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diffusion en direct avec un monologue de la direction ou même

seulement d’une publication des documents adoptés pendant l’AG.

De son côté, l’AMF s’en est ému dans un rapport sur la gouvernance
des entreprises qu’elle vient de publier en faisant un certain nombre

de recommandations. Cette situation n’est pas satisfaisante
puisqu’elle remet en cause les principaux droits des actionnaires.

Pourquoi les sociétés se méfient-elles des actionnaires ? Ne sommes-

nous pas les propriétaires de ces entreprises et n’avons-nous pas
un droit de regard sur la gestion de ces sociétés ? Dans d’autres
pays européens, les actionnaires ont pu participer en direct aux AG,

poser des questions et même voter en direct. Le numérique nous
permet de le faire, pourquoi est-ce si compliqué en France ?

La Fédération demande aux entreprises de prendre toutes les

mesures en leur pouvoir pour que les AG en 2021 se passent dans
les meilleures conditions et permettent aux actionnaires d’exercer

l’ensemble de leurs pouvoirs. Et cela tant en réunion physique que
virtuelle.
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ACTUALITÉ - AGENDA

Vu dans

la presse

“

Alerte sur les escroqueries aux bitcoins

”

Dans son édition du 1er décembre, le Monde frappe fort – et à raison
– sur les escrocs aux bitcoins et autres cryptoactifs, qui pullulent et
abusent de la crédulité d’un trop grand nombre d’épargnants.
D’autant plus facilement qu’ils sont portés par la conjoncture : le bitcoin a battu un nouveau record le 30 novembre, à 19 863 dollars
(16 552 euros), en hausse de 171 % cette année. Le précédent (19 783
dollars) datait du 17 décembre 2017. Entre ces deux dates, que de
turbulences !
Mais rien qui soit de nature à décourager les aigrefins. Bien au
contraire. Rien ne les arrête, surtout pas la fragilité psychologique ou
financière de leurs cibles. Plus celle-ci est grande mieux ils se portent.
Et le Monde de rapporter des dialogues aussi savoureux que glaçants
à propos d’une victime anglaise avec trois enfants handicapés ou une
autre qui accepte de rajouter 1 000 euros alors qu’elle ne peut pas se permettre de les perdre. Avec à
chaque fois des scénarios redoutablement efficaces qui incitent les futures victimes à placer des sommes
modestes et, à force de harcèlement habile, à renforcer fortement les mises en même temps que leurs
gains s’envolent. Las, quand ils veulent les récupérer, il n’y a plus personne au bout de la ligne.
Plusieurs dizaines de sociétés spécialisées dans le « marketing de l’affiliation » proposent des « offres
crypto » ou « offres forex »qui utilisent des publicités mensongères et illégales pour attirer des investisseurs un peu trop crédules, en promettant des rendements bien trop beaux pour être vrais. Selon les
estimations de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui a mené une enquête d’ampleur sur une année
et demie en 2017 et 2018, le préjudice de l’ensemble des arnaques au placement s’élevait à environ un
milliard d’euros en France. Et encore, grâce à la sévérité de sa réglementation et à la qualité de ses
enquêtes, notre pays est moins touché par le phénomène que d’autres pays d’Europe de l’Ouest. Alors,
un petit conseil : ne jouez pas à ce jeu-là. Une fois qu’ils vous ont ferré, les escrocs ne vous lâchent plus.
Mais si vous êtes tentés d’investir dans les cryptomonnaies, qui sont un actif légal, consultez systématiquement le site de l’AMF. Vous y trouverez une liste noire de très nombreux sites promettant des rendements gigantesques pour des placements en cryptomonnaies, qui dissimulent en fait des escroqueries.

>> escroqueries aux cryptomonnaies :

« ce qu’on voit aujourd’hui, ce sont des
supermarchés de l’arnaque »

Dans le cadre de cette enquête, Claire Castanet,
directrice des relations avec les épargnants à l’AMF,
a répondu aux questions du Monde. Sur le caractère protéiforme des arnaques, elle remarque que
« s’il y a une évolution dans les arnaques, c‘est cette
agilité permanente. Avant, c’était le Forex, puis ça
a été le diamant d’investissement, aujourd’hui les
cryptomonnaies… Il y a un éclatement des thèmes.
Ce qu’on voit aujourd’hui, ce sont des supermarchés de l’arnaque. Les gens contactent les
futures victimes et ont plusieurs produits à leur
proposer ; ils ajustent leur offre en fonction des
informations qu’ils ont sur la victime potentielle et
de ce qu’ils parviennent à capter dans l’échange.
Ces victimes ont bien souvent laissé leurs coordonnées sur Internet via des formulaires, après avoir
cliqué sur des bannières publicitaires qui viennent
s’afficher en fonction du comportement des internautes, ou via des courriels. On voit apparaître des
pages qui ne sont pas de vrais sites, et dont le seul
objectif est de collecter de la donnée. (…)Les données sont ensuite revendues : vous avez répondu à
un formulaire pour investir dans le champagne, et
vous êtes rappelé pour des investissements dans
les cryptomonnaies.
<2>
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Les mécanismes sont toujours les mêmes : on les a
décrits il y a déjà plusieurs années dans une étude
sur les techniques de commercialisation du trading
spéculatif, et ils n’ont pas changé. Il y a beaucoup
de boniment, initialement une grande bienveillance, puis parfois peu à peu un durcissement du
discours, voire des menaces. Les opérateurs retournent aussi le discours en se victimisant : pendant
la pandémie, nous avons eu un témoignage d’une
victime dont le soi-disant conseiller affirmait que
sa femme avait été contaminée, qu’elle allait le quitter… Et puis une fois qu’ils estiment avoir obtenu
tout ce qu’ils pouvaient, ils disparaissent. »
A noter sur ce sujet, une intéressante enquête dans
les Echos du 6 novembre intitulée « Cryptomonnaies : faut-il investir ? » avec un focus sur les
pièges à éviter.

>> novembre 2020, un grand cru
boursier

Pour la première fois depuis février 1988, l’indice
CAC40 a réalisé sa meilleure performance mensuelle avec un bond de 20 % en novembre. Aucune
valeur de l’indice n’a eu une performance négative.
Parmi les grandes Bourses mondiales (+ 13,5 % en
moyenne), seules Madrid et Milan font mieux. Pour
autant, la vigueur du rebond en novembre pousse
certains professionnels à la prudence. Les marchés

ayant joué un scénario idéal sur les fronts sanitaire et économique, la moindre
déception risque de les déstabiliser. Les attentes élevées envers le rebond de
la rentabilité des entreprises l’an prochain seraient déjà intégrées dans les
cours.

Ils soutiennent la F2iC

>> Dividendes, le retour ?

Selon une étude réalisée par Barclays début novembre portant sur les trois
quarts des entreprises composant l’indice Stoxx 600, près d’un tiers des
entreprises qui avaient renoncé à verser un dividende au printemps vont le
rétablir en 2021 ou envisagent de le faire. Envisagent car certaines, essentiellement les banques, risquent d’en être empêché par leurs autorités de tutelle.
D’ailleurs, en France, Orange a réservé une bonne surprise lors de la présentation de ses résultats en annonçant un retour de son dividende à son niveau
d’avant crise, soit 70 centimes par action.

>> AG : l’AMF s’inquiète (la F2iC aussi)

Très attendu, le rapport de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise publié le
24 novembre, tire un bilan mitigé de la tenue des AG à huis-clos. Certes, les
entreprises cotées ont fait de vrais efforts pour en assurer le bon déroulement
mais 20 % des groupes du SBF 120 n'ont assuré aucune retransmission de l'AG,
ni en direct, ni en différé, alors même que les actionnaires étaient dans
l'impossibilité d'y assister. Et aucune société française n'a permis à ses actionnaires de voter de manière électronique, en direct, sous prétexte que l'offre
technologique actuelle ne présente aucune garantie. Pourtant d’autres grands
groupes en Europe y sont parvenus. Alors que, fin novembre, les nouvelles
mesures qui pourraient s’appliquer à la saison 2021 des assemblées générales
n’étaient toujours pas connues, l’AMF rappelle son attachement à l’effectivité
de l’exercice de l’ensemble des droits des actionnaires en séance. «Nous
appelons la Place à se mobiliser pour offrir aux actionnaires une participation
et un vote, à distance et en direct, dans un contexte de digitalisation des
entreprises, rappelle Astrid Milsan, secrétaire générale adjointe de l’AMF. Cette
possibilité est autorisée depuis la loi NRE de 2001 et n’a jamais été mise en
œuvre. »

Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF en 2020

Crise sanitaire oblige, la Fédération et ses sociétés partenaires n’ont pas pu
tenir la vingtaine de manifestations prévues en 2020. Nous avons tenu
toutefois à conserver un lien de proximité fort avec les actionnaires et les
adhérents et pu organiser un certain nombre de webconférences. Un type
de réunions appelées à se développer même si les réunions physiques
reprendront en 2021.
25 juin

5 octobre

31 octobre

4 novembre

Tikehau Capital

Autorité des marchés financiers

Thermador Groupe

Edenred

19 novembre Alchimie

3 décembre
8 décembre

Interparfums et Wavestone

L’Oréal

15 décembre Suez
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MARCHÉS

Bourse : Zéro commission ne veut
pas dire zéro coûts
Entravés dans leurs relations sociales voire conﬁnés, souvent soumis au télétravail forcé, de
nombreux Européens, de plus en plus jeunes, se lancent en Bourse. Un phénomène qui
s’accompagne d’une multiplication de plateformes d’un nouveau genre qui ont su s’approprier
les codes des jeunes générations et proposent aux particuliers des frais de plus en plus
réduits. Jusqu’à la gratuité sur les frais de transaction. Séduisant sauf qu’en matière de
ﬁnance comme ailleurs, les repas gratuits, ça n’existe pas.

Aldo Sicurani

R

obinhood. Ça vous dit quelque chose ?
Créée il y a sept ans, la startup californienne a tout simplement révolutionné
le secteur aux Etats-Unis en parvenant à attirer 13
millions de clients très actifs sur les marchés et
majoritairement âgés de 18 à 35 ans. Sa recette ?
Une plateforme extrêmement simple, très
ludique, sans frais de transactions, qui fait largement appel aux codes des réseaux sociaux et des
jeux vidéo. Résultat : Robinhood est devenu en
juin dernier le premier courtier en ligne outreAtlantique. Selon Business Insider, l'application
qui permet de spéculer sur tous les produits financiers (actions, dérivés, cryptomonnaies…) a
généré 4,3 millions de transactions par jour
devant tous ses rivaux, TD Ameritrade (3,8 millions), Charles Schwab (1,8 million) et E-Trade
(1,1 million).

>> Zéro commission, le graal

Les offres promotionnelles promettant l’absence
de commissions ou la gratuité sur les 100
premiers ordres ne sont pas une nouveauté. Les
courtiers en ligne s’en servent fréquemment
pour attirer le chaland. Mais il y a une différence
entre les promotions temporaires et un modèle
économique structurel. Or, même si les commissions n’ont cessé de baisser pour devenir aujourd’hui très faibles, les particuliers cherchent à
tout prix à en payer le moins possible voire pas
du tout.
C’est ce que leur propose Robinhood. Mais il y a
un prix à tout. En contrepartie, la plateforme
oriente les ordres de ses clients. Un procédé que
les Anglo-Saxons nomment « Payment for order
flow » (lire encadré) qui consiste en gros pour un
intermédiaire financier à détourner les ordres de
ses clients des Bourses traditionnelles pour les
orienter vers un grossiste contre rémunération.
Ce grossiste – en général une plateforme alternative de négociation, comme Equiduct ou
Turquoise en Europe, ou un trader haute
fréquence – se rémunère au détriment du client
final en jouant sur les écarts entre l’offre et la
demande.
Il faut croire que le jeu en vaut la chandelle
puisque les traders haute fréquence, ces auto<4>
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mates de trading ultrarapides, ont versé 271
millions de dollars à Robinhood sur les six
premiers mois de l'année 2020 pour capter ses
volumes. Si Robinhood prend au riche (le
grossiste) pour donner au pauvre (le client), il
ne mérite pas si bien son nom dans la mesure
où le client ne va pas obtenir le meilleur prix.

>> une forteresse europe pleine

de trous

Il est donc primordial pour Robinhood et ses
émules de stimuler l’activité de leurs clients
pour générer le plus de liquidité possible. Plus
il y a d’ordres plus ils gagnent et plus ils peuvent orienter les particuliers vers d’autres
services payants et chers. Comme leur prêter
de l’argent pour qu’ils investissent sur des
produits hautement spéculatifs comme les
CFD (contracts for difference). D’où des
méthodes souvent très limites. « La frontière
s'estompe entre le boursicotage des particuliers et les jeux vidéo », constatait récemment le chercheur en finance Andrew Lo dans
le Financial Times. Le trading doit devenir
addictif et décomplexé sur tous les instruments (actions, bitcoin…) 24 heures sur 24.
La sévérité de la règlementation européenne
qui contraint très fortement, voire interdit, le
paiement pour flux d’ordres, a tenu pour
l’instant Robinhood à l’écart du continent, le
courtier préférant se concentrer sur un
marché américain en très forte croissance.
Mais l’Europe n’est pas pour autant à l’abri du
phénomène car, pour sévère qu’elle soit, la
règlementation est suffisamment ambigüe
pour permettre des contournements.
Ce qui est certain, c’est que le mouvement vers
zéro commissions va prendre de l’ampleur.
C’est un produit d’appel imparable. Plusieurs
acteurs opèrent et se renforcent en Europe
avant le débarquement inévitable de l’Américain : le néerlandais BUX, le britannique Revolut ou l’israélien basé à Chypre eToro (membre
de la F2iC). Le fort appétit des jeunes investisseurs pour la Bourse depuis le début de la
crise sanitaire promet une rude bataille.

Qu’est-ce que le paiement de flux d’ordres
Le paiement de flux d’ordres (ou Payment for order
flow) est une pratique par laquelle un courtier se fait
rémunérer par un teneur de marché pour qu’il lui
promette les ordres de ses clients. Ce « market maker»
(le terme anglais), qui va assurer la contrepartie, peut
être une banque, un fonds spéculatif, une plateforme
alternative de négociation ou une entreprise de trading haute fréquence (high frequency trading).
Prenons comme analogie la circulation urbaine. Les
ordres sont des voitures et la destination est le
marché boursier. Naturellement, tout le monde veut
arriver directement à destination. Lorsque les clients
du teneur de compte passent leurs ordres, le courtier
doit essayer de diriger ce trafic par la voie la plus
optimale et la plus efficace, permettant ainsi à la
transaction d'être exécutée de la manière la plus
rapide et de la façon la plus complète possible.
Malheureusement, un accord de paiement de flux
d’ordres peut engager le courtier à diriger le trafic
sur un itinéraire détourné vers un tiers préétabli
pour atteindre la destination. Le tiers indemnise le
courtier pour l'envoi de trafic supplémentaire, ce qui
profite au courtier. Bien entendu aux frais du client.
La plupart des actionnaires individuels ne sont pas
conscients de ce processus car ils se concentrent
principalement sur des stratégies d'investissement
de long terme, mais de plus en plus d’investisseurs
actifs sont sensibles aux conséquences négatives,
comme l’indiquent certains échanges sur les forums
boursiers.
Comment cela fonctionne ?
Il est important de garder à l’esprit que la liquidité
est fondamentale pour le bon fonctionnement des
marchés. La révolution informatique qui a mis fin à
la criée dans les années 80 puis la fin des monopoles
traditionnels, telle la Bourse de Paris (aujourd’hui
Euronext), ont entraîné un développement et une
sophistication exponentiels des marchés. Avec
l'essor du trading haute fréquence (THF), leur structure a évolué en un organisme complexe, plus instable et plus volatil dans lequel la captation de la
liquidité est critique.
Le paiement de flux d’ordres est une des façons de
la capter. Soumis à une forte pression à la baisse sur
les coûts de transaction, certains intermédiaires
financiers – qu’ils soient banques traditionnelles ou
courtiers en ligne – orientent les ordres vers un tiers
qui les rémunère. Celui-ci, se plaçant comme unique
contrepartie, a la possibilité d’exécuter l’ordre du
client particulier dans les prix et les délais de son
choix sans aucune pression de concurrence, comme

La meilleure exécution

cela pourrait se présenter en bourse ou sur toutes
plateformes multilatérales de négociation (MTF).
Par exemple, un particulier va placer un ordre d’achat
à cours limité pour 300 action A à 18,25 € auprès de
son intermédiaire qui transfère cet ordre auprès d’un
trader haute fréquence. Celui-ci, qui traite des
milliers d’ordres similaires, acquiert l’action A à
18,2335 € et fait livrer les titres au particulier à
18,25 €. Intermédiaire et HFT se partagent la
différence. Celle-ci peut paraître faible. En fait,
multipliée par des milliards de transactions, elle finit
par être colossale.

comment fonctionne le rachat de ﬂux d’ordres

Les courtiers n’exécutent généralement pas les ordres de leurs
clients. Ils les transmettent à des grossistes contre une petite
commission.

Marchés

Est-ce permis ?
Car la pratique est légale aux Etats-Unis, bien que
très encadrée par la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur des marchés américains.
En Europe, le Financial Conduct Authority britannique l’interdit depuis 2012 jugeant qu’il y a conflit
d’intérêt entre l’intermédiaire financier et son client.
Dans l’Union européenne, la directive sur les
marchés des instruments financiers (MIF) encadre
très sévèrement la pratique sans toutefois l’interdire
expressément. En application de la directive, le code
monétaire et financier et le règlement général de
l’AMF imposent trois critères cumulatifs aux
paiements pour flux d’ordres : la transparence vis-àvis du client, le respect de son intérêt et l’amélioration de la qualité du service rendu. Ce qui revient en
pratique à l’interdire. Ce qui n’empêche pas certains
intermédiaires de surfer sur ce flou et sur les
ambiguïtés liées à la meilleure exécution.

Le principe de meilleure exécution, ou de « best execution », impose à tous les prestataires de services d'investissement, dans
le cadre de la directive MIF, de rechercher le meilleur résultat
possible pour leurs clients (sauf instruction spécifique contraire), compte tenu de la diversification des modes d’exécution
des ordres. Ils doivent ainsi comparer, pour chaque ordre, les
différentes conditions d'exécution possibles comme le prix
d'exécution, le coût global de transaction, la rapidité d'exécution
et la probabilité d'exécution, etc. afin de privilégier le mode
d'exécution présentant les meilleurs avantages pour le client. Ils
doivent donc établir et tenir à disposition de leurs clients une
politique d'exécution, par laquelle ils définissent précisément
les critères pris en considération, ainsi que leur hiérarchisation.
Cette multiplicité de critères rend très complexe l’application
du principe de meilleure exécution. L’AMF reconnaît d’ailleurs
intervenir dans « un contexte où le nombre et la disparité des
textes applicables dans le cadre de MIF 2 rendent complexe
l’appréhension globale des dispositions en vigueur ». Une
complexité qui donne aux intermédiaires une grande liberté
d’interprétation. Avec parfois des méthodes à la limite de la
tromperie. Comme, par exemple, celle qui consiste à présenter
la plateforme partenaire comme étant celle de meilleure exécution en alternative à Euronext, c’est-à-dire la Bourse. Alors même
qu’Euronext a mis en place un service de meilleure exécution –

Best of Book – dédié aux ordres des investisseurs individuels.
Le service opère au sein du carnet d’ordres central fiable et
réglementé d’Euronext et offre une amélioration de prix pour le
flux des particuliers. D’après une étude réalisée par le département Recherche Quantitative d’Euronext, « le trading en Bourse
répond aux exigences de meilleure exécution 99,75 % du temps,
avec un prix meilleur de 1.55€ par transaction en moyenne par
rapport à Equiduct, la plateforme alternative la plus utilisée par
les courtiers en France ».
Pourtant, il n’est pas rare que des particuliers se plaignent sur
des forums de voir des exécutions d’ordres d’autres individus
se réaliser à leur prix sur le carnet d’ordres central de la Bourse,
alors que leurs propres ordres sont en attentes d’exécution
voire pas exécutés, car routés sur des plateformes alternatives.
Un avis du médiateur de l’AMF, en date du 2 décembre 2016, et
consultable sur le site dans la rubrique Dossier du mois, illustre
bien la complexité du problème. Un actionnaire qui avait passé
un ordre d’achat à un cours limité de 12 euros s’étonnait de ne
pas avoir été exécuté alors que le cours avait atteint 11,995
euros sur Euronext, et reprochait à son intermédiaire d’avoir
transmis son ordre à une plateforme alternative sans lui avoir
demandé son avis. Il s’agissait là surtout d’un problème de
volume, mais l’avis très argumenté du médiateur est éclairant
sur cette question de la meilleure exécution.
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ENTRETIEN

Bourse
particuliers
« Une introduction en

est un succès quand les

y participent »

Créé en 2000 autour des Bourses d’Amsterdam, Bruxelles et Paris, Euronext est
devenu en 20 ans une des principales places boursières au monde. En s’apprêtant à
mettre la main sur la Bourse de Milan, elle boucle deux décennies d’histoire
mouvementée. Le Pdg d’Euronext Paris revient pour nous sur les enjeux auxquels
les marchés sont confrontés et sur le rôle qu’y jouent les investisseurs individuels.

Anthony Attia,
Président directeur général d’Euronext Paris et directeur
Groupe du Listing et du Post-Marché
Euronext a été créée le 22/09/2000 à la suite de
la fusion des Bourses d’Amsterdam, Bruxelles et
Paris. Qu’est-ce qu’Euronext vingt ans plus
tard ?
Anthony Attia - En vingt ans, notre modèle européen a démontré sa force et sa pertinence.
Quand nous avons créé Euronext en 2000, nous
avions un très beau projet qui était de démarrer
une consolidation européenne des Bourses, sans
perdre ce qui fait la valeur d’une Bourse, c'est-àdire la relation et la connexion avec l’écosystème.
Nous observions l’émergence de grands acteurs
aux Etats-Unis, des ébauches de discussions de
consolidation entre la Bourse de Francfort et celle
de Londres. Notre conviction était qu’il fallait
défendre le modèle des Bourses de Paris, Bruxelles
et Amsterdam, à l’époque centré autour des
marchés actions et dérivés et bien sûr de l’activité
de cotation. Nous avons mis en commun nos
forces dont la technologie améliorant la qualité du
marché et sa liquidité.
Vingt ans plus tard, le modèle d’Euronext est resté
extrêmement dynamique avec cette capacité à mettre en commun les moyens de production, la plateforme informatique, la liquidité, l’accès au marché
pour les entreprises tout en conservant une
présence très forte dans chacun de nos pays. Nous
sommes proches de nos régulateurs, de nos clients
locaux, sociétés et courtiers. Ce modèle nous a
permis d’élargir considérablement notre périmètre
avec l’acquisition des Bourse de Dublin et d’Oslo.
Et maintenant, peut-être, celle de Milan.
Par ailleurs, nous nous sommes diversifiés dans
d’autres activités, ce qui était une condition pour
pouvoir continuer à investir dans notre métier
traditionnel. Par exemple, nous avons acquis la
société américaine FastMatch (maintenant dénommée Euronext FX) qui nous donne accès au marché
des changes ou le dépositaire central danois VP
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Securities dans les opérations de post-marché.
En 2014, quand Euronext reprend son indépendance, peu de gens pariaient sur vous. Or, en 2020,
Euronext est un des acteurs majeur de la consolidation en Europe. Comment l’expliquez-vous ?
AA – En 2014, quand nous sommes séparés du
groupe américain ICE, après son acquisition de
NYSE Euronext, nous avions une capitalisation
boursière de moins de 2 milliards d’euros. Le
marché londonien des dérivés, le LIFFE, a été conservé par le groupe américain. Nous avions une
stratégie à contre-courant, centrée sur l’Europe, les
marchés actions et les activités de cotation. Nous
avons su maintenir notre position de leader sur le
marché actions sans laquelle nous aurions été les
victimes plutôt que les acteurs de la consolidation.
Notre ADN de la Bourse au service des sociétés et
des investisseurs et notre capacité à développer
une technologie qui nous sert de base pour
améliorer la qualité du marché et la liquidité, nous
ont permis de grandir, de nous étendre et faire
vivre notre modèle.
Depuis 2014, Euronext a entrepris une transformation profonde, permettant notamment de construire une capacité d’acquisition et d’opérations
capitalistiques, grâce à des discussions nombreuses et des études approfondies d’extension de
périmètre. A chaque fois que nous nous sommes
engagés dans des opérations de croissance
externe, que ce soit sur la Bourse de Dublin ou celle
d’Oslo, nous étions bien préparés. Les intégrations
ont par conséquent été efficaces et nous avons pu
nous concentrer sur le développement commercial.
Ainsi, six ans plus tard, la capitalisation du Groupe
atteint plus de 6 milliards d’euros et nous sommes
sur le point de racheter la Bourse de Milan. Une
très belle opération qui va nous permettre de
renforcer notre modèle et de nous affirmer comme

la plateforme paneuropéenne aussi bien sur les
introductions en bourse, sur le marché actions que
sur les dérivés. Nous allons également prendre une
place importante sur le post-marché.
Aujourd’hui, la Bourse ne fait plus rêver les entreprises qui lui reprochent ses coûts et ses
contraintes et qui se tournent vers d’autres sources
de financement. Comment y faites-vous face ?
AA – C’est une question très importante pour nous.
Nous sommes confrontés à trois phénomènes. Le
premier est que dans le monde entier, toutes les
places de marché font face à une diminution du
nombre de sociétés cotées. Aux Etats-Unis, il a été
divisé par deux en vingt ans. Parallèlement, nous
constatons une augmentation de la taille des sociétés
cotées par le jeu des fusions et acquisitions. Je
remarque à ce propos que la Bourse joue pleinement
son rôle dans ce mouvement. Le deuxième
phénomène, plus récent, c’est la profusion de liquidités dans le monde du private equity (ou capitaldéveloppement, NDLR). Il y a dix ans, une société qui
en était à sa troisième levée de fonds se dirigeait tout
naturellement vers la Bourse. Aujourd’hui, de très
grands fonds, qui ne sont en général pas européens,
proposent des injections de capitaux qui peuvent
atteindre largement plus de 100 ou 200 millions
d’euros. En conséquence, la sortie de ces fonds vers
la Bourse se fait plus tardivement. Enfin, le troisième
phénomène est la différence de contraintes qui
pèsent sur la Bourse et sur les marchés privés. En particulier en Europe où les contraintes règlementaires
sont importantes pour les sociétés cotées et justifiées
pour la transparence vis-à-vis des investisseurs et la
bonne santé des marchés. Mais des règles différentes
entre les marchés boursiers et les marchés privés
introduisent un doute dans l’esprit des entrepreneurs
compte tenu des contraintes perçues de la Bourse.
Malgré cela et la crise sanitaire de surcroît, à fin
octobre 2020, il y a eu 64 introductions en Bourse sur
l’ensemble des marchés d’Euronext. Ces introductions concernent des sociétés de toutes tailles et de

secteurs très variés même si la technologie tient une
place importante. Je ne suis donc pas pessimiste pour
l’avenir. Mais il faut que, au niveau européen, nous
fassions tomber les barrières sur les appels publics à
l’épargne d’un pays à l’autre. Si nous souhaitons nous
mesurer aux Etats-Unis, il faut que nous nous
comportions comme une seule plaque géographique
cohérente avec les mêmes règles. Il faut rendre les
critères ESG (environnementaux, sociaux et de
gouvernance, NDLR) simples et intelligibles. Je pense
que la Bourse a encore un très bel avenir devant elle
si nous arrivons à bâtir un vrai marché unique
européen pour les sociétés et les investisseurs.

Entretien

L’ESG et la finance à impact sont de plus en plus
prisés par les investisseurs. En quoi cela vous concerne-t-il ?
AA – Les sujets ESG sont devenus centraux dans les
discussions que nous avons non seulement avec les
régulateurs et législateurs européens, mais aussi avec
les investisseurs. De même, nous percevons très
nettement du côté des investisseurs individuels un
besoin de donner du sens à leur épargne. C’est un
changement profond et durable qui touche tous les
aspects de nos opérations. Depuis le lancement du
nouveau plan stratégique d’Euronext en octobre
2019, nous avons amorcé la transformation de
chacun de nos domaines d’activité. Par exemple, à la
demande des gérants, nous avons développé des
familles d’indices capturant les caractéristiques E ou
S ou G ou une combinaison des trois sur certains
panels de valeurs, comme l’indice ESG Large 80 sur
les sociétés cotées en Europe.
Nous avons publié un premier guide d’accompagnement à destination des sociétés cotées concernant
les obligations de reporting ESG aux investisseurs et
au marché. Notre offre sur les obligations vertes se
développe tout comme celle sur les obligations
bleues, finançant des projets pour la protection des
océans.
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ENTRETIEN
Comment attirer les particuliers vers la Bourse alors que
beaucoup sont très averses au risque et d’autres sont
séduits par des plateformes aux approches très
spéculatives ?
AA – Notre position est très claire. L’épargne doit être
fléchée sur des produits de long terme, en particulier les
actions. Des produits comme les cryptomonnaies sont très
spéculatifs et reposent sur des actifs peu clairs et très difficiles à appréhender. Je constate que l’un des effets de la
crise du Covid a été le retour sur les marchés d’un nombre
significatif de nouveaux investisseurs, souvent plus jeunes.
Le succès de l’introduction en Bourse de la Française des
Jeux a également joué un rôle considérable.
Qu’attendez-vous des actionnaires individuels ? En particulier lors des introductions en Bourse ??
AA – L’une des mesures du succès d’une introduction en
bourse avec levée de fonds est le taux de participation de
investisseurs particuliers dès la phase initiale du placement
à la constitution du nouveau capital de l’entreprise. C’est un
signal fort donné au marché et à l’entreprise lorsque son
positionnement est compris et que sa stratégie a su séduire
ces investisseurs. C’est un gage d’un parcours boursier qui
commence bien.
Avec la Bourse de Milan, Euronext accède à un marché
obligataire dans lequel les particuliers sont historiquement très actifs. Est-ce de bon augure pour les épargnants
français ?
AA – L’Italie est un pays du G7 avec de grandes capitalisations boursières. Sa place boursière permet la cotation de
PME diverses, tout comme en France. Le groupe Borsa
Italiana comporte également des activités de post-marché
dont une chambre de compensation de qualité et également
un dépositaire central – Monte Titoli. Enfin, MTS est l’une
des plateformes de négociations les plus importantes
d’Europe sur les obligations souveraines et d’entreprises.
Le marché obligataire italien est actif avec un pilier destiné
aux institutionnels et l’autre aux individuels. Nous
étudierons ensemble l’opportunité de s’inspirer de ce
modèle dans autres pays d’Euronext. Mais il est encore trop
tôt pour dire si et quand nous allons pouvoir déployer des
plateformes obligataires dans nos différents pays.
Les marchés européens restent très fragmentés. Ça coûte
moins cher à un particulier français d’acheter une action
à New York qu’à Francfort ou à Madrid. N’y-a-t-il pas
moyen de mettre fin à cette anomalie ?
AA – Les coûts d’accès aux Bourses européennes sont bas
aujourd’hui. En revanche, les coûts de gestion de la relation
clients et les coûts du post-marché – la conservation des
titres ou les opérations transfrontalières, par exemple – sont
encore trop élevés. Ils dépendent de plusieurs facteurs dont
les différences de transposition des directives européennes
et la fragmentation des intermédiaires financiers avec un
phénomène d’empilement. Alors qu’aux Etats-Unis, les
règles sont beaucoup plus simples et harmonisées sans
effets de friction entre différents états et différents acteurs.
Nous avons encore beaucoup de travail à faire en Europe
pour faire tomber certaines barrières ou les phénomènes de
surtransposition des directives. Par exemple, chaque pays
européen a son dépositaire central : Euroclear en France ou
Monte Titoli en Italie. Et la règlementation ne facilite pas la
concurrence. C’est un sujet qui nous préoccupe et que nous
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abordons régulièrement avec les autorités européennes dans
le cadre des discussions sur l’Union des marchés de capitaux
La Blockchain fait une irruption remarquée dans le monde
des monnaies. Demain les actions ?
AA – Je ne crois pas à une percée de la technologie
Blockchain dans les systèmes de négociation de titres. Les
ordres de bourses ont besoin de rapidité. En revanche, cette
technologie est intéressante pour les aspects notariaux de
notre chaîne de valeur. C’est-à-dire l’identification du
porteur de titres, le changement de titres de propriété, le
registre ou la transparence. Elle peut être source d’une plus
grande efficacité et de coûts plus faibles.
Cet aspect de cette technologie nous intéresse. Nous
sommes cofondateurs de LiquidShare et avons pris une
participation minoritaire dans Tokeny, une société luxembourgeoise. Nous nous intéressons de près aux projets des
banquiers centraux en matière de monnaie digitale. Il reste
que tout cela va prendre du temps car la Blockchain
implique des questions de sécurité ou d’adaptation réglementaire.
Comment voyez-vous Euronext dans vingt ans ?
AA – La Bourse ce n’est pas seulement l’opérateur de marché
mais c’est aussi tous les acteurs qui participent au marché
des capitaux. Ce sont évidemment les investisseurs, dont les
individuels, les intermédiaires, les diffuseurs de données,
les régulateurs, les sociétés cotées… Nul ne peut dire ce que
seront les vingt prochaines années mais je souhaite ardemment que le modèle d’Euronext puisse continuer à représenter le projet paneuropéen d’un marché liquide et harmonisé.
Il y a un bassin important d’investisseurs en Europe et un
marché potentiellement très profond. Pour l’activer, il faut
supprimer les barrières d’entrée entre les pays européens et
il faut cesser d’opposer les marchés du private equity et les
marchés boursiers.

Euronext en bref
Euronext est un groupe coté paneuropéen opérant des
marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande,
aux Pays-Bas, en Norvège et au Portugal. Euronext exerce
également des activités non réglementées dans 16 pays à
travers le monde. Première plate-forme de cotation et de
négociation en Europe, Euronext rassemble plus de 1500
sociétés cotées totalisant une capitalisation boursière de
3,8 milliards d'euros à fin septembre 2020. C’est le plus
grand bassin de liquidités d'Europe.

Euronext fournit des services avancés de données de
marché et une gamme d'indices et de solutions d'indices,
tels les AEX, CAC40, BEL 20, ISEQ 20 et PSI 20.

chi≠res clés 2019

Chiffre d’affaires
Excédent brut d’exploitation
Bénéfice net
BNPA ajusté
Cours au 03/12/2020
Capitalisation boursière
Rendement 2020
Perf. depuis le 1er janvier
Perf. sur 5 ans

679,1 M€
399,4 M€
222,0 M€
3,90 €
89,60 €
6,29 Mds €
2,48 %
24,43 %
93,5 %

Euronext
Best of Book (BoB)
est un service de meilleure
exécution, réservé exclusivement
aux investisseurs particuliers.
Des apporteurs de liquidité dédiés
vous fournissent les meilleurs
prix disponibles en Europe pour
l’exécution d’ordres sur actions.

euronext.com

SÉCURITÉ
IMPARTIALITÉ
TRANSPARENCE
PERFORMANCE

Une meilleure exécution pour

99,46%

des sommes traitées
Plus de

24,000,000€

d’économies réalisées par les
investisseurs particuliers
Une amélioration de prix de

1,19€

Votre exécution se déroule au
sein du carnet d’ordres central
d’Euronext, la première bourse
pan-européenne vous garantissant
un environnement réglementé,
sécurisé et transparent.

Vous souhaitez obtenir la
meilleure exécution ?
Demandez à votre courtier/
banque d’envoyer vos ordres
sur Euronext Best of Book.

Les meilleurs prix
sont sur

en moyenne par ordre exécuté

1er semestre 2020 – source : LiquidMetrix

Cette publication est fournie uniquement à titre d’information et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, elle est
fournie « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations contenues dans la présente publication. Aucune
information contenue ou à laquelle il est fait référence dans cette publication ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à la charge d’Euronext. La création de droits
et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché
concerné. Tous les droits de propriété et intérêts dans ou liés à cette présentation sont la propriété entière et exclusive d’Euronext. Aucune partie de cette présentation ne saurait être redistribuée
ou reproduite sans l’accord préalable écrit de Euronext.
Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant
https://www.euronext.com/terms-use
© 2020, Euronext N.V. – Tous droits réservés.
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crise, les actionnaires individuels
font preuve de sang froid
Face à la

L’aﬀaire semblait entendue : il faut guérir l’épargnant de son addiction aux produits
sans risques. Cette vieille antienne semblait enﬁn prendre corps sous les coups de
boutoir de la chute des rendements. Le Covid-19 y met-il une ﬁn brutale ? Pas si sûr
d’autant que la crise met cruellement en relief la fragilité capitalistique de nos
entreprises et le rôle crucial de l’actionnariat individuel. A condition qu’elle ne soit
pas l’occasion de retomber dans les vieux travers.

Dossier réalisé par Charles-Henri d’Auvigny
et Aldo Sicurani

Q

uand on évoque les actionnaires
individuels, de quoi parle-t-on exactement ? Tout simplement d’un peu plus
de 20 millions de personnes qui investissent en direct sur les marchés actions des 27
Etats membres de l’Union européenne plus le
regretté Royaume-Uni. Ce nombre peut sembler
modeste au regard de la population totale de ces
pays. Mais on aurait tort de s’y arrêter car ils
représentaient pas moins de 1 350 milliards d’euros1 de capitalisation boursière fin 2019. Il convient
d’y ajouter 8,2 millions d’actionnaires salariés qui
détenaient pour 350 milliards d’actions encore il y
a un an2.
Les quelque 3 millions d’épargnants français à
investir en actions en direct ont une part significative de ce gâteau. Selon la Banque de France, ils
détenaient en effet 304,5 milliards d’actions cotées
en direct fin 20193. Soit environ 12 % de la capitalisation boursière une fois retirées les actions
étrangères en portefeuille. Côté actionnaires
salariés, ils sont 2,9 millions à posséder 4,8 % du
capital des sociétés cotées4. Certes, la crise du
Covid-19 a donné un sérieux coup de canif dans
cette épargne mais elle n’en a pas pour autant
atténué son rôle stratégique. Bien au contraire.

>> des propriétaires autant que des

investisseurs

En effet, lors des périodes de grande volatilité des
marchés, la présence d’actionnaires individuels au
capital constitue des avantages très significatifs
pour les entreprises. Ce sont par nature des actionnaires de long terme qui ne sont pas soumis aux
mêmes contraintes que certains investisseurs institutionnels. Fidèles, ils ne sont pas avares de leur
engagement quand les entreprises ont besoin de
faire appel au marché pour se recapitaliser.
Gageons qu’ils répondront présent quand, dans
quelques semaines ou quelques mois, de nombreuses sociétés lanceront d’inévitables augmentations de capital. Les banques ne pourront pas les
financer toutes ni l’Etat les nationaliser.

Attention, nous ne parlons pas ici de « spéculateurs » et autres « day traders » mais d’investisseurs
de long terme. Il ne s’agit pas pour nous de stigmatiser les premiers dont le rôle est loin d’être inutile.
D’autant que, de plus en plus souvent, les deux se
mélangent. Il reste que, collectivement, les actionnaires individuels ont des qualités que les autres
investisseurs n’ont pas. Ils pensent comme des
propriétaires et ont la loyauté de propriétaires. Il
suffit de les entendre lors des assemblées générales
ou des réunions d’actionnaires pour se rendre
compte de cette relation charnelle qui repose sur
une connaissance profonde de l’entreprise. Sans
conflit d’intérêt ou recherche d’avantages autres
que la préservation, la croissance et le fruit de leur
investissement. Les actionnaires individuels sont
souvent décrits comme des moutons prêts à se
jeter de la falaise car ils n’auraient pas le savoir et
l’expérience des « zinzins ». Ce qui est faux. Ils
investissent une partie de leur épargne et ils le font
de manière censée. Ils s’informent, interrogent et
choisissent. Pourtant, leur rôle stabilisateur est
indéniable à tel point que de nombreuses entreprises de toutes tailles consacrent des efforts
importants à les attirer et à les fidéliser.
Il est évident que les actionnaires individuels
recherchent avant tout un bénéfice personnel. Mais,
consciemment ou non, ils apportent une contribution importante à l’entreprise. Leurs économies
visent à fournir des capitaux indispensables à sa
croissance, que ce soit directement au moment de
l’émission de titres, ou sur le marché secondaire qui
est lui-même un processus qui aboutit finalement
à une augmentation de sa valeur et à une création
de richesse.

>> une série de chocs violents

Pour autant, on ne peut pas dire que l’actionnaire
individuel ait été bien traité depuis vingt ans. Au
moment où un nouveau choc le frappe, il sort à
peine d’une crise profonde provoquée par une
accélération de la récurrence des crises boursières
et une très forte hausse de la volatilité des actions,

Eurostat, CEIC et EIU (2) Fédération européenne de l’actionnariat salarié (FEAS), rapport 2019 : http://www.efesonline.org/Annual%20Economic%20Survey/Presentation.htm. (3) https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne-et-comptes-nationaux-financiers/epargne-desmenages. (4) 3,6 % hors cadres supérieurs, FEAS
(1)
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les étrangers dominent dans le capital de nos entreprises
Groupe Seb
Bouygues
Alstom
Orange
Kering
Air Liquide
L’Oréal
Peugeot
Vinci
Michelin
Sanofi
Saint Gobain
Arkema
Cap Gemini
Total

Dossier

Gecina
Danone
0%

20%

Individuels & salariés

40%

60%

80%

autres français

100%

étrangers

Source : F2iC, sociétés

un alourdissement sans précédent de la fiscalité du
capital, le développement de l’intermédiation au
détriment de l’investissement en direct et une
stigmatisation de l’actionnaire qualifié de profiteur.
La combinaison de ces facteurs a non seulement
provoqué la diminution significative du nombre
d’actionnaires en France mais a également contribué
à accélérer son vieillissement au point que l’âge
moyen de l’actionnaire individuel français
approchait 60 ans5 il y a peu encore.
Certes, la loi de Finance 2018 et la loi PACTE ont,
fort heureusement, en partie changé la donne en
simplifiant la fiscalité du patrimoine et les règles du
PEA. De plus, l’effondrement des rendements des
placements sans risques et de l’assurance-vie a
désorienté les épargnants qui commencent à mieux
comprendre la relation étroite entre risque et rendement. D’où une reprise de l’actionnariat individuel constatée depuis deux ans. Elle est timide,
certes, mais elle brise douze ans de baisse ininterrompue.

>> une polémique déplorable

Cette reprise doit être encouragée et renforcée. S’il
est une chose que la crise du Covid-19 a démontrée,
c’est que les entreprises, tout comme l’économie,
ont besoin d’un ancrage local beaucoup plus
affirmé. La pandémie met cruellement à nu les
fragilités de notre capitalisme ouvert aux quatre
vents. Selon la Banque de France6, 42,2 % du capital
des sociétés du CAC40 sont détenus par des intérêts
étrangers. C’est certes moins que le sommet de

(5)
(7)

47,8 % de 2013 mais 10 des 36 premières sociétés
françaises7 sont détenues majoritairement par des
investisseurs étrangers. Attention, nous ne sommes
pas de ceux qui s’en plaignent. Cela prouve l’attractivité de nos entreprises, signe de leur dynamisme.
D’ailleurs, beaucoup de ces « étrangers » sont des
fonds français installés sous des cieux plus
cléments. Il reste que le graphique ci-joint montre
le degré de dépendance de nos fleurons aux
investisseurs étrangers. D’autant qu’avec la sortie
du Royaume-Uni de l’Union, plus de la moitié des
« zinzins » étrangers ne sont pas ressortissants de
l’UE.
Dans un tel contexte, la polémique du printemps
autour du versement du dividende a été d’une
tristesse affligeante. Nous le disons avec d’autant
plus de force que la F2iC a été la première à demander sa suspension quand la situation l’exigeait8. En
revanche, dans un excès d’ignorance ou, pire, de
démagogie, certains n’ont pas hésité à opposer
salariés et actionnaires comme s’ils n’étaient pas
embarqués dans le même bateau. C’est oublier un
peu vite une vérité incontournable : il ne peut pas y
avoir d’entreprise sans actionnaires ! Quant à ceux
qui ont appelé à ne pas verser de dividendes aux
« individus », ils ignorent tout simplement les règles
les plus élémentaires du Droit. A ceux qui doutent
du sens de responsabilité des actionnaires individuels, nous les invitons à se reporter aux assemblées
générales de 2009 quand ils ont unanimement
renoncé au dividende sans barguigner quand la
situation de l’entreprise l’imposait.

Etude Havas Paris 2016. (6)Bulletin n°225, article 7
4 entreprises du CAC40 ne sont pas de droit français (8) Communiqué du 20 mars 2020
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>> covid-19, changement de paradigme ?

Heureusement, les « individus » font preuve de plus de sens
de responsabilité et de sang-froid. On aurait pu croire
légitimement que le plongeon des marchés en mars aurait
refroidi les ardeurs nouvelles de certains particuliers pour la
Bourse. C’est le contraire qui semble se produire. Nous constations déjà depuis de nombreux mois un flux significatif de
demandes d’informations de la part de particuliers néophytes
ou non, dont près de la moitié de jeunes de moins de 35 ans.
Mais depuis mars, c’est un raz-de-marée.
Une lame de fond semble-t-il confirmée par tous les acteurs
du marché. A commencer par les autorités de place. Une étude
de l’AMF sur le comportement des particuliers pendant la crise
du Covid-19 publiée fin avril, révèle que « les achats d’actions
françaises par des particuliers ont été multipliés par quatre
au mois de mars 2020, dans un volume global multiplié par
trois ». Entre le 24 février et le 4 avril, ils ont investi 3,5 milliards d’euros nets. Même constat étonné chez les professionnels. Une enquête publiée le 21 avril par Le Figaro révèle que,
chez Boursorama, on parle d’un phénomène « hors norme »
avec autant de PEA ouverts au premier trimestre que sur toute
l’année 2019. Chez ING, on constate une multiplication par
vingt des sommes déposées sur les PEA existants.
Les professionnels ont l’habitude de se moquer des particuliers qui « achètent au son du violon et vendent au son du
canon. » Mais c’est exactement l’inverse qui se produit. Autant
les actionnaires individuels ne se sont pas laissé séduire par
les sirènes de la Bourse en 2019, rendus méfiants par « l’exubérance » des marchés, autant ils semblent être attirés par la
« bonne affaire ». Ils ne sont pas les seuls. En témoignent les
très nombreuses ouvertures de compte : 150 000 nouveaux
actionnaires pour le seul mois de mars selon l’AMF ! Mieux,
« ces nouveaux clients ont entre 10 et 15 ans de moins que les
investisseurs habituels sur actions françaises. »

>> Prise de conscience

Un feu de paille ? L’avenir le dira. Il reste que, conscients que
leur épargne est trop concentrée sur des produits liquides9,
les Français cherchent de la diversification et du rendement
depuis un certain temps. Les livrets réglementés ne protègent
plus leur pouvoir d’achat et les rendements de l’assurance-vie
couvrent à peine l’inflation. Pour combien de temps encore ?
S’ils n’agissent pas, c’est par prudence excessive et sentiment
d’ignorance. D’où la nécessité impérieuse d’une plus grande
pédagogie sur l’économie et la finance destinée aux ménages.
Il est donc indispensable que les distributeurs de ces produits,
que sont les banques et dans une moindre mesure les assurances, se mobilisent pour apporter les bonnes informations
à leurs clients.
Malgré une bonne année 2019, les Français restaient toujours
rétifs, au début de l’année 2020, à placer leur épargne sur des
produits financiers perçus comme risqués, en dépit de
perspectives de rendement élevées sur longue période.
« 7 Français sur 10 ne pensent pas que placer son épargne en
Bourse offre de meilleures opportunités de rendement »,
notait Odoxa-LinXea dans une étude réalisée en février 2019
pour Les Echos. Mais la privatisation de la Française des Jeux
– et sa bonne tenue dans la crise boursière – a réveillé les
esprits. L’opération a attiré 500 000 épargnants qui ont absorbé 40 % des titres offerts aux investisseurs. Certes, elle était
portée par une volonté politique forte, mais notons que les
investisseurs individuels français bénéficient d’une législation
très favorable. En effet, lors d’une introduction en Bourse, une
tranche d’au moins 10 % des titres mis sur le marché doit leur
être proposée. Ce qui n’est pas le cas ailleurs en Europe.
Les valeurs moyennes ont bien compris tout l’intérêt de cette
réglementation et de s’adresser directement aux épargnants.
D’après Euronext, leur rôle est crucial. Ils représentent 25 %
de la demande lors des introductions en Bourse. Ce qui est

loin d’être négligeable dans des marchés dominés par la gestion passive. Encore faut-il que les entreprises se saisissent de
cette opportunité et communiquent franchement auprès des
particuliers. Si les valeurs moyennent n’hésitent pas à le faire,
comme en témoignent les succès d’Agripower ou de Mare
Nostrum avant le premier confinement, ou d’Ecomiam avant
le second, les gros se font parfois tirer l’oreille et préfèrent le
monde feutré des investisseurs institutionnels. Au point que
certaines entreprises font peu cas de la démocratie actionnariale et assimilent souvent l’assemblée générale à une chambre d’enregistrement folklorique. Les huis clos du coronavirus
n’arrangent rien. Sécurité, oui mais pas au prix de la démocratie.

>> un actionnariat qui nécessite des e≠orts…

Malgré ses très nombreux atouts, gérer et développer un
actionnariat individuel coûte cher. Les sociétés y consacrent
des budgets sensiblement plus élevés que ceux dédiés aux
investisseurs institutionnels. Prenons à titre d’illustration, le
cas de L’Oréal. Fin 2019, les actionnaires individuels représentaient moins de 11 % du capital flottant (hors famille
Bettencourt-Meyers et Nestlé) du groupe contre 86 % pour les
institutionnels étrangers (68 %) et français (18 %).
Or, hormis les rencontres en tête-à-tête, difficiles à mesurer,
le dispositif de dialogue avec les institutionnels est relativement sobre comparé à celui destiné aux actionnaires individuels qui prévoit plusieurs réunions par an, un comité
consultatif, des participations à des salons, une assemblée
générale « grand public » (sauf cette année), une application
mobile dédiée, une lettre aux actionnaires et un eMagazine
sophistiqué.
Afin de développer le nominatif, certaines sociétés (dont
L’Oréal, Air Liquide, Groupe Seb…) ont instauré le dividende
majoré qui profite, en premier lieu, aux actionnaires
individuels. Certaines vont même jusqu’à procéder à des
distributions gratuites d’actions (Air Liquide, Eurazeo, Interparfums ou Vilmorin). Souvent contre l’avis de leurs grands
investisseurs car le jeu en vaut la chandelle. Air Liquide le sait
bien qui a demandé à ses actionnaires de l’aider à racheter
Airgas quand le marché le poussait à s’endetter davantage.
Gageons que si un jour le groupe du Quai d’Orsay était la cible
d’un prédateur, ses actionnaires individuels n’abandonneront
pas facilement la proie pour l’ombre.

(9)
BlackRock Investor Pulse France 4e édition : alors que plus de la moitié de leur épargne est sous forme liquide, les Français estiment que les liquidités ne devraient pas
dépasser 25 %.
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Renforcer l’accès à la santé
Accompagner les entreprises face à la crise
Soutenir la relance économique
Agir pour le climat

Rejoignez le Cercle des actionnaires d’AXA

Plus d’information sur axa.com
Veuillez vous référer au Document d’enregistrement universel, consultable sur axa.com, pour prendre connaissance des facteurs de
risques associés à nos activités. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

PÉDAGOGIE

souscrire
en toute quiétude
Introductions : comment

Après un premier semestre plutôt mou avec sept introductions en Bourse sur Euronext Paris,
ce qui est compréhensible au vu des circonstances, la seconde moitié de l’année ne semble
pas avoir été trop aﬀectée par le deuxième conﬁnement. Entre juillet et début décembre,
onze sociétés se sont introduites à Paris. Sur l’ensemble de l’année 2020, six étaient
proposées aux investisseurs individuels, les deux dernières étant Alchimie et Winfarm.
A chaque fois, ils ont été très présents.

Gérard Blandin,
journaliste financier

D

evant cet engouement, qui reste fort
malgré les turbulences boursières, la
difficulté d’avoir de l’information sur
des sociétés de taille souvent modeste et la
faiblesse de la liquidité qui s’ensuit, il est bon de
rappeler quelques règles de base. En effet, pour
participer à une introduction sur un marché
réglementé d’Euronext Paris, les investisseurs
doivent souscrire dans le cadre d’une offre, dont
les modalités peuvent varier. D’où l’intérêt de les
connaître.

>> Pourquoi les sociétés qui désirent

s’introduire en Bourse ont-elles le
choix entre plusieurs procédures ?

Une introduction en Bourse constitue une étape
importante dans la vie d’une société, car c’est un
moyen pour elle de promouvoir ses produits ou
ses services, d’accéder à de nouvelles sources de
financement (augmentation de capital, émission
d’emprunt convertible par appel public à
l’épargne), d’assurer une liquidité à ses actions,
notamment pour les salariés et les dirigeants de
l’entreprise et, le cas échéant, d’offrir une monnaie d’échange en cas d’acquisition d’une société
concurrente. Autrement dit, c’est un moyen
pour elle d’accélérer son développement. C’est
pourquoi, en fonction de ses objectifs (notoriété,
valorisation, liquidité…) et des conditions de
marché, la société va utiliser la procédure
d’introduction qui lui semble la mieux adaptée.

>> Quelle est la procédure la plus
courante ?

Bien que l’offre à prix ferme (OPF), dont on
parlera plus loin, ait longtemps été la méthode
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traditionnellement choisie par les entreprises,
il est incontestable que l’offre à prix ouvert
(OPO) – celle de la fameuse « fourchette » - est
devenue aujourd’hui la plus répandue. Instituée le 24 juillet 1998, afin de permettre aux
particuliers d’être mieux servis, et initiée en
novembre de la même année par France
Télécom, lors de sa deuxième tranche de
privatisation partielle, cette méthode a été particulièrement privilégiée par les émetteurs ces
dernières années. En effet toutes les sociétés
qui se sont introduites sur les marchés règlementés d’Euronext Paris, entre janvier et
décembre 2020, l’ont choisie ; que ce soit
Paulic Meunerie, Nacon ou Ecomiam. L’OPO
consiste à fixer une fourchette de prix et non
plus un prix définitif, afin de diminuer le taux
de réduction des demandes de titres. Les
ordres doivent être donc limités à un prix
inclus dans cette fourchette. Jusqu’en 2014,
l’inconvénient majeur pour les actionnaires
était qu’ils devaient se prononcer sur la valeur
d’une action, sans en connaître le prix exact
qui n’est connu qu’à l’issue de l’offre après la
centralisation des ordres par Euronext. Il leur
est possible maintenant d’annuler l’ordre
jusqu’à la clôture de l’offre. Mais à une condition : que l’ordre ait été passé par Internet.

>> Qui décide du prix ?

Tout dépend de la nature de la société. S’il
s’agit d’une privatisation, partielle ou non
(c’est-à-dire d’une opération par laquelle une
entreprise appartenant à l’Etat ou à des actionnaires publics passe aux mains d’actionnaires
privés), le prix est arrêté par le ministre de
l’Economie et des Finances, après examen des
rapports des banquiers-conseils et de l’avis de
la Commission des participations et des trans-

ferts (ex-Commission de la privatisation) qui fixe un
prix plancher en deçà duquel les titres ne peuvent
être cédés. S’il s’agit d’une société privée, ce sont les
conseillers (banques et entreprises d’investissement)
qui arrêtent le prix en accord avec les dirigeants et
en phase avec les conditions de marché.

de titres demandés. L’OPF est positive si au moins
0,8 % de la demande est servie. Le premier cours coté
est alors celui du prix d’offre. Si la demande des
investisseurs est visiblement trop élevée, une
deuxième OPF peut être lancée à un prix plus élevé
d’au moins 5 %.

>> Pour participer à l’o≠re à prix ouvert, >> comment connaître les modalités
une couverture est-elle requise ?

Oui. En fait, quelle que soit la procédure utilisée par
l’entreprise, le donneur d’ordre devra avoir une couverture en espèces chez son intermédiaire financier.
C’est Euronext qui fixe le niveau de cette couverture
(qui atteint généralement 100 %), ainsi que la durée
de blocage des fonds. Cela, afin d’éviter des demandes fantaisistes ou artificiellement gonflées, comme
on a pu le voir à la fin des années quatre-vingt-dix.

d’introduction ?

Les avis d’introduction sont publiés par Euronext
plusieurs jours avant l’opération. Ils précisent la
procédure retenue, les caractéristiques de l’offre et
les modalités à suivre par les investisseurs. Le jour
J, un avis de résultat indique le cours coté, le taux de
réponse des ordres et les conditions dans lesquelles
la cotation sera effectuée le lendemain.

>> Quelles sont les autres procédures à

connaître ?

L’offre à prix minimal (OPM) et la cotation directe.
Dans le cadre de l’OPM, Euronext précise à la fois le
nombre de titres offerts et le prix de vente. Mais, et
c’est la différence fondamentale avec l’offre à prix
ferme, le prix d’offre est un prix minimal. Seuls les
ordres à cours limités sont acceptés dans la mesure
où ils restent dans une limite raisonnable par rapport au prix d’offre. Si la demande est importante,
les ordres retenus sont exécutés avec un taux de
réduction plus important pour les tranches aux
cours les moins élevés. Autrement dit, les mieux
disants sont les mieux servis. Cette procédure est
souvent utilisée en période d’euphorie.

>> et la cotation directe ?

La cotation directe est intéressante pour les sociétés
lorsque le marché traverse une passe difficile. En
effet, préalablement à l’introduction, la société cède
les titres destinés au public à une ou plusieurs
entreprises d’investissement, à un prix convenu à
l’avance. A charge pour ces intermédiaires, qui assument le portage des titres, de placer ensuite les
actions à un prix d’offre fixé par la société avant
l’introduction. Comme dans le cas de l’OPM, le prix
de vente est alors un prix minimal, mais les ordres
au prix du marché sont les bienvenus.

>> vous n’avez pas encore parlé de
l’oPF ?

C’est vrai et c’est injuste car l’offre à prix ferme, qui
s’est substituée en son temps à l’offre publique de
vente, a longtemps été la plus répandue. Et d’aucuns
considèrent toujours que c’est la plus équitable. Elle
consiste à mettre à la disposition du public une
quantité de titres – en général au moins de 10 % du
capital – à un prix fixé à l’avance. Les investisseurs
peuvent se décider ainsi en toute connaissance de
cause. Seuls les ordres d’achats limités à ce prix sont
recevables par Euronext Paris qui a pour mission de
les centraliser. En fonction de la demande, une
réduction proportionnelle des ordres peut être
décidée. Les titres sont alors répartis suivant un rapport entre le nombre de titres offerts et le nombre

Pédagogie

>> un site internet à recommander ?

Oui, dans ce domaine, il convient d’aller à la source
de l’information, autrement dit de se connecter sur
le site d’Euronext Paris à l’adresse suivante :
https://live.euronext.com. Sur la page d’accueil,
après avoir cliqué sur le bouton FR pour accéder au
site en français, vous faites dérouler le menu en haut
à gauche du logo et cliquez sur « Actions » puis sur
« IPO » (le sigle d’Initial Public Offering).
Vous avez alors accès à la liste des opérations
passées et prévues. En cliquant sur celle qui vous
intéresse, vous pouvez prendre connaissance de la
note officielle d’introduction de la société et du
prospectus simplifié. Le prospectus – ou note
d’information – peut être également consulté sur le
site de l’Autorité des marchés financiers (AMF –
www.amf-france.org) qui regorge d’informations précieuses et didactiques pour l’investisseur individuel.

introductions ouvertes aux particuliers en 2020
Date

Nom

Marché

04/12/2020
27/11/2020
09/10/2020
10/03/2020
18/02/2020
10/02/2020

Winfarm
Alchimie
Ecomiam
Nacon
Paulic Meunerie
Munic

Euronext Growth
Euronext Growth
Euronext Growth
Eurolist B
Euronext Growth
Euronext Growth

Prix

33,00>41,00
15,50>20,96
9,45>11,55
4,90>5,80
6,32>8,54
6,76>9,14
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PROTECTION DES ÉPARGNANTS

Le médiateur de

l’AMF

Si vous êtes en conﬂit avec votre intermédiaire ﬁnancier et que vous n’êtes pas parvenu à
résoudre votre litige auprès de lui à la suite d’une réclamation écrite, vous pouvez saisir le
médiateur de l’Autorité des marchés ﬁnanciers. La médiation est gratuite, impartiale,
conﬁdentielle, rapide, non contraignante et menée en droit et en équité.
La preuve par trois exemples.

Dossier réalisé par
Aldo Sicurani

N

ombreux sont les litiges entre les
épargnants et les prestataires de services d’investissement. Et l’ignorance
des règles n’est pas toujours, loin s’en faut,
l’apanage des premiers. Souvent démunis face à
une réglementation de plus en plus complexe, ils
hésitent avant de s’engager dans des procédures
lourdes. Heureusement, le médiateur de l’AMF est
là qui peut éviter bien des tracas.
Attention, le médiateur n’intervient pas dans tous
les litiges de nature financière mais seulement
dans ceux qui entrent dans le champ de compétence de l’Autorité : actions, obligations, parts
sociales, OPCVM, FIA, ETF/Trackers, warrants,
certificats, produits du FOREX (CFD, rolling spot,
options binaires), FCPI, SCPI, options, FCPE, stockoptions… Il n’est donc pas compétent en matière
fiscale (en particulier sur le calcul du prix de
revient et des prélèvements sociaux), d’assurance
(donc pas d’assurance-vie) ou bancaire (livrets,
crédits, frais…). De même qu’il ne peut intervenir
si votre litige est ou a été examiné par un autre
médiateur ou un tribunal, si vous avez attendu
trop longtemps après votre réclamation écrite
auprès du professionnel ou si votre demande est
manifestement infondée ou abusive.
Une rubrique dédiée au médiateur est disponible
sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Elle
explique en détail les services qui vous sont proposés et la marche à suivre pour en bénéficier.
Voici trois cas emblématiques qui vous permettront de vous faire une idée.

>> A quelle date s'apprécie la qualité d'actionnaire permettant de
bénéﬁcier du droit au dividende qui
y est attaché ?

La règle du J+2 doit être bien comprise tant par
le teneur de compte que par l'investisseur, en
particulier en cas de détachement de dividende.
Les faits
Détenteur de 75 actions X, M. D. achète 125
<16>
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titres X supplémentaires le 24 avril 2017. Le
27 avril, il reçoit le règlement du dividende
que pour les 75 actions X détenues initialement. Or il estime qu’il aurait dû percevoir un
dividende pour 200 actions. Le teneur de
compte de la société X lui répond que le
détachement des dividendes X ayant eu lieu le
25/04/2017 et l'achat de ses 125 actions le
24/04/2017, il est normal qu’il n’ait pas perçu
de dividendes, l'achat devant se faire au moins
2 jours avant le détachement.
L’avis
M.D. sollicite le médiateur afin d’obtenir la
régularisation du paiement du dividende, qui
lui donne raison. En effet, d’après la notice
publiée par Euronext relative à la distribution
du dividende X, la date d’arrêté des positions
(record date) avait été fixée au 26 avril 2017
(après dénouement, c’est-à-dire après la clôture de la journée de Bourse) et la date de mise
en paiement au 27 avril. Par conséquent, M. D
était effectivement propriétaire des 125 titres
X supplémentaires achetés le 24 avril, le délai
de règlement livraison étant fixé à J+2.
L’instruction Euronext N3-06 précise en effet
que, compte tenu du délai de règlement-livraison et de transfert de propriété à J+2 (J étant
la date de négociation), le dernier jour où l’on
négocie le titre avec droit à la distribution se
situe donc 2 jours de négociation avant la
« record date » et les titres se négocient sans
droit à distribution, dès le début du jour suivant.
Le médiateur a donc recommandé à l’établissement teneur de compte de procéder au
remboursement des dividendes dus à M.D. ; ce
qu’il a fait.
La leçon
La date d’arrêté des positions, communiquée
préalablement par la société et relayée par
Euronext, est la date de référence à prendre en
compte pour déterminer si vous aurez droit au
dividende. Si vous achetez des actions après le
détachement du dividende, elles ne vous
ouvriront pas droit à la distribution. Toutefois,

rappelons que son prix d’achat sera moindre dans la
mesure où le cours de l’action est mécaniquement
abaissé du montant du dividende.

>> en cas de questionnaire incomplet,

réglementaire. Il s’agit d’un document aussi utile
qu’important tant pour la banque que pour
l’épargnant. Il permet à la banque d’apprécier son
profil et de déterminer que le service ou l’instrument
financier lui convient. Il est donc dans l’intérêt du
client de le compléter avec soin et exactitude.

la banque doit alerter son client mais
>> le PeA doit être clos au décès du
transmettre son ordre de Bourse
titulaire
mais sa clôture ne vaut pas
Malgré le renforcement des obligations des
prestataires de services d’investissement (PSI) en ordre de liquidation

matière d’évaluation de leurs clients, il arrive que ces
derniers refusent de compléter le questionnaire
rendant impossible la détermination de son profil.
Les conséquences varient selon le service
d’investissement mais n’aboutissent pas au refus de
transmettre l’ordre.
Les faits
Lors du premier confinement, M.B. a voulu ouvrir un
compte-titres chez un courtier en ligne partenaire de
sa banque traditionnelle afin d’investir en Bourse.
Rebuté par la longueur et le degré de détail du questionnaire, il décide d’ouvrir son PEA auprès de sa
banque ce qui lui a permis d’investir très rapidement.
Le 15 avril 2020, après ouverture de son PEA, M. B.
transmet un ordre d’achat au marché de 95 000
actions X, pour un montant total de plus de 50 000
euros. Mais, voyant le cours chuter et craignant de
tout perdre, il revend sa position, enregistrant une
moins-value de près de 50 %. M. B. estime qu’eu
égard à son profil, il n’aurait pas dû pouvoir investir
en Bourse et considère que son intermédiaire financier a failli dans ses obligations en ne l’empêchant
pas de procéder aux opérations litigieuses. M. B.
saisit le médiateur afin d’obtenir un dédommagement à hauteur de la moins-value enregistrée.
L’instruction
Interrogée, la banque répond que M. B. était client
depuis plusieurs années et qu’il avait effectivement
ouvert un PEA en mars 2020 de façon entièrement
digitale via la banque en ligne. Lors du parcours d’ouverture du compte, M. B. a refusé de répondre au
questionnaire d’évaluation et décidé de poursuivre
et de finaliser néanmoins l’ouverture de son PEA.
La banque de M. B lui a affecté le profil le plus
restrictif pour les passages d'ordres et lui envoie un
message d'alerte systématique (dès que le montant
est supérieur à 500 euros). Il lui est demandé de mettre à jour son profil ou sinon de confirmer son ordre
en ayant pris note de la mise en garde. Or, M. B. a systématiquement choisi, comme cela est son droit,
d’ignorer ces alertes et de poursuivre, puis confirmer
ses ordres de Bourse.
La banque a fait, par ailleurs, valoir, d’une part, que
l’opération contestée n’était pas la première opération en Bourse de M. B., d’autre part, que ce dernier
avait, par la suite, continué à passer des ordres.
Ayant alerté M. B. de manière systématique et invité,
à chaque opération, à mettre à jour son profil
investisseur, sa banque estime ne pas avoir manqué
à ses obligations en la matière et ne pas souhaiter,
en conséquence, donner suite à la demande de M. B.
La recommandation
L’article L. 533-13 II. du code monétaire et financier
impose un devoir d’alerte et non une obligation
d’abstention de fournir le service demandé. Ainsi,
contrairement à ce qu’arguait M.B., sa banque n’était,
en aucun cas, tenue de refuser de transmettre son
ordre mais devait seulement l’avertir. Ce qu’elle a
fait. Le médiateur a donc considéré qu’elle n’était pas
tenue de dédommager M.B.
La leçon à tirer
Parfois perçu comme intrusif, le questionnaire
d’évaluation du client n’est pas qu’une obligation

Lors du décès de son titulaire, le PEA ne peut être
transmis tel quel aux héritiers. Si ce décès entraîne
la clôture du PEA, il leur appartient de décider du
sort des titres hérités. Le teneur de compte doit alors
exécuter dans un délai raisonnable les instructions
reçues du notaire de la succession.
Les faits
M. X. a hérité de son père, décédé le 10 octobre 2017,
un compte-titres PEA. Le notaire en charge de la
succession a demandé au teneur de compte qu’il
procède à la vente de l’ensemble des titres, puis au
virement des sommes en résultant sur le compte de
l’étude notariale. Toutefois, malgré plusieurs
relances, le virement résultant de la cession de ces
titres n’était toujours pas effectué fin août 2018.
M. X a alors sollicité l’intervention du médiateur de
l’AMF.
L’instruction
La banque de M. X. a indiqué avoir été informée le 23
mai 2018 par le notaire de l’instruction des héritiers
de vendre les titres et de clôturer tous les comptes
du défunt. Le compte-titres PEA a été clôturé le 3
juillet suivant. La banque a versé au notaire le 24 septembre 2018 les liquidités résultant de ces ventes.
La banque a reconnu qu’elle aurait dû procéder à la
clôture du PEA dès que le décès du père de M. X. lui
avait été notifié. Ce qui avait été fait très rapidement
par les héritiers. Elle a également reconnu qu’il fallait
bien retenir la valorisation à la date du décès, soit le
10 octobre 2017, pour procéder au calcul, puis au
règlement des prélèvements sociaux. Enfin, L’établissement a reconnu sa responsabilité du délai
excessif de versement au notaire du produit de la
vente des titres (près de 3 mois et demi, de mi-juin à
fin septembre). Il a proposé d’indemniser la succession des intérêts de retard qu’elle avait dû verser à
l’administration fiscale dans cet intervalle.
La recommandation
La banque elle aurait dû, dès qu’elle a été informée
du décès du titulaire, retenir la date du décès pour
valoriser et calculer le PEA et procéder aux prélèvements sociaux. Les titres détenus sur le PEA auraient
ensuite dû, dès la clôture, être transférés sur un
compte-titres succession ouvert à cet effet, dans
l’attente d’instructions par l’indivision successorale
soit de vente, soit de maintien en indivision, soit
encore de transferts.
La leçon à tirer
Pour les épargnants : un décès doit être signalé sans
tarder au teneur de comptes du défunt. La clôture du
PEA est requise dès l’annonce du décès de son titulaire afin de calculer les prélèvements sociaux, sur la
base de la valorisation au décès, et procéder à leur
règlement. En revanche, le devenir des titres qui y
étaient détenus reste donc dans l’attente des instructions de la succession, instructions qui émanent le
plus souvent du notaire qui représente l’indivision
successorale. Pour les teneurs de comptes : Si ces
instructions consistent en la vente des titres, celle-ci
doit s’effectuer dans un délai raisonnable, de même
que le versement des liquidités.

Protection
des
épargnants

Décembre 2020 - N°67 - INFORM@CTIONS

<17>

INVESTIR
AUTREMENT
ENTRETIEN

SCPI pourront-elles assurer le
revenu ?
Les

Le revenu est la caractéristique essentielle du placement en SCPI. Avec la crise
économique qui se proﬁle derrière la crise sanitaire, la question qui se pose
naturellement est celle de la stabilité de la distribution. Donc des réserves. Si une
SCPI en a constitué, elle pourra les mobiliser pour atténuer les conséquences de la
conjoncture et renforcer le revenu distribué aux associés. Mais comment savoir ?
Dans la plupart des analyses que l’on trouve aujourd’hui, l’accent est mis sur le
« report à nouveau », qui serait l’indicateur de leurs réserves et donc de la capacité
des SCPI à « lisser » le revenu. Malheureusement, c’est faux !

Guy Marty,
fondateur de www.pierrepapier.fr

L

e rendement des SCPI est l’un des plus
élevés de la panoplie actuelle des placements. Cela signifie simplement que pour
un même montant investi, le revenu annuel distribué est plus élevé. Le rendement est donc
intéressant pour comparer les placements entre
eux. Mais dans la pratique, c’est le revenu
encaissé qui compte :
Si un particulier a acheté des parts de SCPI
pour compléter ses revenus de retraite,
toute augmentation ou toute diminution du
revenu trimestriel versé par la SCPI, influencera directement son niveau de vie.
S’il est en phase de constitution de patrimoine et qu’il a acheté des parts de SCPI à
crédit, le revenu distribué l’aide à rembourser le crédit. Il est préférable que ce

•
•

RePoRt À nouveAu

situation au début 2020 par rapport au revenu distribué de 2019
scPi bureaux de plus 1 milliard d’euros de capitalisation au 30 juin 2020
SCPI

Société de gestion

En mois de Rang
distribution

Edissimmo
11
1
Amundi Immobilier
Acces valeur pierre
10
2
BNP Paribas REIM France
LF Grand Paris Patrimoine La Française Real Estate Managers
8
3
Rivoli Avenir Patrimoine
6
4
Amundi Immobilier
Credit Mutuel Pierre 1
5
5
La Française Real Estate Managers
Fructipierre
5
6
AEW Ciloger
Epargne Foncière
4
7
La Française Real Estate Managers
Laffitte Pierre
4
8
AEW Ciloger
Notapierre
3
9
Unofi-Gestion d'actifs
Selectinvest 1
3
10
La Française Real Estate Managers
Allianz Pierre
2
11
Immovalor Gestion
Efimmo 1
2
12
Sofidy
Primopierre
2
13
Primonial REIM
PFO 2
1
14
Perial Asset Management
Accimmo Pierre
1
15
BNP Paribas REIM France
Elysees Pierre
1
16
HSBC REIM France
Source : méthodologie d’analyse ﬁnancière, IEIF ; étude des comptes des sociétés, Amadéis
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revenu ne connaisse pas trop de variations !
Et l’on pourrait tenir des raisonnements analogues avec les différentes façons d’acheter
des parts de SCPI, par exemple seulement
l’usufruit, pour avoir un complément substantiel de revenus pendant une période
déterminée.
Le succès des SCPI provient justement de la relative
régularité des revenus en temps normal. Les loyers
sont stables ou en légère progression d’une année
sur l’autre, donc aussi les revenus distribués. Mais
en cas de tempête ? Là, se pose la question des
réserves qui peuvent servir, dans des périodes
difficiles, à soutenir le montant versé aux associés.
C’est à c’est endroit qu’il ne faut pas se tromper
dans l’analyse : une « réserve » est une somme que
la SCPI n’avait pas encore distribuée à ses associés,
mais qu’elle peut verser à tout moment. Alors,
regardons les comptes des SCPI.

>> le report à nouveau n’indique pas
les réserves !

Notion comptable, le « report à nouveau » est la
partie du résultat bénéficiaire qui, au lieu d’être
distribuée aux associés, est gardée par la société.
En ne distribuant pas l’intégralité de ce qui serait
distribuable, on peut faire progresser d’année en
année le montant du report à nouveau. À l’inverse,
certaines années on peut puiser dans le report à
nouveau pour augmenter la distribution.
Ainsi, vous avez déjà lu ou entendu : « Regardez
bien le report à nouveau de la SCPI pour avoir une
estimation de ses réserves. Et de cette façon vous
aurez une idée de la capacité de cette SCPI à lisser
le revenu ».
Eh bien, voici un exemple : Prenons les 16 « SCPI
bureaux » d’une capitalisation supérieure à un
milliard d’euros, au 30 juin 2020. Comparons les

montants du « report à nouveau » au début de l’année 2020, au revenu distribué de l’année 2019. Pour
que cette comparaison soit parlante, exprimons-là en
« mois de revenu ».
Comparons les reports à nouveau de ces SCPI. Quelle
est la dernière de la classe ? Élysées Pierre, 16ème du
classement. Effectivement, cette SCPI a, en report à
nouveau, l’équivalent d’un mois de revenu. Moins
que toutes les autres… C’est une grave erreur
d’analyse !

des tableaux ci-dessus, un aspect vous a peut-être
surpris. Dans la colonne « report à nouveau », les
chiffres sont parfois supérieurs à la colonne « report
à nouveau + plus-values distribuables ». C’est le cas
par exemple pour Accès Valeur Pierre, qui passe de
10 mois à 3 mois… comment est-ce possible ?

Tout simplement parce que dans la comptabilité des
SCPI, le compte « plus-values distribuables » est le
résultat d’une opération :
en positif, les plus-values réalisées lors de la
vente
d’immeubles, mais non encore disBien calculer les réserves des scPi
tribuées,
En effet, au cours des dernières années la SCPI
en négatif, les plus-values que l’on a finalement
Élysées Pierre a vendu quelques immeubles, a réalisé
décidé de distribuer, et aussi les travaux impordes plus-values, et a jugé bon de ne pas distribuer
tants effectués pour la modernisation du patril’intégralité de ces plus-values. Elle pourra le faire
moine.
quand elle le décidera : ce sont donc bien des Le compte « plus-values distribuables » peut devenir
réserves ! Mais ce n’est pas du report à nouveau.
négatif. Dans ce cas, cela provient du montant des
investissements réalisés pour maintenir ou élever la qualité du patrimoine immobilier. Au niveau de
RePoRt À nouveAu + Plus-vAlues
l’associé, cela se retrouve indirectedistRiBuABles
ment en gain dans la valeur de ses
situation au début 2020 par rapport au revenu distribué de 2019
parts.
scPi bureaux de plus 1 milliard d’euros de capitalisation au 30 juin 2020
Examiner les comptes annuels d’une
mois
En
Rang
SCPI
Société de gestion
de revenu
société pour en comprendre ses
perspectives de valorisation ou de
LF Grand Paris Patrimoine La Française Real Estate Managers
1
14
Edissimmo
2
11
Amundi Immobilier
distribution, relève d’une compétence
Fructipierre
3
10
AEW Ciloger
spécifique. L’analyse financière. Il est
Elysees Pierre
4
7
HSBC REIM France
utile de faire appel à cette expertise
Rivoli Avenir Patrimoine
5
7
Amundi Immobilier
pour évaluer les SCPI. Certes, tout
Allianz Pierre
6
6
Immovalor Gestion
n’est pas dans les comptes. Par exemLaffitte Pierre
7
6
AEW Ciloger
ple l’intelligence ou le petit suppléPrimopierre
8
6
Primonial REIM
ment éventuel de chance au moment
Credit Mutuel Pierre 1
9
5
La Française Real Estate Managers
de l’achat des immeubles. Ou leur
Epargne Foncière
10
3
La Française Real Estate Managers
niveau de performance énergétique.
Acces valeur pierre
11
3
BNP Paribas REIM France
Mais en suivant les flux financiers qui
Efimmo 1
12
1
Sofidy
accompagnent la vie immobilière, on
Accimmo Pierre
13
0
BNP Paribas REIM France
obtient des informations précieuses.
PFO 2
14
0
Perial Asset Management
Sur les résultats futurs de la SCPI. Ou
Selectinvest 1
15
0
La Française Real Estate Managers
sur la politique de protection du
Notapierre
16
0
Unofi-Gestion d'actifs
capital qui a été confié par les assoSource : méthodologie d’analyse ﬁnancière, IEIF ; étude des comptes des sociétés, Amadéis
ciés. Ou encore sur la marge de
manœuvre de la société de gestion
Il faut donc ajouter, au report à nouveau, les plus- pour faire face aux événements qui se présentent.
values distribuables. On s’aperçoit alors qu’Élysées- Revenons maintenant à la question des réserves.
Pierre dispose en réalité de sept mois de réserves, et
se retrouve 4ème au lieu de 16ème. Cette SCPI offre
scPi : comment le revenu est
d’ailleurs une preuve toute simple que c’est bien
ainsi qu’il faut analyser les données financières. En sécurisé
2019, le revenu distribué aux associés d’Élysées
Pierre était composé pour 85 % du résultat provenant Le problème d’une traversée de crise est que les
des loyers de l’année… et pour 15 % de plus-values loyers d’une année peuvent baisser. Dans quelle
provenant de la vente d’immeubles. Si cette SCPI l’a mesure une SCPI est-elle capable de compléter pour
fait en 2019, elle peut tout aussi bien le faire en 2020 les associés le revenu d’une année difficile ? Nous
et peut-être les années suivantes. Ses plus-values non avons vu le report à nouveau et les plus-values
encore distribuées sont élevées, et sont des réserves distribuables. Mais la SCPI dispose d’une autre
distribuables. Voilà l’erreur que nous dénonçons ressource, parfois importante.
dans cet article. En fait, la première erreur, car ce C’est le sujet des « plus-values potentielles », parfois
appelées « latentes ». Il s’agit de l’écart entre la
n’est pas tout…
valeur d’expertise du patrimoine, et son coût
historique (achats + travaux). Si c’est écart est impordes données ﬁnancières à la réalité tant, la SCPI peut toujours vendre quelques
immeubles et distribuer la plus-value. Il y a donc
de la gestion
bien, à nouveau, des réserves potentiellement
Mais faisons une pause, pour une précision sur la utilisables.
façon d’interpréter les comptes des SCPI. À la lecture

>>

•
•

Investir
autrement

>>

>>
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situation au début 2020 par rapport au revenu distribué de 2019
scPi bureaux de plus 1 milliard d’euros de capitalisation au 30 juin 2020
SCPI

Société de gestion

En année Rang
de revenu

Fructipierre
7,56
1
AEW Ciloger
Acces valeur pierre
7,3
2
BNP Paribas REIM France
Allianz Pierre
5,11
3
Immovalor Gestion
Elysees Pierre
4,93
4
HSBC REIM France
Selectinvest 1
4,85
5
La Française Real Estate Managers
Rivoli Avenir Patrimoine
4,61
6
Amundi Immobilier
Laffitte Pierre
3,68
7
AEW Ciloger
Epargne Foncière
3,59
8
La Française Real Estate Managers
Credit Mutuel Pierre 1
2,55
9
La Française Real Estate Managers
Efimmo 1
2,07
10
Sofidy
LF Grand Paris Patrimoine La Française Real Estate Managers
1,53
11
Primopierre
1,4
12
Primonial REIM
Notapierre
1,18
13
Unofi-Gestion d'actifs
PFO 2
1,18
14
Perial Asset Management
Accimmo Pierre
0,95
15
BNP Paribas REIM France
Edissimmo
0,86
16
Amundi Immobilier
Source : méthodologie d’analyse ﬁnancière, IEIF ; étude des comptes des sociétés, Amadéis

On voit dans ce tableau que les grandes SCPI de bureaux ont
pour la plupart des plus-values potentielles élevées. On ne
compte plus en mois, mais en années de distribution. Cela
provient à la fois de leur ancienneté, et des travaux qu’elles ont
effectué pour maintenir la valeur de leur patrimoine immobilier,
le « capital » des associés. Puisque nous avons parlé plus haut
d’Accès Valeur Pierre et de ses investissements significatifs, on
retrouve bien pour cette SCPI un écart important de valorisation : l’équivalent d’un peu plus de 7 ans de revenu.
En cas de tourmente, les SCPI peuvent donc adopter une tactique
de vente d’immeubles qui permettrait de conforter pour leurs
associés le montant du revenu immédiat. Bien entendu, distribuer une partie du gain en capital reviendrait à diminuer d’autant la valeur des parts. Mais imaginons que la société de gestion
décide de compenser, pour 1 %, le rendement d’une année. Ce
sont donc 1 % qui sont prélevés sur la valeur des parts. Pourquoi
pas, en période difficile ? Après tout, en constituant des réserves
en période de prospérité, la société de gestion a privilégié la progression des valeurs de parts par rapport à la distribution immédiate. Distribuer un peu moins dans les moments favorables
avait précisément pour objectif de pouvoir distribuer un peu
plus le jour où la conjoncture se retournerait. Sinon, pourquoi
constituer des réserves ?
Bien entendu, en cas de crise, le montant des plus-values potentielles pourrait diminuer. Mais comme elles se comptent en
années de revenu, la situation actuelle des grandes SCPI de
bureaux s’avère plutôt résistante. Ceci nous apporte un début
d’information factuelle sur la vaste question du télétravail et du
marché des bureaux. Les SCPI bureaux abordent pour la plupart
cette nouvelle mutation avec une structure financière qui leur
offre une marge de manœuvre non négligeable pour s’adapter.

>> toutes les scPi n’ont pas la même stratégie

de revenu

On voit donc que les grandes SCPI de bureaux ont, par leur gestion passée et par la valorisation de leur patrimoine immobilier,
une certaine capacité à soutenir le revenu si la situation le
demandait. Mais les autres ?
Commençons par les quatre « SCPI diversifiées » d’une capitalisation de plus d’un milliard d’euros, au 30 juin 2020 : Primovie
(Primonial REIM), Immorente (Sofidy), Corum Origin (Corum AM)
et Épargne Pierre (Atland Voisin). Là, une surprise nous attend.
Si l’on prend l’indicateur « report à nouveau + plus-values distribuables », Immorente dispose de deux mois de réserves,
Épargne Pierre et Primovie d’un mois, et Corum n’en a pas. Nous
sommes bien loin des chiffres des SCPI bureaux. Pour être complet, précisons aussi le niveau des plus-values potentielles. Immorente en compte l’équivalent d’une année et demie de revenu,
Épargne Pierre un an, Corum Origin sept mois et Primovie cinq
mois. Là encore, beaucoup moins que pour les SCPI bureaux.
Nous touchons ici un point sensible. Mais attention encore à
l’erreur d’analyse ! Il faut poser la question : au fait, pourquoi
des réserves ? Le débat est stratégique. Quand une SCPI
constitue des réserves, elle ne distribue pas aux associés tout ce
<20>
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qu’ils pourraient recevoir à ce moment-là. Est-ce vraiment justifié ? Dans une stratégie de sécurité, donc de régularité du
revenu, oui. Dans une stratégie de performance, pas nécessairement…

>> le degré de diversiﬁcation change la donne

Quelle est la différence majeure entre les SCPI « diversifiées » et
les SCPI « bureaux » ? La frontière entre le label « diversifiée » et
le label « spécialisée » est de 70 % : les SCPI bureaux détiennent
au moins 70 % de bureaux, tandis que les « diversifiées » n’ont
aucun type d’immobilier (bureaux, commerces, logistique, etc.)
qui atteint cette proportion. Évidemment, même les SCPI bureaux sont diversifiées sur de nombreux immeubles, différentes
localisations, et sur de nombreux locataires. Mais elles ont
majoritairement des bureaux.
Adoptons le point de vue des SCPI diversifiées : « Puisque nous
sommes diversifiées sur plusieurs types d’immeubles, nous
avons un niveau maximal de sécurité. Pourquoi faudrait-il en
plus constituer des réserves et priver nos associés des performances qui leur reviennent ? » C’est un argument que développent certaines sociétés de gestion, pour construire leur stratégie,
leur « contrat de performance » avec leurs épargnants.
Il n’appartient pas à l’analyste de porter un jugement de valeur.
Toutes les stratégies sont bonnes, si l’associé sait quel est le contrat qui est à la base de son placement. Dans le cadre de ces SCPI,
l’idée centrale est que les revenus de l’année compenseront
l’absence de loyers dans quelques immeubles, et paieront les
travaux de l’année. C’est une stratégie qui apporte un meilleur
rendement dans les belles périodes, et qui vraisemblablement
occasionnera quelques souffrances en cas de tempête forte. Mais
il y a cohérence, l’accent est mis sur la performance, et tout ce
qui peut être donné au fur et à mesure aux associés, leur est
distribué.
Stratégie de réserves, stratégie de performance, ces deux façons
de concevoir le placement en SCPI donneront probablement une
rentabilité semblable sur le long terme. C’est le chemin qui sera
différent, avec donc des revenus plus ou moins réguliers.

>> Petite scPi deviendra grande

Une autre précaution qu’il convient de prendre est de tenir
compte de la situation des SCPI au regard de la collecte. Les
toutes jeunes SCPI, ou celles qui connaissent une croissance
forte, disposent d’un atout majeur. Chaque nouvelle acquisition
en effet, se fait dans les nouvelles conditions du marché telles
qu’elles sont connues. Immense avantage au moment où des
mutations s’engagent !
Ces SCPI, selon leur âge, n’ont pas toujours eu la possibilité de
constituer des réserves, mais en revanche elles constituent ou
renforcent leur patrimoine avec des immeubles immédiatement
adaptés en termes de caractéristiques, de localisation et de
critères environnementaux.

>> comment choisir sa ou ses scPi ?

Cette question se rencontre aujourd’hui à tous les coins des
media : dans les hebdomadaires patrimoniaux, sur des sites de
conseils en placements ou de ventes de placements, et même sur
YouTube. Ce que nous venons d’expliquer montre que le niveau
moyen des réponses pourrait s’élever quelque peu. Mais comment faire ?
Il faut savoir que l’IEIF, l’organisme référent du secteur, a mis à
jour sa méthodologie d’analyse financière des SCPI. Le site
pierrepapier.fr va « traduire » progressivement ces résultats
pour traiter les questions concrètes dans l’optique d’un
investissement en SCPI.
Il reste que la plupart des SCPI, les unes par leur politique de
réserves, les autres par leur diversification, certaines encore par
leur spécialisation, sont dans l’ensemble bien armées pour
traverser cette crise. C’est la bonne nouvelle. Le navire tanguera
peut-être, selon la force de la tempête. Mais il arrivera à bon port.
Les SCPI, en tant que placement immobilier, sont ancrées dans
l’économie. Elles sont donc sensibles à la conjoncture, quoi de
plus normal ? Mais si l’on choisit de se situer dans une durée
plus longue, ce qui est normalement le cas en matière d’organisation des placements, l’immobilier est une bonne réponse. Et
que sont les SCPI, sinon une façon intelligente de faire de
l’immobilier ?

•
•
•
•

PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS

PEA Jeunes est-il
un fiasco ?

Un an après, le

Plus d’un an après son lancement, le PEA réservé aux 18-25 ans rattachés au foyer
ﬁscal de leurs parents a-t-il trouvé son public ? Les banques et les courtiers ont-ils
joué le jeu ? Une enquête de Moneyvox sur un produit aux vertus avant tout
éducatives et largement portée par la F2iC.

Marie-Eve Frénay
Moneyvox.fr

C

réé par la Loi Pacte, le Plan d'épargne en
actions pour les jeunes a fêté fin août son
premier anniversaire. Un premier anniversaire discret à l’image du lancement de ce produit
boursier réservé aux 18-25 ans rattachés fiscalement à leurs parents. « Je regrette que les distributeurs n’aient pas fait la promotion du PEA Jeunes.
Ils se sont plus emparés du plan d’épargne retraite,
lancé en octobre 2019 », estime Charles-Henri
d’Auvigny, président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement
(F2iC), à l’initiative du PEA Jeunes.
Résultat, après un an d’existence, seuls Boursorama
Banque et Bourse Direct distribuent le PEA Jeunes
parmi les courtiers et les banques en ligne. « Nous
proposons le PEA Jeune depuis fin septembre 2019.
Nous avons été réactifs car nous soutenons les initiatives visant à développer l'actionnariat particulier en France », explique à MoneyVox Xavier Prin,
directeur marketing de Boursorama Banque. Côté
banques traditionnelles, s’il est plus fréquent de le
trouver, toutes ne le commercialisent pas non plus.
Il reste par exemple absent du catalogue commercial du Crédit Mutuel Arkea et du Crédit du Nord
(voir la liste des distributeurs à la fin de l'article).

>> les banques trouvent des vertus

au PeA Jeunes

Pourtant, les banques sollicitées savent trouver des
atouts au PEA Jeunes. Jean Baptiste Roudillon,
directeur de l’épargne chez LCL, met ainsi en avant
son intérêt pédagogique pour « les jeunes qui
s’intéressent à la vie des entreprises et à l’économie
d’une manière générale ». C’est aussi un bon complément aux placements garantis qui « apporte une
diversification, complétant souvent des livrets qui
eux privilégient le court terme, du fait de leurs
disponibilités ». Société Générale considère « que
l’ouverture des PEA pour tous dès 18 ans est une
excellente décision qui permet aux jeunes de se
familiariser avec l’épargne financière au plus tôt »,
surtout dans un contexte de taux bas. « Avec la
baisse des rémunérations des livrets, le PEA Jeune
<22>
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est une réponse au besoin de créer une épargne
diversifiée sur le moyen-long terme pour les projets
essentiels de leur vie futur », détaille la banque
rouge et noire.
« Ce produit a une raison d’être, même si par nature
son public ne peut pas être très large », concède
Charles-Henri d’Auvigny. En effet, outre la cible
d’âge restreinte, ouvrir un PEA nécessite d’avoir de
l’épargne à y consacrer, ce qui à un moment où les
jeunes adultes débutent leur vie active ou poursuivent leurs études est peu courant. « Le PEA suppose d’avoir de l’épargne à placer et d’être intéressé
par une économie d’impôts, ce qui par définition
n’est pas le cas de l’immense majorité des jeunes.
Il est donc logique que les actions soient orientées
directement vers les jeunes clients potentiellement
concernés, et non pas vers le grand public »,
souligne en ce sens la Fédération bancaire française
(FBF). D’après l’Autorité des marchés financiers,
71,4 % des actionnaires ont plus de 45 ans. Les
investisseurs tendent toutefois à se rajeunir un peu.
Entre mars 2019 et mars 2020, le taux de détention
d’actions en direct chez les moins de 35 ans est
passé de 2,3 % à 3,7 %.

>> Moins de 10 000 PeA Jeunes au
bout d’un an

Mais cet intérêt nouveau pour les actions s’explique
moins par le lancement du PEA Jeunes que par les
conditions d’investissement favorables qui ont
accompagné ses premiers mois de vie. « Le regain
d'intérêt pour la bourse a commencé avec l'introduction de la FDJ il y a un an. Depuis le confinement, cette tendance s'est accélérée. Sur les 9
premiers mois de l'année, nous avons triplé nos
ouvertures de comptes bourses par rapport à 2019,
et enregistré 100 000 ouvertures de PEA et
comptes-titres », illustre Xavier Prin. Le PEA Jeunes
suit cette tendance, poursuit le porte-parole de la
banque en ligne. Il représente un peu moins de 5%
des ouvertures de PEA depuis le début de l'année.
« En valeur absolue, cela représente quelques
milliers de comptes mais c'est un score honorable

compte tenu de la population ciblée. Nous croyons
dans l’intérêt de ce produit pour les clients et avons
réalisé plusieurs campagnes de communication »,
assure Xavier Prin.
La F2iC nous livre une estimation semblable. Selon
son président, 3,5 % des PEA ouverts par les
courtiers en ligne seraient des PEA Jeunes. En
rapprochant ces ordres de grandeur des estimations
de la Banque de France, qui comptabilise 227 000
ouvertures nets de PEA bancaires entre fin septembre 2019 et fin juin 2020, on peut donc estimer à
moins de 10 000 le nombre de PEA Jeunes souscrits
depuis son lancement. A titre de comparaison, après
une année d’existence, plus de 70 000 PEA-PME
avaient été ouverts. Bien sûr, ce rapprochement est
limité dans la mesure où le PEA-PME s’adresse à
l’ensemble de la population majeure.

>> Pas de coup pouce pour le PeA

Jeune

Impossible d’avoir des données plus précises et
officielles concernant le PEA Jeunes. D’un point de
vue réglementaire, il ne s’agit pas d’un nouveau
produit mais uniquement d’un assouplissement des
conditions d’accès au PEA. Résultat, les ouvertures
de PEA Jeunes sont confondues avec celles de PEA

classiques, nous expliquent la Banque de France et
le ministère de l'Economie.
De même, les banques et les courtiers sont peu
enclins à nous révéler le nombre de PEA Jeunes
vendus. « Les chiffres sont confidentiels. Nous
notons une progression importante depuis quelques
mois », nous confie seulement LCL. Le Crédit
Agricole et le Crédit Mutuel expliquent, quant à eux,
leur incapacité à nous donner des chiffres par
l’impossibilité de dissocier les PEA Jeunes des PEA
classiques. Dans les bases informatiques, il est
impossible de retracer les PEA Jeunes destinés aux
majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
La banque ne peut vérifier ce point... Le PEA est donc
ouvert sur le même code qu'un PEA classique, nous
explique le Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Contacté, le ministère de l’Economie - qui n’a donc
pas de données sur la souscription de PEA Jeunes estime que si notre estimation de 10 000 ouvertures
de comptes est atteinte, « ce n’est pas un mauvais
résultat ». Le PEA Jeunes reste un produit de niche.
Aucun coup de pouce supplémentaire n’est à
l’étude. « La loi Pacte de 2019 a déjà renforcé
l’attractivité générale des plans d’épargne en
actions, en atteste la progression des ouvertures ces
derniers mois », explique le ministère.

Epargne

le PeA Jeunes 1 an après

Les établissements avec PEA Jeunes
Banques traditionnelles
- BNP Paribas
- Crédit Agricole
- La Banque Postale
- LCL
- Crédit Mutuel Alliance Fédérale
- CIC
- Société Générale
Banques et courtiers en ligne
- Boursorama
- Bourse Direct

Les enseignes sans PEA Jeunes

Banques traditionnelles
- Crédit du Nord
- Arkéa

Banques et courtiers en ligne
- Binck
- Saxo Bank (un lancement est prévu)
- Fortuneo
- Monabanq
- ING
- Hello Bank

Le groupe BPCE n'a pas répondu à nos sollicitations. Il en va de même pour BforBank.
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VIE DE LA FÉDÉRATION

L’Oréal, lauréat de la 5 édition des
Palmes d’or des jeunes actionnaires
e

L’EDHEC Business School et la Fédération des investisseurs individuels et des clubs
d’investissement (F2iC) ont créé les Palmes d’or des Jeunes actionnaires en 2016. La première
édition s’était tenue dans le cadre d’un colloque organisé par l’Association nationale des
sociétés par actions (ANSA), en présence d’Emmanuel Macron, alors Ministre de l’Economie.

L’
le palmarès 2020

Catégories

Palme d'Or

Coup de cœur

Pédagogie
Communication
Performance

Sélectionnés

Dassault Systèmes
LVMH
L'Oréal
Pernod-Ricard
Dassault Systèmes
LVMH
L'Oréal
Pernod-Ricard
Cap Gemini
Pernod-Ricard
Safran
Danone
LVMH
L'Oréal
Dassault Systèmes
Pernod-Ricard
L'Oréal

Lauréats

L'Oréal

LVMH

Cap Gemini
Danone
L'Oréal

originalité de ces palmes tient à ce
qu’il s’agit du seul prix décerné par un
jury d’étudiants qui récompense les
sociétés qui sont les plus séduisantes aux yeux
des jeunes et futurs actionnaires. Ce jury est
composé d’étudiants du Groupe EDHEC. La
remise des palmes conclut traditionnellement
un colloque organisé par les étudiants durant
lequel des experts débattent de sujets variés
touchant à la finance. En 2019, le sujet choisi
était : « Intelligence artificielle et Fintech :
quelle place dans la finance de demain ? ».
En raison de la crise sanitaire, l’organisation
d’une cérémonie physique n’a pas été possible.
C’est pourquoi les Palmes d’or 2020 ont été
remises le mercredi 16 décembre aux 5
lauréats lors d’une cérémonie organisée sur
Boursorama avec le soutien d’Euronext que
vous pouvez revoir sur le site de Boursorama.
Les bouleversements provoqués par la crise du
Covid-19 n’ont pas empêché les étudiants de
faire preuve d’innovation. En effet, cette année,
le jury a décidé d’ouvrir la palme coup de cœur
à l’ensemble des étudiants de l’EDHEC mais
aussi à ceux des écoles partenaires. En tout ce
sont plus de 500 étudiants qui ont largement
plébiscité LVMH devant L’Oréal, Dassault
Systèmes et Pernod-Ricard.

Méthodologie
des Palmes d’or

La méthodologie des Palmes repose sur un
double processus. Dans le premier temps, les
actions cotées des 60 entreprises de la
population cible (CAC 40 + NEXT 20) sont
soumises par les étudiants à une série de
filtres quantitatifs comme la mesure de la
performance de l'action à court et long
terme, la distribution du dividende ou la
volatilité afin de déterminer quels sont les
titres qui présentent le meilleur couple
rentabilité-risque pour l'actionnaire.
Puis, l'échantillon sélectionné (15 entreprises) est étudié par un jury d’étudiants du
Groupe EDHEC sur la base de critères qualitatifs (qualité et compréhension de la communication pour un public jeune, site
Internet, rapport annuel, activité sur les
réseaux sociaux, etc.) qui permet ensuite la
délivrance des Palmes. Cette délibération a
mené au choix des lauréats par le jury composé des étudiants de l'EDHEC Business
School, supervisés par Daniel Haguet, professeur de Finance à l’EDHEC Business
School, et Aldo Sicurani, Délégué général de
la F2iC.

ADHEREZ GRATUITEMENT A LA F2iC
si vous souhaitez obtenir des informations ﬁnancières et des outils pédagogiques, communiquez-nous :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Etes-vous déjà membre d’un Club ?

❒ oui

Ville :

❒ non

e-mail :
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A retourner à la F2iC - 14 place des Reflets - 92054 Paris La Défense cedex - Fax : 01.42.60.10.14

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La F2iC vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous
concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées
par la F2iC et/ou ses partenaires. »

Renouvelables et infrastructures :
nos 2 axes de croissance.
Des priorités en cohérence avec notre raison d’être*
orientée vers la neutralité carbone.
Nous agissons pour décarboner l’appareil de production d’énergie
en accélérant le développement des énergies renouvelables :
solaire, éolien, biogaz et hydrogène vert. Nous aidons aussi
les clients à consommer moins et mieux en proposant des services
d’efficacité énergétique et des infrastructures décentralisées
comme par exemple les réseaux urbains de chaleur et de froid
et la production d’énergie sur les sites de nos clients.

*approuvée à 100 % par les actionnaires le 14 mai 2020.

Relation@actionnaires.engie.com – 0800 30 00 30

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
ENGIE : SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 € - RCS NANTERRE 542 107 651. © Getty Images.

PARENTS,
GRANDS-PARENTS
offrez des actions
à vos enfants
et petits-enfants !

Transmettre à vos proches des
actions Air Liquide c’est, au-delà
de la performance des titres,
partager avec eux une culture
actionnariale et votre attachement
au Groupe en bénéficiant d’un cadre
fiscal avantageux.

Renseignez-vous
auprès du Service
actionnaires
sur airliquide.com,
rubrique Actionnaires
par téléphone au :

0 800 166 179
ou par courrier : TSA 91948,
62978 ARRAS Cedex 9

POUR TOUT NOUVEL ACTIONNAIRE MINEUR,
UNE BANDE DESSINÉE DÉDIÉE !
Il n’est pas toujours évident d’expliquer à un enfant l’utilité et le fonctionnement de la bourse.
C’est pourquoi, un Livret pédagogique sous le format original d’une bande dessinée est
envoyé : 4 versions existent adaptées à l’âge de l’actionnaire mineur qui reçoit les actions.
À chaque passage dans la tranche d’âge supérieure, il recevra la BD correspondante.
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement financier. Veuillez consulter les facteurs de risques mentionnés
dans le Document d’Enregistrement Universel disponible sur airliquide.com. Les performances passées de l’action Air Liquide
ne préjugent pas de ses performances futures.

