l’Etat
quand quelque chose n’allait pas (le fameux « C’est
la faute du Préfet ») aujourd’hui c’est la faute à
l’Europe ! 6

L’Union Européenne, consciente du risque, suit
régulièrement l’évolution des opinions publiques
européennes à travers des enquêtes Eurobaromètre
dont certaines évolutions peuvent devenir préoccu-
pantes. A quand une relance de l’idée européenne ?
Il y a urgence !

etats-unis : 
s&P réel et croissance du PiB

(gA en %)

Zone euro : 
eurostoxx réel et croissance du PiB

(gA en %)
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Récemment un graphique illustrant un article1 paru dans le
journal économique belge L’Echo, a fait polémique. Alors
que François Hollande déclarait lors de sa campagne élec-
torale de 2012 : "Mon adversaire, c'est la Finance", la Bourse
prospérait durant son quinquennat. « La valeur totale de
l’ensemble des actions cotées à Paris s’élève aujourd’hui à
2.046 milliards d’euros (+ 52 % sur 5 ans !), écrivait le jour-
nal belge citant Bloomberg. Cela représente 3,05% de la
valeur de l’ensemble des Bourses dans le monde contre 2,9%
en mai 2012. » Un résultat qui figurera au bilan du Président
sortant, même si nombreux seront ceux qui le contesteront.
La Bourse se porterait-elle mieux sous un gouvernement de
gauche que sous un gouvernement de droite ?

Une étude d’Amundi bat en brèche les idées préconçues 
L’équipe de recherche économique d’Amundi a pris du recul
et a pu observer les évolutions du marché français sur une
longue période. Ibra Wane stratège et économiste chez
Amundi et auteur de l’étude, remarque qu’« empiriquement,
on constate que le marché français performe généralement
mieux sous des gouvernements de gauche, y compris en
période de cohabitation, que de droite. Et ce, aussi bien en
valeur absolue qu’en relatif face aux autres marchés
européens ». Amundi publie ainsi le graphique suivant,
basé sur les variations de l’indice MSCI France depuis 1974,
dont les évolutions sont légèrement différentes de celles du
CAC 40.

Une étude académique
Une seconde étude récente va dans le sens de celle
d'Amundi. Il s’agit d’un article de Gérard Charreaux
« Finance et politique : la Bourse préfère-t-elle la gauche ? »,
paru dans la Revue d'Economie Financière en 2017, et qui
développe le thème suivant :  « ...à la prime habituellement
identifiée, lorsque les Démocrates sont au pouvoir aux
États-Unis, il semble qu’une énigme similaire existe en
France lorsque les Socialistes sont au pouvoir avec une
prime d’ampleur au moins comparable... Le marché serait
systématiquement surpris par une gestion meilleure que
prévue, sous les Démocrates (ou ailleurs les socialistes), et
réagirait en conséquence, faisant apparaître une surperfor-

mance non anticipée. Si l’explication avancée pour le marché
américain est transposable au marché français, la prime
partisane obtenue sous la gauche s’expliquerait par une
meilleure performance que ce qu’anticipaient les investis-
seurs. »
Afin de couper court à toutes les critiques sur des études
réalisées du point de vue d’un d’investisseur local, indépen-
damment de toute prise en compte de l’environnement
international, par exemple, de la survenance d’une crise
mondiale, l’auteur a décidé d’adopter le point de vue d’un
investisseur américain. En effet, l’évolution des indices
boursiers est principalement déterminée par des multina-
tionales globalisées, dont le capital est majoritairement
détenu par des institutionnels souvent étrangers, et dont
les performances sont plus dépendantes de la conjoncture
internationale que des aléas politiques.
Il s’agit d’apprécier en dollar américain la performance
nationale française, en neutralisant autant que possible
l’effet de la conjoncture mondiale, et de façon comparative
avec les performances nationales d’autres pays ou zones
géographiques sur les mêmes périodes.
La période retenue s’étale sur 423 mois (plus de 35 ans), de
mai 1981 à août 2016, se partageant entre 227 mois sous
mandat de la gauche et 196 mois sous celui de la droite. Les
périodes de cohabitation (où Jacques Chirac, Édouard
Balladur et Lionel Jospin étaient Premiers ministres) ont été
incluses dans les périodes de gauche et de droite en fonc-
tion de la couleur politique du Premier ministre.
L’intérêt de cette étude est qu’elle permet de vérifier
l’existence d’une prime partisane en France, avec pour prin-
cipal apport le point de vue d’un investisseur qui diversifie
ses placements sur le plan international, et dans la propo-
sition d’une méthode originale qui permet d’évaluer
comparativement les performances des portefeuilles
nationaux en neutralisant l’influence de la conjoncture
internationale.
Alors investisseurs internationaux, lorsque la gauche est au
pouvoir en France, n’hésitez plus à revenir sur les belles
valeurs françaises. Les performances sont au bout du
chemin. La seule question étant de savoir de quel côté de la
barrière se situera le gouvernement d’Emmanuel Macron !

La Bourse 
préfère-t-elle la Gauche ?

(1) Source L'Echo du 28 Avril 2017 "François Hollande et la Bourse de Paris ont fait bon ménage".

Performance en absolu
Msci France depuis 1974

(performances annualisées ex-dividendes)

Performance en relatif
Msci France vs Msci europe depuis 1974

(performances annualisées ex-dividendes)
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Source : Datastream, Amundi Recherche
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des plus-values réalisées2. Mais leur fiscalité est
« alternative » : achetés en direct sur un compte titre,
ils suivent le régime des revenus et plus-values mobi-
lières3; souscrits via un contrat d’assurance-vie, ils
bénéficient de toutes les faveurs de cette enveloppe
fiscale d’exception.

Un produit de substitution aux fonds en euros -
Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si l’essentiel de leur
collecte est réalisé dans le cadre d’un contrat d’assu-
rance-vie. Les grands réseaux bancaires et d’assurance
l’ont bien compris : l’OPCI est l’une des réponses à la
baisse tendancielle de la rémunération des fonds en
euros. Bien que ne bénéficiant pas de la garantie en
capital de ces derniers, c’est sans doute majoritaire-
ment pour cette raison qu’ils rencontrent un tel succès
auprès des épargnants. Le différentiel de rendement
plaide actuellement en leur faveur. En 2016, alors que
le rendement moyen des fonds en euros s’orientait une
nouvelle fois à la baisse (1,80 % selon la FFSA, après
2,30 % en 2015), celui des OPCI, mesuré par l’indice
IEIF OPCI Grand Public, s’affichait à 3,24 %. Un résultat
inférieur à celui de 2015 (5,04 %), les OPCI ayant été
confrontés l’an dernier à la baisse des taux de rende-
ments de l’immobilier physique et à la moindre
performance boursière des foncières cotées. Le contrat
est clair, pour ceux ont accepté de le lire : les OPCI,
placement de moyen long terme, peuvent faire mieux,
en termes de rendement, que les fonds en euros. Mais
tous ne le feront pas systématiquement, et pas sans
risque… 

OPCI, pour Organisme de Placement Collectif en Immobilier : 
ce produit hybride, entre SCPI et fonds d’investissement, connaît un succès 

croissant, pour ne pas dire exponentiel. 
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es Organismes de placement collectif en
immobilier (OPCI) ont désormais claire-
ment le vent en poupe. En 2016, ces

petits frères des SCPI, dont la version « grand
public » n’a vu le jour qu’en 2008, ont collecté
près de 4 milliards d’euros, soit 66 % de plus
qu’en 2015. A fin 20161, ils capitalisaient plus de
8,7 milliards. En un an, ils ont en fait quasiment
doublé de taille. Pourquoi un tel succès ? Et
pourquoi maintenant ?

Un profil « rendement / risque » en phase avec
les attentes des épargnants - Leur décollage
s’explique en grande partie par l’adéquation entre
le profil « rendement/risque » de ces nouveaux
supports d’investissement, liquides et éligibles à
l’assurance-vie, et les besoins d’épargnants à la
recherche d’un produit de substitution aux fonds
en euros. Les OPCI, comme les SCPI, offrent en
effet à leurs souscripteurs la possibilité d’investir
dans l’immobilier, essentiellement d’entreprise,
pour un budget limité, et sans souci de gestion.
Mais à la différence de ces autres produits de la
« pierre papier », le patrimoine des OPCI est
investi à la fois en actifs physiques (des bureaux,
des commerces, des entrepôts, des établis-
sements spécialisés…) et financiers (des actions
de foncières cotées en Bourse, mais aussi des
obligations et des actifs monétaires). Comme les
SCPI, les OPCI sont des produits de rendement :
ils doivent reverser à leurs détenteurs 85 % de
leurs bénéfices et, dans la majorité des cas, 50 %

L
Frédéric Tixier

Les SCPI, mais aussi désormais donc, les OPCI, con-
firment leur forte attractivité auprès des épargnants.
Ces deux produits de la pierre-papier signent une
troisième année exceptionnelle en matière de col-
lecte, et terminent l’exercice 2016 sur des encours
record. Leur capitalisation globale dépasse les 50
milliards. La collecte nette des SCPI s’établit à un peu
plus de 5,5 milliards. Leur rendement moyen s’érode
une nouvelle fois (4,63 % en moyenne pour les SCPI
d’entreprise contre 4,85 % en 2015), mais reste
exceptionnel dans le contexte de taux d’intérêt bas.

Nouvelle collecte record pour
les SCPI

L’OPCI, de la « pierre papier » liquide

Performance des 11 oPci ouverts au public en 2016
Nom de l'OPCI Société de Gestion Date de création 2016

AXA Selectiv'Immo

BNP Paribas Diversipierre

Franceeurope Immo

Groupama Gan Pierre 1

Immanens

Immo Diversification

LFP Opsis Patrimoine

Opcimmo

Swisslife Dynapierre

Transmission Immobilier

AXA REIM

BNP Paribas REIM France

AEW Ciloger

Groupama Gan Pierre 

Amundi Immobilier

AEW Ciloger

La Française REIM

Amundi Immobilier

Swisslife 

Amundi Immobilier

31/05/2012

20/01/2014

03/11/2008

23/04/2015

06/09/2013

15/02/2014

15/11/2009

20/06/2011

31/12/2010

01/10/2014

Indice IEIF OPCI Grand Public

3,42%

4,31%

-0,07%

4,71%

2,55%

0,20%

1,67%

2,61%

5,81%

3,26%

3,24%

Source : IEIF

(1 )Données IEIF - Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière.
(2)Lorsque l’OPCI a opté pour le statut de Société de Placement à Prépondérance
Immobilière à Capital Variable (SPPICAV). Le statut Fonds de Placement
Immobilier (FPI) oblige à distribuer 85% des plus-values réalisées. 
(3)Cas des SPPICAV. Les FPI suivent la fiscalité des placements immobiliers.
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77 % des jeunes de 18 à 35 ans sont prêts à investir dans une entreprise, mais
trop peu sautent le pas. Une solution pour les encourager à le faire serait de

créer un plan d’épargne en actions (PEA) jeunes.

Michel Rollier, président de l'ANSA1 et du conseil de surveillance de Michelin

Charles-Henri d'Auvigny, président de la F2iC

Encourageons les moins de 35 ans à investir

dans nos entreprises avec un PEA jeunes

Mai 2017 - N°61 - INFORM@CTIONS      <23>

lors même qu'on assiste en 2016 à une
légère reprise de la croissance française,
certes timide et encore trop largement

en-dessous de la moyenne européenne (1,1% en
France, 1,7% dans l'Eurozone, 1,9% dans l'Union
européenne ), il est plus qu'urgent de s'interroger
sur la meilleure manière de l'accélérer et de la
pérenniser.
Encore faut-il décrypter les leviers et les freins à
cette croissance ou plus modestement connaître
quelques fondamentaux économiques. Encore faut-
il partager ce goût et cette envie de croissance avec
tous les Français.

>> une culture économique et finan-
cière qui manque
Il est souvent reproché aux Français de manquer de
culture économique et financière, voire de ne pas
être capable de calculer le rendement d'un capital à
partir d'un taux d'intérêt.
Notre pays s'illustre par ses résultats très moyens
au classement PISA. Les Français avouent avoir une
piètre culture financière et pour près de 80% d'entre
eux, ils déclarent peu s'y connaître en matière de
placements financiers. Et pourtant la soif d'appren-

dre est là : 79% d'entre eux sont désireux d'en
apprendre davantage sur les rouages économiques
et financiers et cela même durant leur scolarité
(source : Etude Credoc).
Cette culture économique et financière, ce goût du
risque, cette envie d'investir dans le tissu
économique français, doivent se transmettre dès le
plus jeune âge. Nos dernières générations, et notam-
ment les moins de 35 ans, sont de véritables
« investisseurs en entreprise en puissance »
(sondage OpinionWay pour Actionaria - 19 octobre
2016). Encore faut-il les encourager et pour cela
créer un environnement propice à leur volonté d'agir
au service de notre économie !
Car ces jeunes disposent de nombreux atouts pour
dynamiser l'actionnariat français qui en a tant
besoin.

>> la nouvelle génération est prête à
investir
Nos entreprises attendent d'être soutenues, elles
manquent cruellement aujourd'hui de visibilité et de
financements pour se développer, innover, exporter,
recruter. Notre pays est atteint du syndrome du
« small is beautiful », on soutient les start-ups, mais
on aide insuffisamment les entreprises à grandir et
à changer de taille.
Or pour se développer, les entreprises ont besoin de
capitaux et d'actionnaires, elles ont besoin d'un
environnement fiscal stable qui leur permette de se
projeter dans l'avenir. Leurs investisseurs attendent
que leur risque soit rémunéré sans être pénalisés par
une fiscalité cumulative et excessive qui place notre
pays parmi les excentricités européennes.
Les jeunes de la nouvelle génération ont les clés
pour vivifier l'investissement en actions en France.
Ils détiennent une épargne solide : 80% des 18-35
ans épargnent une partie de leurs revenus liés au
travail) (sondage OpinionWay pour l'ANSA). 
Ils sont prêts à investir dans les entreprises pour
77 % d'entre eux ; soit parce qu'ils la créent, soit
parce qu'un de leurs proches pourrait la créer. Ils ont
compris pour près de 35% d'entre eux que ces
investissements dans les entreprises sont utiles à
l'économie.

A

(1)ANSA : Association nationale des sociétés par actions
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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 - 14 place des Reflets - 92054 Paris La Défense cedex - 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. » �

>> encourager les jeunes à investir
Alors, comment pouvons-nous encourager nos jeunes à
investir dans nos entreprises ? Par une série de mesures.
Tout d'abord améliorer leur éducation financière et cela dès
le plus jeune âge : dès que les enfants sont au collège, ils
peuvent être initiés à des mécanismes simples d'investis-
sement ainsi que découvrir l'actualité des entreprises et
leurs enjeux budgétaires, voire même cerner des notions de
rentabilité.
Leur permettre de suivre au plus près l'actualité de l'ensem-
ble des acteurs du monde financier avec de nouveaux
outils d'échanges et de formation comme par exemple
www.placedesactionnaires.com, le premier réseau social
destiné aux actionnaires et investisseurs individuels, initié
par la F2IC.
Leur offrir une gamme d'investissements qui les concerne
et qui les implique directement dans la vie des entreprises,
leur facilitant des investissements de proximité dans leur
entreprise ou celle de leurs proches, leur permettant d'agir
dans des actions citoyennes...et cela à des moments
charnières pour eux, comme leur premier emploi.
Enfin créer des véhicules financiers simples à appréhender
et fiscalement intéressants.

>> s'initier aux rouages économiques
L'ANSA dans le cadre de son livre blanc « Actionnariat en
France : Agissons d'urgence pour la Croissance » a choisi de
défendre avec ses partenaires et notamment la F2iC, une
proposition originale qui permettrait de redonner confiance
à nos jeunes générations dans notre tissu économique
Français. Il s'agit de créer un PEA (Plan Epargne en Actions)
jeunes.
Ce placement permettrait à des jeunes de s'initier aux
rouages économiques, financiers et boursiers tout en
découvrant la part de risques inhérents aux investissements
actions.
Aujourd'hui, les jeunes, même majeurs, ne peuvent pas être
titulaires d'un PEA tant qu'ils ne sont pas eux même
contribuables. Ce PEA jeunes fonctionnerait selon les
mêmes règles que le PEA ou le PEA PME-ETI, sous réserve
de quelques aménagements :
- le PEA jeunes serait réservé aux jeunes ayant 16 ans
révolus ;
- le plafond de versements serait limité à 25.000 euros ;
- ces versements seraient exonérés de droits de mutation
s'ils proviennent d'une donation des parents ou grands-
parents ;
- le basculement sur le PEA classique, ou sur le PEA PME-ETI
si les titres inscrits respectent les conditions d'éligibilité à

ce plan, s'effectuerait au choix du titulaire dès qu'il devient
contribuable, les versements effectués dans le PEA jeunes
étant alors pris en compte pour apprécier la limite des
versements.

>> un enjeu crucial
La participation des jeunes Français au financement de nos
entreprises, et plus largement leur intégration à notre
système économique dont ils se sentent trop souvent
exclus, est un enjeu crucial pour l'avenir économique de
notre pays.
Il appartient aux acteurs économiques, aux pouvoirs publics
de les rendre acteurs de cette dynamique actionnariale qui
est entre leurs mains.
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« Quels sont les risques pour votre argent et comment en tirer 
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