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Secrétaire général

L e chemin parcouru depuis le 
lancement des premiers clubs 

et la création de ce qui s’appelait 
alors l’Association nationale des 
clubs d’investissement, début 1969, 
est remarquable à plus d’un titre. 
Dont celui, non des moindres, est 
d’avoir formé près de 3 millions de 
personnes à  la  Bourse et  aux 
marchés financiers. Et de formation, 
les épargnants en ont eu besoin 
alors qu’ils ont dû affronter trois 
crises pétrolières (1974, 1979 et 
2008), cinq krachs boursiers (1987, 
1990, 1998, 2001-2003 et 2007-
2009) et presque autant de bulles. 
En tout 25 années positives dont 
neuf supérieures à 30 % mais aussi 
six années de baisse qui ont fait 
plonger l’indice CAC 40 de plus de 
20 %. Malgré ces turbulences 
sanctionnant des performances 
parfois incertaines, le succès et la 
pertinence des clubs d’investissement 
ne se sont jamais démentis.
Les échanges quotidiens que nous 
avons avec des clubistes montrent 
q u e  d a n s  l a  t o u r m e n t e ,  c e s 
actionnaires individuels actifs sont 
loin de baisser les bras et de perdre 
la foi dans la Bourse. Une enquête 
que nous venons de réaliser avec 
l’institut Opinionway auprès d’un 
échantillon de 460 membres de 
clubs indique que 58 % d’entre eux 
ont l’intention d’investir dans les 
actions à titre personnel contre 
25 % pour les autres actionnaires 
individuels. Parmi les nombreux 
autres enseignements, cette étude 
confirme une fois de plus que les 
clubistes ont une épargne boursière 
sensiblement plus importante que 
les autres porteurs de valeurs 
mobilières. En effet, 36 % des 

premiers déclarent détenir un 
portefeuille d’actions supérieur à 
50 000 euros contre 10 % pour les 
seconds. Des chiffres encourageants 
dans la tempête qui nous frappe,  
au moment où de nombreuses 
entreprises, telles Saint-Gobain  
et Lafarge, font appel  à  leurs 
actionnaires.
Dans les pages qui suivent il sera 
beaucoup question de la crise 
financière, que ce soit dans la 
chronique d’Eric Dadier, rendez-
vous  impor tan t  des  l ec teur s 
d’Info(s)club et des visiteurs de 
www.ffci.fr, ou dans les expériences 
de Surprimes, un jeune club créé au 
début de la débâcle boursière. Plutôt 
que de tenter de vous expliquer les 
tenants et les aboutissants de cette 
crise et de vous présenter un point 
de vue qui ne pourrait être que 
succinct, nous avons choisi de 
sélectionner à votre intention 
quelques ouvrages abordables qui 
vous permettront de vous plonger 
sans efforts dans ce phénomène aux 
mille facettes. Bonne lecture à tous.

« 1969 – 2009 : 40 ans déjà  
de clubs d’investissement ! »
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12 février 
ADP* et NATIXIS* à Tours

17 mars  
EDF et MICHELIN* à Orléans

26 mars
RENAULT, SEB et VILMORIN à Lille

27 avril
ARKEMA* et EUTELSAT* à Lyon

19 mai 
ACCOR, KLEPIERRE* et L’OREAL  
à Aix en Provence

4 juin 
AIR LIQUIDE, RENAULT et SEB à Nice

8 juin 
KLEPIERRE*, L’OREAL et VILMORIN 
à Rennes

15 juin 
AIR LIQUIDE, BIC et CNP* à Nantes

18 juin 
ARKEMA, REXEL et SANOFI AVENTIS 
à Lille

* Sociétés non membres de la FFCI

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

>
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ACCor
16 avril
Infos 1er trimestre 2009
13 mai
Assemblée générale
16 juillet
Chiffre d’affaires 1er semestre 2009

AllIAnZ
29 avril
Assemblée générale
13 mai
Résultats du 1er trimestre 2009

AIr FrAnCE-KlM
20 mai
Résultats annuels 2008-09
9 juillet
Assemblée générale
31 juillet
Résultats du 1er trimestre 2009-10

AIr lIQuIDE
7 mai
Assemblée générale
30 juillet
Résultats du 1er semestre 2009

AlCATEl-luCEnT
4 mai
Résultats du 1er trimestre 2009
29 mai
Assemblée générale
30 juillet
Résultats du 2e trimestre 2009

AXA
30 avril
Assemblée générale

BIC
22 avril
Résultats du 1er trimestre 2009
14 mai
Assemblée général

BnP PArIBAS
6 mai
Résultats du 1er trimestre 2009
13 mai
Assemblée générale

CArBonE lorrAInE
14 mai
Assemblée générale

DEXIA
14 mai
Résultats du 1er trimestre 2009
14 mai
Assemblée générale

EADS
12 mai 
Résultats du 1er trimestre 2009
mai
Assemblée générale
28 juillet
Résultats du 1er semestre 2009

EDF
20 mai
Assemblée générale

EXEl InDuSTrIES
28 avril
Résultats du 1er semestre 2008-09

GDF SuEZ
4 mai
Assemblée générale

GECInA
22 avril 
Assemblée générale
30 juillet
Résultats du 1er semestre 2009

lAFArGE
6 mai 
Assemblée générale
6 mai
Résultats du 1er trimestre 2009

lAGArDErE
28 avril 
Assemblée générale

l’orEAl
16 avril
Assemblée générale

nATIXIS
14 mai
Résultats du 1er trimestre 2009
28 mai 
Assemblée générale

nYSE EuronEXT
2 avril
Assemblée générale

PErnoD rICArD
30 avril
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008-09
23 juillet
Chiffre d’affaires 2008-09

PSA PEuGEoT CITroEn
3 juin
Assemblée générale
29 juillet
Résultats du 1er semestre 2009

rEnAulT
6 mai
Assemblée générale
30 juillet
Résultats du 1er semestre 2009

rEXEl
14 mai
Résultats du 1er trimestre 2009
20 mai
Assemblée générale
31 juillet
Résultats du 1er semestre 2009

SAInT GoBAIn
4 juin
Assemblée générale
23 juillet
Résultats du 1er semestre 2009

SAnoFI-AVEnTIS
17 avril
Assemblée générale
29 avril
Résultats du 1er trimestre 2009
29 juillet
Résultats du 1er semestre 2009

GrouPE SEB
24 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008

SoCIETE GEnErAlE
7 mai
Résultats du 1er trimestre 2009
19 mai
Assemblée générale

ToTAl
6 mai
Résultats du 1er trimestre 2009
15 mai 
Assemblée générale
31 juillet
Résultats du 1er semestre 2009

VIlMorIn
6 mai
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2008/09

VIVEnDI
30 avril
Assemblée générale
14 mai
Résultats du 1er trimestre 2009

Les grands rendez-vous 
des sociétés partenaires de la FFCI
(hors réunions d’actionnaires FFCI/CLIFF)

>



Dividende proposé au titre de 2008 :
2,28 euros par action, en hausse de 10%(1)

Résultats 
du 4e tRimestRe
et de l’année 2008

notre énergie est votre énergie.

Faits marquants depuis le 
début du 4e trimestre 2008

pétrole par jour au 4e trimestre

au Canada

année 2008

13,9 + 14%
20,5 milliards de dollars + 22%

4e trimestre 2008

2,9 - 8%
3,8 milliards de dollars - 16%

Résultat net ajusté, part du Groupe

« L’environnement de l’industrie pétrolière a été 
très contrasté en 2008. Au cours de la première 
partie de l’année, le prix du Brent a augmenté de 
façon rapide et continue pour atteindre près de 
150 dollars par baril ($/b) en juillet. La deuxième 
partie de l’année a été marquée par le ralentissement 
brutal de l’économie mondiale qui a entraîné le prix 
du Brent jusqu’à un plus bas annuel de 35 $/b en 
décembre. 

Dans cet environnement, le résultat net ajusté de Total a affiché un 
plus haut historique à 13,9 milliards d’euros au titre de l’année 2008, 
en hausse de 14%. Cette performance a été possible en dépit de la 
baisse de 8% du résultat net ajusté du quatrième trimestre qui s’établit à 
2,9 milliards d’euros. Total a néanmoins montré ce trimestre la bonne 
résistance de ses résultats dans un environnement dégradé et la 
pertinence de sa stratégie intégrée. 

Total a investi plus de 12 milliards d’euros en 2008, une hausse substantielle 
par rapport à 2007, pour continuer à préparer le long terme. Total 
maintient la priorité à la sécurité et à la fiabilité de ses installations ainsi 
qu’à la préservation de l’environnement. Le Groupe s’est aussi engagé 
sur de nouveaux projets long terme avec notamment le développement 
du champ d’Usan dans l’offshore profond nigérian, la raffinerie de Jubail 
en Arabie Saoudite, des acquisitions ciblées dans les huiles lourdes en 
Amérique du Nord et à Madagascar et plusieurs projets dans les énergies 
renouvelables.  

En raison de son activité, Total est confronté à de nombreux risques : 
industriel et de sécurité notamment. Les événements de ces derniers 
mois, au Nigeria, en Libye et en France sont là pour nous rappeler que la 
vigilance et les efforts d’amélioration doivent être poursuivis sans relâche 
tout particulièrement dès que la sécurité des personnes et la protection 
de l’environnement sont concernées. 

Total aborde 2009 confiant dans sa capacité à traverser une crise 
économique majeure sans remettre en cause sa capacité d’investissement 
et son développement pour le long terme. Total est déterminé à 
maintenir une stratégie équilibrée de croissance pour le bénéfice de ses 
collaborateurs, ses actionnaires et toutes ses autres parties prenantes. » 

Christophe de margerie

Relations actionnaires
0 800 039 039

www.total.com
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N’en déplaise aux tenants de la 
modélisation, il n’y aura jamais de 
recette infaillible pour deviner à 
coup sûr le sens des mouvements 
de cours de Bourse. La part de la 
psychologie dans le comportement 
des marchés financiers est telle 
qu’il est dangereux de trop compter 
sur les éléments rat ionnels et 
fondamentaux pour croire à une 
hausse lorsque l ’ambiance est 
à la déprime ou, au contraire, à 
une baisse lorsque le climat est 
euphorique. Il ne suffit pas d’être 
conva incu  qu ’une  va l eur  e s t 
injustement bradée, eu égard à la 
qualité et à la solidité financière du 
groupe qu’elle représente, pour être 
sûr que son cours va se redresser 
rapidement. C’est seulement avec 
le temps que la situation se décante, 
se normalise et que les excès sont 
progressivement gommés. En 
période de crise, même les plus 
belles affaires sont maltraitées, 
voire massacrées et i l  en sera 
malheureusement ainsi tant que 
la confiance ne sera pas revenue  
sur les marchés. La visibilité est 

tellement mauvaise en ce moment 
que, faute de mieux, les opérateurs 
se réfugient dans l’analyse technique 
pour tenter de détecter des signaux 
susceptibles de les guider dans leurs 
choix. Las ! Cet outil d’aide à la 
décision très séduisant est loin d’être 
parfait et, s’il n’est pas manié avec 
précaution, il peut être à l’origine de 
grosses déconvenues. 

les cycles ne se font jamais 
sans à-coups
M a l g r é  t o u t ,  l a  l e c t u r e  d e s 
graphiques d’indices et de valeurs 
e s t  t o u j o u r s  u n e  s o u r c e  d e 
renseignements utiles tirés certes du 
passé mais qui peuvent être précieux 
pour l’avenir. Elle nous enseigne 
d’abord au premier coup d’œil que 
les grands mouvements de fond sont 
plus rapides et violents à la baisse 
qu’à la hausse. Ainsi, l’effondrement 
boursier dû à l’éclatement de la 
bulle Internet a duré deux ans et 
demi en effaçant la totalité des gains 
accumulés pendant près de cinq 
ans. De même, il a suffi de vingt et 
un mois depuis la fin du printemps 
2007 pour perdre tout le terrain qui 
avait été reconquis au cours des 
cinquante mois précédents. Seconde 
constatation : il n’est pas nécessaire 
d’être expert en vagues d’Elliot pour 
se rendre compte que les cycles 
longs de hausse ou de baisse ne 
se font jamais sans à-coups : ils se 

décomposent toujours en phases 
intermédiaires de correction ou de 
rebond que chacun peut essayer de 
mettre à profit pour procéder selon 
le cas à des renforcements ou à des 
allégements de position en vue de 
tirer parti des excès des marchés. Il 
convient alors d’être très vigilant et 
réactif  à l’achat comme à la vente 
tant que l’on n’a pas l’assurance 
d’un changement de cap majeur. 
Ainsi, au début du printemps 2002, 
on avait pu croire que le pire était 
passé après l’impressionnante chute 
des cours qui avait suivi le drame du 
11 septembre 2001. A Paris, le CAC 
40 avait ainsi rebondi de 35 % en six 
mois et personne ne songeait alors 
à la menace, pourtant imminente,  
d’une nouvelle vague de baisses 
meurtrière qui allait ramener l’indice 
jusqu’à 2.403 point en mars 2003. 

Fondamentalement orienté 
à la baisse
O ù en  e s t -o n  a u jo u r d ’h u i  ? 
Inuti le de nier l ’évidence :  en 
observant l ’évolution de deux 
de ses moyennes mobiles, celle à 
deux cents jours (MM 200), qui 
représente sa tendance de fond, et 
celle à cinquante jours (MM 50), 
nécessairement plus réactive, l’indice 
de référence de la Bourse de Paris 
demeure fondamentalement orienté 
à la baisse malgré le sursaut amorcé 
au cours de la deuxième semaine de 

Eric Dadier 
Administrateur de la FFCI
Président de l’Institut 
d’épargne immobilière 
et foncière (IEIF)

les marchés boursiers restent coincés dans une spirale baissière 
et aucun renversement de tendance majeur n’est encore en vue. Il 

faut donc se contenter de tirer parti des sursauts et des rebonds 
techniques inévitables mais forcément fragiles et passagers.



mars. Sa configuration technique est 
en effet toujours très négative : avec 
un écart qui atteignait plus de 960 
points le 13 mars dernier, le CAC 40 
reste très largement au-dessous de 
sa MM 200 dont la pente est encore 
nettement baissière. En outre, il est 
retombé  sous sa moyenne mobile 
courte (MM 50) qui, elle-même, 
a repris le chemin de la baisse 
après avoir donné quelques signes 
d’amélioration au début du mois de 
janvier, puis  brièvement en février. 
Par ailleurs, l’écart entre la MM 50 et 
la MM 200 demeure historiquement 
é l evé ,  de  l ’o rdre 
d e  7 5 0  p o i n t s . 
Po ur  e s p é r e r  u n 
changement de cap 
majeur, il faudrait que 
le CAC 40 repasse 
d’abord au dessus 
de sa MM 50, que 
celle-ci retrouve une 
orientation haussière, 
p u i s  r é u s s i s s e  à 
percer vers le haut 
la MM 200, l’ultime 
é t ape  néce s s a i r e 
pour croire en un 
redressement durable 
é t an t  l ’ i n f l ex ion 
à  l a  hausse  de  l a 
moyenne  mob i l e 
l ongue .  Lo r sque 
tou t  va  b i en ,  en 

effet, comme on le pensait encore 
au printemps 2007, l’indice se situe 
logiquement au-dessus de sa MM 
50, elle-même supérieure à la MM 
200, toutes deux étant sur une pente 
ascendante. Autant dire que le bout 
du tunnel est encore loin. Il va donc 
falloir s’armer de patience avant que 
toutes les conditions soient remplies 
pour croire en un vrai renversement 
de tendance, solide et durable.  En 
attendant, on doit se contenter 
de tirer parti des sursauts et des 
rebonds techniques, inévitables 
mais limités dans le temps. Avec 

des objectifs  qui 
n e  s o i e n t  p a s 
déra i sonnables. 
Ainsi, les deux gaps 
(trous de cotation) 
q u e  l e  C AC  4 0 
a laissés derrière 
lui entre 2.830 et 
2.861 points le 20 
février dernier, et 
entre 2.936 et 2.961 
points le 17 février 
ne paraissent pas 
hors  de  por tée, 
comme la moyenne 
mobile à 50 jours 
de l’indice qui se 
situait le 13 mars à 
2.923 points. 
La gravité de la 
cr i se  mondia le 

et l’absence totale de visibilité sur 
les résultats à venir des entreprises 
empêchent, en revanche, d’imaginer 
pour le moment des cibles plus 
ambitieuses, au-delà notamment de 
la barre psychologique des 3.000 
points. Et le danger d’une rechute 
dans la zone comprise entre 2.000 et 
2.350 points, truffée de petits gaps 
restés non comblés entre septembre 
1996 et janvier 1997, ne peut être 
malheureusement écarté dans les 
mois à venir, en particulier si les 
chiffres du premier trimestre 2009 
sont très mal accueillis.
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le CAC 40 de 1995 à 2009

Par deux fois en quinze ans, les valeurs françaises ont connu un retournement majeur. A chaque fois, il a été beaucoup 
plus rapide que les périodes de hausses : deux ans et demi en 2001-2003 après cinq ans d’expansion ; quant à la 
baisse actuelle, il ne lui a fallu que 18 mois pour effacer quatre ans de hausse.

le CAC 40 depuis 2007

Depuis fin 2007, l’indice ne parvient pas à se maintenir durablement au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, 
condition nécessaire à une promesse de retournement de tendance.
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lancé au début de la crise financière, Surprime résiste à l’avalanche grâce 
à quelques paris heureux et une utilisation prudente de ses liquidités.

SurPrIME fait de la résistance

Vous avez créé votre club 
d’investissement en 2007, 
qu’est-ce qui vous a motivé ?
Le club a été créé en 2007 sous  
l’instigation de Jérôme JOST et 
Jean-Charles DART.
Après avoir rassemblé 12 personnes  
pour la réunion de constitution le  
27 octobre 2007, SURPRIME ras-
semble 9 membres aujourd’hui.

Quel est le profil des  
membres de votre club ?
Les membres forment une palette 
très large d’individualités aussi bien 
du point de vue de l’âge que de l’ac-
tivité professionnelle. De l’étudiant 
au retraité, du salarié à la profession 
libérale, venant de secteurs pro-
fessionnels variés, les membres de 
SURPRIME forment un mélange 
éclectique qui favorise les discus-
sions et échanges fructueux.

Connaissaient-ils déjà la 
Bourse ou souhaitaient-ils 
la découvrir au travers du 
club d’investissement ?
Les expériences boursières sont, elles 
aussi, très différentes ainsi que les 
expériences et connaissances finan-
cières. Les discussions qui résultent 
de nos réunions, que ce soit sur des 
points boursiers précis ou sur des 
informations financières et écono-
miques d’ordre général, font pro-
gresser l’ensemble des membres 
dans la compréhension des méca-
nismes boursiers.

Comment fonctionne votre 
club d’investissement ?
Les réunions mensuelles se tiennent 
à la Société Générale de St Quentin 
en Yvelines selon une procédure  

rigoureuse : ordre du jour, respect 
des plannings, suivi et présentation 
des comptes. Des valeurs sont pré-
sentées par un ou plusieurs membres 
selon un canevas prédéterminé : elles 
font l’objet d’un vote à la majorité 
des présents et absents représentés  
pour décider de l’investissement. 
Un(e) représentant(e) de la banque 
intervient lors de chaque réunion 
pour apporter une aide à l’animation 
du club ainsi qu’à la formation des 
membres.

Comment travaillez-vous et 
quelle stratégie d’investis-
sement appliquez-vous ?
Nous sélectionnons les valeurs que 
nous allons étudier d’un mois sur 
l’autre. Après un premier débat qui  
valide l’opportunité d’investir sur une  
valeur sélectionnée, nous discutons 
d’une stratégie d’achat ainsi que la  
limite de perte et l’objectif  de gain. 
Un vote valide la présentation de 
l’ordre de bourse. De manière gé-
nérale, nous ne nous fixons pas de  
limites sur les opportunités à considérer. 

la crise boursière a-t-elle 
influencé votre stratégie 
d’investissement ?
Dans la conjoncture actuelle nous 
sommes prudents et protégeons 
nos positions par des stop-loss afin 
de nous couvrir contre un probable 
affaissement généralisé des marchés.  
Par ailleurs, nous utilisons un certifi-

cat qui indexe notre investissement 
sur le cours d’une matière première 
(le pétrole) ainsi qu’une Sicav moné-
taire pour valoriser nos liquidités.

utilisez-vous des outils  
spéculatifs ?
Si vous parlez des warrants ou options, 
non. La fréquence de nos réunions 
ne nous permet pas de gérer ce type 
d’outil même si nous passons nos  
ordres par Internet.

Vous avez créé un site 
Internet pour votre club, 
pourquoi ?
Nous avons effectivement créé un 
site et un forum. Le site est un espace 
de stockage et de partage de fichiers. 
Sur le forum, nous débattons sur des 
sujets économiques, financiers ou 
sur le fonctionnement du club. Par 
le forum nous avons également un 
mécanisme qui offre la possibilité à 
chacun des membres de provoquer 
des votes si une décision ne peut pas 
attendre la prochaine réunion.

Quel conseil donneriez-vous 
aux nouveaux clubs afin 
d’optimiser leur fonctionne-
ment ?
Entretenir un esprit convivial tout 
en faisant preuve de rigueur dans le 
fonctionnement et dans la gestion 
du club.

Propos recueillis par Véronique Guisquet.

>
le  Club

Nom du Club : SURPRIME 
Date de Création du club : 27/10/2007
Président du club : M. Jérôme JOST
Nombre d’adhérents : 9
Dépositaire : SOCIETE GENERALE
Animatrices : Isabelle ADLER, 
  Aurélie SANGIORGIO
Meilleures opérations : Areva et Ubisoft

Périodicité des réunions : Mensuelle
Versement Initial en € : 500
Cotisation mensuelle en € : 100
Valeur du Portefeuille au 29/02/2009 en € : 
13 000
Nombre de ligne : 3 
Performance Brute depuis la création : - 8 %
Plus mauvaises opérations : Sechilienne 
Valeur favorite : Brent, Hologram Industrie 
Principales lignes : Essilor, Brent

la Gestion



GDF SUEZ, des résultats 2008
en forte progression

RéSULTATS AnnUeLS

Contact Relations Actionnaires
www.gdfsuez.com

En 2008, GDF SUEZ a dépassé tous ses objectifs. Ses performances 
opérationnelles témoignent de la solidité du modèle économique du Groupe. 
Fort d’une stratégie ambitieuse et de long terme, le Groupe dispose d’atouts 
considérables pour résister à la crise actuelle. 
Cette vision n’est pas remise en cause par la dégradation du contexte 
économique. Le Groupe s’est fixé des objectifs industriels et financiers 
ambitieux à échéance 2011. Sur le court terme, il se mobilise sur le plan 
d’amélioration de la performance, le niveau de liquidité et la sélectivité de
son programme d’investissement.

Gérard Mestrallet, Président-Directeur général de GDF SUEZ

Des résultats en forte croissance
L’activité de chacune des branches et de l’ensemble des zones géographiques progresse. 
Tous les indicateurs opérationnels sont en croissance organique à deux chiffres. 
Le Conseil d’Administration propose au vote de l’Assemblée Générale du 4 mai prochain, 
la distribution au titre de l’année 2008, d’un dividende ordinaire de 1,40  par action 
dont un acompte de 0,80  a été versé fin 2008, ainsi qu’un dividende exceptionnel 
de 0,80  par action(1).

un groupe pro actif face à la crise
Face à la situation actuelle, le Groupe a agi sans tarder pour renforcer sa liquidité et 
la solidité de son bilan, en prenant les mesures suivantes :
. Accélération du plan de performance Efficio de 1,8 Md  à horizon 2011, 
. Placement depuis fin 2008 de près de 10 Mds  d’obligations,
. Arrêt de son programme de rachat d’actions.

Des perspectives De Développement
à moyen terme

GDF SUEZ s’appuie sur un modèle de développement robuste et équilibré. Le Groupe 
se fixe un objectif d’EBITDA(2) pour 2011 compris entre 17 et 18 Mds , cohérent 
notamment avec son plan de développement industriel de 30 Mds  d’investissements 
nets sur 2008 -2010.  

(1) Ce dividende exceptionnel pourra être perçu en numéraire ou en actions par les actionnaires qui en feront la demande.

(2) Cet objectif s’entend à climat moyen, hors nouvelle évolution significative des contextes régulatoires et sur la base des 
perspectives économiques et des scenarii pétroliers et électriques à fin janvier 2009. Il est fondé sur un retour à un meilleur 
environnement économique en 2011.

Chiffre d’affaires
83,1 mds

+17%

Dividende
Exceptionnel

Investissements 
Nets
11,8 mds

+53%

Résultat Net
part du Groupe
6,5 mds

+13%

EBITDA
13,9 mds

+11%

Dividende
Ordinaire

**

  * proposés à l’AG du 4 mai 2009
** dont 0,80  versé fin 2008

*

1,40
par action

0,80
par action

Données pro forma non auditées

retrouvez l’intégralité des résultats annuels sur le site www.gdfsuez.com

* (1)

“  

”
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Praticiens de la pédagogie par la 
pratique, les clubs d’investissement 
prennent tout leur sens dans les 
périodes de krachs boursiers lors 
desquels il faut s’intéresser aussi 
bien aux valeurs qu’aux phénomènes 
techniques. Dans un club, la charge 
de travail peut être répartie, à 
condition de respecter quelques 
règles élémentaires.

Il faut déléguer
Cela peut paraître une évidence 
mais  la  par t ic ipat ion de tous 
n’est pas aisée à obtenir. Notre 
conseil aux membres du Bureau 
et, en particulier, au Président : 
« Déléguez, déléguez et déléguez 
encore… ou vous vous retrouverez 
avec l’essentiel du boulot ». Essayez 
de sentir au plus vite le pouls du 
groupe et assurez-vous que chacun 
prend une part équitable du travail 
à réaliser. Tout clubiste qui ne 
contribue pas suffisamment peut 
soit être un fumiste soit être gagné 
par l’ennui parce qu’il a le sentiment 
de ne pas être assez impliqué.
A l’inverse, celui ou ceux qui en 
feront trop, peut en vouloir aux 
autres et finir par prendre des 
responsabilités excessives. Certains 
peuvent être réticents à se porter 
volontaire car ils n’ont pas confiance 
dans leur capacité à effectuer des 
recherches sur les valeurs. N’hésitez 
pas à les guider dans l’intérêt de 
tous.

Quand l’ennui rode
Avec le temps, la motivation des 
membres du club peut s’émousser. 
Cela est particulièrement vrai dans 
les périodes où la Bourse monte ou 

baisse sans discontinuer. Les gens 
se demandent alors à quoi peut 
bien servir un club puisque, dans 
le premier cas, on gagne à tous les 
coups et, dans le deuxième, investir 
avec succès est particulièrement 
difficile. Cela peut arriver aussi 
aux clubs qui s’installent dans une 
routine pendant plusieurs années  
sans r ien essayer de nouveau. 
N’hésitez pas à bousculer les 
procédures, changez de philosophie 
d’investissement, renouvelez le 
Bureau, organisez des visites de site, 
invitez un intervenant extérieur… 
Bref, gardez votre club vivant.

Attention au miroir  
aux alouettes !
Un club qui n’y prend pas garde peut 
facilement être mis en danger par 
un membre (ou un animateur) trop 
savant et trop entreprenant. Soyez 
vigilants et ne vous écartez pas 
dangereusement de saines pratiques 
d’investissement. Si, à la suite d’une 
lecture, un membre s’enthousiasme 
pour une technique boursière que 
vous ne comprenez pas, ou mal, 
ou pour une valeur soit disant bon 
marché au comportement très 
volatil, commencez par vous méfier. 
Restez-en aux fondamentaux.

les pièges du temps
Faire partie d’un club d’investissement 
demande d’y consacrer du temps. 
Assurez-vous que vous, comme 
les autres, en avez à lui consacrer 
et êtes disposés à le faire. Si vous 
pensez qu’il vous faut de deux à 
quatre heures de recherche et de 
travail pour préparer une réunion 
mensuelle qui durera de une à trois 

heures, cela veut dire que vous 
devrez de trois à sept heures par 
mois à votre activité de clubiste. Ce 
qui est tout à fait gérable pour la 
plupart des gens mais autant que les 
choses soient claires dès le départ 
pour tous.
Si  vous trouvez que ce la  fa i t 
beaucoup, regardez donc par l’autre 
bout de la lorgnette. Si vous voulez 
investir avec succès à titre individuel, 
vous allez de toute façon devoir 
étudier et suivre les entreprises dont 
vous avez acheté les actions. Faire 
partie d’un club d’investissement ne 
change pas grand-chose au travail 
que vous effectuez déjà. Et vous 
permet de bénéficier du travail des 
autres.

Gare aux erreurs  
de calcul
Cela peut paraître évident mais faites 
très attention aux comptes et à la façon 
dont vous calculez la performance. 
En particulier, ne confondez pas 
versements et gains. Si vous accueillez 
un nouveau membre, ne lui faites 
pas supporter vos pertes passées ni 
bénéficier de vos gains. Et n’oubliez 
pas que si investir implique utiliser 
les mathématiques, vous en resterez 
toujours aux bonnes quatre vieilles 
opérations que vous avez apprises à 
l’école primaire plus les pourcentages.

Amusez-vous !
Ne vous prenez pas au sérieux. 
Le club d’investissement est une 
aventure collective dans laquelle 
vous n’investissez que peu d’argent. 
C’est aussi une activité sociale dans 
laquelle l’humour compte autant que 
le bon sens.

>En temps de crise, 
 il ne faut pas
   relâcher l’effort !
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D a n s  c e t t e  s u r a b o n d a n c e 
d’informations qui caractérise 
notre société, la  crise financière 
qui nous frappe n’est pas le sujet 
le moins couvert. Pour relever le 
défi de ne pas confondre l’essentiel 
et l’accessoire, nous vous avons 
sélectionné quelques ouvrages qui 
vous permettront d’aller doit à 
l’essentiel, souvent de façon plutôt 
agréable. Ce qui, dans les jours que 
nous vivons, est toujours bon à 
prendre.

Cinq livres
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive 
mais c’est ce qui se fait de mieux et de 
plus digeste dans le genre.

Le monde d’après
Matthieu Pigasse & Gilles 
Finchelstein
Si vous devez ne lire qu’un seul 
livre sur la crise, c’est celui-là tant 
la clarté de la démonstration et 
de l’explication des mécanismes 
s’impose. Qu’on en juge : George 
W. Bush appelle à l’aide. L’Islande 
fait faillite. Angela Merkel est K.O. 
face à la débâcle de ses banques. Les 
oligarques russes sont nationalisés. 
Alan Greenspan reconnaît ses 
erreurs. La Chine doit relancer 
massivement son économie.
L’impensable est arrivé. La crise 
financière a été brutale. Elle est 
aujourd’hui globale. Au-delà même 
des conséquences économiques 
et sociales, des risques majeurs 
apparaissent pour demain – perte de 
contrôle de nos entreprises et faillite 
des Etats menacés par l’endettement 
public. Si l’on ne veut pas danser sur 
un volcan, un nouveau monde est à 

aux 10+1 questions suivantes, Michel 
Aglietta (professeur d’économie à 
Paris X) apporte les éléments précis 
pour comprendre ce phénomène 
exceptionnel et propose les remèdes 
à court et long terme :
1. La crise est-elle un phénomène 
inhérent à l’économie de marché ?
2. Pourquoi n’a-t-on pas vu venir cette 
crise et ne l’a-t-on pas prévenue ?
3. Quelles sont les caractéristiques 
de cette crise ?
4. Comment la crise s’est-el le 
déclenchée ?
5. La crise est-elle mondiale ?
6. Quelles sont les retombées de 
la crise financière sur l’activité 
économique ?
7. Comment gérer la crise ?
8. La crise a-t-elle fait progresser 
l’Europe ?
9. Faut-il mettre en place de nouvelles 
régulations ?
10. Quelle gouvernance demain 
pour les banques ? +1. Quelle est la 
bonne réponse économique ?

>les livres
qui expliquent la crise

Editeur : Michalon
Parution : novembre 2008
ISBN : 978-2-841-86477-5
Prix : 14 €

inventer. Les propositions concrètes 
qui sont avancées ici par Matthieu 
Pigasse (associé-gérant de la banque 
Lazard) et Gilles Finchelstein (un 
proche de Dominique Strauss-Kahn)  
montrent qu’il est possible d’agir. 
Elles posent la question de notre 
modèle économique et social , 
après l’écroulement en 1989 du 
communisme et la remise en cause 
aujourd’hui du libéralisme tel que 
nous le connaissions. L’urgence est 
de sortir de la dictature de l’urgence. 
L’urgence est de retrouver le temps 
long.

La crise – Pourquoi en est-on 
arrivé là ? Comment en sortir ?
Michel Aglietta
La crise financière mondiale qui frappe 
de plein fouet les pays industrialisés 
entraîne le naufrage de grandes 
banques, fait chuter les marchés et 
menace les économies de récession. 
Personne ne semble capable de dire où 
va s’arrêter la contagion. En répondant 

Editeur : Plon
Parution : janvier 2009
ISBN : 2-259-20900-9
Prix : 19,90 €
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Le roman vrai 
de la crise financière
Olivier Pastré &
Jean-Marc Sylvestre

Comment réguler et sécuriser une 
économie financière qui semble 
partie à la dérive et dont les crises 
ébranlent à chaque fois l’économie 
mondiale ? Crise des « subprimes », 
bousculade des clients aux guichets 
de la banque anglaise Northern 
Rock en faillite ; tricheries de Jérôme 
Kerviel à la Société générale ; 1 000 
milliards de dollars partis en fumée. 
Et ce n’est sans doute qu’un début...
La planète financière apparaît 
d’autant plus folle que personne 
ne s’est encore chargé d’expliquer 
les antécédents, les dessous et les 
conséquences de la crise. C’est 
précisément l’objet de ce livre que 
de faire le point, sans polémique 
superflue, mais en regardant ce 
désastre en face. Qui est coupable ? 
Quels sont les vict imes et les 
profiteurs ? Le système libéral est-il 
condamné ?
Pas à pas, Olivier Pastré (professeur 
d’économie à Paris VIII) et Jean-
Marc Sylvestre (journaliste à TF1, 
LCI et France Inter) reconstituent 
cet incroyable piège dans lequel le 
capitalisme mondial est tombé. Ils 
mesurent son ampleur, identifient 

ses acteurs. Leur récit ressemble à 
un roman, sauf  qu’il raconte notre 
quotidien et dessine notre avenir.
« L’interêt de l’ouvrage est (…) dans 
l’analyse très serrée des événements 
qui se sont enchaînés depuis les 
premiers craquements de la crise du 
« subprime », début 2007 : partant 
des micro-mécanismes pervers 
du crédit immobilier américain, la 
vision s’élargit à l’ensemble de la 
planète financière et va chercher 
dans le passé les origines des 
fragilités et des ruptures actuelles.» 
Gérard Moatti, Les Echos, 29 Mai 08

Petit Manuel éconoclaste 
pour comprendre 
et survivre à la crise
Axel de Tarlé

Août 2007, dans les medias apparaît un 
mot nouveau : « subprimes ». Panique à 
Wall Street, « titrisation », « récession », 
« dépression », la finance mondiale 
devient folle, opaque, incompréhensible. 
A des années-lumière des intérêts 
des petits épargnants, des « traders », 
professionnels de la spéculation, 
jonglent avec des sommes équivalentes 
au déficit budgétaire de la France. 
Des banques font faillite. Personne 
ne comprend plus rien à ce scénario 
monstrueux né dans de lointaines 
banlieues américaines où une foule 
de petits propriétaires qui n’arrivaient 
plus à rembourser leur dette ont été 
expulsés. Sérieusement, mais avec 

humour et simplicité, est démonte ici 
l’effroyable mécanisme qui a conduit 
à une crise mondiale. Jusqu’à quand ? 
Sommes-nous condamnés à subir 
les délires de financiers arrogants et 
irresponsables ? Comment sauver son 
épargne ? Est-ce vraiment le moment 
d’acheter en Bourse ? Vous trouverez 
des réponses de bon sens aux questions 
que vous vous posez.

Les 100 mots de la crise 
financière
Bertrand Jacquillat  
& Vivien Levy-Garboua

La crise financière internationale est 
présente depuis près de deux ans 
avec une avalanche d’informations, 
de statistiques, de raccourcis et de 
notes sophistiquées. Ces « 100 mots » 
exposent simplement le système 
financier dans lequel nous vivons 
pour comprendre l’enchaînement 
des marchés et sa logique, percevoir 
les effets d’une dette omniprésente, 
définir les acteurs de cette crise, 
présenter des remèdes et les modes 
de régulation possibles. 100 mots 
pour réfléchir à l’avenir : « C’est de 
davantage de finance dont le monde 
a besoin, à condition de ne pas perdre 
de vue les objectifs : améliorer... de 
telle sorte que le plus grand nombre 
puisse bénéficier de bonnes pratiques 
financières, de produits et services 
financiers sains ».

Editeur : JC Lattès
Parution : janvier 2009
ISBN : 978-2-709-63106-8
Prix : 9 €

Editeur : PUF – Que sais-je ?
Parution : janvier 2009
ISBN : 978-2-13-057439-2
Prix : 9 €

Editeur : Perrin
Parution : mai 2008
ISBN : 978-2-262-02885-5
Prix : 19 €
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Deux rapports
Si vous voulez en savoir plus, vous 
pouvez toujours lire les deux rapports 
que nous vous proposons qui ont 
l’avantage d’être téléchargeables 
gratuitement sur Internet. Ces textes 
s’adressent à un public moins large 
que notre sélection de livres mais n’en 
sont pas moins d’une grande clarté.

Rapport sur la crise 
financière (septembre 2008)
René Ricol

La crise financière qui a éclaté à l’été 
2007 aux Etats-Unis, la rapidité de 
sa propagation à l’ensemble des 
marchés internationaux et sa durée 
en font une des crises économiques 
les plus importantes depuis plusieurs 
décennies. Ce rapport revient tout 
d’abord sur ses origines et ses 
causes : taux d’intérêt américains très 
bas, abondance de liquidité et primes 
de risque très faibles ; politique 
favorisant l’accès à la propriété 
immobilière de tous les américains, 
associée à une distribution agressive 
de prêts hypothécaires immobiliers à 
taux variable (crédits « subprimes ») 
aux ménages américains,  quel 
que soit leur niveau de revenus ; 
complexité et opacité croissantes des 
instruments financiers... Le rapport 
étudie ensuite les initiatives en cours 
et les propositions faites par de 
nombreuses institutions en réponse à 
cette crise. Sur cette base, il présente 
douze questions stratégiques, en lien 
avec la lettre de mission du Président 
de la République : mise en oeuvre 
des recommandations de l’ECOFIN 
et du G-7, amélioration des normes 
de transparence, gouvernance des 
entreprises financières, rôle des 
agences de notation, protection des 
petits investisseurs et emprunteurs... 

Un chapitre est spécifiquement 
consacré à la gestion des crises au 
sein de l’Europe, avec notamment la 
création d’un nouvel instrument ad 
hoc : la « conférence de consensus 
accéléré » dont le but est d’accélérer 
le processus de prise de décision.

Pour télécharger le rapport : http://
lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/
BRP/084000587/0000.pdf  

La crise des subprimes 
(septembre 2008)
Patrick Artus, Jean-Paul 
Betbèze, Christian de Boissieu 
& Gunther Capelle-Blancard

La crise financière qui débute en 
2007 a surpris tous les observateurs. 
Peu de temps avant l’été, nombreux 
étaient ceux qui anticipaient une 
augmentation des taux de défaillance 
sur les prêts hypothécaires à risque, 
les fameux prêts subprimes. Mais 
personne n’imaginait que cela puisse 
déboucher sur une crise financière 
d’une ampleur telle que certains 
n’hésitent pas à la comparer à celle 
de 1929.
Comment en est-on arrivé là ? 
Quelles sont les conséquences 
de cette crise ? Quelle a été la 
réponse des autorités ? Comment 
mieux réguler le système bancaire 
f i n a n c i e r  ?  U n  a n  a p r è s  l e s 
premiers soubresauts, ce rapport 
du Conseil d’analyse économique, 
accessible à un public assez large 
mais relativement averti, propose 
des réponses à ces différentes 
questions.

Pour télécharger le rapport : http://
www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/078.pdf

les mots de la crise

Actifs toxiques

Instruments de placements basés 

sur les subprimes, devenus illiqui-

des et entraînant une forte dépré-

ciation des bilans, voire la faillite, 

des institutions financières qui les 

détiennent en portefeuille.

Bulle économique

Niveau de prix d’échanges sur un 

marché (financier, changes, immo-

bilier, matières premières…) très 

excessif par rapport à la valeur 

fondamentale des biens ou actifs 

échangés. Les prix s’écartent de 

la valorisation économique habi-

tuelle sous le jeu de croyances des 

acheteurs. Une bulle est souvent 

le fruit d’un excès de masse mo-

nétaire provoqué par les banques 

centrales.

Crise de liquidité

Phénomène au cours duquel les 

banques et autres établissements 

financiers refusent de se prêter 

mutuellement de l’argent (c’est-à-

dire des liquidités) entre eux.

resserrement du crédit  

(ou credit crunch)

Limitation ou une raréfaction du 

crédit offert aux entreprises et aux 

particuliers, ou une forte hausse 

des coûts liés à l’endettement.

risque systémique

Probabilité d’un dysfonctionne-

ment paralysant l’ensemble du 

système financier, par le biais des 

engagements croisés, première 

étape avant des faillites en chaîne.

Subprime

Crédit à risque, à taux plus élevé 

pour l’emprunteur, et donc avec un 

rendement plus important pour le 

prêteur afin de rémunérer le risque 

de non remboursement, cependant 

limité par la garantie hypothécaire 

prise sur le logement.
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Qu’est-ce que CoGITAM ?
C’est une société de gestion agréée 
par l’AMF et disposant aussi d’un 
programme d’activité spécifique à la 
gestion des FCP ARIA EL* depuis 
le 1er juillet 2007. Nous sommes un 
« spin off  »* partenarial d’ECOFI 
Investissements, société de gestion 
du Crédit Coopératif, laquelle assure 
pour nous le contrôle des risques 
de second niveau. Nous gérons 
des FCP à vocation générale et un 
ARIA EL.

Quelles sont les spécificités 
de votre gestion ?
Nous pratiquons la « gestion à 
haute fréquence », c’est-à-dire que 
nous traitons un nombre important 
d’ordres d’achat et de vente, sur des 
marchés régulés et sur des contrats 
liquides. C’est ainsi que nous avons 
sélectionné NYSE EURONEXT 
LIFFE et EUREX pour traiter les 
contrats CAC 40, EUROSTOXX 50 
et Bund 10 ans.

Quelle est votre philosophie 
d’investissement ?
N o u s  c o n s i d é r o n s  q u e  l e s 
investisseurs finissent toujours 
par adopter des comportements 
r e p r o d u c t i b l e s .  N o u s  n o u s 
intéressons à la microstructure 
du marché, à la façon dont les 
décisions sont prises, dont elles 
sont ordonnées. A l’aide de modèles 
que nous avons développés nous 
cherchons à profiter des petits 
mais nombreux désajustements. 

Au rythme d’un ordre potentiel 
par minute, avec 600 minutes par 
jour et 250 jours de bourse, ce sont 
quelques 150 000 possibilités de 
modifier la position chaque année. 
Notre gestion est donc non corrélée 
avec les marchés et nous gagnons et 
perdons peu à chaque opération.

Que pouvez-vous nous dire 
sur vos modèles ?
Ils sont construits avec un mélange 
de deux idées de base : repérer les 
écarts de cours car le marché revient 
souvent sur une moyenne proche et 
profiter de la tendance. L’équipe 
de gestion passe la majorité de son 
temps à des recherches statistiques 
pour faire vivre nos modèles ou en 
créer de nouveaux en cas d’accident 
sur les marchés.

utilisez-vous un effet 
de levier* ?
Oui sur certains de nos fonds. 
Pour notre fonds ARIA EL le plus 
concentré, la limite d’exposition 
maximale s’élève à 100% de l’actif  
sur les contrats actions en raison de 
leur forte volatilité et nous pouvons 
aller jusqu’à 400% sur le contrat 
Bund. La probabilité d’atteindre 
cette limite maximale est très faible. 
En moyenne les positions s’élèvent 
à 29% de l’actif  sur les contrats 
actions et à 126% sur le contrat 
Bund.

Quels sont les risques ?
Nous avons un risque de signature 
faible puisque notre fonds est 
investi en Bons du Trésor de l’Etat 
français. Le risque de contrepartie 
sur les contrats à terme, est limité 
en ra i son de  la  présence  des 

chambres de compensation. Notre 
principal risque semble bien être 
constitué par nos modèles basés 
sur des occurrences que nous avons 
repérées et qui peuvent disparaitre.

Quelle est la performance 
du FCP CoGITAM T 15 
Systematic depuis un an ?
Elle est de l’ordre de 15% sur un 
an glissant ce qui est conforme au 
ratio performance/risque que notre 
programme réalise depuis cinq ans 
(1% de performance pour 1% de  
volatilité de cette performance) et aux 
résultats des performances passées 
des neuf  systèmes parallèles que 
nous utilisons. Bien sûr, le passé ne 
préjuge pas de l’avenir notamment 
parce que le comportement des 
investisseurs, la réglementation, voire 
même la culture ambiante, varient 
avec le temps. C’est pourquoi nous 
consacrons les deux tiers de notre 
temps à la recherche appliquée.

Propos recueillis par Gérard Ampeau
Ecole de la Bourse

> « la gestion 
  à haute fréquence »

L a  g e s t i o n  a u t r e m e n t

ArIA El : A règles d’Investissement  
Allégées à Effet de levier, véhicule de 
gestion développant une stratégie de  
gestion alternative et dont l’accès est 
réservé règlementairement à certaines 
catégories d’investisseurs (investisseurs 
professionnels, ou ayant un capital finan-
cier important (1 million d’euros) ou inves-
tissant un minimum de 125 000 euros).

Spin off : scission d’une société qui sépare 
deux activités.

Effet de levier : dans le cas particulier 
des fonds gérés par COGITAM, l’effet de 
levier est obtenu par l’achat ou la vente 
de contrats à terme. Il n’y a pas de Prime 
Broker qui prête titres ou cash.

Interview d’Eric Marcombes
PDG de CoGITAM

Même dans les périodes troublées, certains investisseurs sont 
capables de dégager des performances positives. la forte 

volatilité leur est particulièrement favorable en leur procurant des 
écarts sur cours qu’ils sont à même d’utiliser. un praticien de la 
gestion à haute fréquence nous explique de quoi il en retourne.



244 pages
de conseils
pratiques

pour créer, gérer 
et développer 

votre club !

O F F R E  E XC LU S I V E
réservée aux lecteurs de l’info(s) club

Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
données vous concernant et de rectification. Par notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions d’autres so-
ciétés. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de cocher la case ci-contre

Ci-joint mon règlement par :
Chèque à l’ordre de Groupe Express Roularta
Carte Bancaire (Carte bleue, Eurocard`/Mastercard, Visa)

N°
Date d’expiration :                       Clé* :                   

Date et signature obligatoires : 

*Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte

Nom :
Prénom :
Adresse :

CP :
Ville :
Tél :
Fax :
Email :

CLIIC09

33
71

A retourner, accompagné de votre règlement sous enveloppe à l’adresse suivante :
Boutique Express - 22, René Boulanger 75472 Paris Cedex 10

B O N D E C O M M A N D E

Remise de 5% et frais de port offertsOffre exclusive FFCI

23,75 €
Remise comprise ✃

Offre valable uniquement en France Métroplitaine.

Participation aux frais d’envoi France métropolitaine

Montant total de ma commande

OFFERT

Prix
unitaire

Quantité Prix
total

ArticleRéf

Gagner en BourseEE08409Z2 23,75€................... ...................

...................

3371-offregagnerenbourse:Layout 5  12/03/09  12:04  Page 1
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L a  v i e  d e s  C L u b s

Présidents, préparez les AG !>

P lusieurs groupes, et non des 
moindres, rejoignent la FFCI en 

ce début d’année 2009 et contribuent 
au développement de l’actionnariat 
individuel actif. Le groupe AXA, 
membre du CAC 40, a déjà participé 
à des réunions d’act ionnaires 
organisées par votre Fédération. En 
y adhérant, il accentue ses efforts 
déjà grands en faveur des épargnants, 
comme on peut le constater en 
parcourant la rubrique Actionnariat 
individuel de son site Internet (www.
axa.com). Autre leader dans son 
domaine, Rexel officialise un long 
partenariat avec la FFCI. Malgré un 

flottant de 24% seulement et un 
parcours difficile depuis son retour en 
Bourse il y a deux ans, le leader 
mondial de la distribution de matériel 
électrique a toujours eu le souci de ses 
actionnaires particuliers. Autre leader, 
Exel Industries, n°1 mondial de la 
pulvérisation agricole, veut également 
renforcer son dialogue et sa notoriété 
auprès du public qui détient déjà plus 
de 24% de son capital. Sur son site 
Internet, www.exel-industries.com, la 
s o c i é t é  p r o p o s e  u n  E s p a c e 
Actionnaires & Investisseurs qui 
fournit le cours de l’action, un agenda 
de l’actionnaire et toute l’actualité 

financière de la société téléchargeable.
L’actualité est également fournie du 
côté des intermédiaires financiers 
puisque, après Bourse Direct en 
2008, Dubus SA vient renforcer la 
FFCI dans son soutien aux clubs 
d’investissement. Société de Bourse 
indépendante basée à Lille, Dubus est 
agréée pour réaliser toutes opérations 
de bourse pour tout type de clientèle 
et pour recevoir et gérer des dépôts, 
titres et espèces et pour assurer 
l’administration technique, juridique et 
fiscale des instruments financiers dont 
elle est dépositaire. Un certain nombre 
de clubs sont déjà ses clients.

n°45

les prochains cours  
de l’Ecole de la Bourse

11 mai  Nancy les nouvelles règles d’or de la gestion

15 mai  Paris Initiation à l’analyse économique et financière

12 juin Paris Initiation à la Bourse

19 juin Paris Sicav, mode d’emploi

Po u r t o u t e i n f o r m a t i o n,

c o n t a c t e r :

L ’ec o L e d e L a  Bo u r S e

39, r u e ca m B o n

75001 Pa r i S

d.m o r g a n d@e c o L e B o u r S e.c o m

t é L .  01 49 27 10 83 

w w w.e c o L e B o u r S e.c o m

A g e n d A  e c o l e  d e  l A  B o u r s e

L a sa i son  des  a s semb lées 
g é n é r a l e s  c o m m e n c e  e t 

beaucoup de ces occasions uniques 
de dialoguer directement avec les 
directions générales s’annoncent 
mouvementées .  En effet ,  par 
rapport aux années précédentes, les 
préoccupations des actionnaires ont 
radicalement changé. Si l’on en croit 
le baromètre annuel Capitalcom,  
« les actionnaires attendent avant 
tout que les dirigeants démontrent 
la solidité de leur groupe et détaillent 
la stratégie élaborée pour faire face  
à la crise ». Particulièrement visée, la 
communication des sociétés pour 
laquelle 56 % des actionnaires 
considèrent qu’elle manque de 

transparence et 22% qu’elle génère 
de véritables inquiétudes. Il en 
résul te  une perte  sens ib le  de 
confiance dans les dirigeants qui 
d e v r a i e n t ,  p o u r  8 0 %  d e s 
actionnaires, être mieux encadrés 
par les conseils d’administration. 
Autre sujet à être encore plus aigu 
que les années précédentes : la 
rémunération des dirigeants. Crise 
financière oblige, la quasi-totalité 
des actionnaires estiment qu’elle 
d e v r a i t  ê t r e  i n d e x é e  s u r  l a 
performance des entreprises et les 
deux tiers réclament un vote en AG. 
Du sport en perspective !
Présidents, n’oubliez pas que vous 
représentez votre club et que vous 

êtes  habi l i tés  à  voter  lors  de 
l’assemblée générale. Encore faut-il 
s’y préparer convenablement. Fondé 
par un actionnaire individuel engagé,  
www.capitactive.net a pour objectif 
de vous donner tous les outils pour 
mieux vous impliquer dans la vie de 
l’entreprise : détail des projets de 
résolutions, agenda pour pouvoir 
participer à tous les votes, service 
d’alerte, sondages permanents sur 
l’avis des autres actionnaires… La 
liste, et longue et originale, des 
services pratiques proposés. En 
outre, ils sont gratuits et, si vous le 
désirez, anonymes.

Focus membres>



L'environnement est un défi industriel

1 821 M€

292 M€

755 M€

10 144 M€

7 449 M€

6 054 M€

1 362 M€

■ Veolia Eau 
■ Veolia Propreté 
■ Veolia Energie-Dalkia
■ Veolia Transport 

Résultats annuels 2008

Notre résistance témoigne de l'adaptabilité
et de la solidité de notre modèle stratégique.

“ Dans une conjoncture mondiale difficile, 
la résistance de Veolia Environnement en 2008
témoigne des capacités de notre Groupe à
s'adapter face à la crise. Nous nous appuyons
pour cela sur nos expertises complémentaires
et cohérentes, sur notre présence géographique
équilibrée et stratégique ainsi que sur nos 
technologies innovantes.

En 2009, nos efforts seront intensifiés et
concentrés sur l'amélioration de la rentabilité
et la génération de cash flow. Nos atouts, 
associés à la solidité de notre structure 
financière et à un modèle économique axé
sur des contrats de longue durée, nous 
permettent d'aborder 2009 avec prudence
mais aussi avec confiance. ” 

Henri Proglio
Président directeur-général 

Chiffre d'affaires

36,2 Mds€
Capacité 
d’autofinancement
opérationnelle

4 137 M€

Résultat opérationnel 

1 951 M€

Résultat net 

405 M€

Dividende par action

1,21 € (1)

(1) Le versement de ce dividende sera effectué en 
espèces ou en actions au choix de l'actionnaire, sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du
7 mai 2009

Chiffre d'affaires :

Capacité 
d’autofinancement 
opérationnelle :

Référence mondiale
dans les métiers de services 
à l'environnement
336 000 collaborateurs
Présence dans 72 pays
225 000 actionnaires individuels 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2009
7 mai : chiffre d’affaires 1er trimestre
Assemblée Générale des actionnaires à 15h
au Carrousel du Louvre de Paris

6 août : résultats semestriels

www.veolia-finance.com
Relations Actionnaires : 0 805 800 000

12 558 M€
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L’énergie est notre avenir, économisons-la!

INSCRIV
EZ-VOU

S

0800 00 0800

(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.clu
bactionn

aires.ed
f.com


