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Qui n’avance pas recule, veut l’adage 
et, pour ses 40 ans, votre Fédération 
n’envisage même pas de faire du sur-
place. Après quatre décennies d’un 
grand succès populaire dont n’avaient 
pas rêvé les premiers promoteurs des 
clubs d’investissement, comme Ro-
selyne Pierre, fondatrice de Femmes 
de Valeurs, ou l’agent de change Pierre 
Ferri, la FFCI a décidé de revoir pro-
fondément sa stratégie de développe-
ment des clubs. Dans les années 70 et 
80, ceux-ci s’étaient rapidement multi-
pliés grâce à l’impulsion des grands 
réseaux bancaires et au soutien des 
sociétés cotées et de la Place de Paris. 
Cette mobilisation avait permis de 
toucher toutes les classes d’âge et de 
catégories socioprofessionnelles et à 
plusieurs millions d’épargnants d’ac-
quérir une culture financière et des 
compétences précieuses en matière de 
gestion de patrimoine.
Aujourd’hui, devant le désintérêt de 
beaucoup d’intermédiaires financiers 
et l’indifférence polie des pouvoirs 
publics, et ce malgré une demande 
d’adhésion qui demeure forte, la FFCI 
a décidé de mettre en place un réseau 
national de correspondants/animateurs 
bénévoles dont le rôle sera de relayer 
localement son action et d’aider au 
développement des clubs d’investisse-
ment. Lancée discrètement au prin-
temps, la campagne de recrutement 
rencontre depuis un franc succès avec, à 
fin octobre, 27 correspondants recrutés 
répartis sur tout le territoire (lire page 10). 
Vous pourrez d’ailleurs en rencontrer 
plusieurs à l’occasion d’Actionaria sur 
le stand de la Fédération.
Dans la précédente édition d’info(s)club, 
nous évoquions déjà notre quarantième 
anniversaire sans pouvoir nous étendre 
sur le sujet, dans une actualité encore 
dominée par la crise financière. Cette 
lacune est largement réparée dans les 

pages qui suivent. Dans cette édition 
plus étoffée, nous revenons largement 
sur cette étape et sur ce qui fait la spé-
cificité des clubs (lire page 12). Nous 
rappelons en particulier les avantages 
fiscaux appréciables attachés à l’appar-
tenance à un club ; avantages destinés 
à soutenir le rôle pédagogique de la 
formule et les efforts de formation 
financière des clubistes (lire page 18). 
Non sans oublier les règles d’or à res-
pecter pour à la fois réussir la consti-
tution de son club (lire page 22) mais 
aussi pour s’y retrouver dans des marchés 
financiers devenus extrêmement volatils 
(voir page 6).
Enfin, nous vous invitons tous à nous 
rejoindre le 20 novembre à 14 heures au 
Salon Actionaria pour une conférence 
organisée par la FFCI sur la relance de 
l’actionnariat individuel et l’expérience 
des clubs d’investissement. 

A bientôt, donc.

« Pour ses 40 ans, la FFCI  
lance un réseau national de 
correspondants animateurs »
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Les réunions d’actionnaires FFCI/CLIFF
(Toutes les réunions d’actionnaires ont lieu de 18h à 20h et sont suivies d’un apéritif)

25 novembre 
MICHELIN* et SANOFI-AVENTIS 
à Lyon

2 décembre  
France TELECOM et SAINT-GOBAIN   
à Tours

3 décembre
ALSTOM*, EADS et KLEPIERRE* 
à Avignon

8 décembre
AXA et L’OREAL à Toulouse

10 décembre 
BOUYGUES*, EADS et EUTELSAT*  
à Marseille

15 décembre 
AIR FRANCE KLM et L’OREAL à Lille

17 décembre 
EADS et REXEL à Rennes

* Sociétés non membres de la FFCI
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ACCor
19 janvier 2010
Chiffre d’affaires 2009
24 février 2010
Résultats annuels 2009

AIr lIQuIDE
Février 2010
Résultats annuels 2009

AlCATEl-luCEnT
Février 2010
Résultats annuels 2009

AllIAnZ
9 novembre
Résultats du 3e trimestre 2009
25 février 2010
Résultats annuels 2009

AIr FrAnCE-KlM
18 novembre 
Résultats du 1er semestre 2009-10
10 février 2010
Résultats du 3e trimestre 2009-10

AXA
18 février 2010
Résultats annuels 2009

BIC
17 février 2010
Résultats annuels 2009

BnP PArIBAS
5 novembre
Résultats du 3e trimestre 2009
17 février 2010
Résultats annuels 2009

CArBonE-lorrAInE
Date non disponible au moment du bouclage

DEXIA
13 novembre
Résultats du 3e trimestre 2009
25 février 2010
Résultats annuels 2009

EADS
16 novembre
Résultats du 3e trimestre 2009

EDF
5 novembre
Assemblée mixte des actionnaires
11 février 2010
Résultats annuels 2009

EXEl InDuSTrIES
15 décembre
Résultats annuels 2008-09

GDF SuEZ
12 novembre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre

GECInA
Février 2010 
Résultats annuels 2009

lAFArGE
6 novembre
Résultats du 3e trimestre 2009
19 février 2010
Résultats annuels 2009

lAGArDErE
Date non disponible au moment du bouclage

l’orEAl
5 novembre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre
15 février 2010
Résultats annuels 2009

nATIXIS
13 novembre
Résultats du 3e trimestre 2009

nYSE EuronEXT
30 octobre
Résultats du 3e trimestre 2009

PErnoD rICArD
2 novembre
Assemblée générale mixte
18 février 2010
Résultats du 1er semestre 2009-10

PSA PEuGEoT CITroEn
Date non disponible au moment  
du bouclage

rEnAulT
Février 2010
Résultats annuels 2009

rEXEl
12 novembre
Résultats du 3e trimestre 2009
11 février 2010
Résultats annuels 2009

SAInT GoBAIn
25 février 2010
Résultats annuels 2009

SAnoFI-AVEnTIS
30 octobre
Résultats du 3e trimestre 2009
Février 2010
Résultats annuels 2009

SoCIETE GEnErAlE
4 novembre
Résultats du 3e trimestre 2009
18 février 2010
Résultats annuels 2009

ToTAl
4 novembre
Résultats du 3e trimestre 2009
Février 2010
Résultats annuels 2009

VIlMorIn
12 novembre
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009/10
8 décembre
Assemblée générale

VIVEnDI
12 novembre
Résultats du 3e trimestre 2009

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

BNP Paribas au premier semestre : une dimension nouvelle, 

une efficacité de son business model confirmée, une solidité

financière renforcée.

Résultat Net du

1er semestre 2009

3,2 Mds€

UNE NOUVELLE DIMENSION

Leader de la zone Euro 

N° 1 par les dépôts

N° 1 en Banque Privée

N° 1 en conservation de titres

4 marchés domestiques :
Belgique, France, Italie, Luxembourg

13 millions de clients

Leader européen 
en Banque de Financement 
et d’Investissement

N° 1 en émissions obligataires en euro

N° 1 mondial du financement Export

Leader mondial dans les produits dérivés

Rejoignez les 670 000 actionnaires individuels

de BNP Paribas

Agenda : salon ACTIONARIA les 20 et 21 novembre 2009 

au Palais des Congrès de Paris.

Rendez-vous sur le stand F4 - Niveau 2 - Hall Maillot,

où vous seront remis des Coupons de Formation, 

en partenariat avec l’Ecole de la Bourse 

et la Fédération Française des Clubs d’Investissement.

Contacts Actionnaires
3, Rue d’Antin, 75002 Paris. 

Tél : 01 40 14 63 58 / 01 42 98 21 61. 

Fax : 01 40 14 21 22

e-mail : relations.actionnaires@bnpparibas.com

Internet : http://invest.bnpparibas.com

Titres au nominatif :                    0800 600 700

(N° Vert, appel gratuit)

Cercle des Actionnaires : 

http://cercle-actionnaires.bnpparibas.com

Journal Téléphoné “BNP Paribas en Actions”

0800 666 777

(N° Vert, appel gratuit)

BNP Paribas crée de la valeur
Depuis la privatisation de la BNP en octobre 1993, l’investissement
des actionnaires a été multiplié par plus de 5,4 soit un rendement
annuel moyen de 11,31%(*).

Depuis le 1er septembre 1999, date de la création de BNP Paribas,
le rendement annuel moyen du titre s’est élevé à 8,00%(¨*).
(*) Sur cours au 31 août 2009.

BNP Paribas est l'un des leaders 
des services bancaires et financiers,
et se classe parmi les 5 banques cotées les plus solides au monde
d'après Standard & Poor's. Présent dans plus de 80 pays, le Groupe
compte aujourd'hui plus de 205 000 collaborateurs, dont 165 000
en Europe. BNP Paribas dispose de l’un des premiers réseaux
bancaires internationaux, avec quatre marchés domestiques en
Europe (France, Italie, Belgique et Luxembourg), une très forte
présence autour de la Méditerranée, la 5ème banque commerciale
de l'ouest des Etats-Unis, une implantation dans tous les grands
centres financiers mondiaux et des positions fortes en Asie et dans
les pays émergents.

Bonne dynamique commerciale et
renforcement de l’attractivité de la franchise

Investment Solutions(1) CIB(2)Banque de détail 

(1) Investment Solutions : pôle d’activité regroupant la gestion d’actifs et les services liés

(2) CIB (Corporate & Investment Banking) : pôle regroupant les activités de banque de financement et d’investissement

8 522
8 957

2 659
2 354

3 163

7 047

18 358

14 344

Ensemble des pôles
opérationnels

- 11,5 %

+122,8 %
+ 5,1 %

+28,0 %
1S08

1S09

Revenus (hors BNP Paribas Fortis) (en M€)

_BNP_0908029_190x275_FF_CLUB_INV:_  22/09/09  10:41  Page 1



les dix  
commandements 
de la Bourse
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C asino pour les uns, temple de 
la spéculation pour les autres, la 

Bourse, lieu virtuel d’échanges reste, 
pour beaucoup, réservé aux riches et 
aux initiés, aux joueurs dans l’âme 
et aux gens cupides appâtés par les 
gains rapides.  Il faut admettre qu’un 
gros travail de pédagogie reste à réa-
liser pour mieux en faire comprendre 
les mécanismes.
Contrairement aux croyances les 
plus tenaces, il n’est pas nécessaire 
d’être fortuné pour investir en Bourse. 
Beaucoup d’épargnants, jeunes et 
moins jeunes, peuvent en effet y 
faire leurs premiers pas avec des 
moyens limités, soit par le biais de 
sicav ou de fonds communs de 
placement à la portée de tout le 
monde, soit en participant à la vie  
d’un club d’investissement, véritable 
auto-école de la Bourse. Même la 
constitution d’un portefeuille géré 
en direct n’exige pas une mise de 
départ importante (une somme de 

1 500 euros peut suffire dans un  
premier temps).  Mais le placement 
en actions ne s’improvise pas : il doit 
s’apprendre, demande de la sagesse 
et de la patience. C’est une erreur de 
croire que l’on peut faire fructifier  
rapidement ses économies sans savoir 
comment fonctionne le marché, à 
quoi il sert, ni connaître les règles 
élémentaires en matière d’analyse et 
de gestion, ni même les risques aux-
quels on s’expose inévitablement. 
Compter simplement sur son flair ou 
encore sur les recommandations et 
autres « tuyaux » hâtivement glanés 
dans la presse financière ou auprès 
de personnes qui ne sont pas for-
cément les mieux informées est une 
gageure tout autant qu’une source 
permanente de déconvenues.
Tout placement boursier sérieux né-
cessite du sang-froid, de la méthode 
et de la réflexion. Il se juge sur la 
durée, et non en fonction des aléas 
du marché. Même les gestionnaires 
les plus expérimentés se méfient tou-
jours des inspirations hâtives, guidées 
uniquement par l’environnement du 
moment.
Quiconque possède déjà des actions 
ou envisage d’en acquérir doit avoir 
en tête quelques règles simples qui 

peuvent être résumées sous forme de 
dix commandements dont le respect 
est indispensable pour se donner les 
meilleures chances de succès. En 
comptant sur le facteur temps.

I. Sélectionner son  
intermédiaire financier
Quoi qu’il en soit, sauf  à prouver 
Pour pouvoir opérer en Bourse, 
l’ouverture d’un compte-titres auprès 
d’un intermédiaire est indispensable. 
Banques, établissements financiers, 
sociétés de Bourse, brokers en ligne, 
la Poste, Caisses d’épargne, Trésor 
public… : les particuliers ont l’em-
barras du choix. Pour débuter, il 
ne sert à rien de se compliquer la 
tâche en faisant le tour de tous les 
établissements de la place, afin de 
comparer leurs tarifs et la qualité de 
leurs services. Mieux vaut privilégier 
la facilité en restant en terrain de 
connaissance, c’est-à-dire en ouvrant  
un compte-titres là où on dispose 
déjà d’un compte courant, à condition 
de s’y sentir en confiance et d’y avoir  
un interlocuteur compétent. Mal-
heureusement, les agences bancaires 
sont loin d’être en pointe dans ce 
domaine. Mais les banques ont  
désormais des filiales de courtage sur 

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

les idées reçues, on le sait, ont la vie dure. 
Sur la Bourse notamment. la plupart des Français s’en font 

en effet une opinion fausse, déformée ou réductrice, 
le plus souvent parce que leur formation économique et financière 

est insuffisante pour qu’ils puissent en saisir l’utilité 
et les subtilités. une lacune que les clubs d’investissement tentent 

de combler depuis quarante ans. non sans un certain succès.



Internet qui permettent de passer 
des ordres dans des conditions très 
intéressantes. Si le portefeuille grossit, 
il sera temps alors de faire jouer la 
concurrence et de penser à une gestion 
plus sophistiquée. Chaque chose en 
son temps.

II. ne pas investir au-delà  
de ses moyens
Le principal attrait de la Bourse réside 
dans les perspectives de plus-values 
qu’elle offre. Mais toute médaille a 
son revers : le placement boursier 
est fatalement aléatoire et beaucoup 
plus risqué que d’autres ; en cas 
de coup dur, il faut pouvoir tenir, 
sans s’affoler. L’argent investi dans 
des valeurs à revenu variable doit 
absolument provenir d’un surplus 
d’épargne, nullement nécessaire à la 
satisfaction d’un besoin précis à une 
échéance plus ou moins rapprochée 
(le « ticket » mensuel moyen dans un 
club est de 65 euros par membre). 
Certains boursiers inexpérimentés 
commettent trop souvent l’erreur de 
« jouer » d’entrée de jeu une partie 
des ressources indispensable à leur 
train de vie quotidien, en pensant 
pouvoir se payer rapidement des 
« extra ». Las ! En cas de mauvais 
choix, ils seront vite obligés de se 
serrer la ceinture. D’autres se lancent 
prématurément dans des opérations 
aventureuses, via le service à règle-
ment différé (SRD) ou les produits 
dérivés (bons de souscription, options, 
warrants…), tout excités par la pers-
pective de grosses plus-values rapides 
pour une mise modeste. En oubliant 
que l’effet de levier sur lequel ils 
s’appuient fonctionne dans les deux 
sens et peut donc se retourner à tout 
moment contre eux. Les débutants 
qui agissent dans la précipitation en 
voulant « faire des coups » s’expo-
sent aux pires désillusions et peuvent 
voir rapidement fondre « l’argent du 
ménage ». Au premier gros pépin, ils  
lâcheront prise sans avoir rien appris.

III. Concentrer ses efforts 
pour être efficace
Comme le dit l’adage, « il ne faut pas 
mettre tous ses œufs dans le même 
panier ». Il n’empêche : se disperser 
sur un trop grand nombre de valeurs 

à la fois, c’est rendre son portefeuille 
ingérable, c’est multiplier inutilement 
les frais de transaction et les droits de 
garde et diluer les chances de gains. Il 
vaut mieux avoir à surveiller de près 
une dizaine d’entreprises, en prenant 
soin de constituer, pour chacune, 
des « lignes » d’un montant à peu 
près identique : par exemple, pour 
un capital investi de 15 000 euros, 
1 500 euros d’actions par affaire sé-
lectionnée. Les risques seront ainsi 
équitablement répartis.

IV. Savoir choisir
Sans doute est-ce là l’exercice le plus 
délicat. Le bon sens commande de 
s’intéresser d’abord aux actions d’en-
treprises que l’on connaît le mieux, 
dont on comprend l’activité et la stra-
tégie, la confiance qu’elles inspirent 
reposant sur leur solidité financière 
malgré les aléas de la conjoncture, 
la qualité de leurs dirigeants et la 
fiabilité de leurs prévisions.  Encore 
convient-il de ne pas payer les titres 
sélectionnés trop cher. Plusieurs cri-
tères d’appréciation  permettent de se 
forger une opinion, certes subjective, 
du degré d’exposition aux risques, 
variable selon l’état du marché. 
Les particuliers qui recherchent en 
priorité une rémunération correcte 
doivent bien entendu se soucier du 
montant du dividende qu’ils sont 
susceptibles d’encaisser. Et accorder 
une attention toute particulière au 
rendement (rapport entre le montant 
du dividende distribué et le cours 
de l’action). Plus ce rendement sera 
proche de celui des obligations à 
long terme, plus le cours sera a priori 
solide. Mais attention ! Une valeur 
dite de rendement ne mérite cette 
étiquette que si le dividende n’est pas 
menacé. A la différence d’une obliga-
tion à taux fixe, en effet, une action 
est une valeur à revenu variable, ce 
dernier pouvant tomber à zéro. Une  
entreprise qui distribue l’essentiel de ses  
bénéfices aura du mal à maintenir son  
dividende si ses résultats fléchissent.  
En revanche, les sociétés bien por-
tantes qui mettent l’essentiel de  
leurs résultats en réserve ont beaucoup 
plus de latitude à augmenter réguliè-
rement leur dividende, même si le ren-
dement de leurs actions est plus faible.

Les investisseurs qui privilégient la 
plus-value devront faire leur choix 
parmi les actions représentatives de 
sociétés dont l’activité est en forte 
croissance ou qui disposent d’un 
gros potentiel de développement et 
qui préfèrent utiliser leurs résultats 
pour financer leurs investissements, 
quitte à n’assurer aucune rémunéra-
tion à leurs actionnaires. 
Autre critère d’appréciation couram-
ment utilisé : le PER ou rapport cours/
bénéfice estimé par action. Les valeurs 
qui ont un PER sensiblement inférieur 
à la moyenne sont apparemment les 
plus attrayantes. A la condition tou-
tefois que le bénéfice par action des 
sociétés concernées ne chute pas bru-
talement. Il est donc indispensable de 
tenir compte des perspectives de résul-
tats pour juger si une valeur est chère 
ou bon marché. Le PER doit donc être 
manié avec beaucoup de précaution. 
D’autant que les estimations sur les  
profits des entreprises sont aléatoi-
res et même parfois d’une fiabilité  
douteuse lorsque la visibilité est  
mauvaise.
Avant de passer à l’achat, on veillera 
encore à vérifier si l’endettement de 
la société est raisonnable ou non et 
à rapprocher ses fonds propres de 
sa capitalisation boursière. La sous- 
valorisation d’une affaire est flagrante 
si ses dettes financières sont faibles 
et si son actif  net par action est 
largement supérieur à son cours de 
Bourse.

V. Diversifier ses risques
Un portefeuille d’actions ne doit pas  
être uniquement composé de va-
leurs à la mode (les modes passent 
très vite en Bourse !) ou spéculatives, 
sujettes à d’amples variations, à  
la baisse comme à la hausse. Pas 
question non plus de concentrer ses 
choix sur les titres d’un seul secteur  
économique ou d’une seule zone 
géographique. Par souci de sécu-
rité, il ne faut jamais renoncer à la 
sacro-sainte règle de la diversification 
sectorielle et internationale, qui 
ne doit cependant pas conduire à la  
dispersion et au saupoudrage. Il va 
de soi que toutes les entreprises n’ont 
pas la même capacité de résistance à un  
ralentissement de l’activité économique 
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ou à une récession. Par ailleurs, pour 
des portefeuilles d’une certaine taille, 
l’achat de titres étrangers libellés en 
devises réputées fortes ou suscepti-
bles de s’apprécier face à l’euro ouvre 
la possibilité de réaliser des gains de 
change aux côtés d’éventuelles plus-
values. Des acquisitions en direct 
sont cependant difficiles et coûteu-
ses sur des marchés souvent loin-
tains. Mieux vaut acheter des parts 
de fonds spécialisés ou des trackers, 
plus faciles d’accès.

VI. Apprendre à être mobile
Aucun placement boursier n’est, par 
définition, immuable. Chaque valeur 
détenue en portefeuille exige une sur-
veillance attentive. Les circonstances 
peuvent à tout moment imposer des 
arbitrages et, parfois, des décisions 
douloureuses. Parce que « un tiens 
vaut mieux que deux tu l’auras », il 
faut savoir prendre ses bénéfices. Inu-
tile, en revanche, de s’entêter sur un 
titre dont le cours ne cesse de baisser, 
en se disant qu’il rebondira bien un 
jour. Beaucoup d’épargnants se sont 
ainsi ruinés en n’osant pas lâcher, dès 
leurs premières pertes, leurs titres 
Natixis, même si leur patience com-
mence enfin à être récompensée.
Aujourd’hui, les marchés boursiers 
sont beaucoup plus volatils que dans 
le passé de sorte que la passivité ou 
l’absence de réactivité jouent souvent 
de très mauvais tours. Sans avoir à se 
transformer en opérateurs à court 
terme, encore moins en day traders, 
les actionnaires particuliers ont donc 
tout à gagner à être mobiles en in-
tervenant plus fréquemment sur le 
marché, sous forme d’allègements 
de précaution pour sécuriser des 
plus-values en période de surchauffe 
ou, au contraire, de renforcement de 
positions en cas de baisse exagérée.

VII. Savoir anticiper
La plupart des débutants sont tou-
jours déroutés de voir des cours flé-
chir parfois fortement le jour même 
de la publication de très bons résul-
tats ou, à l’inverse, grimper malgré 
l’annonce d’une chute des bénéfices, 

voire des pertes. C’est que les mar-
chés boursiers ne s’intéressent pas 
au passé, ni même au présent, mais 
s’efforcent en permanence de scru-
ter l’avenir, d’anticiper le meilleur ou 
le pire. Sans utiliser le rétroviseur. Il 
suffit ainsi que les résultats annoncés, 
bien que de bonne facture, soient 
inférieurs aux prévisions ou que les 
perspectives apparaissent plus som-
bres pour que le cours d’une action 
amorce un mouvement de baisse du-
rable. A contrario, la publication de 
très mauvais résultats mais supérieurs 
aux attentes peut provoquer un mou-
vement inverse si un redressement 
rapide des bénéfices paraît crédible. 
Il en est de même du sentiment des 
investisseurs sur l’évolution de la 
conjoncture, toujours en décalage 
avec la réalité présente.

VIII. Bien acheter
« Il faut acheter au son du canon », 
a-t-on coutume de rappeler. Dans 
la mémoire collective de la commu-
nauté financière internationale, cet 
adage est sans doute le plus ancien, 
le plus connu et le plus rentable. 
Mais, paradoxalement, on trouve peu 
d’investisseurs particuliers pour le 
mettre en pratique au bon moment. 
Il est vrai que, au début du mois de 
mars dernier, il fallait du courage 
pour acheter alors que l’effondre-
ment des cours apparaissait sans fin. 
Le message est pourtant clair : il faut 
acheter quand tout va mal, car c’est 
alors que le pessimisme atteint son 
maximum et que les valorisations 
boursières deviennent ridiculement 
basses. Le risque d’une nouvelle 
baisse se trouve du même coup limité  
tandis que le potentiel de hausse s’est 
reconstitué et peut apparaître très 
important. En dehors des grands 
creux, il convient par ailleurs d’éviter 
de « courir » à tout prix après les ti-
tres que l’on convoite si leurs cours 
viennent de beaucoup monter, mais  
d’attendre une réaction qui interviendra 
inévitablement. 

IX. Bien vendre
En Bourse, on a gagné de l’argent uni-
quement lorsque l’on a vendu. C’est 
une évidence. Ce que l’on appelle la 
plus-value est bien la différence entre 
le prix de vente d’un titre et son prix 
d’achat. Il n’existe pas d’investisseur 
qui ait fait fortune avec des « plus-
values de papier ». La seule chose 
que l’on puisse se dire en faisant ses 
comptes et en évaluant son porte-
feuille c’est : « si j’avais vendu mes  
titres aujourd’hui, voilà la somme 
dont je pourrais disposer ». Pour ne 
pas laisser passer sa chance, il est 
donc toujours utile de s’imposer, pour  
chaque valeur détenue, un plafond 
d’espérance de gain, variable selon 
que le comportement du marché est  
porteur ou non. Il faut aussi savoir 
profiter d’un soudain accès de fièvre à 
la hausse pour alléger partiellement ses 
positions. Ne pas vendre au plus haut 
n’a de toute façon jamais été honteux. 
Comme disait un certain Rothschild, 
« nul n’est jamais mort pour avoir pris 
son bénéfice trop tôt ».

X. Garder un volant  
de liquidités
Un portefeuille investi à 100 %  
manque nécessairement de souplesse. 
Il convient de disposer en perma-
nence d’une marge de manœuvre 
pour pouvoir saisir une opportunité 
sans être contraint de procéder à un 
arbitrage immédiat. L’importance 
de ce volant de liquidités variera en 
fonction de l’évolution de la ten-
dance générale des marchés et des 
anticipations sur la croissance éco-
nomique. Il est d’ailleurs simple de 
faire « travailler » temporairement ses 
liquidités dans des fonds monétaires 
(en excluant les « dynamiques ») qui, il 
est vrai, ne rapportent pas grand-chose 
actuellement mais ne présentent aucun 
risque de perte en capital. En cas de 
tourmente boursière, être liquide, 
c’est à coup sûr la meilleure manière 
de ne pas perdre d’argent. C’est aussi 
se donner les moyens d’aborder la 
période de hausse suivante avec le 
maximum d’atouts.

M a r c h é s
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n°1 mondial
Ciment

n°2 mondial
Granulats

n°3 mondial
Béton et Plâtre

84 000
Collaborateurs

79
Pays

19 milliards 
Chiffre d’affaires 2008

1,6 milliard 
Résultat net 2008

Nos actionnaires au cœur de notre stratégie

> Un espace actionnaires sur www.lafarge.com

> Un comité consultatif pour vous représenter

> Des rencontres dans toute la France

> Une lettre aux actionnaires semestrielle

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

actionnaires.individuels@lafarge.com

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

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

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

Prochains rendez-vous
Salon Actionaria (Palais des Congrès, Paris) : 20 et 21 novembre 2009
Réunion d’information avec Bruno Lafont (Palais des Congrès, Paris) : 21 novembre 2009

Leader mondial des matériaux de construction
Ciment, Béton, Granulats, Plâtre
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Face à la forte demande d’adhésion de la part du public, 
la FFCI déploie sur toute la France un réseau de correspondants  

bénévoles qui assure un relais local d’animation et de 
développement. En six mois, près de 30 volontaires ont été recrutés.
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un réseau 
de correspondants 
   au service des clubs

>

Grâce à des actionnaires indivi-
duels, passionnés de Bourse et 

d’action collective, comme Albert 
Perrin, à Lyon, Félix Bonilla, à Bor-
deaux, Laurent Lavaud, à Paris, votre 
Fédération étend considérablement 
son action de proximité vers tous les 
épargnants désireux de créer ou de 
rejoindre un club d’investissement. 
En partageant leur expérience de la 
Bourse avec les clubistes et futurs 
clubistes, ces animateurs bénévoles 
contribuent à démocratiser la Bourse 
et à développer un grand nombre de 
nouveaux clubs à travers toute la 
France.
Véritable relais de croissance, ces 
correspondants/animateurs aideront 
les clubs d’investissement à échanger 
entre eux en région, mais également 
à recruter de nouveaux membres. En 
effet, la Fédération fait face à un  
afflux important de demandes pour 
rejoindre un club, demandes qu’elle 
est malheureusement loin de pouvoir 
toujours satisfaire. Ces animateurs 
ont pour rôle d’accompagner les 
clubs lors de leur création facilitant 
ainsi grandement le travail des inter-
médiaires financiers. Ils peuvent éga-
lement animer ces nouveaux clubs 
pendant leurs premiers mois d’exis-
tence ; voire faire profiter les clubs 
existants de leur expérience.

Département  nom Mobile Email
d’activité

67 BELLEZZA TAMPA 06-06-42-86-39  gerard.bellezza@gmail.com
29 BONDOIN 02 98 49 58 81  gerdoin@gmail.com  
33 BONILLA 05 56 20 75 38 felix.bonilla@wanadoo.fr  
72 BOURMAUT 06 79 23 11 74 roger.bourmaut@orange.fr  
02 BUNEL 06 85 99 84 93 t.bunel9@laposte.net
25,70,39,90  CATTIN 06 86 30 09 75 m.cattin.cda-25@agridoubs.com
38 CLAVEL 06 70 27 21 39 benjamin.clavel@gmail.com  
92, 78 DAURIAC 06 30 83 69 96  francoisdauriac@yahoo.fr
92/78/75 DAZAT 06 77 10 68 78 eluniaro@yahoo.fr  
79 de FONTENAY 06 14 96 59 00 ddefontenay@wanadoo.fr  
86 DEMARTY 06 71 62 82 19  jean-roger.demarty@wanadoo.fr  
75/77/93/94 FAUCONNET 06 08 57 95 59 ch.fauconnet@noos.fr
26 et 07 FERRY 06 07 85 50 96 jpferry2004@yahoo.fr  
71 JOLIVET 06 85 97 40 25 jpw.jolivet@orange.fr
57 et 54 KLEINBERG 00 352 691 26 27 16  patrick.kleinberg@wanadoo.fr  
13 LABORET 06 85 02 82 98  bellone2@wanadoo.fr  
75 LAVAUD 06.50.21.54.52 lavaud.laurent@gmail.com  
75 LECOMTE 06 81 65 39 67  pol.lecomte@free.fr  
44 LEHEBEL 06 88 64 70 53  g.e.p.atlantic@wanadoo.fr  
69005 et 69009 + MAURIN 06.75.39.19.07 mauryves@dbmail.com banlieue nord et ouest
Nouméa MLATAC (00687)775025  tmlatac@yahoo.fr  
69 PERRIN 06 45 95 30 45 albert.perrin3@orange.fr
69 PRUD’HOMME 06 22 58 48 30  jhh.prudhomme@wanadoo.fr  
La Réunion SANCHEZ 06 92 05 80 64 sanchom@wanadoo.fr
26 et 07 VEYSSEYRE 06 30 26 23 07 v.4@orange.fr
54, 57, 55 ZACCARIA 06 82 55 17 65  antoine.zaccaria@canal-europ.com

liste des correspondants animateurs bénévoles de la FFCI.

Appel aux candidatures
Vous connaissez la Bourse, vous êtes pédagogue et disponible. Vous souhaitez transmettre votre passion et animer des 

clubs d’investissement. Vous avez peut-être même déjà travaillé en finance, en agence bancaire ou chez un courtier.

La FFCI vous propose de rejoindre son réseau national d’animateurs bénévoles et ainsi de mettre votre expérience au service 

des clubs. Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez contacter Véronique Guisquet-Cordoliani par 

téléphone au 01 42 60 12 47 ou par e-mail : vguisquet@clubinvestissement.com



LE SALON DE LA BOURSE
& DES PRODUITS FINANCIERSPALAIS

DES
CONGRÈS

DE PARIS

20 | 21
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En partenariat avec

100 conférences
et ateliers pédagogiques 
pour répondre à vos 
questions

150 exposants
acteurs des marchés 
boursiers pour vous 
informer

50 présidents 
des plus grandes sociétés 
cotées présents pour 
dialoguer avec vous

250 experts
Les avis et les conseils 
des meilleurs économistes, 
gérants, analystes…

Toute l’information et les conseils
pour bien investir en sortie de crise

Bénéficiez d’un Accès Gratuit

offert par
* Jeu concours par tirage au sort réservé 

aux visiteurs du salon pré-enregistrés. 

Réglement sur demande

et gagnez un voyage de rêve pour 2 personnes* 

à bord du Venice Simplon Orient Express.

10€
Indiquez le code

3U534X1
www.actionaria.comen vous pré-enregistrant sur 
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Quand, le 15 mai 1968, en pleine tourmente estudiantine,  
la Direction du Trésor évoque pour la première fois l’idée de clubs 

d’investissement à la française, nul n’imagine le succès qui leur 
est promis. A partir de la création de l’Association nationale des 

clubs d’investissement (AnCI) en 1969 et sous l’impulsion  
de quelques « illuminés », plus de deux millions d’épargnants  

vont passer par cette auto-école de la Bourse.

>1969 - 2009 : 
Quarante ans de mutations
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Cette « complainte des agioteurs » 
que chantaient les spéculateurs 

de la rue Qincampoix après l’écrou-
lement du système de Law, il y a près 
de trois siècles, illustre parfaitement 
l’image que nos concitoyens ont 
encore de la Bourse : celle d’un ca-
sino où les fortunes se défont aussi 
rapidement qu’elles se bâtissent. 
Le principe des clubs d’investis-
sement, né aux Etats-Unis à la fin 
du XIXe siècle et institutionnalisé 
en 1951, repose sur quatre convic-
tions fondamentales. La première 
tient la Bourse pour un marché de 
valeurs mobilières, outil stratégique 
de financement des entreprises. La 
deuxième veut que toute stratégie 
de constitution d’un portefeuille se 
construise dans la durée. La troisième 
met en valeur l’éducation finan-
cière et l’autonomie de l’épargnant. 
Celui-ci, plutôt que de confier son 

patrimoine à des spécialistes, prend 
en main la responsabilité de la  
gestion ou en assure à tout le moins 
le contrôle. La quatrième repose 
sur une mise en commun de l’effort 
intellectuel et financier qui doit se 
poursuivre sans relâche pendant toute 
la durée de vie du club ; pour son plus 
grand bénéfice mais aussi pour celui 
de ses membres qui sont par ailleurs 
des épargnants à titre personnel.

De 140 à 1 400 milliards !

Quarante ans après, on a du mal à 
concevoir ce qu’étaient les marchés 
financiers en France au moment où 
l’ANCI déposait ses statuts et fédé-
rait les premiers clubs. La capitali-
sation de la Bourse de Paris (et de 
celles de province) ne représentait 
qu’à peine 17 % du PIB du pays, 
soit quelque 140 milliards d’euros 
d’aujourd’hui. Le petit million d’ac-
tionnaires individuels n’avait qu’un 
choix relativement restreint de valeurs  
dont seule une quinzaine à peine 
avait une capitalisation supérieure 
à 1 milliard d’euros d’aujourd’hui. 

Avec parmi les plus importantes : 
Aquitaine, Rhône-Poulenc, St- 
Gobain, Péchiney, Michelin, la Fran-
çaise des pétroles, L’Air Liquide, 
Ugine-Kuhlmann, la CGE, Suez 
et Paribas. Beaucoup seront natio-
nalisées en 1981 et iront rejoindre 
un secteur public déjà pléthorique 
(électricité, gaz, les grandes ban-
ques, postes et télécoms…) auquel 
le petit épargnant n’a pas accès. Du 
coup, des mines d’or sud-africaines  
à AT&T et IBM, en passant par 
Unilever, Royal Dutch et Ito Yokado, 
les portefeuilles sont beaucoup plus 
internationaux qu’aujourd’hui.
Dans ce contexte peu favorable où 
le petit porteur est isolé et perdu, les 
clubs d’investissement connaissent 
un succès inattendu grâce au soutien 
de bonnes fées qui en ont immédia-
tement compris l’intérêt. Issus des 
banques ou des charges d’agent de 
change, ils sont environ 2 000 à la  
fin de 1974. Déjà dès les premières 
enquêtes effectuées auprès des clubs 
en collaboration avec la Commission 
des Opérations de Bourse (COB), 
des constances se dégagent qui n’ont 
pas ou peu changé depuis.

Aldo Sicurani, Secrétaire 
général de la FFCI

«  Lundi, j’achetai des actions, 
Mardi, je gagnai des millions, 
Mercredi, j’ornai mon ménage, 
Jeudi, je pris un équipage, 
Vendredi, je m’en fus au bal, 
Et Samedi,... à l’hôpital. »

Agent de change, 
Roselyne Pierre 
importe l’idée  
des clubs  
d’investissement 
des Etats-Unis  
et crée dès 1968 
l’association  
Femmes de 
Valeurs.

Sept enquêtes sur les 
clubs d’investissement 

ont été réalisées par 
les autorités de marché 

et la Bourse de Paris 
depuis 1975.



Les privatisations et la révolution 
technologique vont profondément 
bouleverser le paysage. L’arrivée 
massive d’actionnaires individuels 
(1,7 million en 1982 et 6,2 millions 
en 1987) va logiquement faire exploser 
la demande en formation et éducation 
financière qui va profiter aux clubs 
d’investissement. Malgré le krach de 
1987, leur nombre va littéralement 
s’envoler passant de 4 000 en 1988 
à plus de 16 000 en 2000, année où 
la capitalisation boursière de Paris 
dépasse les 1 400 milliards d’euros. 
Au tournant du siècle, les clubs et 
de leur Fédération étaient de loin 
le premier mouvement organisé 
d’actionnaires individuels actifs en 
France.

Deux krachs et Internet
Ils le sont toujours aujourd’hui 
mais ils sont confrontés à des dé-
fis inédits. L’éclatement de la bulle  
Internet, en 2000-2002, et de la bulle 
financière, en 2007-2008 a eu un 
impact profond sur la dynamique 
de développement de l’actionnariat 
individuel et sur son comportement. 

Les moins formés, ceux qui étaient 
souvent arrivés en Bourse sur le tard 
espérant surfer sur la vague, ont été 
les plus touchés. Beaucoup, souvent 
des jeunes, sont perdus pour l’inves-
tissement en actions en direct. De 
plus, l’environnement financier s’est 
profondément transformé et l’offre 
des banques et des assurances s’est 
considérablement diversifiée. L’ac-
tionnaire individuel et le club sont 
devenus beaucoup moins intéres-
sants pour l’intermédiaire financier 
de masse plus versé dans le prêt-à-
porter que dans le sur mesure.
Parallèlement, le développement 
d’Internet et la généralisation de 
son usage dans toutes les couches 
de la population ont bouleversé  
l’investissement en Bourse. Avec à 
sa disposition plus d’outils et un accès 
à l’information plus large qu’un pro-
fessionnel il y a quinze ans, l’épar-
gnant devient acteur et peut avoir 
parfois l’illusion qu’il maîtrise les  
arcanes du marché, comme on le 
voit, hélas, trop souvent dans les 
forums boursiers.
Or il n’en est rien et l’expérience 

le démontre : même en période de  
turbulence, de crises et d’incertitudes 
de tous ordre, le club d’investisse-
ment maintient sa crédibilité et son 
utilité. Il existe toujours une demande  
importante, permanente et solvable  
d’adhésion à un club. La FFCI compte 
d’ailleurs dans ses bases de données 
quelque 25 000 candidatures non 
satisfaites. De quoi potentiellement 
créer environ 2 000 clubs, soit un 
encours de près de 200 millions 
d’euros. Des chiffres dont devraient 
se souvenir la plupart des grands  
réseaux bancaires. 
Pouvoirs publics et intermédiaires 
financiers ne peuvent pas à la fois 
prôner une meilleure connaissance 
économique et boursière des parti-
culiers, les solliciter de façon parfois 
agressive à l’occasion de telle ouver-
ture de capital ou de telle opération 
obligataire et afficher une certaine 
indifférence pour les clubs d’inves-
tissement, noyau stable et fidèle des 
actionnaires individuels. Les sociétés 
cotées et les médias l’ont bien compris 
qui demeurent un soutien crucial de 
l’action de la Fédération.
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Qui sont-ils ?
Les clubistes font partie de catégories 
socioprofessionnelles très diverses. 
Si une petite majorité est dans la vie 
active, la catégorie la plus représentée 
demeure celle des « inactifs » (près 
de 50 % contre 22 % à peine il y a 
en 1982), en outre son poids a le 
plus fortement augmenté depuis 
2000 (+ 32%). Ce phénomène n’est 
guère surprenant compte tenu de 
l’analyse par âge des clubistes. Tout 
d’abord, les personnes de plus de 
55 ans détiennent souvent un porte-
feuille plus conséquent que celles 
qui entrent dans la vie active. Elles 
se trouvent dès lors plus motivées 
pour apprendre à gérer leur porte-
feuille. Par ailleurs, ces personnes 
ont plus de temps pour s’investir 
dans des clubs. Enfin, la finance 
est un domaine complexe, en per-
pétuelle mutation. Ainsi, le cadre 
pédagogique que confère la formule 
des clubs d’investissement est très 
adapté aux personnes plus âgées, 
souhaitant s’imprégner des outils 
modernes dans leur gestion quoti-
dienne, en toute sécurité et dans un 
cadre convivial.
Les « cadres supérieurs, professions 
libérales » ou « cadres moyens, 
techniciens, agents de maîtrise » 
sont deux autres catégories bien 
représentées au sein des clubs d’in-
vestissement : elles correspondent 
chacune à 17 % des clubistes. Les 
« étudiants » sont en net recul par 
rapport à 2 000, leur poids a diminué 
de 65% et ne s’élève plus qu’à 3%. 
Nicolas Arbus, trésorier d’Odyssee 
Finances explique que son club « a 
un profil plutôt varié, puisque l’âge 
des membres va de 25 à 84 ans. 
Toutes les catégories sociales y sont 
donc représentées (retraités, actifs), 
chacun venant d’un secteur profes-
sionnel différent ».

En 1994, à l’occasion de la célébration 
des 25 ans des clubs, Claude Vallon, 
qui fut longtemps Président de la 
FNACI, écrivait : « C’est à la fois 
un bilan de réussite exemplaire que 
nous pouvons dresser mais aussi le 
souhait pour la pérennité d’un mou-
vement qui ne demande qu’à se dé-
velopper, d’une dynamisation rapide 
de tous les intervenants en charge 
de la collecte de l’épargne, des auto-
rités de marché, des sociétés cotées 
et des médias. Tous ensemble nous 
devons nous organiser pour aider 
ceux qui veulent être les bons élèves 
de l’épargne à travers l’appartenance 
à un club d’investissement. » Un 
constat et un appel toujours d’actua-
lité quinze ans plus tard et que nous 
renouvelons.

Panorama des clubs
Aujourd’hui, avec un peu plus de 
13 000 clubs regroupant quelque 
160 000 particuliers, les clubs d’in-
vestissement restent un mouvement  
vivant et actif  qui n’a rien perdu de  
sa séduction même s’il ne peut 
compter pratiquement que sur sa  
propre dynamique pour se déve-
lopper.
Si à travers toutes les enquêtes qui 
ont été réalisées au fil des années de 
nombreuses constantes se dégagent, 
les évolutions que nous avons décrites 
précédemment et les ajustement ré-
glementaires ont eu un impact non 
négligeable sur certaines de leurs 
caractéristiques.

Quel âge ont-ils ?
Soyons clairs : les clubs d’investis-
sement comme les clubistes ne sont 
plus aussi jeunes qu’au début. Certes, 
il se crée des clubs tous les jours 
et la formule attire tous les âges et 

toutes les conditions sociales. Mais 
le gros bataillon des clubs existants 
(56% précisément) a été formé entre 
1999 et 2001 ce qui a considérable-
ment augmenté leur moyenne d’âge 
qui atteint aujourd’hui près de sept 
ans contre cinq en 2003.
Il en va de même pour les clubistes 
qui sont plus âgés que les actionnaires 
en général. Si les plus de 55 ans ne 
représentent qu’un tiers de la po-
pulation française, ils constituent 
en revanche 43,4% des détenteurs  
d’actions à titre individuel. Or, plus 
de la moitié des clubistes appartiennent 
à cette tranche d’âge. Parallèlement, 
les moins de 35 ans sont sous repré-
sentés : 19% de l’actionnariat mais 
11,4% seulement des clubistes. Entre 
2000 et 2008, les clubs ont assisté à 
un fort accroissement des clubistes 
de plus de 55 ans (+ 40%), au dé-
triment essentiellement des 18/34 
ans (- 50 %) et, dans une moindre 
mesure, des 35/54 ans (- 15%). Une 
situation radicalement différente de 
celle qui prévalait au départ. Ainsi en 
1977, les clubistes étaient sensible-
ment plus jeunes que les détenteurs 
de compte titres (67% avaient entre 
20 et 49 ans) et la proportion de fem-
mes y était sensiblement plus élevée 
qu’aujourd’hui (37% contre 25%).

Membres du club 
CAC 9500 lors 
d’une visite au 

Bourget organisée 
par EADS.

Agriculteurs

4 %
1%

8 %

16 %

18 %

3 %

4 %

44%

3%

3%

1%

une grande diversité socioprofessionnelle

Commerçants, Artisans
Chefs d’entreprise

Cadres supérieurs, Professions libérales

Enseignants

Cadres moyens, Techniciens, Agents de maîtrise

Employés

Ouvriers

Etudiants

Retraités

Autres inactifs



Rejoignez le

Club des actionnaires
de Crédit Agricole S.A.
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adhérents au Club
des actionnaires

L’action Crédit Agricole S.A. fait partie des indices CAC 40, DJ Euro
Stoxx 50 et FTSEurofirst 80 ; et des indices extrafinanciers ASPI
Eurozone, FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Index World

L’équipe Relations Actionnaires à votre service
au 0 800 000 777

L’espace actionnaires du site internet
finance.credit-agricole.com

Une information dédiée avec
La lettre du Club 4 fois par an

25 rencontres et réunions chaque année
réservées aux membres du Club

Le Comité de liaison avec les actionnaires

Crédit Agricole S.A.
Relations actionnaires individuels
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Pour devenir
membre du Club
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Le Club est ouvert aux actionnaires
détenant 50 actions au porteur
(ou 1 action au nominatif)

L’équipe des relations actionnaires vous accueillera
sur le stand Crédit Agricole S.A.

Stand F18 - Hall Maillot
Palais des Congrès - Porte Maillot - Paris

Retrouvez-nous au

Salon Actionaria
les 20 & 21 novembre 2009
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étant compensées par les versements 
réguliers des clubistes, la structure 
des portefeuilles reste à peu près 
constante. Les clubs respectent bien 
l’adage : « diversifiez-vous sans pour 
autant vous disperser » ! En effet, 
environ 60% des portefeuilles ont 
entre 10 et 19 lignes quasiment ex-
clusivement composées de grandes 
valeurs cotées sur le compartiment 
parisien de NYSE Euronext. Alors 
qu’en 1974, le portefeuille moyen 
contenait 20% de valeurs étrangères, 
le départ de la plupart d’entre-elles 
de la cote parisienne a rendu leur 
présence marginale. Certes, il n’est 
pas rare que les clubs s’essaient aux 
warrants ou utilisent les trackers 
pour diversifier les risques ou tenter 
les marchés étrangers de manière 
moins onéreuse. Mais d’une manière 
générale, les clubs font dans la sécu-
rité de bon aloi.

Plusieurs facteurs favorisent la 
participation à un club d’investis-
sement. Les relations personnelles 
ou réseaux d’anciens élèves consti-
tuent le premier facteur d’adhésion. 
Mais c’est de plus en plus le cercle 
professionnel qui permet aux parti-
culiers de constituer un club (26%). 
Ensuite, 20% des membres se sont 
rencontrés par le biais d’un intermé-
diaire financier. C’est d’ailleurs dans 
les banques que l’on retrouve les 
clubs aux profils les plus diversifiés. 
Ainsi, à la Société Générale qui re-
vendique plus de 1 200 clubs, « tous 
les types de profils, des retraités en 
passant par les actifs et les étudiants 
sont représentés, » déclare Brigitte 
Enot, qui coordonne cette activité 
au siège. Enfin, pour 7,4% des clu-
bistes, c’est en famille que l’activité 
au sein du club s’est développée.

Où vivent-ils ?
Le club d’investissement est un phé-
nomène essentiellement urbain. En 
effet, ils restent concentrés dans les 
agglomérations comprenant plus de 
50 000 habitants (50% d’entre eux) 
et dans les villes petites et moyennes 
comprenant entre 5 000 et 50 000 
habitants (près d’un tiers). Ces quin-
ze dernières années, le poids des 
grandes villes (plus de 200 000 habi-
tants) s’est considérablement accru 
au détriment des petites villes et des 
zones rurales. La région parisienne 
et, dans une moindre mesure, l’Est 
sont surreprésentés par rapport à 
leur poids respectif  dans la popula-
tion française et l’actionnariat.

Dans quel club sont-ils ?
S’il fallait dessiner les contours du 
club type, il aurait été créé en 2001, 
serait composé de 13 membres 
(dont trois femmes) qui versent cha-
cun 65 euros par mois (une somme 
remarquablement constante depuis 
40 ans), aurait un portefeuille d’en-
viron 100 000 euros répartis sur une 
quinzaine de lignes. Ces dernières 
seraient quasi exclusivement com-
posées d’actions cotées sur Euro-
next Paris avec sur le podium : Air 
Liquide, Vinci et Alstom.

Ces quinze dernières années, les 
portefeuilles des clubs ont connu 
une croissance spectaculaire à cause 
de la forte hausse des marchés ac-
tions et malgré deux coups de tabac 
importants en 2001-2003 et en 2007- 
2008. Le portefeuille moyen a été 
ainsi multiplié par plus de quatre 
depuis 1993, passant de 21 000 
euros à près de 90 000 euros. Cette 
performance est d’environ 25 % 
supérieure à celle du CAC 40 sur 
la période lorsque l’on réintègre les 
dividendes dans le calcul de l’indice 
parisien. Il n’y a rien d’étonnant à 
cela quand on se rappelle que le club 
évite de commettre les trois péchés 
capitaux du petit épargnant : il ne 
cesse jamais son effort d’investisse-
ment, il ne sort pas du marché dans 
les périodes de baisse et il réinvestit 
toujours ses dividendes.

Comment investissent-ils ?
Si le portefeuille moyen des clubs 
d’investissement a considérablement 
augmenté ces dernières années les 
variations chaotiques des marchés 

> Distribution géographique
   
 2009	 1977

•	Ile	de	France	 29	%	 34	%
•	Bassin	parisien	 14	%	 9	%
•	Rhône-Alpes	 12	%	 11	%
•	La	Méditerranée	 11	%	 11	%
•	Ouest	 11	%	 7	%
•	Est	 10	%	 12	%
•	Sud-ouest	 8	%	 8	%
•	Nord	 5	%	 8	%
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Variations annuelles de la Bourse de Paris depuis 1969

> les 15 principales 
lignes en portefeuille 
(octobre 2009)
• Air Liquide
• Vinci
• Alstom
• Total
• AXA
• France Télécom
• LVMH
• Stallergènes
• Sanofi-aventis
• St-Gobain
• GDF Suez
• EDF
• Danone
• Vivendi
• Maurel & Prom

A n n i v e r s A i r e



GDF SUEZ
vous invite* au salon ACTIONARIA 2009

Participez à notre réunion d’actionnaires avec

Gérard Mestrallet
Président-Directeur Général de GDF SUEZ

le 20 novembre 2009 à 14h (Salle Bleue)

L’équipe des relations actionnaires aura également le plaisir
de vous accueillir et d’échanger avec vous les 20 et 21 novembre sur

l’espace GDF SUEZ (F26 - Niveau 2)

**
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Chiffre d’affaires**

83,1 Md €

EBITDA**

13,9 Md €

200 000
Collaborateurs

Résultat net**
part du Groupe

6,5 Md €

GDF SUEZ, UN LEADER MONDIAL DE L’ÉNERGIE
Leader mondial dans l’énergie et l’environnement, GDF SUEZ
propose des solutions complètes, performantes et innovantes,
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

gdfsuez.com

Présent à travers l’ensemble de la chaîne de l’énergie - électricité
et gaz naturel - de l’exploration et la production à la vente de
services, GDF SUEZ est aussi un acteur mondial dans les métiers
de l’eau et de la propreté.

En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers,
le Groupe se donne pour mission de relever les grands défis :
répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité
d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques,
gérer, optimiser et préserver l’utilisation des ressources et
l’environnement.

*Une invitation vous sera adressée
sur simple demande au :



En matière de fiscalité, il y a les principes et leur application. 
En réalité, les règles sont très claires et très simples mais 

leur respect exige du Trésorier de faire preuve d’un minimum de 
rigueur et du Président de tenir l’intermédiaire informé 

de l’évolution des quote-parts de chacun. De plus, certains 
avantages fiscaux octroyés aux clubs ne sont pas négligeables 

si les règles sont appliquées avec discernement.
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>Des avantages fiscaux  
appréciables 

Dans une lettre datée du 23  
décembre 1968 adressée 

à Pierre Ferri, agent de change,  
Dominique  de  l a  Mar t in ière,  
Directeur général des impôts, 
reconnaissait  le « rôle éducatif  
que doivent jouer ces clubs [d’in-
vestissement], en familiarisant le 
public avec les valeurs mobilières 
et en favorisant la diffusion de  
celles-ci ». Compte tenu de leur rôle 
éducatif  qui visait à contribuer à  
développer l’éducation financière 
des particuliers, l’administration  
a admis, au moment de la création 
des clubs d’investissement (1968/69) 
que leurs membres se trouvaient  
placés dans une situation fiscale 
comparable à celle qui aurait été  
la leur s’ils géraient directement  
leur portefeuille de titres. A une 
époque où les plus-values n’étaient 
pas imposées, cette distinction était  
importante car les gains tirés d’un 
club pouvaient tomber sous le coup 
des bénéfices industriels et commer-
ciaux. Et, de ce fait, être taxés au 
taux de l’impôt sur les sociétés ! 
Les conditions mises à l’époque par 
l’administration pour appliquer le 
principe de la transparence fiscale 
étaient les suivantes :
•  le club devait être créé sous la 

forme d’une indivision ou d’une 
société civile de personnes ;

•  les associés devaient être des 
personnes physiques ;

•  l’objet devait être limité à la 
constitution et à la gestion d’un 
portefeuille ;

•  le nombre maximum de membres 
était fixé à 15 ;

•  les versements mensuels de chaque 
participant ne pouvaient dépasser 
200 francs, soit 365,88 euros par an 
(l’équivalent d’environ 2 600 euros 
d’aujourd’hui) ;

•  les liquidités et les titres devaient être 
déposés auprès d’un intermédiaire 
financier habilité.

Ces principes n’ont pas variés en qua-
rante ans. Les modalités ont évolué,  
en particulier avec la loi de juillet 1978 
qui a introduit l’imposition des 
plus-values. Par une instruction de 
décembre 1978, la Direction géné-
rale des impôts (DGI) accordait aux 
clubs d’investissement un régime 
d’imposition simplifié sur les gains 
nets en capital comparable à celui 
des SICAV, régime qui a été adapté 
en fonction des évolutions de la ré-
glementation fiscale.

Aujourd’hui, les clubs d’investisse-
ment bénéficient d’avantages fiscaux 
appréciables :
•  le report à la sortie (ou à la dis-

solution) du club de l’imposition 
des plus-values réalisées pendant 
toute la durée de vie du club ;

•  la transparence fiscale. Un membre 
d’un club d’investissement se 

trouve placé dans une situation 
fiscale comparable à celle qui 
serait la sienne s’il gérait person-
nellement son portefeuille (au 
prorata de sa quote-part).

les dividendes 
et les intérêts restent 
des revenus individuels
Le principe de la transparence fiscale 
ne s’applique qu’aux revenus encais-
sés par le club durant l’année fis-
cale : dividendes, revenus d’OPCVM,  
intérêts de placement… Ceux-ci 
sont obligatoirement considérés par 
l’administration fiscale comme distri-
bués à chacun des membres du club. 
Même si, en réalité, ils ne sortent pas 
du compte. Dans le cas où ils sont 
réinvestis dans le portefeuille, ce qui 
se produit pratiquement toujours, ils 
sont pris en compte pour le calcul 
de la limite maximale des versements 
5 500 euros par an et par foyer fiscal.
En fin d’année, le Président doit 
fournir à l’intermédiaire financier 
une déclaration comportant les nom, 
prénom, adresse et quote-part des 
revenus perçus par chaque clubiste 
pendant l’année écoulée. Cette dé-
claration permet à l’intermédiaire 
d’établir, pour chaque membre du 
club, l’imprimé fiscal unique (IFU) 
comportant le montant des revenus 
perçus. A charge pour le clubiste de 
reprendre ensuite ces indications sur 
sa propre déclaration de revenus.

C l u b  p r a t i q u e
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les plus-values  
sont imposées à la sortie
Les clubs bénéficient d’un régime 
simplifié d’imposition : les gains 
nets retirés des opérations de bourse  
effectuées par le club durant toute 
son existence sont exonérés d’impôt. 
Les clubistes ne sont soumis à l’im-
position des plus-values qu’à l’occasion 
de leur départ ou lors de la dissolution  
du club, si le total des cessions de  
valeurs mobilières réalisées par le  
clubiste, dans l’année, excède le seuil 
de cessions fixé par la loi de Finances 
(25 750 euros pour 2009).

Repartons des données de l’exemple 
du club Cello-Zeilles. Le membre 
qui détient 8,71 % de l’actif  va donc 
toucher à la dissolution du club : 
169 000 x 0,0871 = 14 719,90 euros 
répartis ainsi :
•  (89 850 + 14 000) x 8,71 %  

= 9 044,95 euros de versements
•  65 159 x 8,71 % = 5 674,95 euros 

de plus-values.

Si ce clubiste n’a réalisé aucune 
cession par ailleurs, il n’est pas 

imposable. Mais, si celles qu’il a 
réalisées par ailleurs, ajoutées aux 
14 719,90 euros retirés du club, lui 
font dépasser le seuil de cession, il 
devra alors payer l’impôt sur les 
plus-values et les prélèvements  
sociaux. Cependant, nous verrons 
plus loin qu’il y a un moyen de dif-
férer cette sanction.

Qu’en est-il d’un membre 
qui s’en va ?
Nul ne peut s’opposer à la décision 
d’un membre de démissionner. 
Quand un membre quitte son club 
d’investissement, sa quote-part lui 
est rachetée par les autres. Le gain 
qu’il réalise à cette occasion corres-
pond à la différence entre la somme 
qu’il perçoit pour la totalité de sa 
quote-part – moins une pénalité 
(en général 2 %) - et le total des 
versements qu’il a effectués jusqu’à 
la date de son retrait. Il ajoutera le 
montant des sommes reçues du club 
au total des cessions qu’il aura pu 
lui-même réaliser pour son compte 
afin d’apprécier si le seuil d’imposi-
tion des plus-values est atteint.

Le calcul de la quote-part du clubiste 
démissionnaire se fait de la manière 
indiquée plus haut (versements totaux 
du clubiste divisés par versements 
totaux). 

Que se passe-t-il lors  
de la dissolution du club ?
C’est au moment de sa dissolution 
que les membres ont la possibilité 
d’optimiser fiscalement leur partici-
pation dans le club d’investissement. 
En effet, ils ont le choix soit de  
liquider, c’est-à-dire de vendre  
l’ensemble du portefeuille et soit de 
se distribuer les liquidités, soit de se 
partager les valeurs qui le composent.

Ce choix est loin d’être neutre sur le 
plan fiscal :

Le portefeuille du club est liquidé.
Toutes les valeurs composant le 
portefeuille sont vendues et les  
liquidités sont réparties entre les 
membres à hauteur de leur quote-part. 
Pour chaque clubiste, la différence  
entre le montant qui lui est remboursé 
et le total des versements (y compris 

> CAS PrATIQuE : Le club Cello-Zeilles, de Perpignan
•  9 membres ont chacun (6 000/ 

68 850) = 8,71 % des actifs du club,

•  4 membres ont chacun (3 300 / 

68 850) = 4,79 %,

•  1 membre a (1 650 / 68 850) = 2,40 %.

Une fois ce calcul effectué, la part des 

dividendes attribuable à chaque membre 

est facile à déterminer et le Trésorier peut 

indiquer à l’intermédiaire financier qu’il doit 

établir les IFU en fonction des données 

suivantes :

•  9 membres ont perçu chacun  

383,24 euros (4 400 X 8,71 %)  

de dividendes et 21,78 euros 

(250 x 8,71 %) d’intérêts et devront 

donc inscrire sur leur déclaration 

de revenus de l’année 2007, 

405,02 euros perçus au titre  

de leur participation au club 

d’investissement.

•  4 membres ont perçu chacun 

210,76 euros (4 400 X 4,79 %)  

de dividendes et 11,98 euros  

(250 X 4,79 %) d’intérêts, soit 

222,74 euros à déclarer.

Ce club avait fin 2007 un portefeuille 

de 110 000 euros et 5 000 euros de 

liquidités. Dans le courant de l’année, 

il a perçu pour 4 400 euros de dividen-

des et 250 euros d’intérêts versés par 

des OPCVM de trésorerie. Le club a 14 

membres dont les versements cumulés 

se répartissaient de la façon suivante au 

31 décembre 2007:

•  9 membres ont versé 6 000 euros 

chacun,

•  4 membres ont versé 3 300 euros 

chacun

•  1 membre a versé 1 650 euros.

Au 31 décembre 2007, les versements 

totaux cumulés dans le club s’élèvent 

donc à :

(9 X 6 000) + (4 X 3 300) + 1 650
= 68 850 euros

Les quote-parts individuelles sont donc 

simplement calculées de la façon sui-

vante :

•  1 membre a perçu 105,60 euros 

(4 400 X 2,40 %) de dividendes et 

6 euros (250 X 2,40 %) d’intérêts, 

soit 111,60 euros à déclarer.

S’ils sont laissés dans le compte du 

club, les 4 400 euros de dividendes et 

250 euros d’intérêts perçus en 2007 

seront donc considérés comme des 

sommes versées par les membres. Par 

conséquent si au bout de ses 10 ans 

d’existence le club Cello-Zeilles a un por-

tefeuille de 169 000 euros, que ses mem-

bres ont versé 89 850 euros et que la 

totalité des dividendes et intérêts perçus 

pendant dix ans s’élève à 14 000 euros, 

la plus-value dégagée se monte à :

169 000 – (89 850 + 14 000)  
= 65 150 euros

Le Trésorier devra répartir cette somme 

en fonction de la quote-part de chacun 

au moment de la dissolution du club.
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les dividendes et revenus réinvestis) 
qu’il a effectués constitue, si elle est 
positive, une plus-value. Le montant 
des sommes perçues est ajouté au  
total des cessions ayant pu être réa-
lisées par ailleurs par le clubiste pour 
apprécier si le seuil d’imposition est 
atteint (voir plus haut).

Le portefeuille est partagé.
C’est de loin la meilleure solution 
car aucune imposition n’est due au 
moment du partage. Il n’y a pas de 
vente de titres, donc pas de plus-
value. Il ne peut y avoir, en consé-
quence, imposition de celle-ci ! En 
cas de cession ultérieure de ces titres 
par « l’ex-clubiste », les plus-values 
imposables seront calculées par  
référence au prix d’acquisition moyen 
des titres déterminé au niveau du 
club. Cette valeur sera communiquée  
aux membres au moment de la  
dissolution.

En cas de partage comportant des 
titres et une partie en espèces, cette 
dernière, appelée soulte, est imposa-
ble immédiatement au premier euro ! 
Vous avez donc intérêt à ce que la 
soulte soit la plus faible possible. C’est 
cette imposition brutale qui rend im-
possible pour un membre de panacher 
entre partage en titres et en espèces.

La réglementation est muette sur la 
question de savoir si certains clubistes 
peuvent sortir en espèces et d’autres 
transférer les titres. Or, il arrive fré-
quemment que tous les clubistes ne 
veuillent pas effectuer ce transfert, 
il y en a toujours un ou deux pour 
troubler la fête. Si les autres n’arrivent 
pas à leur faire changer d’avis, tous 
doivent en revanche être d’accord sur 
un principe rigoureux. A savoir que 
l’on se met d’accord sur une date fixe 
d’arrêté des comptes. Elle servira de 
référence pour la fixation des cours 
des titres transférés et vendus. Si 
les premiers montent et gonflent la 
quote-part de ceux qui auront choisi 
l’option du transfert, tant pis pour les 
autres. Et inversement. L’objectif  du 
Trésorier est d’établir une répartition 
incontestable et contresignée par tous. 
Autrement le banquier refusera de 
procéder au partage dans ces condi-
tions et imposera la liquidation.

!		Attention	:	souvent	les	clubs	li-
quident	toutes	leurs	lignes	et	inves-
tissent	en	Sicav	de	trésorerie	qu’ils	
répartissent	entre	les	membres.	En	
principe,	rien	ne	s’y	oppose,	mais	
l’administration	fiscale	pourrait	
considérer	qu’il	s’agit	d’un	abus	de	
droit.	Il	est	préférable,	peu	avant	la	
dissolution,	de	restructurer	le	por-

tefeuille	sur	deux	ou	trois	valeurs	
sur	lesquelles	tous	les	membres	
s’accordent	et	qu’ils	pourront	plus	
facilement	se	répartir.

Dans les deux cas, le Trésorier du club 
joue un rôle important. C’est lui qui 
informe la banque sur l’identité et 
la quote-part de chaque clubiste au 
moment du partage. C’est sur la foi 
de cette déclaration, contresignée par 
le Président, que la banque peut pro-
céder au partage des liquidités ou au 
transfert des titres.

Cet exemple illustre parfaitement tout 
l’intérêt fiscal des clubs d’investisse-
ment en plus de leur rôle pédagogique. 
C’est une des raisons qui expliquent 
les limites de durée, de nombre et de 
montant imposées aux clubs par l’Ad-
ministration. Il s’agit de les cantonner 
dans leur rôle pratique et de ne pas les 
transformer en outil d’optimisation 
fiscale. Il y a déjà le PEA qui remplit 
cette fonction.
Il convient cependant de mettre en 
relief  un point important : le transfert 
n’a d’intérêt que si le club dégage de 
substantielles plus-values. S’il est en 
perte, rien ne sert de se compliquer 
la vie. Autant liquider le portefeuille, 
se répartir des liquidités et déclarer 
des moins-values reportables.

> CAS PrATIQuE : Le club Les Célestins, à Clermont-Ferrand
Date de création : septembre 1999

Nombre de membres : 13

Versement exceptionnel : 500 euros

Versement mensuel : 61 euros

Versements totaux de chaque clubiste : 

7 759 euros + 1 000 euros de dividendes 

et intérêts réinvestis.

Au bout de dix ans, en septembre 2009, 

la dissolution doit obligatoirement être 

réalisée. Grâce à une gestion dynamique 

et un réinvestissement systématique des 

dividendes, le club a accumulé un porte-

feuille de 187 218 euros.

Si le portefeuille est liquidé, chaque 

membre recevra 14 401,38 euros (pour 

peu que les quotes-parts soient égales). 

qui va devoir effectuer les opérations de 

transfert. C’est pourquoi les membres 

des Célestins ont décidé de le recentrer 

sur quatre lignes divisibles par treize :

•  627 actions Air liquide  

pour 48 048 euros

•  1 190 actions Accor  

pour 44 866 euros

•  844 actions BnP Paribas  

pour 46 706 euros

•  1 205 actions EDF  

pour 46 909 euros

Les 689 euros qui restent sont répartis 

entre les membres et sont imposables. 

Soit 53 euros à réintégrer à leur déclaration 

de revenus 2009.

Comme on l’a vu précédemment, cette 

somme ira s’ajouter aux cessions réalisées 

par ailleurs par chacun des clubistes cette 

année-là. La plus-value éventuellement 

imposable s’élèvera à :

14 401,38 – 8 759 = 5 642,38 euros

Or, les membres des Célestins ont 

préféré opter pour un partage du por-

tefeuille. Une opération fastidieuse en 

perspective puisque le portefeuille est 

divisé en 25 lignes allant de 2 400 euros 

pour la plus petite à 19 000 euros pour 

la plus importante. Un vrai cauchemar 

pour le Trésorier qui va devoir procéder 

au partage mais aussi pour le banquier 

C l u b  p r a t i q u e
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E n pratique, c’est un peu plus 
compliqué car il n’est pas évi-

dent de recruter des membres. Il ne 
vous sera pas facile de trouver parmi 
vos proches, vos amis, vos (anciens) 
collègues de travails ou vos relations 
des gens intéressés par la Bourse ou 
disposés à se lancer dans l’aventure. 
C’est pourtant une excellente source 
de recrutement. Patrick de Laporte, 
président de Cap 16 a constitué son 
club avec une vingtaine d’amis qu’il 
avait rencontrés lors de sa formation  
au CPA en 1992. Pour ceux qui  
seraient tentés de se laisser aller à la 
facilité en essayant de rejoindre un 
club existant,  nous préférons les 
prévenir tout de suite : cette approche 
non plus ne va pas de soi.

les clefs du succès
Pour recruter des membres, tout 
dépend de la façon dont vous allez 
présenter les choses. Après tout, il ne  
s’agit que d’accumuler des sommes 
modestes pour investir et se consti-

tuer un petit capital sur le long 
terme tout en accumulant un savoir 
et beaucoup d’expérience. Présenté 
sous cette forme, vous serez surpris 
de constater que vous trouverez 
dans votre entourage plus ou moins 
proche, plus de personnes que vous 
le croyez susceptibles de prêter une 
oreille attentive à vos arguments.  
La difficulté réside dans la réunion 
de trois conditions indispensables  
au succès de votre futur club. Qu’une 
seule ne soit pas remplie et vous  
partirez sur des bases bancales.

1. Premier élément, le club est une 
activité sociale à caractère éducatif. 
Pour que celle-ci soit agréable, ses 
membres doivent aimer travailler 
en équipe et être prêts à partager 
leurs idées et le fruit de leur travail. 
N’oubliez pas que, même si vous 
n’êtes pas tenus de rester jusqu’au 
bout, vous vous engagez tous au 
départ pour dix ans et que cet effort 
de longue durée suppose une bonne 

entente entre les différents membres 
du groupe.

2. Il est indispensable que tous  
adhèrent à la même approche bour-
sière. En schématisant, on peut dire 
que la Bourse se partage entre les 
investisseurs à long terme et ceux qui 
veulent intervenir très fréquemment  
pour dégager des plus-values rapides, 
les fameux « day traders » qui font 
des allers-retours rapide en Bourse. 
La deuxième approche est très sédui-
sante pour l’investisseur débutant. La 
perspective d’un gain rapide agit sur 
le néophyte comme la lumière sur 
l’insecte. Et produit les mêmes effets. 
Ils sont légion les particuliers qui se 
sont lancés en Bourse à la fin des 
années 90 et qui jurent depuis qu’on 
ne les y reprendra plus. Pourtant, il 
est essentiel que chacun des futurs 
membres du club comprennent qu’ils 
s’engagent dans une démarche à long 
terme, seule garante du succès.

3. La troisième condition, la plus 
difficile à réunir, est d’obtenir la par-
ticipation active de tous à la gestion 
du portefeuille commun. C’est une  
épreuve que rencontre chaque club et 
qui peut avoir des causes multiples. 
La composition du club peut être  
hétérogène avec des membres initiés  
qui côtoient les néophytes, ces  
derniers se reposant sur l’expérience 
des premiers. Les plus expérimen-
tés peuvent aussi prendre en main  
la gestion du portefeuille pour que 
« ça aille plus vite » faisant fi du  
caractère pédagogique du club  
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Sur le papier, créer un club, c’est très simple. Puisque le club est une 
indivision, il n’y a ni formalité administrative, ni frais d’enregistrement. 

une fois que vous aurez réuni entre 5 à 20 personnes intéressées par la 
formule, il vous suffira de remplir et de signer les statuts puis d’ouvrir 

un compte, au nom du club, auprès d’un intermédiaire financier.  
Vous serez dès lors fin prêts pour commencer.

>Comment constituer 
un club d’investissement

C l u b  p r a t i q u e

Les différents facteurs d’adhésion à un club d’investissement.

7,4%
3,5%

0,6%
2,7%

18%

25,5%

42,3%

Relation familiale

Relation amicale ou scolaire

Relation professionnelle et associative

Intermédiaire financier

La « Bourse des Equipiers »

Ecole de la Bourse

Autres

source : FFCI.
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d’investissement. La modestie des  
sommes en jeu incite parfois certains 
membres à limiter leur participation 
à leurs versements mensuels sans 
s’impliquer davantage. Ils oublient 
un peu vite que le club permet la 
confrontation entre ses différents 
membres tout en étant une source  
précieuse d’idées d’investissement que 
chacun peut mettre ensuite en œuvre 
dans son portefeuille personnel.

Il est donc indispensable que les  
clubistes se partagent les responsabilités 
et le travail de recherche. Exposés sec-
toriels, argumentation sur les choix de 
valeurs ou explication d’une technique 
boursière particulière doivent animer 
les réunions périodiques et rythmer la 
vie du club.

Combien de membres  
et combien verser ?
Il n’existe pas de nombre idéal.  
Disons qu’il doit être suffisant pour 
permettre une bonne répartition des  
tâches. Mieux vaut un club de moins 
de dix membres motivés partageant 
la même conception de l’investisse-
ment qu’un club de vingt personnes 
peu assidues. Cependant, compte 
tenu des défections éventuelles et des  
empêchements ponctuels, plus le club 
aura de membres et mieux ce sera. 
Ainsi, il y aura toujours un nombre 
élevé de participants aux réunions 
ce qui permettra d’en maintenir l’in-
térêt. En outre, plus les versements 
mensuels seront nombreux et plus 
le portefeuille sera alimenté par des  
liquidités à investir, de manière à éviter 
que les frais de courtage ne limitent 
la plus-value potentielle.
En ce qui concerne les versements, 
les clubs qui démarrent avec une 
cotisation exceptionnelle entre 
300 et 500 euros et des versements 
mensuels allant de 60 à 80 euros par 
membres sont monnaie courante, tel 
le club Anteis Valeurs, à Lyon, dont 
les membres « versent par virement 
75 euros par mois », d’après leur 
secrétaire, Albert Perrin. Selon la 7e 
enquête nationale sur les clubs d’in-
vestissement, seuls 5% d’entre eux  
percevaient des cotisations mensuelles 
supérieures à 150 euros. On est loin 

des 5 500 euros annuels autorisés à 
chaque membre !
Quant au mode de versement, il 
est de loin préférable d’opter pour 
les prélèvements automatiques qui  
assurent au compte titre du club un 
flux permanent de liquidités, même  
en cas d’absence de certains membres 
ou pendant l’été en l’absence de  
réunions pour cause de congés.

la réunion constitutive
La réunion constitutive est obliga-
toire pour tous les membres puisque 
c’est à cette occasion qu’ils signeront 
les statuts du club. Il faut que les  
choses soient claires dès le départ et la 
démarche bien comprise par chacun : 
le club n’est pas un moyen de s’enri-
chir rapidement et le rejoindre relève 
d’une décision réfléchie. Le montant 
de la cotisation doit être discuté et  
librement approuvé par tous. Le ou 
les initiateurs du club doivent s’assurer 
qu’il ne dépasse pas les possibilités 
de chacun. Tout le monde doit bien 
comprendre que les sommes versées 
vont être investies sur des placements 
risqués et que, d’expérience, il ne faut 
pas s’attendre à des gains significatifs 
dans les premières années de la vie 
du club car la rentabilité d’un inves-
tissement est rarement immédiate.

Une fois ces principes posés et claire-
ment compris, la constitution du club 
peut commencer. Il n’y a pas d’ordre 
du jour précis mais un certain nombre 
d’étapes incontournables :
•  Trouver un nom. Vous pouvez laisser  

libre cours à votre imagination.  
Surtout ne soyez pas timide.

•  L’élection du bureau, la cheville 
ouvrière du club. Les trois personnes 
qui le composent – le président, 
le trésorier et le secrétaire – vont 
le faire fonctionner et organiser le 
rôle de chacun de ses membres. Ils 
sont élus pour un an renouvelable 
et sont, bien sûr, obligatoirement 
choisis parmi les clubistes.

•  L’élaboration des statuts. C’est 
l’ensemble des règles qui régissent 
le fonctionnement du club (vous  
pouvez les télécharger sur le site  
de la FFCI). Pour peu que vous 
respectiez les dispositions relatives à 

l’indivision, une très grande liberté 
vous est laissée. Les membres du 
club ne devront pas oublier de  
parapher et de signer ses statuts. Le 
président en conservera l’original et 
en déposera un exemplaire auprès 
de l’intermédiaire financier.

  Les statuts sont organisés en huit 
sections principales :

 - La création et l’objet du club.
 -  Les ressources et l’emploi des 

fonds versés.
 -  Le fonctionnement du club et son 

administration.
 -  L’admission, la démission, le décès 

ou l’exclusion de membres.
 -  La comptabilité des produits.
 - La répartition des produits.
 - La dissolution du club.
 - L’acte constitutif.
•  L’adoption d’un système comptable.  

Là aussi, vous disposez d’une 
grande latitude dans la tenue des 
comptes. Quel que soit le système 
que vous choisissez, il doit permettre 
l’enregistrement des versements 
des membres sur le compte du club 
et des transactions effectuées, et 
le calcul de la part de chacun des 
membres.

•  La fixation du calendrier des réunions 
périodiques. Le nombre minimum est 
de dix par an. Libre à vous de choisir 
un jour (le premier mardi de chaque 
mois) ou une date (le 2 de chaque 
mois) fixes. Certains clubs instaurent 
des périodicités plus rapprochées et 
utilisent largement Internet pour tenir 
des réunions en ligne en fonction des 
impératifs de marché.

•  L’attribution à chaque clubiste d’un 
suivi sectoriel ou d’une activité rela-
tive aux marchés financiers (évolu-
tion des taux d’intérêt, de changes, 
du cours du pétrole, analyse tech-
nique du CAC 40, etc.). C’est une 
étape obligée qui permettra d’impli-
quer chacun. Au fil du temps, cette 
répartition pourra changer mais il 
est important que tous les clubistes 
aient des responsabilités et doivent 
préparer ponctuellement des com-
munications ou des exposés.

Sans oublier, bien sûr, l’envoi de la liste 
détaillée des membres à la FFCI et l’ouver-
ture d’un Espace Club sur www.ffci.fr !
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L eader historique sur les clubs 
d’investissement, la Société 

Générale, qui en revendique plus de 
1 200, organise régulièrement des 
événements à Paris et en régions. 
La presse régionale s’en fait bien 
plus souvent l’écho – qu’ils soient 
à l’initiative de la Sociétés générale 
ou d’autres intermédiaires - que les 
journaux nationaux, comme vous 
avez pu régulièrement le constater 
dans cette rubrique. Impossible de 
traiter tous les comptes-rendus, bien 
sûr, mais le prix du meilleur club 
Société Générale de Cherbourg,  
organisé chaque année, mérite un 

Vu dans la presse !>
arrêt sur image. Remis par Marcel 
Lambert, directeur du groupe des 
agences Société Générale du Nord-
Cotentin, le prix a été décerné au 
club Orcot. Présidé par Antoine 
Roussel, ce club a réalisé à l’été 2009 
(l’article de la Presse de la Manche 
date du 18 septembre) une progres-
sion de 15,3 % sur douze mois. Une 
performance dans les conditions de 
marché de l’époque. Bravo !
Cet été, MoneyWeek et Investir se 
sont intéressés de près aux clubs. 
Le premier, dans son édition du 
9 juillet, brosse un portrait plutôt 
factuel sur les clubs et votre Fédé-

ration en mettant en valeur tous 
les avantages de la formule. Le 
second (l’article date du 24 août) 
aborde également ces questions 
mais plutôt comme un rappel. Le 
titre principal de l’enquête – « Les 
clubs d’investissement en quête 
d’un nouveau souffle » - illustre bien 
la thèse développée. Après un âge d’or 
et un période d’euphorie, les clubs 
connaissent un certain passage à vide 
qui n’est cependant pas irrémédiable. 
Et d’énoncer un certain nombre de  
pistes de redressement dont beaucoup 
d’entre elles ont été évoquées dans les 
pages que vous venez de lire.
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Conférence Actionaria>
les clubs d’investissement 
et la relance de l’actionnariat 
individuel

A vec deux krachs majeurs en huit 
ans, l’actionnariat individuel 

en France traverse une période de 
crise et de doute. Résultat : ses rangs 
s’amenuisent et vieillissent. Mal re-
présentés, peu organisés, souffrant 

d’un manque chronique de culture 
financière, les actionnaires indivi-
duels sont en butte à l’indifférence 
des pouvoirs publics et sont négligés 
par la plupart des grands réseaux 
bancaires plus soucieux de vendre 
des produits maison aux épargnants.  
Face à cette situation, les action-
naires individuels ne manquent pas 

d’atouts ni d’alliés, à commencer  
par les entreprises qui ont pu appré-
cier leur capacité de résistance et leur  
fidélité. Comment dans ces conditions 
mobiliser les acteurs pour relancer 
l’actionnariat populaire, le rajeunir et 
le rendre plus diffus dans la société 
française.

C’est ce à quoi tentera de répondre la 
conférence animée par la FFCI qui se 
tiendra à Actionaria le 20 novembre, 
autour de Colette Neuville, présidente 
de l’ADAM, et d’Eric Dadier, président 
de l’IEIF, deux vétérans de la Bourse 
qui en connaissent tous les arcanes.

Conférence FFCI
 

Vendredi 
20 novembre 
à 14 heures 
salle 241 niveau 2

du Palais des Congrès, 

capacité de la salle 

220 places.

Si vous souhaitez obtenir  	r Un dossier sur les clubs d’investissement                   
 r	Les prochains numéros d’Info(s)club par e-mail
 (si vous ne recevez pas Info(s)club régulièrement)                                                    
Nom
...............................................................................................................................................
Prénom 
...............................................................................................................................................
Adresse
...............................................................................................................................................
Code Postal 
...............................................................................................................................................
Ville 
...............................................................................................................................................
E-mail
...............................................................................................................................................
Etes-vous déjà membre d’un Club ? r	oui     r	non
Si oui, nom de votre Club 
...............................................................................................................................................
À retourner à la FFCI : 39 rue Cambon 75001 Paris – Fax : 01.42.60.10.14

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la FFCI et utilisées exclusivement 
en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La FFCI 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 mani-
festations organisées par la FFCI et/ou ses partenaires. »
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