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LesFrançais
redécouvrentles
charmesdelaBourse

ACTIONS

Marina Alcaraz
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Ce n’est pour l’instant qu’un frémis-
sement, mais il marque un vrai
changement de tendance : les parti-
culiers retrouvent doucement le
chemin de la Bourse. Après des
annéesdedéclin,lapartdesinvestis-
seurs individuels a légèrement aug-
mentéà7,2 %desvolumeséchangés
en mars, contre 7 % en 2014, selon
les données d’Euronext, l’opérateur
de la Bourse de Paris.

De nombreux autres indicateurs
montrent ce regain d’intérêt : aug-
mentationdesordrespassés,ouver-
tures de comptes chez les grands
courtiers en ligne, progression de
près 20 % sur un an (à 107.000) des
adhérentsdelaF2iC(Fédérationdes
actionnairesindividuelsetdesclubs
d’investissement)... Sans oublier la
forte mobilisation des actionnaires
individuels lors des récentes intro-
ductions en Bourse.

A cet égard, certains chiffres sont
impressionnants : pour la cotation
de la biotech Ose Pharma, fin mars,
le taux de souscription des particu-
liers a été de 1.388 % (soit 14 fois plus
de titres demandés que de titres
offerts) ! Pour l’éditeur de jeux vidéo
Focus en février, il était de 1.222 %.
« Cela signifie que nombre d’intro-
ductionsdePME-ETI (entreprisesde
tailleintermédiaire,NDLR)auraient
pu être intégralement couvertes par
les particuliers. On n’avait pas vu ça
depuis des années », s’enthousiasme

Marc Lefèvre, chez Euronext. La
part des actions de PME-ETI effecti-
vementachetéeslorsdel’IPOparles
particuliers est montée aussi à 28 %
du capital pour une tranche mini-
male obligatoire d’au moins 10 %.

Toutefois, une hirondelle ne fait
pas le printemps. L’appétit des
Français pour la Bourse reste loin
de ce qu’il était avant la crise de
2008. Le nombre de « boursico-
teurs » a quasiment diminué de
moitié, à 3,6 millions, à fin 2014
d’après une enquête de TNS
Sofres(*).Leretourdel’intérêtpour
la Bourse doit donc être confirmé.

« Les petits porteurs reviennent sur
la pointe des pieds et il faudra du
temps pour retrouver un jour les
7 millions d’actionnaires d’antan,
mais la tendance positive peut conti-
nuer pour les prochaines années »,
répondPascalDonnais,chezFortu-
neo.« Amoinsd’unebrusqueetforte
correction du marché, les particu-
liers devraient rester. D’autant qu’ils
semblent plus éduqués et mieux
armés qu’avant », appuie Benoît
Grisoni, chez Boursorama.

L’environnement est en effet por-
teur entre la montée en quasi-ligne
droite du CAC 40 (+19 % pour
l’indice phare de la Bourse de Paris
cette année), de faibles taux obliga-

taires qui rendent moins attractifs
les autres classes d’actifs, et le flot
d’introductions en Bourse.

Faitnotable, la« veuvedeCarpen-
tras » n’hésite plus à jouer avec des
produits très risqués, comme les
options binaires (lire ci-contre). Les
Français apprécient aussi les socié-
tés innovantes – technologie, bio-
technologie, équipements médi-
caux.Entémoignentlesfortstauxde
souscription pour Cerenis Thera-
peutics ou encore Crossject. Les bio-
techs sont par exemple l’un des sec-
teursfavorisdesclientsdeFortuneo.
« La recherchemédicale ou l’énergie
renouvelableparlentauxparticuliers.
Ils sont également très sensibles aux
dimensions de proximité régionale »,
note Marc Lefèvre. « C’est un peu la
mêmephilosophiequelorsdelavague
dessociétésInternetàlafindesannées
1990 : les particuliers cherchent des
pépites d’avenir », ajoute Charles-
Henri d’Auvigny, de la F2iC.

Pourtant, investir dans des
start-up demeure très risqué, eu
égard aux variations extrêmes pos-
sibles des cours. Il faut souvent
avoir de solides connaissances,
puisque, dans les biotechs par
exemple, rares sont celles qui par-
viendront à trouver des médica-
ments révolutionnaires. A l’instar
de la bulle Internet, en 2000, il ne
faudrait pas que de nouvelles
déconvenues transforment l’appé-
titretrouvépourlesactionsendésa-
mour profond pour la Bourse.

(*) Enquête Sofia, hors actionnariat
salarié.

l Hausse du CAC 40, baisse des taux et introductions
en Bourse font revenir les actionnaires individuels.
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Toujours plus de litiges. Pour la troi-
sième année d’affilée, le nombre de
saisines du médiateur de l’Autorité
des marchés financiers (AMF) a
augmenté. Les réclamations des
épargnantsontdépassé,pourlapre-
mière fois, le seuil des 1.000 en 2014.

Parmi elles, le médiateur a traité
969 dossiers, dont 463 se sont révé-
lés hors de son champ de compé-
tence, soit 45 % contre 35 % en 2013.
Cette évolution témoigne de la com-
plexité, pour les épargnants, à saisir
lesfrontièresdescompétencesentre
le régulateur boursier et l’ACPR,
régulateur bancaire et assurantiel.

Sur les 506 dossiers traités par le
médiateur de l’AMF, 276 ont fait
l’objet d’un avis. Dans 44 % des cas,
l’avis du médiateur a été favorable à
l’épargnant. Ce dernier a pu alors
récupérer en moyenne la somme

de 5.690 euros auprès des sociétés
visées par les réclamations.

Mauvaise compréhension
Comme tous les ans, le trading spé-
culatif sur le marché des devises a
fait l’objet de nombreuses saisines :
141 dossiers reçus en 2014, soit 60 %
deplusqu’en2013.« Quecesoitpour
parier sur l’évolution d’une paire de
devises ou d’un actif sous-jacent
(pétrole, or, etc.) via des CFD ou des
options binaires, les sites Internet
redoublent d’imagination pour
appâter le client et assurent pouvoir

multiplier le capital en omettant de
mettre en avant les risques attachés
aux rendements prometteurs. Sous
l’apparence de sites financiers
sérieux, ils promettent des forma-
tions gratuites au trading et vantent
de prétendues bonnes opportuni-
tés »,regretteMarielleCohen-Bran-
che, médiateur de l’AMF.

Autre domaine sujet à litiges,
l’épargne salariale. En 2013 déjà, les
réclamations avaient doublé pas-
sant de 19 à 42. En 2014, la tendance
s’est amplifiée avec 117 demandes
enregistrées. La plupart du temps,

les litiges s’expliquent par une mau-
vaise compréhension par les épar-
gnants du fonctionnement de l’épar-
gne salariale et des modalités
pratiques de son utilisation : infor-
mation sur les frais de tenue de
compte, délais de comptabilisation
des avoirs lors d’une demande de
déblocage anticipé... Autant de
sujets complexes à appréhender. Le
médiateur de l’AMF a donc fait des
propositions en vue d’améliorer
l’information des épargnants sala-
riés,afindeleurpermettredeprocé-
der à des choix éclairés. n

Unemontéedeslitigessurletradingenligneetl’épargnesalariale
Le médiateur de l’AMF a
publié jeudi son rapport
annuel. Le nombre de
saisines a crû de 10 %.

Surchauffe
à la Bourse
C’est l’autre dossier chaud
de Pékin. L’internationali-
sation du yuan s’accompa-
gne de l’ouverture progres-
sive des marchés de capi-
taux. Or la création d’une
connexion entre les Bour-
ses de Shanghai et de Hong
Kong a entraîné une flam-
bée de la Bourse, alimentée
par la frénésie d’achat des
particuliers. Jeudi, Shan-
ghai a encore gagné 2,71 %,
provoquant la réaction du
régulateur boursier, qui a
exhorté les investisseurs à
« rester rationnels et cal-
mes » et en invitant les no-
vices à mesurer les ris-
ques, à faire preuve de pru-
dence et « à éviter de suivre
aveuglément la foule ».

Les Américains sont de moins en
moinsfriandsdelaBourse.Endépit
del’exceptionnelrallydeWallStreet
depuis 2009, plus de la moitié des
particuliersoutre-Atlantique(52 %)
nesontpasinvestissurlesmarchés,
quecesoitendirectouparlebiaisde
fonds mutuels, selon une étude du
site Bankrate.com, spécialiste de la
finance personnelle. Un autre son-
dagedeGallup, ilyaunan,estimait,
que 54 % des Américains étaient
investisdanslemarché,contre64 %
en 2001. Même si la proportion
d’Américains boursicoteurs est très
élevéeencomparaisondelaFrance,
cette baisse peut-être imputée aux
crises successives qui ont marqué
au fer rouge les petits porteurs. Un
chiffre remarquable alors que la
Bourse est utilisée en priorité pour
financer la retraite des Américains.

« Les crises successives
ont pesé »
Les jeunes sont les plus réticents à
l’égarddelaBoursepuisqueseulsun
quart (26 %) des moins de 30 ans
indiquentdétenirdesactions.« C'est
clairement négatif, tout particulière-
ment pour les jeunes qui peuvent se
permettre de prendre des risques et
avoirletempsdeseremettredepoten-
tielles pertes », souligne Claes Bell,
analyste chez Bankrate, cité par
CNBC.Laflambéedeladettedesétu-
diants (30.000 dollars en moyenne)
n’y est sans doute pas pour rien.

Car la principale raison évoquée
par les particuliers n’est pas un défi-
cit de confiance à l’égard des mar-
chés,maissimplementlefaitqueles
Américains n’ont pas les moyens
(53 %) d’investir. « Les crises succes-
sivesontpesé »,souligneLarryTabb,
de Tabb Group. Une autre étude du
National Institute of Retirement
Security, reprise par le « Wall Street
Journal », montre que 45 % des
ménages en âge de travailler n’ont
aucune épargne pour leur retraite.

Le manque d’intérêt arrive large-
ment après. 21 % disent ne pas
savoirgrand-chosesurlesmarchés,
alors que 9 % avouent ne pas faire
confiance à leurs courtiers. « Les
polémiques autour des zones
d’ombredumarché,desoncôté“équi-
table”, notammentaprès le livre choc
deMichaelLewissurletradinghaute
fréquence ont joué », souligne Larry
Tabb. Le fait que les actions soient
risquées n’arrivent qu’en 4e position
(à 7 %). Il est vrai que Wall Street a
triplé depuis son point bas de 2009.
— M.A.

La part des actionnaires
individuels a baissé en
Bourse. Les particuliers
invoquent avant tout
un manque de moyens.

Les
Américains
boudent
unpeu
WallStreet

Lalonguemarcheduyuanverslaconvertibilité

C’est un premier coup de frein dans
le processus d’internationalisation
du renminbi (la monnaie du peu-
ple). Selon une étude de Nielsen
pour HSBC auprès de 1.610 entrepri-
ses ayant des relations commercia-
les avec la Chine, 17 % d’entre elles
utilisent le yuan contre 22 % il y a un
an. Si l’Asie paie facilement en yuan
(52 %desentreprisesdeHongKong,
38 %àTaiwan…),sonusagearalenti
dans la zone euro. En 2014, 26 % des
entreprises françaises interrogées
l’utilisaient contre 10 % au premier
trimestre 2015.

La raison ? La chute de 23 % de
l’euro en un an face au yuan, qui a

freinél’utilisationdelamonnaiechi-
noise. « Les entreprises ne peuvent se
permettredenégligercettefluctuation
nouvelle du yuan. Elles sont obligées
derevoirleurstratégieetdeseposerla
questiondelacouverturedeschanges,
constate Régis Barriac chez HSBC.
Ellesattendentd’avoirunedevisecon-
vertible et une économie chinoise qui
soitpleinement libéralisée. »

Car ce sondage montre aussi que
plus de la moitié des entreprises
(33 % en France) interrogées sont
confiantes dans l’augmentation de
leur activité en Chine à douze mois,
malgré le ralentissement de la crois-
sance du pays. « La Chine reste le
moteur de la croissance mondiale.
Selon le FMI, son PIB va croître de
6,8 % cette année, contre 3,1 % pour
une économie américaine en plein-
emploi », rappelle Régis Barriac.

Mais, face à la montée en puis-
sance dans la région de l’Inde et de
Singapour, Pékin ne peut se permet-
trederesterlesbrascroisésetmulti-

plie« lesmesurespourfaciliterlalibé-
ralisation et la fluidité de l’économie
locale »,noteHSBC.Créationdenou-
velles zones franches, qui « offrent
plus de facilité pour faire du com-
merceoupourrapatrierlecashversla
maisonmère, limitation de la pape-
rasserie… »,créationdechambresde
compensationpourlecommerceen
yuan dans 10 pays étrangers, dont la
France… « La Chine s’internationa-
lise. Bientôt les investissements chi-
nois à l’étranger seront plus impor-
tants que les investissements reçus.
Cela contribue à faire du yuan une
monnaie incontournable ».

Bientôt unemonnaie DTS
L’internationalisationduyuanesten
marche et la Chine frappe à la porte
du FMI pour qu’il intègre le panier
des monnaies composant le DTS
(droits de tirages spéciaux), l’actif de
réserve du FMI destiné aux Etats.
Unequestiondetemps.LaDeutsche
Bank estime ainsi déjà à 40 % la pro-

babilité que le yuan devienne une
monnaie DTS en octobre 2015. « La
création de la Banque asiatique
d’investissementmontreque laChine
veut jouer un plus grand rôle dans le
système financier international »,
constate la banque allemande qui
pense que « le marché pourrait être
surpris dans les prochaines années
par la rapidité de l’internationalisa-
tionduyuanetde la libéralisationdes
mouvements de capitaux ». A com-
mencer par une convertibilité du
yuan dès 2015 comme le souhaitait
Pékin il y a deux ans ? C’est en effet,
selon un sondage d’HSBC auprès
des banques centrales, le « principal
frein à l’adoption du renminbi
commemonnaie de réserve ». HSBC
table sur une convertibilité totale en
2017 et pronostique qu’à l’horizon
2025, le « yuan fera partie des cinq
plus grandes devises de réserve et
représentera 10 % des réserves des
banques centrales ».
— P.Fay

DEVISES

Les sociétés européen-
nes ont réduit leurs
paiements en yuan
en raison de la chute
de l’euro.

La « veuve de
Carpentras » n’hésite
plus à jouer avec des
produits très risqués.


