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Le premier semestre 2014 a vu l'introduction en Bourse à Paris de plus de 10 sociétés. Parmi 
celles-ci figurait Euronext, l'opérateur des Bourses à Paris, Bruxelles, Amsterdam et 
Lisbonne. On trouvait aussi d'autres grands noms à l'échelle nationale ou internationale, tels 
Elior et Atos Worldline. Le taux de participation des investisseurs individuels dans ces 
introductions en Bourse depuis le début de l'année est important et va jusqu'à la 
sursouscription pour beaucoup de sociétés. Dans certains cas, comme celui de la société 
Innoveox, le montant de fonds levés par la participation des individuels s'élève à 9,4 millions 
d'euros, c'est-à-dire presque deux fois celui de la participation des investisseurs 
institutionnels. Genticel, la société qui développe des vaccins, peut remercier les particuliers 
pour un tiers des 34,5 millions levés lors de l'introduction. Cela est encore plus frappant 
considérant la disparité entre les allocations aux institutionnels et aux particuliers. Les 
importantes souscriptions des investisseurs individuels - représentant 28 % en moyenne 
depuis le début de l'année et plus de 600 millions d'euros de capital - traduisent leur appétit 
pour les entreprises qui souhaitent lever des capitaux en Bourse. 

Cela est également bien démontré par les résultats d'un sondage réalisé par OpinionWay 
pour Citigate Dewe Rogerson et la F2iC en mai 2014. Parmi les 1.270 Français, 60 % pensent 
que soutenir une entreprise lors de son introduction en Bourse est non seulement « utile » 
et « intéressant sur le fond », mais également « une bonne chose ». 56 % considèrent que 
participer à une introduction est « intéressant financièrement ». Tandis qu'ils font preuve 
d'une bonne compréhension des risques réels d'un investissement en Bourse, puisque 84 % 
le jugent risqué. 

Ces chiffres montrent une opinion positive et permettent d'expliquer en partie le 
pourcentage élevé (74 %) des personnes interrogées qui estiment que les introductions en 
Bourse sont réalisées par des sociétés en croissance avec pour objectif de diversifier leur 
actionnariat. Cette analyse favorable est confirmée par le faible pourcentage de personnes 



qui assimilent l'introduction d'une société en Bourse et la difficulté de se faire financer par 
des banques. Car, pour 42 % d'entre eux, la solidité de l'entreprise au moment de son 
introduction est un critère important à prendre en compte. Dans le palmarès des critères, 
nous trouvons les perspectives de croissance (49 %), les comptes (46 %) et le secteur 
d'activité (45 %). 

Toutefois, il faut admettre qu'il existe un degré d'incompréhension dans le fonctionnement 
de la Bourse avec presque la moitié des sondés affirmant qu'ils ne savaient pas que les 
sociétés se finançaient à travers la Bourse. Ne serait-il pas temps pour l'ensemble des 
acteurs du financement des entreprises (assureurs, banques, investisseurs institutionnels, 
gérants de fonds, sociétés cotées, gouvernement, Parlement et presse) de faire oeuvre de 
pédagogie en expliquant les différents rôles de la Bourse à travers son marché primaire 
(augmentation de capital) et son marché secondaire (cotation et liquidité des actions) pour 
le financement des entreprises françaises ? Par ces chiffres, nous pouvons constater qu'une 
majorité de Français sont prêts à participer au financement de l'investissement des 
entreprises, mais il est nécessaire que le gouvernement et que l'ensemble des acteurs 
associent les investisseurs individuels à leurs réflexions. Le gouvernement a annoncé des 
Assises du financement des entreprises, nous demandons que la F2iC puisse prendre sa part 
dans la réflexion. Il est venu le temps de la pédagogie et de revenir aux fondamentaux de 
l'économie. 

 

Nicolas Castex est le président de Citigate, Charles-Henri d’Auvigny est le président de la F2iC. 

 


