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D

’aucuns spéculent désormais ouvertement sur la disparition de l’actionnariat individuel. A nous de leur donner
tort. Le rapport Berger-Lefebvre, remis au Premier Ministre
le 2 avril et qui vise à « dynamiser l’épargne financière des
ménages pour financer l’investissement et la compétitivité, » entend
s’appuyer sur l’épargne intermédiée, en particulier l’assurance-vie,
pour atteindre son objectif de canaliser 100 milliards à destination
des PME en quatre ans. Nulle part il n’est fait mention du rôle que
pourraient éventuellement jouer ceux des particuliers qui n’hésitent
pas à prendre des risques pour faire fructifier leur patrimoine.
« Nous ne pouvons pas transformer l'épargnant français, qui n'aime
pas le risque, en un investisseur à l'anglo-saxonne ! », s’est défendu
Dominique Lefebvre, co-auteur du rapport, dans les colonnes du
Monde qui constatait qu’il n’était donc pas question de modifier en
profondeur le système traditionnel de financement de l'économie
française, dans lequel banques et assureurs jouent un rôle de
premier plan, au détriment du marché. Comme pour leur donner
raison, une étude de la société américaine Legg Mason, publiée le
15 avril, nous apprend que moins de 30 % des investisseurs français
sont prêts à prendre plus de risques, préférant protéger plutôt que
de faire fructifier leur patrimoine.
Alors, la messe est-elle dite ? Certainement pas, si j’en crois les
milliers d’actionnaires que je croise chaque année. Ils sont très
nombreux également ceux qui assistent aux assemblées générales
dont la saison bat son plein (lire page 14). Et que dire des 29
millions de visites reçues en mars 2013 par Boursorama.com, le
douzième site français le plus fréquenté ? Et des 6 552 actionnaires
individuels de Thermador Groupe, un bel exemple d’ETI s’il en est,
qui sont trois mille de plus qu’il y a dix ans et détiennent 43 % de
son capital ?
Le terreau est fertile ; il a simplement besoin d’un peu d’engrais.
Depuis dix ans, l’action publique tend plutôt à y répandre du sel
(lire page 26 sur les récents honneurs rendus au dividende). Et l’on
s’étonne que les épargnants répugnent au risque. Prétendre qu’il est
difficile d’amener une épargne grand public sur des produits en
actions sous prétexte que le PEA, créé en 1992, ne totalise « que »
90 milliards, est une façon partisane d’aborder le problème. Comme
pour l’assurance-vie, une part significative des encours est
concentrée sur les patrimoines les plus élevés. Ceux-ci ont atteint
le plafond de 132 000 euros qui n’a pas été réévalué depuis dix ans.
Faites sauter ce plafond, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
et pas seulement pour les PME-ETI ; vous serez surpris du résultat.
Si vous ne voulez pas acheter des actions d’entreprises françaises,
n’empêchez pas vos concitoyens de le faire.
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aCTUalITÉ - aGeNda

Vu dans

la presse

“

Le Revenu passe les services
actionnaires au crible

”

Le Revenu est en train d’établir une solide tradition avec sa troisième édition du banc d’essai des services
aux actionnaires des sociétés du CAC40. Enquête très fouillée où sont passés au crible la qualité du
service, les comités consultatifs, les clubs d’actionnaires, les assemblées générales, le vote par Internet
ou les outils de fidélisation. Les sociétés les mieux notées (trois cœurs) sont toutes, à l’exception notable
de Vinci, membres associées de votre Fédération : Air Liquide, Axa, EDF, GDF Suez, Lafarge, L’Oréal,
Saint-Gobain, Sanofi, Total et Vivendi. Avec une mention particulière pour Air Liquide, pour son service
actionnaires, et pour Total, avec la certification ISO 9001de son service actionnaires. Un tour d’horizon
utile et bien documenté qui permet de faire passer les bons messages.
Un seul bémol, toutefois. L’hebdomadaire sacrifie sa nécessaire impartialité d’organe d’information à
ses intérêts de prestataire quand il aborde les réunions d’actionnaires. En ne mettant en avant que celles
qu’il organise, il néglige de mentionner que de nombreuses sociétés font des efforts considérables
dans ce domaine avec des partenaires comme Investir, Mieux Vivre Votre Argent, Capitalcom et
la F2iC. D’ailleurs, Investir ne tombe pas dans ce travers dans une enquête très fouillée parue le 6 avril,
trop tardivement, hélas, pour que nous puissions en parler comme il convient.

>> Sehr gut dividendes !
« Heureux comme un actionnaire à la Bourse de
Francfort, » s’exclame Les Echos alors que les entreprises allemandes de l’indice DAX vont verser
27,6 milliards en dividendes. Un record absolu.
Deutsche Telekom est celui qui redistribue le plus
à ses actionnaires avec 3 milliards malgré une
perte nette de 5,25 milliards ! Suivent sur le
podium Siemens (2,5 milliards) et BASF (2,4).
C’est près de 10 milliards de moins que ce que
vont probablement verser les entreprises du
CAC40 cette année malgré une baisse de près de
30 % des résultats. Mais la comparaison est difficile à établir. Le DAX ne comporte que 30 valeurs
et sa capitalisation boursière est moins élevée.

>> Un jeune centenaire
Coup de chapeau d’Investir à l’occasion du
centenaire de l’introduction en Bourse d’Air
Liquide, le 20 février 1913 à 0,0014 €, en euros
d’aujourd’hui. Soit 64 300 fois moins qu’en
2013 ! Une performance qui ne veut pas dire
grand-chose, rappelle sagement le journal qui a
pris la peine de calculer le rendement annuel
moyen : 11,8 % contre 9,3 % pour la Bourse de
Paris. L’écart peut sembler faible mais, en l’occurrence, cet écart de 2,5 % fait une différence de 1 à
10 sur un siècle ! Toutefois, il faut tenir compte
également de l’inflation (8,1 %) qui ramène la performance réelle à 40 fois l’investissement initial.
Hélas, le journal n’a pas été en mesure de calculer
<2>
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l’impact des dividendes dans cette belle trajectoire.
Mais il n’est point besoin d’en rajouter pour convaincre les 390 000 actionnaires qu’ils ont misé sur
un bon cheval.

>> Anniversaire
Il est loin d’être centenaire mais c’est une institution depuis longtemps. Le 31 décembre 2012,
l’indice CAC 40 a soufflé ses 25 bougies. Sans
tambour ni trompette. Mais au fil des ans, le
baromètre des valeurs françaises a bien changé,
comme le fait remarquer Mieux Vivre Votre Argent.
Au gré d’une à trois entrées et sorties par an, seuls
quatorze titres présents à la création le sont
encore aujourd’hui. Et encore, en comptant
Bouygues, Essilor International et Pernod-Ricard
qui ont fait des allers retours. Mais le plus gros
changement, à n’en pas douter, tient à l’internationalisation des groupes qui le composent. Ainsi
PPR (bientôt rebaptisé Kering) réalise 79 % de ses
ventes en dehors de l’Europe occidentale, Essilor
International 69 %, Michelin 66 %, L’Oréal 65 %,
Danone 60 %...

>> Grèves
Quand les journaux sont en grève, la baisse des
volumes atteint 18 % sur les actions françaises. La
chute des transactions est particulièrement forte
(- 27 %) sur les petites et moyennes valeurs alors
que les grands groupes de l'indice CAC 40 à
l'actionnariat très internationalisé ne sont pas

affectés. Selon une étude d’un professeur de l’INSEAD citée par Les Echos,
plus la valeur a une faible capitalisation boursière, plus la grève fera
chuter ses transactions. La raison ? Les actionnaires individuels sont
particulièrement friands de ces petites sociétés, et privés ponctuellement
d'une des sources d'information sur ces entreprises, sont donc moins
actifs à la Bourse le jour des mouvements sociaux.

Ils soutiennent la F2iC

>> bulle ?
Avec un indice S&P500 à 1 570,25 points le 2 avril, un record absolu, en
hausse de 10,03 % depuis le début de l’année, certains se demandent si
les marchés actions n’ont pas « surjoués » les bonnes nouvelles sur la
croissance. Ainsi, les analystes de la Deutsche Bank pointent le décalage
entre la conjoncture économique et les marchés. Ils se sont penchés
sur la corrélation entre les indices PMI des directeurs d’achat et la
performance des différentes places boursière. « C’est un modèle simple
mais fiable, explique Jim Ried chez Deutsche Bank, dans Les Echos. En
général les deux variables ne restent pas décalées longtemps. Selon
ce modèle, les actions américaines seraient surévaluées de 7 %, les
allemandes de 14 % et les françaises de 33 %. Bigre !

>> Palmarès
Europerformance et l’Edhec-Risk Institute viennent de livrer la septième
édition de l’Alpha League Table qui mesure la surperformance par
rapport à leur indice de référence des gérants basés en France en 2012.
Enseignement le plus surprenant, les gérants ont eu du mal à battre leur
indice de référence malgré le rebond significatif des actions. Probablement par excès de prudence. On retrouve en tête des 278 sociétés de
gestion passées au crible Comgest avec une surperformance moyenne de
3,62 %, suivi par Carmignac (2,78 %) et Lazard Frères Gestion (2,15 %).

Les réunions d’actionnaires f2iC/CLIff en 2013
(Toutes les réunions d’actionnaires ont lieu de 18h à 20h et sont suivies d’un apéritif)

26 février
13 mars
26 mars
8 avril
21 mai
29 mai
30 mai
6 juin
11 juin
12 juin
13 juin
17 juin
26 septembre
30 septembre
3 octobre
7 octobre
17 octobre
21 octobre
14 novembre
26 novembre
28 Novembre
2 décembre
9 décembre
12 décembre

CBO Territoria, Cellectis et Deinove
Cellectis, Nexans et SEB
Air Liquide et Michelin
Sanofi et Société Générale
Saint-Gobain
Lagardère et Schneider Electric
Nexans et Vilmorin
L’Oréal et Société Générale
Technip et Vallourec
Aéroport de Paris, Bic et Vilmorin
Alstom, Michelin et Natixis
Eutelsat et Orange
Edenred, Natixis et Rexel
Aéroport de Paris et AXA
Edenred, Natixis et Rexel
SEB et Vivendi
L’Oréal et Safran
L’Oréal et Vivendi
Compagnie des Alpes, Interparfums
et Vilmorin
L’Oréal et Michelin
Air Liquide et EADS
Alstom, Bouygues et Rexel
EADS et Sanofi
Arkema et L’Oréal

Paris
Lyon
Cannes
Bordeaux
Tours
Annecy
Lille
Bruxelles
Paris
Strasbourg
Amiens
Aix les Bains
Montpellier
Annecy
Lyon
Colmar
Toulouse
Rennes
Paris
Strasbourg
Reims
Marseille
Nantes
Lille
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Forte baisse des résultats 2012
du CAC 40… en trompe l’œil
les bénéﬁces des sociétés du CaC 40 ont aﬃché un recul de 28 % l’an dernier.
derrière cette chute magistrale et inquiétante, un constat plus positif :
une bonne résilience de la capacité bénéﬁciaire des grands groupes cotés à la
Bourse de Paris. après un exercice consacré au nettoyage de leurs comptes et
de leur portefeuille d’activités, les valeurs vedettes de l’indice semblent donc
bien armées pour repartir à la conquête d’une croissance retrouvée de leurs
résultats, dès cette année. Selon les analystes, cette tendance se poursuivra
en 2014 avec pour conséquence des ratios de valorisation modérés.

Christophe Tricaud

L

a chute a été violente. En 2012, les
bénéfices des quarante entreprises entrant dans la composition de l’indice
phare de la Bourse de Paris accusent un sévère
repli, de 28 %, à 52,3 milliards d’euros. Sans
revenir à l’étiage de 44 milliards constaté en
2009, l’année noire suivant la crise ouverte par
la crise des « subprimes » et la banqueroute de
la banque Lehmann Brothers, on constate que
l’essentiel du rebond engagé en 2010 et 2011 a
été balayé par l’entrée en récession de l’Europe.
La présence des grands groupes français sur les
pays émergents n’a pas suffi à compenser le
repli de ceux qui souffraient déjà lors des
années précédentes et qui ont connu l’an
dernier de nouvelles difficultés. A commencer
par les banques. L'explication du recul de
13 milliards de la masse des profits du CAC 40
tient en effet essentiellement à quelques
groupes déjà mal en point en 2011. C’est ainsi
que Crédit Agricole a essuyé une perte de
6,5 milliards d'euros en 2012, soit 5 milliards
de plus qu'en 2011. Arcelor Mittal a aussi perdu
l’an dernier 2,9 milliards d'euros, alors que le
sidérurgiste publiait un bénéfice de 1,7 milliard
en 2011. Soit une dégringolade de 4,5 milliards.
A peine plus faible, la baisse atteint 3,1 mil-

liards pour l’opérateur télécom historique :
le bénéfice de France Télécom a presque été
divisé par cinq, en revenant à 820 millions
d'euros en 2012. Globalement, l’évolution
négative de ces trois seuls groupes - 12,6 milliards d'euros - explique, à elle seule, la
presque totalité du recul des bénéfices du
CAC 40 …

>> La mondialisation

gagnante

Les 37 autres recrues de l’indice vedette n’ont
pas pour autant fait du surplace. Si la croissance des bénéfices peut apparaître comme un
luxe, ou plutôt comme l’apanage du luxe,
quand on regarde les résultats publiés par
LVMH (3,4 milliards d’euros), en hausse de
11,7 %, ceux de PPR (1,05 milliard), en hausse
de 6,3 %, ou ceux de L’Oréal (+ 17,6 %, à 2,9
milliards), c’est que ces acteurs occupent
maintenant une position mondiale dont les
principaux débouchés se trouvent justement
en dehors du Vieux Continent. A ce jeu de la
mondialisation gagnante pour les sociétés

Les 10 plus fortes hausses de bénéﬁces
Carrefour
Solvay
Safran
Gemalto
PPR
Alstom
<4>
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Bénéfices 2012 (M€)
1233
591
999
208
1269
923

Var. 2012 / 2011
232,35%
139,08%
55,12%
28,38%
27,03%
26,04%

françaises, ils ne sont heureusement pas seuls. Dans
la catégorie des champions de la croissance des
profits, on retrouve des groupes qui ont su trouver
à l’international le ressort qui s’émoussait sur leurs
bases européennes. Carrefour, avec un bénéfice de
1,2 milliard d’euros, enregistre une croissance de
232 %, même s’il est vrai que le distributeur doit
cette performance à un effet de base, l’exercice 2011
ayant enregistré de lourdes pertes exceptionnelles.
Il est suivi par la chimiste belge Solvay, la plus
récente recrue du CAC 40 (après avoir absorbé
Rhodia en 2011), qui voit ses profits progresser de
139 %, à 591 millions. Dans leur sillage, avec un
positionnement sur des compétences spécifiques
avec de fortes barrières à l'entrée et une importante
exposition aux marchés étrangers, figurent des
leaders mondiaux. On retrouve dans cette catégorie
le champion européen de l’aéronautique, EADS
(+ 19 %, à 1,23 milliard), l’équipementier Safran qui
lui fournit, comme à Boeing, des moteurs d’avions,
avec un bénéfice de 1,3 milliard d’euros (+ 172 %).
Enfin, les résultats de Gemalto (+ 25,6 %) et ceux
d’Alstom (915 millions attendus pour son exercice
clos à la fin mars contre 730 millions un an plus tôt)
illustrent également la bonne fortune d’une internationalisation des débouchés.
Cette baisse historique des profits des valeurs du
CAC 40 n’a donc rien de généralisé. La hausse de
l’indice phare en 2012 (+ 15,2 %) ne s’est pas faîte à
contre-courant du sens des bénéfices. D’autant que
les dégradations sont souvent marquées par des
éléments non récurrents, soldant parfois des
problèmes auxquels les sociétés étaient confrontées
depuis longtemps. Certains groupes ont notamment
dû réviser à la baisse la valeur d’entreprises acquises
avant que la crise n’éclate. Leurs comptes révèlent
aujourd’hui ce que les marchés avaient déjà acté. Au
vu des recommandations des autorités qui les
supervisent, et les tests de juste valeur rendus
obligatoires par le référentiel comptable IFRS, cette
mise à niveau était inéluctable.
D’autres entreprises, comme Lagardère Groupe,
accusent en revanche une contraction préoccupante
de leur résultat opérationnel : - 13,5 % l’an dernier.
Celui de France Telecom a baissé de 25 % en deux
ans, alors même que l’opérateur télécom ne voit pas
de stabilisation intervenir sur ses marges avant
2014. Mais l’analyse de cet agrégat du compte de
résultat montre lui aussi l’absence d’une tendance
uniforme. Ainsi les baisses des bénéfices nets
consolidés de Saint-Gobain (- 40 %) et de Lafarge
(- 27,2 %) masquent en réalité une solide appréciation de leurs résultats opérationnels. Globalement,
la baisse des résultats récurrents, hors effet de
change, a été contenue à près de 2,5 %. Voici qui
relativise l’effet d’annonce d’une chute apparente
des bénéfices globaux publiés par les entreprises du
CAC 40.

rattrapé comme en témoigne la montée du chômage
en France au cours des derniers mois de l’année
écoulée. Les sociétés ont beau affronter la crise avec
l’atout d’un faible endettement, certaines disposant
même de liquidités record, elles n’hésitent pas à
accroître encore leur marge de manœuvre en
élaguant leurs activités les moins rentables. Sanofi
a ainsi cédé sa branche dermatologie. Total s’est
séparé de ses fertilisants pour gagner en réactivité.
La crise est visiblement propice au réaménagement
des portefeuilles d’activités. Cette guerre de mouvement, en partie destinée à séduire les marchés
financiers et à doper les cours de Bourse, annonce
de nouvelles acquisitions dans des conditions
d’autant meilleures que leur valorisation boursière
sera élevée.
La Bourse a d’ailleurs, dans l’ensemble, bien accueilli
la séquence des résultats, quoique l’épisode
chypriote ait de nouveau fait vaciller les valeurs
bancaires. Le marché éprouve pourtant un peu de
mal, du moins à Paris, à valider les perspectives
favorables contenues dans l’annonce de ces résultats, accompagnés d’une hausse moyenne de 5 %
des dividendes versés (voir page 6). Malgré les
anticipations très positives des analystes, certains
stratèges, comme François Chevalier à la Banque
Leonardo, doutent qu’un réel potentiel de hausse
subsiste pour le CAC 40, même s’il exclut qu’une
bulle se soit déjà reformée. Il fonde ses doutes sur
des indicateurs d’activité avancés, tels le PMI des
directeurs d’achats. L’indice composite de la zone
euro est retombé en mars à 46,9, entraîné par celui
la France. A 41,9, l’indice français est annonciateur
de récession, un score inférieur à 45 marquant une
la conjoncture économique négative pour les
prochains mois. Toutefois, les analystes financiers

Marchés

Dividendes et rachats d’actions (Mds €)

Des dividendes plutôt en hausse

>> Un accueil favorable
Un constat de bon augure pour les prochains exercices. Tout comme l’annonce, par près de la moitié
des sociétés, d’opérations de baisses de leurs coûts.
Si, année électorale oblige, certaines restructuration
ont été retardées, l’aternoiement a été rapidement
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refusent de s’enfermer dans les indicateurs de
l’économie domestique des sociétés européennes. Selon
le consensus de place publié par Factset, ils envisagent
un très fort rebond des pro-fits du CAC 40, de près de
40 % pour l’exercice 2013 ! Le travail de nettoyage des
comptes ayant été accompli, ils escomptent une croissance des profits sans entrave. Les analyses n’anticipent
d’ailleurs pas de hausses des chiffres d’affaires pour
étayer leurs prévisions de bénéfices en 2013, et tablent
sur une progression marginale d’activité l’année
suivante. Selon le consensus Factset, le chiffre d’affaires
global des 40 sociétés de l’indice de la place parisienne
s’éroderait même de 2012 à 2013, passant de 1 285,5 à
1 276,9 milliards d’euros. Les entreprises ayant annoncé
une prévision de croissance de leurs ventes cette année
ne sont d’ailleurs que 14. La reprise de 2014, toujours
selon le consensus des analystes, serait tout aussi
modeste, à 1 316,8 milliards. Ils estiment toutefois que
les baisses d’activités attendues d’Accor, d’Axa, de
Bouygues, de Carrefour, de Saint-Gobain, de France
Telecom, de GDF Suez et de Veolia s’effectueront en
bon ordre, parallèlement à la croissance de leurs
bénéfices nets.
La croissance ralentirait donc en 2014, mais resterait
robuste, autour de 12,5 %. De quoi anticiper un ratio
cours/bénéfices (PER) 2014 de 10,3. Celui de 2013
retomberait déjà à 11,4 fois contre 13,8 sur la base des
profits de 2012.

Evolution de l'activité et des bénéﬁces nets du CAC40

Le multiple de cash flow reviendrait, sur la base des
résultats 2013, à 6,8 avant de s’établir à 6,3 pour
ceux de 2014. Les entreprises du CAC 40, qui ont davantage accusé le coup que celles composant l’Eurostoxx
50, semblent promises à un rebond plus fort de leurs
bénéfices. En effet, le PER de l’indice des cinquante
premières valeurs européennes n’est que de 12,1 sur la
base des résultats 2012 ; il baisse moins vite, à 11,1 pour
les bénéfices 2013 et passe un multiple de 9,9 pour ceux
de l’année suivante. A cette aune-là, les valeurs du CAC
semblent promises à un certain rattrapage.

>> Les dividendes ignorent la crise >>
Les entreprises n’ont pas répercuté la baisse de leurs
profits dans les dividendes qu’elles versent à leurs actionnaires. Leur masse progresse de 5 % malgré la baisse de
plus d’un milliard d’euros du versement de France
Telecom. Total, Sanofi et GDF Suez restent les plus gros
contributeurs.
Qu’importe la chute des bénéfices ! Les sociétés du CAC
40 vont malgré tout accroître la masse des dividendes
versés de 5 % en 2013, au titre de la distribution des résultats de l’exercice écoulé. Ce sont donc près de 38,15
milliards d’euros qui iront dans la poche des actionnaires. Sans compter le gros milliard qu’encaissera l’Etat
avec la taxe de 3 % sur la distribution des dividendes
instaurée depuis l’été dernier et qui n’a pas, contrairement aux avis des Cassandre, eut d’effet repoussoir
sur la distribution des bénéfices des grands groupes
français. Cette année encore, il est préférable de détenir
des actions du CAC 40, qui offrent un rendement moyen
de 3,5 %, que des obligations assimilables du Trésor
(OAT) dont le coupon ne procure qu’un rendement de
1,8 %. D’autant que si la rémunération des OAT restera
stable, le consensus des analystes Factset anticipe une
croissance de 5,6 % l’an prochain des dividendes versés
par les sociétés du CAC 40, et de 7,8 % l’année suivante.
Une fois de plus, les entreprises ont donc utilisé les
vertus du lissage de leurs dividendes quand leurs bénéfices s’affaissent. Le discours des dirigeants est rodé :
« nous ne voulons pas pénaliser une deuxième fois nos
actionnaires qui ont souffert de la baisse des cours en
anticipation de la contraction de nos bénéfices ».
De sorte que le «Pay out ratio», qui désigne la part des
<6>
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bénéfices distribués, s’inscrit à un record de 72 %, très
sensiblement au-dessus de la moyenne historique de
45 %. On aurait tort pourtant de croire que les membres
du CAC 40 ont choisi de sacrifier l’avenir. Si elles continuent de rémunérer leurs actionnaires, c’est que la
baisse de leurs bénéfices est moindre que les apparences
ne le montrent, et qu’elles peuvent compter sur la
résilience de leurs bénéfices opérationnels courants.
Quand la dégradation est appelée à se prolonger, les
groupes n’hésitent plus à couper dans leur dividende, à
commencer par France Telecom qui a ramené le sien de
1,40 euro à 0,78 euro par action. Fort heureusement, il
reste isolé. Société Générale, qui avait suspendu (comme
Crédit Agricole) le service de son dividende l’an dernier,
le reprend cette année avec un versement de 0,45 euro
par action. Ces décisions ne modifient donc pas vraiment
la donne puisque les trois plus gros contributeurs, qui
restent Total, Sanofi et GDF Suez, occupent les trois
premières places et représentent à eux seuls 33% des
versements. La modification de tendance tient plutôt à
la raréfaction des dividendes payés en actions nouvelles,
qui peuvent paraître trop dilutives quand les cours
de bourse sont dans leurs basses eaux. GDF Suez ne
l’autorisera plus cette année, alors que 77 % de ses
actionnaires avaient opté pour ce mode de paiement l’an
dernier. Et ceux qui n’abandonnent pas totalement cette
faculté offerte à leurs actionnaires ne la laissent parfois
subsister qu’à titre marginal. EDF ne paiera en action que
pour l’équivalent de 10 centimes d’euros, sur un montant
total de 1,25 euro.
C.T.

Marchés

>> Un lieu de légende pour les AG

ouvre ses portes à Paris

Avec un peu de chance et si vous êtes actionnaires d’une PME
tenant son assemblée générale dans la capitale, peut-être
serez-vous convié à la Maison de l’Epargne. Avec sa fondation, Gérard Auffrey, pionnier de la pierre-papier (des Sicomi
comme des SCPI), a voulu rendre à l’épargne un peu de tout
ce qu’elle lui avait donné. Sa fondation a investi pour cela un
vieux cinéma d’art et d’essai du quartier latin, le studio
Accattone, rue Cujas dans le 5e arrondissement, ainsi nommé
en hommage au premier film du réalisateur italien Pier Paolo
Pasolini.
La salle rénovée, avec ses 73 sièges, reste modeste. Mais elle
côtoie un espace de restauration dont la carte, rédigée en
argot financier, en fera sourire plus d’un. Gérard Auffray a
également doté sa Maison de l’Epargne d’une galerie présentant les plus belles pièces de sa collection d’affiches, toutes
ayant pour thème l’économie. Elles vous feront voyager dans
l’espace et dans le temps, notamment celui de l’âge d’or de
l’affichisme pendant l’entre-deux-guerres. On y retrouvera
avec délice les emprunts de la reconstruction, à une époque
où l’on jouait davantage sur la corde civique des épargnants
que sur des rémunérations hors du commun. Les visiteurs y
retireront un peu de culture historique. Ils apprendront que
bien avant le filou américain Bernard Madoff, la banque
Oustrik ne lésinait pas pour attirer, dans les années 30, des
souscriptions à ses emprunts. Avec son slogan « une
certitude, jouez le franc gagnant », les souscripteurs de ces
obligations ont tout perdu, comme les 670 banques
françaises entrainées dans sa chute ! Un épargnant averti en
vaut deux.
S’il réussit son pari de voir cette Maison de l’Epargne devenir
un lieu fréquenté pour l’organisation des assemblées
générales et des réunions d’information financières - avec
une quarantaine d’événements par an pour équilibrer les
comptes - Gérard Auffray mettra sur pied son projet de
création d’un prix du dessin de presse, récompensant chaque
année un dessinateur ayant consacré au moins une de ses
œuvres à l’économie au sens large.
C.T.
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<7>

MaRCHÉS

Epargne de long terme:
l’hégémonie de l’assurance-vie
le gouvernement se penche sur les moyens de mieux orienter l’épargne
ﬁnancière des Français. Une fois de plus, le potentiel des actionnaires
individuels est ignoré

Aldo Sicurani et Frédéric Tixier

L

es actionnaires individuels sont-ils
considérés comme des partenaires
pour contribuer au développement
des PME-ETI innovantes ? La réponse est non à
la lecture du rapport Berger-Lefebvre, publié le
2 avril. Certes, les quelque 150 milliards
(d’après les dernières indications de la Banque
de France) qu’ils détiennent en direct dans des
valeurs cotées font pâle figure à côté des 1 430
milliards accumulés dans l’assurance-vie. Mais
comme 90 % de cette somme est investie dans
des contrats en euros, c'est-à-dire à rendement
et capital garantis, c’est peu dire que le placement préféré des Français ne contribue pas au
financement des entreprises, en particulier des
PME et des ETI1. L’objectif des deux députés,
Karine Berger et Dominique Lefebvre, est d’en
« flécher » quelque 100 milliards d’encours
(moins de 3 % du total) en quatre ans. Pour cela,
un nouveau type de contrat - baptisé « eurocroissance » - serait créé qui bénéficierait d’une
garantie du capital qu’à terme. A charge pour
les assureurs de placer les actifs de façon plus
dynamique. Les gros épargnants seraient incités
à y souscrire dans la mesure où ils perdraient
les avantages de l’assurance-vie sur les contrats
classiques supérieurs à 500 000 euros.

>> Les actions injustement

ignorées

Le diagnostic est très bien argumenté et les
solutions sont intéressantes. A ceci près que le
rapport ne s’intéresse qu’à l’épargne intermédiée et néglige totalement le potentiel de
l’investissement en direct. Or, il existe en France
une population non négligeable d’épargnants
qui comprend très bien le mécanisme du couple
risque/rendement et qui sait pertinemment que
la baisse du premier se fait invariablement au
détriment du second. On le sait, et le rapport le
relève justement, nos concitoyens sont avides
de sécurité et ils épargnent en conséquence.
(1)
(2)
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Qu’est-ce que cela donne dans la durée ?
Sensiblement mieux que l’inflation en dix-sept
ans mais aussi beaucoup moins que les
actions.
Le cabinet d’analyse financière IODS2 a cherché
à mesurer la performance du patrimoine
financier des ménages. Pour ce faire, il vient de
créer un indice « patrimonial » retraçant
précisément la performance des actifs financiers détenus par les épargnants. Les premiers
résultats, calculés de janvier 1996 à décembre
2012, sont éloquents : cet indice a progressé
en moyenne de 3 % par an (hors fiscalité), un
rythme près de deux fois supérieur à celui de
l’inflation (1,6 %). La structure du patrimoine
financier des ménages pris en compte s’est
considérablement modifiée au cours des
années. L’assurance vie, qui n’en représentait
que 23 % en 1996, en constitue aujourd’hui le
double : 46 %. Cette progression s’est faite aux
dépens de l’épargne bancaire (passée de 43 %
à 37 %), mais aussi de l’investissement en
actions cotées et obligations (qui ne représentent plus, respectivement, que 5 % et 2 % des
encours). Soit les mêmes données que celles
qui fondent le rapport Berger-Lefebvre. Le
rendement moyen de cette épargne, sur longue
période, dissimule de fortes variations. Entre
les années 1996 et 2000, l’indice a progressé
de 30 % (près de 6 % en rythme annuel), mais
de seulement 2,7 % par an à partir de début
2001… Des écarts qui s’expliquent en partie
par les variations des marchés financiers, mais
qui pèsent finalement peu sur le long terme.
Les revenus de l’épargne financière (intérêts
ou dividendes) sont en effet 7,8 fois supérieurs
à la somme des plus et moins-values de ces
dix-sept dernières années…
Sur la même période, les actions n’ont pas
à rougir de leur performance. Dividendes
réinvestis, elles dégagent un rendement moyen
(hors fiscalité) de 5,88 %. Certes, cette surperformance a un prix, cela s’appelle le risque,
mais beaucoup sont prêts à l’assumer. C’est ce
que les politiques ont le tort d’ignorer.

Entreprises de taille intermédiaire
Créé en 2011 à l’initiative de l’INSEAD et de l’OEE (Observatoire de l’Epargne Européenne)
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eN dIReCT deS SOCIÉTÉS

Littérature, sciences, visites virtuelles, quand

l’innovation bouscule le quotidien
Régulièrement, sur le site de la Fédération www.f2ic.fr, nous vous proposons
d’aborder les sociétés cotées sous un angle diﬀérent, un prisme métier.
Cette vision extra-ﬁnancière vous permet d’avoir plus de recul et de ne pas
vous contenter d’une analyse purement comptable de l’entreprise.

Aujourd’hui, tous les domaines bénéficient de grandes innovations technologiques à l’usage du plus
grand nombre. Ainsi, inutile de se déplacer pour visiter des sites sensibles et mieux comprendre
leur fonctionnement. Les visites virtuelles vous permettent de le faire à distance via le net. Michelin,
avec le centre de technologie de Ladoux, et GDF-Suez, avec la centrale hydroélectrique de Marèges,
en sont deux exemples significatifs. Plus besoin également de bibliothèque physique puisqu’il est
possible de consulter non seulement des ouvrages, mais également des matériaux de recherche concernant l’œuvre et son auteur. Avec l’application Candide, Orange va beaucoup plus loin que la simple mise en ligne d’une œuvre essentielle de notre patrimoine. Pour tous les passionnés de sciences,
Air Liquide met sa nouvelle application « Encyclopédie des gaz » gratuitement sur iPad.
La culture et le savoir sont ainsi mis à la disposition du plus grand nombre via Internet et les
plateformes mobiles. Ces médias remplissent donc leur mission première : diffusion des connaissances, transfert des données et mobilité. Ils échappent ainsi aux dérives commerciales de la Toile.
Pourtant, certaines de ces applications si utiles sont parfois difficiles à trouver. Peu connues du
grand public, elles sont trop souvent réservées à quelques connaisseurs. C’est pourquoi nous avons
choisi d’attirer votre attention sur quelques outils innovants tant pour la culture et la science que
sur des visites virtuelles qui rapprochent le grand public de la connaissance.

>> oRANGE

Quand la technologie
permet une valorisation
du patrimoine littéraire
Orange, en partenariat avec La
Fondation Voltaire et la Bibliothèque
Nationale de France, a offert une
opportunité numérique à un texte
majeur de notre patrimoine
littéraire. Ainsi, l’œuvre de Voltaire,
"Candide ou l'Optimisme", est disponible
gratuitement pour le grand public, mais aussi
pour les lycéens, grâce à une application et un
site Web.
Cette application est composée de trois parties.
La première, le livre, comporte le texte originel
de Voltaire avec un facsimilé de son manuscrit,
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mais aussi des illustrations et des notes de lecture pour en faciliter la compréhension ainsi
qu’une version audio. La seconde partie, le
monde, permet de suivre le trajet de Candide sur
une carte illustrée de nombreux commentaires.
Quant à la dernière partie, le jardin, elle vous
propose d’y recenser vos passages préférés,
d’échanger vos commentaires avec d’autres
internautes, bref une sorte de Web collaboratif
afin d’enrichir l’œuvre et de permettre une lecture active et différente.
Les cafés littéraires laissent donc la place à
des applications littéraires. L’innovation technologique met en valeur notre patrimoine
culturel en refondant les modes de lectures pour
lui donner une nouvelle impulsion, redonner un
second souffle aux œuvres et recruter un nouveau type de lecteur. Cette application est
unique, mais d’autres œuvres devraient suivre
(http://www.orange-innovation.tv).

>> AIR LIQUIDE

L’Encyclopédie des Gaz, une
application scientiﬁque gratuite
pour tous.
En créant l’Encyclopédie des gaz, Air Liquide, a
mis gratuitement à la disposition de tous, un
savoir scientifique de base. Cette application
permet d’accéder aux données physiques et chimiques de plus de 64 molécules de gaz sous leur
état solide, liquide ou gazeux (oxygène, azote,
hydrogène…). Outre les indications de compatibilité des gaz avec différents matériaux, cette
application décrit leurs principales applications
industrielles.
Disponible gratuitement sur iPad, l’Encyclopédie
des gaz (http://encyclopedia.airliquide.com)
existait déjà sur Internet et sera décliné en
version Androïd en juin. En passe de devenir
incontournable, cet outil est destiné autant à la
communauté scientifique, chercheurs, étudiants
et enseignants qu’au grand public.
Cette encyclopédie est un exemple probant de
partage de l’information et des connaissances.
Ainsi en donnant un accès gratuit à cette
application, le leader mondial des gaz industriels
valorise ses compétences scientifiques et contribue à améliorer les connaissances du grand
public.

>> MICHELIN

Une visite virtuelle du centre de
technologie de Ladoux.
Participer à des visites de site n'est pas toujours
facile : éloignement ou difficultés d'agenda, les
obstacles ne manquent pas. D'où l'intérêt des
visites virtuelles que certaines sociétés commencent à mettre en ligne. Comme celle du centre
de technologie de Ladoux de Michelin. Accéder à
un centre de technologie est rarement possible
puisque de nombreux "secrets de fabrication" y
sont conservés et que les recherches et les essais
qui y sont menés doivent par définition rester
dans l'ombre. En réalisant cette visite pédagogique virtuelle de son centre de technologie de
Ladoux, Michelin a démontré son audace et
originalité en levant le voile sur son innovation.

Cette animation http://ladoux.michelin.com/
vous ouvre les portes du centre tout en vous
expliquant chaque poste, son utilité et son
fonctionnement au moyens de petites vidéos
pédagogiques.

>> GDf SUEZ

Une visite virtuelle de la
Centrale Hydroélectrique de
Marèges

en
direct des
sociétés

Il est peu probable d’avoir l’opportunité de
visiter une centrale hydroélectrique telle
que celle de Marèges (http://virtualvisit.gdf
suez.com/flash/centrale_schema.php?). Sur le
site du groupe GDF-Suez, vous pourrez effectuer
un grand nombre de visites virtuelles : centrales
traditionnelles et nucléaires, parc éolien,
méthanier…
À mi-chemin entre le jeu et la visite virtuelle, ce
mélange de captures vidéos et d’images s’avère
enrichissant pour découvrir les installations et les
métiers de GDF-Suez. Ainsi, tentez la visite de la
centrale hydroélectrique de Marèges, gérée par sa
filiale Shem. Dès que vous l’aurez entamée, vous
circulerez librement dans la centrale. Vous
pourrez activer des tutoriels d’aide « Résumé » et
« Technologie » pour obtenir des informations
complémentaires. Un menu déroulant à droite
vous permettra de de visiter les différentes
pièces (intérieur du barrage, turbine, salle de
commande…).
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« Nous sommes favorables à un vote contraignant
sur les

rémunérations »

Née de la fusion, ﬁn 2012, entre Euroshareholders et EuroInvestors, EuroFinuse
est une organisation internationale d’intérêt général qui regroupe
39 associations nationales d’actionnaires individuels et épargnants dont la F2iC.
Son nouveau président, Jean Berthon, nous en présente les missions et les actions
menées depuis Bruxelles.

Jean Berthon
Président d’EuroFinuse
Vous venez d’être élu président d’EuroFinuse, la
Fédération européenne des associations de
défense d’actionnaires individuels et d’usagers
de services financiers. Quels types d’actions
entreprend-elle dans le contexte actuel de crise
économique et financière ?
Jean Berthon : La défense des épargnants et des
usagers des services financiers des banques et des
assureurs que nous représentons repose principalement sur nos actions de lobbying à Bruxelles.
Nos bureaux y sont implantés. Autour de notre
directeur général, Guillaume Prache, une équipe de
quatre permanents accompagnée de stagiaires
travaille à tous les échelons de la création des
normes européennes pour faire entendre nos
arguments face à ceux de la puissante industrie
financière. Cela passe par des relations suivies
avec des membres du Parlement européen et de la
Commission, en particulier avec le cabinet de
Michel Barnier, Commissaire européen au Marché
intérieur et aux Services. Et nous prenons
également position auprès des gouvernements qui
participent au Conseil. En amont, nous rédigeons
des rapports et des études, comme celles sur les
fonds de pensions que nous allons publier
prochainement.
Comment intervenez-vous dans le processus
législatif européen ?
JB - Les députés européens nous consultent lors
de la rédaction des amendements qu’ils présentent. Michel Barnier suit avec beaucoup d’intérêt
nos travaux. Notre action est relayée par les
fédérations et les associations nationales, comme
en France avec la FAIDER, la F2iC ou l’ADAM
auprès des instances nationales. Je suis, par exemple, membre de la commission des épargnants de
l’Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que
de la commission des pratiques commerciales de
l’Autorité de contrôle prudentielle (ACP) qui supervise la banque et l’assurance. Et nous nous
appuyons sur les compétences qui existent au sein
de nos adhérents dans tous les pays de l’Union.
<12>
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Nous avons des membres eux-mêmes dotés de
moyens importants. Nous pouvons donc nous
partager la tâche. Notre budget, qui est de près de
500 000 euros, n’est pas négligeable. Il provient
des cotisations de nos membres et de subventions
européennes car la Commission européenne a bien
compris que le rapport de force avec l’industrie
financière suppose que notre association ait les
moyens d’agir. Ces moyens sont actuellement renforcés par une fraction des gains du procès mené
contre Shell par notre partenaire hollandais (la
VEB), auquel nous nous sommes associés pendant
la procédure judiciaire visant le groupe pétrolier.
EuroFinuse intervient donc aussi sur le terrain
judiciaire ?
JB - C’est parfois la seule façon de se faire entendre
et d’obtenir réparation.
Ne vaut-il pas mieux intervenir en amont des
conflits ?
JB - Effectivement, nous militions pour d’avantage
de transparence, d’efficience et d’intégrité des
marchés. Ainsi, à l’occasion du réexamen de la
directive marché d’instruments financiers (MIF),
nous faisons valoir notre position. Par exemple, la
multiplication des plates-formes de négociation ne
nous apparaît pas comme la réponse satisfaisante
à la meilleure exécution des ordres de Bourse.
Dans les faits, ces plates-formes participent à
l’opacité des marchés. L’information pré et post
marché n’est pas consolidée en Europe comme
c’est le cas aux Etats-Unis. Les actionnaires individuels éprouvent des difficultés à prendre en
compte l’ensemble des places de cotations pour
agir rationnellement. Le trading à haute-fréquence
doit être davantage encadré et soumis à certaines
limites (éventuellement avec la mise en place de
taxes) et à l’obligation du maintien des ordres dans
les carnets d’ordres pendant un minimum de
temps. Nous combattons la manipulation des
marchés. Ceux-ci n’ont pas pour finalité de générer
des bénéfices indus aux grandes banques.

L’éthique des intervenants doit être renforcée. Nous
aurons déjà fait de grands progrès si on parvient à
séparer la banque commerciale de la banque
d’investissement. La banque commerciale a pour
vocation à distribuer du crédit. Elle ne doit pas être
freinée par des actions et des risques pris sur les
marchés. A cet égard le chemin parcouru en ce sens
par la France est insuf-fisant. Il faut revenir à un
« Glass-Steagall Act1». Parallèlement nous appelons
fermement à un renforcement des autorités de
contrôle nationales et européennes avec une
représentation des usagers pour contrer l’influence
de l’industrie financière très présente en leur sein.

Quelles priorités donnez-vous à votre mandat à la
tête de EuroFinuse ?

Quelle est votre position en matière de gouvernance des sociétés cotées ?

Concrètement, quels domaines sont visés ?

JB - L’amélioration de la gouvernance des entreprises
dont les titres se négocient en Bourse s’impose
comme une condition nécessaire si on veut créer un
cadre favorable à l’engagement à long terme des
actionnaires individuels. Ceux-ci doivent pouvoir
mieux participer à la vie de l’entreprise. Ainsi, sur la
question actuellement en débat en France du « Say
on Pay » qui vise le contrôle de la rémunération des
dirigeants et des administrateurs, nous nous
prononçons pour un vote contraignant sur le
système de rémunération. On ne peut pas se
contenter d’un vote consultatif ou d’une simple
information en assemblée générale. Par ailleurs, il
faut revoir l’organisation du dépôt des résolutions
en AG. Pour exercer efficacement leur rôle, les
actionnaires devraient pouvoir déposer une résolution s’ils se réunissent en un groupe assez restreint
- entre 100 et 1000 selon la capitalisation boursière
de la société. Exiger d’eux, comme c’est actuellement
le cas, qu’ils détiennent 0,5 % du capital pour les
sociétés d’une capitalisation de plus de 75 millions
d’euros, et 5 % si leur valeur en Bourse s’inscrit à un
niveau inférieur, rend tout contrôle effectif illusoire.
Parallèlement les gérants de l’industrie de la gestion
collective doivent accroître leurs efforts lors des
assemblées. Cela vise leurs participations mais cela
va plus loin. Il serait bon que les professionnels de
la gestion collective arrêtent et rendent publique leur
politique de vote, et communiquent les éventuels
conflits d’intérêt pouvant contrarier leur gestion.
Dans les faits, il semble pourtant très difficile de
voter lors des AG d’une société ayant son siège
dans un pays de l’Union européenne différent du
votre… Comme les actionnaires peuvent-ils
franchir les obstacles ?

JB - Mon action à la tête de EuroFinuse consistera à
mettre en œuvre la déclaration de Bruxelles signée
le 23 mars 2013. La fusion avec Euroshareholders
fait de nous la seule association européenne
d’actionnaires et de consommateurs de services
financiers. L’enjeu majeur tient à la restauration de
la confiance des épargnants dans les marchés
financiers et les services financiers. Pour atteindre
ce but, il convient d’améliorer l’information et la
transparence.

JB - Tous ceux où l’épargne des Européens est
sollicitée. Ainsi participons-nous à la réflexion
menée à Bruxelles sur les produits destinés à
l’épargne retraite. L’épargnant doit pouvoir comprendre les produits mis à sa disposition sans
tomber dans des chausse-trapes comme c’est encore
trop souvent le cas aujourd’hui. Cela passe par une
bonne adéquation des moyens et des structures de
distribution de ces produits financiers pour que les
conseils soient donnés avec compétence et équilibre.
Ces questions seront au centre de la renégociation
de la directive MIF. Par ailleurs, les produits d’assurances feront également l’objet de toute notre
attention. Quant à la qualité des conseils donnés,
nous ne pensons pas que les commissions encaissées par les distributeurs soient forcément à
proscrire, car leur prohibition générale pourrait
entraîner de trop forts bouleversements, mais elles
exigent la mise ne place d’une rémunération
distincte de la souscription du produit ou du
contrat d’assurance-vie. Il faut en ce domaine une
transparence absolue qui peut apparaître comme un
juste milieu qui permette pour l’épargnant de s’y
retrouver aussi bien dans le cadre d’un réseau de
distribution intégrée, que dans le cadre des relations
qu’ils peuvent avoir avec un conseiller en gestion
de patrimoine indépendant. Nous sommes plus
réservés sur les commissions sur encours qui ne
sont pas réellement justifiées. En France nous
tentons d’avoir un consensus sur la prohibition de
ces rétrocessions qui ne trouvent pas de contrepartie
en services rendus.

entretien

Propos recueillis par Christophe Tricaud

JB - Vous touchez là une des priorités d’action
d’EuroFinuse. Nous avons participé il y a cinq ans au
lancement de la plate-forme Eurovote pour faciliter
le vote transfrontalier des actionnaires individuels.
Ceux-ci peuvent donner leurs pouvoirs à des
représentants de nos membres dans différents pays
de l’Union. Pour que ce système fonctionne de façon
optimale, il reste toutefois à harmoniser la conservation des titres et l’organisation de la collecte et de
l’exercice des pouvoirs en assemblée. Nos associations sont agrées dans les AG de tous les pays mais
cela reste trop compliqué, trop lourd. Nos amis
allemands, qui sont en pointe sur ces questions, ont
déjà mandaté la FAIDER pour plusieurs assemblées
de grandes sociétés françaises.

Nom sous lequel est généralement connu le « Banking Act de 1933 » aux États-Unis par lequel est instaurée l'incompatibilité
entre les métiers de banque de dépôt et de banque d'investissement.

(1)
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2013 : une année de transition
Dans l’attente de la loi relative à l’encadrement des rémunérations et à la
modernisation de la gouvernance, la saison qui vient de s’ouvrir va permettre
aux sociétés de tester des concepts qui seront probablement opératoires
l’année prochaine : le « Say on Pay », l’extension du dividende majoré,
les administrateurs salariés… Cela va-t-il mobiliser les actionnaires ?
La percée du vote par Internet devrait les encourager à s’exprimer davantage.

Dossier réalisé par
Aldo Sicurani et Véronique Guisquet

Q

ue la fête commence ! Depuis le début
du mois d’avril, la plupart des sociétés
qui composent l’indice SBF 120 se sont
lancées dans le rituel annuel de l’assemblée
générale. SES a ouvert le bal le 4 avril(1) ; Neopost
et Alstom le fermeront le 2 juillet. Quatre-vingtdix jours séparent ces deux dates pendant
lesquels une centaine de sociétés vont se présenter devant leurs actionnaires. C’est dire si le
calendrier est serré d’autant que certains jours
sont plus courus que d’autres et que les jours
fériés de mai n’arrangent rien. Au point de provoquer certains embouteillages comme celui du 25
avril avec onze assemblées où des poids lourds
comme Accor, Bouygues, Danone, Schneider Electric, Technip ou Unibail-Rodamco se disputeront
la faveur des actionnaires (lire encadré).
Car, pour le moins, les actionnaires individuels
sont très friands de ces grandes messes qui
peuvent rassembler plusieurs milliers de participants comme celle d’Air Liquide du 9 mai 2012
qui en a réuni près de 5 000 au Palais des Congrès
de Paris. Certes, la concentration de l’essentiel
des AG dans la capitale favorise les investisseurs
d’Île de France dont certains qui se livrent même
à de véritables marathons pour des raisons
pas toujours avouables. Toutes les enquêtes
soulignent cependant l’implication des actionnaires avec environ un sur deux qui se déclare
concerné par les assemblées générales. Si des
contraintes de temps et de capacité d’accueil
limitent la venue des investisseurs, ils sont de
plus en plus nombreux à suivre tout ou partie de
l’AG par Internet. Surtout, ce sont les questions
liées à la stratégie et aux perspectives qui
semblent avant tout les intéresser. Des 29
questions orales et écrites posées à Benoît Potier,
le PDG d’Air Liquide, en 2012, à peine dix
portaient sur le dividende, la fiscalité ou la vie du
titre. Une seule sur la gouvernance !

(1)
Sans tenir compte de l’AG de Club Méditerranée qui, grâce à un exercice décalé,
a tenu le 7 mars la première AG 2013 du SBF 120.
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>> Des actionnaires individuels

plus engagés

Gageons que les choses vont changer cette année. C’est
du moins ce que laisse entendre le 8e Baromètre
annuel sur les attentes des actionnaires individuels.
Il ressort de cette étude, réalisée par l’agence de
communication financière Capitalcom, quatre enseignements principaux :
● Au fil des années, les rémunérations sont
devenues un sujet majeur de débat et les actionnaires entendent y être associés. Ils sont 81 %
(deux fois plus qu’en 2007) à se déclarer
favorables au principe d’un vote consultatif en AG
sur la politique de rémunération des dirigeants
sur le modèle du « Say on Pay ».
● La gouvernance des conseils d’administration et
leur indépendance méritent d’être renforcées.
Ainsi, 62 % des actionnaires individuels voient
dans l’arrivée d’administrateurs salariés une
mesure efficace d’en améliorer le fonctionnement.
● Les actionnaires individuels sont plus optimistes
que par le passé. Faut-il y voir le simple effet d’un
retour à meilleure fortune ou la conviction
toujours plus profondément ancrée que les
actions restent pertinentes pour répondre à leurs
besoins patrimoniaux ? Toujours est-il qu’ils sont
73 % à avoir confiance en l’avenir de l’actionnariat
individuel en France. En 2012, ils n’étaient que
54 %. Dommage qu’ils ne soient pas entendus des
politiques comme le montre, une fois encore, le
rapport Berger-Lefèbvre publié le 2 avril.
● Enfin, ils ont pleinement intégré leur rôle de
partenaires stratégiques des entreprises à long
terme. Ils se déclarent à 57 % prêts à renoncer à
tout ou partie de leur dividende au profit du
développement des entreprises, contre 49 % en
2012.

>> Dividende superstar
Rien de nouveau sous le soleil, cela dit. On se
souvient de l’approbation massive (plus de 99 %)
des actionnaires de Renault à la suppression du
dividende en 2010. Déjà, alors que la crise financière ne commençait qu’à déployer ses ailes, les
épargnants avaient fait preuve de responsabilité
et d’engagement. Cet altruisme de bon aloi n’est
toutefois pas gratuit. L’enquête de Capitalcom
montre de façon très nette que les actionnaires
individuels attendent des entreprises qu’elles
reconnaissent leur soutien et leur fidélité par des
mesures incitatives. Ainsi, 92 % d’entre eux sont
favorables à la distribution d’actions gratuites,
87 % à celle d’un dividende majoré et 64 % à la
distribution d’un droit de vote double. Il ne fait
pas de doute qu’avec l’alourdissement exceptionnel qui pèse sur la fiscalité des actions depuis
plusieurs années (lire page 29 et Inform@ctions
n°52), les entreprises vont être attendues avec une
certaine impatience dans ce domaine. Ces
dernières années, certains groupes se sont
convertis au dividende majoré, à l’instar de l’Oréal
et EDF. D’autres ont tenté les actions gratuites,
comme Vivendi et Vilmorin. Mais les très fortes résistances des institutionnels rendent ces avancées
timides.
Quoi qu’il en soit, on peut légitimement se demander si, en la matière, une trop grande générosité
n’est pas la plus douce ennemie de l’actionnaire
qui encaisse à court terme de l’argent qui aurait
pu servir à créer de la valeur à long terme. Les particuliers ne sont pas insensibles à ce bon sens
paysan et, lorsque l’occasion leur en est offerte,
ils choisissent majoritairement et très souvent
largement, le versement du dividende en actions.

Pour participer aux AG,
il faut avoir le don d’ubiquité !
Si vous êtes actionnaire d’Accor, Bouygues, CNP
Assurances, Plastic Omnium, Danone Imerys,
Ipsos, Schneider Electric, SCOR, Technip et UnibailRodamco et que vous souhaitez assister à leur
assemblée générale, alors vous avez un problème :
elles se tiennent toutes le jeudi 25 avril. La seule
solution à votre disposition consiste à vous faire
représenter en donnant autant de procurations
que nécessaire. Pas facile même si, depuis 2010,
vous n’avez plus besoin que ce soit à votre conjoint
ou à un autre actionnaire de la société. Toute personne majeure fait l’affaire.
Heureusement car, comme vous le constaterez
cette année encore, les assemblées générales se
déroulent quasiment toutes en avril et en mai, avec
une nette préférence pour les jeudis (un tiers des
AG du SBF 120) et les mardis. L’excès de jours
fériés au début du mois de mai n’arrange rien et
les embouteillages sont bien réels. Ils se vérifient
également à d’autres dates comme, par exemple,
les 7, 15 et 30 mai avec cinq à six AG à chaque fois.
Pourquoi la période des assemblées générales
est-elle si concentrée ? On imagine aisément
qu’une coordination générale soit difficilement
envisageable entre les 120 premières sociétés
cotées. Pour autant, un minimum serait d’autant
plus souhaitable que les trois-quarts des AG se
tiennent entre le 25 avril et le 25 mai. Un meilleur
étalement permettrait à tous, gérants professionnels compris, de faire exister vraiment la
démocratie actionnariale en posant directement
leurs questions aux dirigeants.

dossier

Cas pratique : comment participer à une
Assemblée Générale ?
Participer aux assemblées générales des sociétés cotées peut parfois s’avérer compliqué, surtout si vous êtes actionnaire au
porteur. Inconnu de la société, c’est à vous de vous renseigner sur les dates et lieux de ces évènements. Pour ce faire, le plus
sûr est d’interroger la société (numéro vert, site Internet). Sachez que le site WorldRegInfo vous donne très en avance les dates
des AG des sociétés du SBF 120. Du moins dès qu’elles les publient. Car nous sommes encore très loin des préconisations de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui souhaiterait qu’une société annonce ses dates d’AG pour les deux années à venir.
Que penser alors des mauvais élèves qui ne l’affichent qu’un mois à l’avance ? Cette précieuse information obtenue, deux
options s’offrent à vous : soit participer physiquement à l’assemblée générale, soit le faire à distance en votant par correspondance par Internet ou par procuration.
Dans le premier cas, il vous faut obtenir le sésame d’entrée : la carte d'admission. A cette fin, vous demandez à votre intermédiaire financier une attestation de détention de vos titres. Titres que vous devrez conserver jusqu’à au moins trois jours avant
ladite assemblée générale sous peine de perdre tout ou partie de vos droits de vote. Avec cette attestation, vous contactez le
service actionnaires de la société qui vous fera parvenir l’ensemble des documents vous permettant d’exercer vos droits : liste
des résolutions, procédures de vote par Internet ou par correspondance, pouvoir et carte d’admission à l’AG. Il est étonnant
de constater qu’un courtier en ligne comme Fortuneo fasse payer 6 euros par attestation délivrée à ses clients alors que la
participation à une assemblée générale relève du droit de l’actionnaire.
Pour vos titres au nominatif, c’est beaucoup plus simple. La société vous mâche le travail sans que vous ayez à effectuer de
démarche particulière. Le jour de l’AG, vous pourrez donc y assister, poser vos questions et exercer votre droit de vote. S’il est
d’usage de saluer la présence des actionnaires avec un petit cadeau, certains, comme Air Liquide, leur versent plutôt un jeton
de présence, en général de 10 euros.
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>> La grande a≠aire du « Say on

Pay »

Mais la grande question, en 2013, demeurera
incontestablement celle de la consultation des
actionnaires sur la rémunération des dirigeants.
Désormais la machine est lancée et un projet de loi
sera prochainement soumis au Parlement. Ce sera
trop tard pour la saison 2013 mais la question sera
abondamment débattue. D’autant que, suite au
débat houleux soulevé en mars 2012 par le bonus
de Maurice Lévy, le conseil de surveillance de
Publicis a décidé de consulter ses actionnaires lors
de l’AG du 29 mai sur la rémunération des membres
du directoire.
Seuls 17 pays, dont 9 de l’Union européenne, ont
adopté le système dit du « Say on Pay ». Certains,
comme les Etats-Unis, l’Australie, l’Allemagne ou le
Royaume-Uni, appliquent un régime de vote consultatif. D’autres, comme les pays scandinaves, les
Pays-Bas, le Portugal ou, tout récemment, la Suisse,
ont opté pour un vote contraignant. Il semble, aux
dernières nouvelles, que la France s’achemine vers
le mode consultatif. Mais la question est loin de
s’arrêter là. « Sur quoi vote-t-on ? se demandait
récemment Anne Maréchal, avocat associé du
cabinet DLA Piper, interrogée par l’agence Labrador.
Les critères de performances, la structure des
rémunérations, les rémunérations individuelles et
collectives, les rémunérations déjà versées ou celles
à venir ? » La mise en place d’un tel système serat-il efficace pour mettre fin aux dérives ? On peut
en douter. Certes, il y a eu des cas de démission de
dirigeants en Grande-Bretagne à la suite de votes
négatifs, certains même minoritaires. En Suisse, le
cas de Daniel Vasella, l’ancien patron de Novartis
dont le contrat prévoyait une attribution d’une
prime de départ de 72 millions de francs suisses
(60 millions d’euros), a provoqué un tollé et entraîné
un durcissement de la législation. Mais aux EtatsUnis on dénombre moins de 2 % de vote négatifs
(44 sociétés en 2011 et 55 en 2012). Et, de manière
générale, l’inflation des rémunérations n’a pas été
freinée dans les pays qui ont légiféré.
Nul doute que le législateur français va s’intéresser
de près à certaines dispositions originales. Ainsi, les
Américains imposent aux sociétés de mentionner le
résultat du vote dans le rapport annuel et d’indiquer
si elles en ont tenu compte. Les Australiens vont
encore plus loin. Si des actionnaires représentant
au moins 25 % des droits de vote s’opposent à
l’adoption du rapport sur les rémunérations, les
administrateurs concernés doivent se présenter
dans les 90 jours devant l’assemblée pour solliciter
leur réélection.

Nul doute que les débats seront vifs et que les
questions consacrées à la gouvernance seront
sensiblement plus nombreuses que l’année
dernière. Mais pas seulement. La presse a fait état
récemment de plusieurs sujets à l’étude comme les
mesures anti-OPA et contre la prise de contrôle
rampant, l’encouragement du recours aux droits de
vote doubles et au dividende majoré… La saison des
AG 2013 sera l’occasion pour les sociétés de
prendre la température pour l’année prochaine
quand elles entreront vraiment dans le vif du sujet.

Votaccess : le décollage, enfin
Lancé en 2011 mais vraiment opérationnel depuis l’année dernière,
Votaccess – la plateforme de vote par Internet – décolle enfin. Le nombre
de sociétés participantes commence à être appréciable. Une vingtaine de
groupes se sont rajoutés aux cinq pionniers de 2012(2). Aux côtés de
grands noms tels que l’Oréal, Air Liquide, Total, Vivendi, Saint-Gobain,
Orange ou Pernod-Ricard ou retrouve des groupes de taille plus modeste
comme Foncière des Régions et Saft. Malheureusement, peu d’entreprises
le font clairement savoir, à croire qu’il y a une certaine réticence au
développement, pourtant inéluctable, de ce système. Ainsi, Danone, qui
s’est pourtant lancé dès 2012, ne le mentionne même pas sur son site.
D’autres, comme Safran, ne réservent la plateforme qu’à leurs actionnaires inscrits au nominatif. Enfin, beaucoup ont mis des seuils (parfois
jusqu’à 250 titres) à partir desquels leurs actionnaires au porteur
peuvent voter par Votaccess. Cependant, contrairement à ce qui s’était
produit en 2012, les groupes qui, à l’instar de l’Oréal, Air Liquide, Saint
Gobain, Foncière des Régions ou Total, permettent d’utiliser Votaccess
sans condition de seuil sont de plus en plus nombreux.
Les actionnaires au nominatif ou au porteur peuvent bénéficier de toutes
les possibilités disponibles sur le formulaire de vote sous format
papier :
● demander une carte d’admission pour assister à l’assemblée,
● voter par correspondance,
● donner pouvoir au Président,
● donner procuration à toute autre personne physique ou morale de
son choix.
L’accès au site est protégé par un identifiant et un mot de passe. Les
échanges de données sont cryptés pour assurer la confidentialité des
votes.
L’actionnaire au nominatif fait sa demande en ligne sur la plateforme
sécurisée Votaccess accessible via son compte en ligne habituel
(par exemple Planetshares)
● Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter avec
leurs codes d’accès habituels.
● Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier
de convocation leur indiquant notamment leur identifiant.
Après s’être connecté, l’actionnaire au nominatif devra suivre les
indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess.
L’actionnaire au porteur doit se renseigner afin de savoir si son
établissement teneur de compte est connecté ou non à Votaccess et, le
cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation
particulières. Si oui, l’actionnaire devra s’identifier avec ses codes d’accès
habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne
correspondant à ses actions et suivre les indications données à l’écran
afin d’accéder au site Votaccess.
Dans tous les cas, la procédure de vote est extrêmement simple comme
le montre très bien l’animation mise en ligne sur le site d’Air Liquide.

(2)
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Danone, EDF, GDF Suez, Suez Environnement et Vivendi

INNOVEZ !
Devenez actionnaire
au nominatif
Une relation plus directe avec le Service actionnaires d’Air Liquide

+10 %

sur le montant
des dividendes
perçus*

+10 %

sur le nombre
d’actions gratuites
attribuées*

Téléchargez dès maintenant votre formulaire de conversion de titres au nominatif administré
ou au nominatif pur, sur www.airliquide.com, rubrique Actionnaires.
* Pour les actions conservées pendant deux années civiles pleines
et selon les conditions prévues par les statuts d’Air Liquide.

PLUS PROCHE DE VOUS
INFORMEZ-VOUS en téléchargeant l’application
de l’actionnaire Air Liquide disponible sur l’App Store
et Google Play
SUIVEZ-NOUS
www.airliquide.com
@AirLiquideGroup
AirLiquideCorp

RENCONTREZ-NOUS à l’Espace Actionnaires
Ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00
75, quai d’Orsay - 75007 Paris

RENDEZ-VOUS

REJOIGNEZ-NOUS

• Assemblée Générale des actionnaires le 07/05/2013
• Benoît Potier à la rencontre des actionnaires à Lyon

37 % d’actionnaires individuels
chez Air Liquide : pourquoi pas vous ?

le 15/05/2013 et à Bordeaux le 22/05/2013

• Résultats du 1er semestre le 30/07/2013

GeSTION de PORTeFeUIlle

«L’implication des dirigeants

- notamment au capital - est généralement
une condition indispensable… »
David Pastel, président-fondateur de Pastel & Associés, est le gérant du fonds
Valeur Intrinsèque. Une méthodologie d’investissement originale lui permet,
depuis plus de quinze ans, d’aligner des performances régulièrement positives.

David Pastel
Comment analysez-vous le rebond des
marchés en 2012. Cette tendance peut-elle
perdurer, en dépit d’un environnement
économique toujours en partie morose ?
David Pastel – Il faut d’abord rappeler que les
progressions enregistrées l’an dernier n’ont pas
bénéficié à tous les marchés de manière uniforme. Si les Bourses américaines et émergentes
se sont effectivement très fortement appréciées
en 2012 et depuis le début 2013 – le S&P 500 est
proche de ses plus hauts historiques - il en va
différemment pour d’autres places boursières :
le CAC 40, si l’on prend cet exemple, est encore
très loin d’avoir annulé les fortes baisses subies
ces dix dernières années. Mais le point essentiel
est surtout que cette hausse s’est faite de
manière très hétérogène selon les valeurs. Si
certaines sont actuellement très correctement
valorisées, voire survalorisées, d’autres sont
encore à des niveaux de cours très attractifs.
C’est d’ailleurs le cas de la plupart des valeurs
que nous détenons en portefeuille. Je pense donc
qu’il existe encore un potentiel de valorisation
des marchés, mais que les hausses à venir seront
encore plus sélectives.
Un argument qui milite en faveur des gestionnaires de « stock-picking », comme Pastel &
Associés… Mais que dire du mouvement de
réallocation en faveur des actions qui semble
se dessiner au niveau mondial ?
DP – Les souscriptions nettes sur les produits
actions, plus spécifiquement aux Etats-Unis, sont
effectivement revenues à des niveaux élevés.
Mais cette collecte est très loin de compenser les
désinvestissements subis par cette classe d’actifs
ces dernières années. Et personne ne sait si
cette réallocation va se poursuivre au cours des
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prochains mois. J’ajouterais qu’il faut se méfier
des arguments du type de celui qui circule
depuis quelques temps : les actions seraient
actuellement le seul placement à offrir un
potentiel de rendement… Or, on ne choisit pas
d’investir « par défaut », mais par conviction.
Parlons, précisément, de votre méthodologie
d’investissement, fondée sur la valorisation
« intrinsèque » des entreprises cotées. De quoi
s’agit-il ?
DP – Notre méthodologie d’investissement,
élaborée depuis maintenant plus de quinze ans,
vise à obtenir un retour sur investissement élevé
à long terme avec, comme corollaire, une minimisation du risque de perte durable en capital.
Ce processus purement fondamental – rendu
possible grâce à une recherche interne
totalement indépendante - nous conduit, dans
un premier temps, à analyser en profondeur et
sur plusieurs années les qualités spécifiques des
entreprises. Nous nous attachons plus particulièrement à ce que les sociétés disposent de
ce que nous appelons une « marge de sécurité »
qualitative et quantitative : nous retenons en
règle générale des entreprises ayant produit sur
les cinq à sept dernières années des taux élevés
de rentabilité, affichant des avantages concurrentiels significatifs et durables, et pilotées par
des dirigeants expérimentés et intéressés à la
performance à long terme du cours de Bourse.
J’ajoute que les business models doivent être
relativement simples et cohérents dans le
temps. Une fois cet univers d’investissement
analysé, nous décidons d’investir sur tel ou tel
titre dont les cours sont en général inférieurs à
la valeur intrinsèque de l’entreprise, estimée à
partir de sa capacité à générer de la trésorerie
excédentaire.

Quelles sont les sociétés que vous privilégiez
actuellement ?
DP – Les titres que nous détenons actuellement
sont entrés dans nos portefeuilles, dans la plupart des cas, depuis plusieurs années. Notre
univers d’investissement, constitué au fil du
temps, est relativement étroit : une centaine de
valeurs environ. Cet univers s’accroît de deux à
trois titres par an. En 2012, nous avons ajouté
AIG - la compagnie d’assurance américaine
sauvée de la faillite en 2008 - et D/S Norden, un
armateur danois. Nos portefeuilles sont encore
plus concentrés, puisqu’ils ne contiennent
qu’une vingtaine de titres. Parmi nos valeurs
préférées, je citerais Leucadia National, une
société d'investissement nord-américaine spécialisée, entre autres, dans la reprise d'entreprises en difficulté ; Premier Farnell, une société
britannique leader mondial de la distribution
directe de composants électroniques en quantité
réduite ; Randstad, le numéro deux mondial du
travail temporaire; ou Hays, l'un des principaux
groupes mondiaux de recrutement spécialisé.
Une valeur française ?
DP – Vicat, qui produit principalement du
ciment, du béton et des granulats. La société est
très implantée à l'étranger, notamment en Inde
et dans d'autre pays émergents en très fort
développement.
Vous appliquez ce processus d’investissement,
vous l’avez dit, depuis plus de quinze ans.
Vous permet-il de prendre des décisions
toujours infaillibles ?
DP – Nous commettons une ou deux erreurs par
an. Soit parce que ce que nous avions anticipé ne

se réalise pas dans le scenario imaginé. Soit
parce que nous avions mal estimé certains
facteurs de l’entreprise. Il n’y a pas de critère
infaillible, mais l’expérience nous a appris que
l’implication des dirigeants – y compris et
notamment au capital - est généralement une
condition indispensable. Un proverbe canadien
affirme que « personne ne nettoie une voiture
de location » : nous nous méfions des managers
technocratiques qui « jumpent » d’une entreprise à l’autre pour « booster » leur carrière…
Les performances du fonds Valeurs Intrinsèques ?
DP – Le fonds est en hausse de 10,1 % (1) depuis
le début de l’année. En 2012, il a progressé de
22,6 % contre 14,7 % pour l’indice MSCI Word
dividendes réinvestis, après avoir fortement
chuté en 2011 (- 17,4 %, contre - 1,8 % pour
l’indice MSCI). Depuis sa création, en 2001, le
taux de rendement annualisé est de 6,3 %(1)
contre 0,9 % pour l’indice MSCI Word dividendes
réinvestis.

Gestion de
portefeuille

Quel conseil donneriez-vous aux investisseurs
individuels ?
DP – Piloter en direct un portefeuille boursier
impose la mise en œuvre d’une gestion de long
terme, fondée sur une réflexion formelle, et une
analyse approfondie des comptes des entreprises, de leurs stratégies, de leurs positions de
marchés, du parcours de leurs dirigeants… Les
actionnaires individuels doivent donc bien avoir
conscience qu’il s’agit d’un véritable « travail »
d’expert. Ceux qui ne sont pas prêt à cette
implication quasi-quotidienne ont tout intérêt à
déléguer la gestion de leurs placements à des
gestionnaires stables et engagés…
Propos recueillis par Frédéric Tixier
(1)

Nom
Société de Gestion
Date de création
Indice de référence

Allocation Sectorielle

Au 02/04/2013

Performances au 28/03/2013

Valeur Intrinsèque
Pastel & Associés
06/06/2001
MSCI World (EUR) dividendes réinvestis

Allocation géographique

Au 02/04/2013

Allocation par taille de capitalisation

Au 02/04/2013
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Produits de Bourse :

il est crucial de bien connaître les types
d’ordres
Il y a plusieurs façons de passer les ordres sur les Produits de Bourse (Turbos,
Warrants et Certiﬁcats). Il faut bien les comprendre aﬁn d’éviter de commettre
des erreurs car chaque type d’ordre a sa particularité et convient mieux à
certains produits. Nous avons invité Julie Richard Estève (BNP Paribas
Produits de Bourse) et Alexandre Atlani (NYSE Euronext) pour nous en parler.

F2iC : Julie, les Produits de Bourse cotent-ils en
continu ?
La plupart des Warrants, Turbos et Certificats cotent en continu de 8h00 à 18h30 et pour les
autres de 9h05 à 17h30*, sur différentes plateformes de négociation dont NYSE Euronext Paris.
BNP Paribas permet aux investisseurs, dans le
respect du contrat de liquidité signé avec NYSE
Euronext, d’acheter ou de vendre des Produits de
Bourse à tout moment durant leur période de
cotation*. La liquidité du marché est assurée par
BNP Paribas qui s’engage à fournir une
fourchette de prix Achat/Vente en continu**
pendant les horaires d’ouverture du marché.

ACHAT

vENTE

Nb ordres Quantité Prix Prix Quantité Nb ordres
1
3 500 0,53 0,54 50 000
1
6 000
3
50 000 0,52 0,60
1
8 000
1
3 500 0,50 0,72
1
4 500
1
11 000 0,10 0,80
2
0,95 10 000
1

Alexandre Atlani (NYSE Euronext)
« Contrairement aux actions, le prix des
Produits de Bourse ne dépend pas de l’offre
et de la demande »
<20>
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F2iC : Alexandre, comment s’organise un
carnet d’ordres ?
Contrairement aux actions, le prix des Produits
de Bourse ne dépend pas de l’offre et de la
demande. Il est calculé en fonction de différents
paramètres, dont, bien sûr, celui du sous-jacent
(l’actif de référence auquel un Produit de Bourse
est indexé).
Il existe néanmoins un carnet d’ordres pour
chaque Produit de Bourse et les marchés NYSE
Euronext sont organisés sur la base de carnets
d’ordres ouverts. Ce modèle de marché transparent permet à quiconque d’observer le prix de
chaque produit car les ordres en carnet, y
compris ceux de l’émetteur, sont visibles par
tous (à l’exception d’un type d’ordre particulier,
l’ordre Stop-on-Quote, qui sera abordé plus tard).
Le carnet d’ordres joue un rôle essentiel sur un

marché financier puisque c’est là que vont se
rencontrer les ordres d’achat et les ordres de
vente. Le carnet d’ordres est un registre des
intentions d’achat et de vente des investisseurs.
Il traduit donc un sentiment de marché sur une
valeur particulière.
Le tableau ci-contre représente un carnet d’ordres classique d’un Produit de Bourse. Les
ordres d’achat sont affichés dans la moitié
gauche, les ordres de vente dans la moitié
droite.
L’émetteur est en général facilement reconnaissable car c’est dans la plupart des cas lui qui
affiche les quantités les plus importantes. Ainsi,
dans cet exemple, l’émetteur est placé en carnet
à l’achat pour 50 000 titres à 0,52€ et à la vente
pour 50 000 titres à 0,54€.
On observe également dans ce carnet d’ordres
qu’un investisseur A est placé à l’achat pour
3 500 titres au prix de 0,53€. À cet instant, cet
investisseur est prioritaire face à l’émetteur car
c’est lui qui offre le prix d’achat le plus élevé
(0,53€). Ainsi, en imaginant qu’un autre investisseur B transmette à cet instant un ordre de
vente pour 5 000 titres au prix du marché ou à
cours limité 0,52€, l’investisseur B vendra tout
d’abord 3 500 de ses titres à l’investisseur A
placé à 0,53€ puis les 1 500 titres restant à
l’émetteur à 0,52€.
On notera au passage qu’en négociant ensemble
à l’intérieur de la fourchette de l’émetteur, les
investisseurs A et B ont tous les deux négocié à
un prix plus intéressant que ceux offerts par
l’émetteur. En effet, l’investisseur A a acheté ses
3 500 titres à 0,53€ au lieu de 0,54€ (prix de
vente de l’émetteur) et l’investisseur B a vendu
3 500 de ses titres à 0,53€ au lieu de 0,52€ (prix
d’achat de l’émetteur). Les investisseurs A et B
ont tous deux bénéficié chacun d’une amélioration de prix de 35€ (0,01€ x 3 500 titres).

F2iC : Quels sont les différents types d’ordres
disponibles pour acquérir un Produits de Bourse ?
Alexandre : Il en existe trois principaux : l’ordre au
marché, l’ordre à cours limité et l’ordre Stop-onQuote. Chacun de ces ordres a ses avantages et ses
inconvénients.
F2iC : Comment fonctionne un ordre au marché ?
Alexandre : L’ordre au marché est le plus simple.
Pour transmettre un ordre au marché, les seules
informations requises sont : l’identifiant de la valeur
sur laquelle on souhaite négocier (le code ISIN ou le
code mnémonique), le sens de la transaction (à
l’achat ou à la vente) et la quantité à négocier. On
pourra de manière optionnelle préciser une date de
validité de l’ordre (jusqu’à un an sur NYSE Euronext).
L’ordre au marché est prioritaire par rapport à tous
les autres types d’ordre et permet une exécution
immédiate si le marché est ouvert et si les quantités
en carnet sont suffisantes. En revanche, l’ordre au
marché ne permet pas de maitriser le cours d’exécution puisqu’aucune limite de prix n’est précisée.
F2iC : Julie, les ordres au marché conviennent ils
aux Produits de Bourse ?
Il existe plusieurs Produits de Bourse qui ont un
profil de risque bien différent. Les Warrants et les
Turbos sont des Produits de Levier destinés aux
investisseurs avertis car ils permettent de prendre
position à la hausse ou à la baisse sur différents
sous-jacents (indices, actions, matières premières ou
devises) en offrant un effet de levier modéré à très
élevé. L’effet de levier permet de démultiplier la
performance du sous-jacent à la hausse comme à la
baisse.
Ces produits à levier s’adressent aux investisseurs
avertis ayant une conviction directionnelle forte sur
un sous-jacent et souhaitant dynamiser la performance de leur portefeuille à court ou moyen terme.
Ils peuvent évoluer très rapidement et il n’est donc
pas judicieux d’utiliser des ordres au marché pour
les acquérir.
Les Produits de Rendement s’adressent, quant à eux,
aux investisseurs qui recherchent une alternative à
l’investissement direct en actions, sur indices ou
matières premières. Leur évolution étant moins
rapide, les ordres au marché peuvent donc être plus
adaptés à ce type de produits.
F2iC : Alexandre, qu’est-ce qu’un ordre à cours
limité ?
Pour transmettre un ordre à cours limité, il est
nécessaire de renseigner les mêmes informations
que pour un ordre au marché mais il faudra préciser
en plus un cours limite d’exécution. Ce cours limite
d’exécution est le prix minimal auquel l’investisseur
est prêt à vendre ou le prix maximal auquel il est
prêt à acheter.
Par rapport à l’ordre au marché, l’ordre à cours
limité offre l’avantage de maîtriser le cours d’exécution mais avec le risque de non-exécution si le cours
limite n’est pas atteint. De plus, l’ordre à cours limité
n’est pas prioritaire face à l’ordre au marché, mais il
permet en revanche de laisser en carnet un ordre qui
pourra être exécuté en fonction de l’évolution future
des cours. Il est ainsi possible de programmer un
ordre de vente qui se déclenchera lorsque le cours
aura augmenté jusqu’à un certain niveau, ou
inversement un ordre d’achat qui sera déclenché

lorsque le cours aura atteint un certain prix à la
baisse.
F2iC : Julie, les ordres à cours limité peuvent-ils
être utilisés par les investisseurs en Produits de
Bourse ?
Ils peuvent l’être pour acquérir les Produits de
Rendement comme les Certificats Bonus, Bonus
Cappés et Bonus Cappés Last Minute ou les Certificats 100%. Ces produits permettent d’investir sur
une large gamme d’actions françaises et étrangères
ainsi que sur des indices (CAC40®, Dax®, Euro
Stoxx 50®) avec un horizon d’investissement
moyen ou long terme.
Cet ordre permet de fixer un objectif de cours en
fonction de l’évolution attendue du marché. En
revanche et contrairement à un ordre au marché,
une exécution partielle est possible si la quantité
disponible est insuffisante au cours demandé.
F2iC: Alexandre, quel type d’ordre convient pour
acheter des Turbos, des Warrants ?
L’ordre Stop-on-Quote est une évolution de l’ordre
Stop-Loss classique et a pu être développé par
NYSE Euronext lorsque l’actuel modèle de marché
des Produits de Bourse a été lancé en février 2010.
Ce type d’ordre n’existe d’ailleurs que sur ces instruments. Sur les actions par exemple, il faut
utiliser l’ordre Stop-Loss classique.
L’ordre Stop-Loss offre la possibilité aux investisseurs de saisir un niveau de prix à partir duquel ils
souhaitaient couper leur position dans le cas d’un
ordre de vente ou ouvrir une nouvelle position
dans le cas de l’ordre d’achat. Mais ce type d’ordre
n’est adapté qu’aux valeurs très liquides. En effet,
un ordre Stop-Loss ne se déclenche que si une
transaction au niveau du cours Stop-Loss ou en
dessous (dans le cas d’une vente) ou au-dessus
(dans le cas d’un achat) est enregistrée. Or, sur les
quelques 26 000 Produits de Bourse actuellement
disponibles sur NYSE Euronext, la très grande
majorité ne sont pas ou peu négociés chaque jour.
Ainsi, attendre une hypothétique transaction sur
un produit peu négocié afin d’activer un Stop-Loss
est une mauvaise stratégie.
NYSE Euronext a donc créé pour les Produits de
Bourse l’ordre Stop-on-Quote qui fonctionne sur le
même principe que l’ordre Stop-Loss, mais qui est
activé par la fourchette de cotation de l’émetteur
et non pas par une transaction. Cet ordre est donc
tout à fait adapté à tous les Produits de Bourse, y
compris ceux sur lesquels il n’y a pas d’échanges
réguliers.
Malgré l’intérêt certain de ce type d’ordre pour les
Produits de Bourse, tous les courtiers en ligne ne
le proposent pas à leurs clients. Il est donc
important que chaque investisseur vérifie que son
intermédiaire financier lui offre bien l’accès à cet
outil de gestion de portefeuille. Attention, chez
certains courtiers, l’ordre Stop-on-Quote est
toujours appelé par abus de langage « Ordre à Seuil
de Déclenchement » ou « ordre Stop-Loss ».

Pédagogie
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PEDAGOGIE
F2iC : Julie, concrètement comment fonctionne
un ordre Stop-on Quote ?
l Un ordre d’achat Stop-on-Quote doit avoir un
prix de déclenchement supérieur au prix de
vente de l’émetteur au moment de la saisie.
Il sera déclenché lorsque le prix de vente de
l’émetteur deviendra supérieur ou égal au prix
de déclenchement de l’ordre Stop-on-Quote
acheteur.
Un ordre de vente Stop-on-Quote doit avoir un
prix de déclenchement inférieur au prix d’achat
de l’émetteur au moment de la saisie. Il sera

l

Carnet d'ordres 2

déclenché lorsque le prix d’achat de l’émetteur
deviendra inférieur ou égal au prix de
déclenchement de l’ordre Stop-on-Quote
vendeur.

Carnet d'ordres 1

ACHAT

VENTE
Prix Quantité
11
20000 Emetteur
13
10000 Investisseur A

Quantité Prix
20000 10
Emetteur
8
4000
Investisseur B

Ci-dessus, le carnet d’ordres initial. L’émetteur achète à 10€ et vend à
11€ pour une quantité de 20000 titres.

ACHAT

VENTE

Prix Quantité
Quantité Prix
10 11 20000 Emetteur
20000
Emetteur
Investisseur C 20000 Prix de déclenchement : 13* 13 10000 Investisseur A
Prix limite :
14
8
4000
Investisseur B
L’investisseur C place un ordre Stop-on-Quote qui n’est pas visible ni par l’émetteur ni par les
autres investisseurs. Il souhaite acheter 20000 warrants à 14€, uniquement si le prix de l’ordre
de vente de l’émetteur atteint 13€.
*L’ordre Stop-on-Quote est placé dans le carnet d’ordres mais est invisible pour les autres investisseurs (émetteur inclus) jusqu’à ce que le prix de 13€ soit atteint par l’ordre de vente de l’émetteur.

Carnet d'ordres 3

ACHAT

VENTE

Prix
Prix
Quantité
Investisseur C 20000 Prix limite :14 13
12 13
20000
Emetteur
8
4000
Investisseur B

Quantité
10000 Investisseur A
20000 Emetteur

Dans le carnet d’ordres 3, on peut voir que la fourchette de l’émetteur a été ajustée
à la hausse en fonction des mouvements du cours du sous-jacent.
L’émetteur achète à 12€ et vend à 13€.
L’ordre Stop-on-Quote saisi par l’investisseur C est par conséquent déclenché.
Ainsi, l’émetteur et les autres investisseurs peuvent identifier l’ordre limite résultant
du Stop-on-Quote par l’investisseur C : il souhaite acheter 20 000 titres à 14€.

F2iC : Julie, quels sont les avantages de l’ordre
Stop-on-Quote ?
Afin de gérer vos positions plus efficacement, et
de ne pas être obligé de rester en permanence
derrière votre écran pour surveiller le marché,
nous recommandons d’utiliser les ordres Stopon-Quote pour négocier les Produits de Bourse.
l Vous pourrez ainsi protéger votre portefeuille
d’une forte baisse ou cristalliser les plus-values

Julie Richard-Estève (BNP Paribas)
« Il existe plusieurs Produits de Bourse qui
ont un profil de risque bien différent »

sur des Warrants ou Certificats, sans être
dépendant des volumes générés sur les produits
en question.
l Un ordre de vente « Stop-on-Quote » permet
de limiter les pertes au cas où le marché
connaîtrait un mouvement défavorable ou anormalement prononcé.

Exemple
Si vous avez acheté un Turbo à 1€ et souhaitez limiter votre perte maximum à 20% de votre position. Vous pouvez alors passer un ordre de
vente « Stop-on-Quote » à 0.80€. Il permet notamment de sortir d'une position en Turbo avant son éventuelle désactivation.
Produit de Levier (Warrant/Turbo)
Type d'ordre
Ordre au marché
Ordre à cours limité
Ordre Stop-on-Quote
X

Produit de Rendement (Bonus/Bonus cappés)
X
X
X

Produit d'indexation (100%)
X
X
X

* les Warrants, les Turbos et les Certificats sur actions américaines, sur indices, sur matières premières et sur devises cotent de 8h00 à 18h30. Les Warrants, les
Turbos et les Certificats sur actions non américaines ainsi que les Certificats 100 % cotent de 9h05 à 17h30.
** Dans les conditions normales de marché et de fonctionnement informatique
<22>
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OFFRIR

UN DISPOSITIF COMPLET
POUR RENFORCER CHAQUE JOUR
LA RELATION AVEC

DIALOGUER

S’INFORMER

N° Vert 0 800 000 800 (appel gratuit depuis un poste fixe),
courriel actionnaires@edf.fr

Lettre Actionnaires, guide « Être actionnaire d’EDF »,
site actionnaires.edf.com, page dédiée sur Facebook

ÉCHANGER

ÊTRE RÉCOMPENSÉ DE SA FIDÉLITÉ

Réunions actionnaires, Assemblée générale,
salon Actionaria, Club actionnaires

Dividende majoré de 10 % après deux années
civiles de détention d’actions au nominatif

SEITOSEI - Crédits photos : © Médiathèque EDF

NOS ACTIONNAIRES

ClUB à la lOUPe

IDEO un club d’investissement à
l’heure d’Internet.
Réactivité et dynamisme sont les maîtres mots de ce club « virtuel »
mais bien réel. Grâce à une utilisation pointue des dernières
technologies, ses membres s’aﬀranchissent des contraintes physiques
pour saisir sans tarder les opportunités de marché.

>> vous avez créé votre club d’in- >> Comment recrutez-vous les

vestissement en 2012, qu’est-ce membres de votre club ?
qui vous a motivé ?
Nous sommes totalement ouverts à l'intégration
Le club
Nom du club : IDEO
Date de création du club :
Novembre 2012
Président du club :
Gilles Cahn
Nombre d’adhérents : 5
Dépositaire : Bourse Direct

La Gestion
Périodicité des réunions :
2 officielles par mois mais
en pratique 3 à 4 visioconférences par semaine
Versement Initial : 2 000 €
Cotisation mensuelle : 60€
Valeur du portefeuille :
11 700 €
Nombre de lignes au
15/03/2013 : 6
Performance brute depuis la
création en % : 4 %
(CAC 40 : -36,18 %)
Meilleurs opérations :
+ 15% (EOS Imaging)
Plus mauvaises opérations :
- 7% (Alcatel Lucent)
Valeur favorite : Aucune
"marotte" en particulier
Principales lignes :
Toutes nos lignes sont similaires à environ 10 % du
portefeuille
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Auparavant, je faisais partie d'un club investissement « classique ». En 2012, j'ai choisi d’en créer
un nouveau, plus réactif afin de tester de
nouvelles méthodes de travail et d’utiliser les
technologies Web 2.0.

>> Comment fonctionne-t-il ;

quelle est sa spéciﬁcité ?

Les membres du club sont réactifs et disponibes.
En effet, nous échangeons quotidiennement des
informations et des propositions d'investissement. Le vote se fait en quelques heures par
échange de couriels.
Les réunions s'effectuent exclusivement par visioconférence grâce aux systèmes Google Hangout
ou ooVoo. Ces systèmes nous permettent d'avoir
jusqu’à douze membres connectés en simultané
avec partage d'écran pour l'analyse des graphes
valeurs. Et le tout gratuitement.

de nouveaux membres. Par contre, ceux-ci doivent
disposer des outils nécessaires au bon fonctionnement des échanges : connexion Internet haut
débit, webcam et microphone ou smartphone
connecté pour répondre rapidement par email.
Nous avons également déposé une annonce dans
la Bourse des équipiers sur le site de la Fédération
www.f2ic.fr et cela nous a permis de recruter deux
membres supplémentaires. Nous sommes ouverts
à de nouvelles candidatures de membres
dynamiques prêts à s'investir au quotidien en
utilisant les outils Internet interactifs.

>> A quelle fréquence organisezvous vos réunions ?

Nous organisons deux visioconférences "obligatoires", en soirée, chaque deuxième et quatrième
jeudi du mois. En outre, nous planifions
également deux visioconférences hebdomadaires
facultatives, les mercredi après-midi et samedi
matin.

Dividendes :
les membres ne peuvent échapper à l’acompte !
La loi de finance 2013, modifie la fiscalité des dividendes de façon significative. L’impact n’est
pas neutre pour les clubs d’investissement qui, rassurez-vous, conservent leurs spécificités en
matière d’imposition des plus-values sur les valeurs mobilières. En effet, les dividendes sont
désormais soumis au prélèvement d’un acompte de 21 %. Toutefois, les foyers ayant un revenu
fiscal de référence inférieur à 50 000 € pour une personne seule ou à 75 000 € pour un couple
peuvent demander à en être dispensés. Cette demande doit être faite auprès de l’établissement
financier dépositaire du portefeuille, et accompagné d’une déclaration sur l’honneur du montant
du revenu fiscal de référence. Pour 2013, la base est le revenu fiscal de référence de 2011 et
pour 2014, celui de 2012. Pour être appliquée en 2013, cette demande de dispense devait être
faite avant le 31 mars. Attention, pour l’année 2014, la demande de dispense devra être faite
auprès de l’intermédiaire financier avant le 30 novembre 2013.
Le club d’investissement étant une indivision, la nouvelle règle ne peut pas s’appliquer en tenant
compte des situations particulières de chacun de ses membres. Ils sont tous soumis à la même
option fiscale. Ainsi il n’est pas possible que la moitié des membres d’un club soit soumise à
l’acompte alors que l’autre en demande la dispense. De plus, les situations fiscales des membres
étant souvent différentes, certains étant au-dessous du seuil, d'autres au-dessus, il n’est pas
envisageable pour un club d’échapper à l'acompte forfaitaire. En conséquence, le prélèvement à
la source occasionnera le versement d'un acompte que le fisc régularisera en fonction de la
situation fiscale de chaque membre.

Club à la
loupe

>> Combien d’ordres par mois >> Pensez-vous que la crise

passez-vous en moyenne ?

Nous travaillons avec des prestataires très qualifiés - Bourse Direct et Zone Bourse - et des outils
de pointe. Nos statistiques sont exhaustives et
précises. Depuis le 20 décembre 2012, nous
avons passé 75 ordres soit une moyenne de 38
ordres par mois.

>> Comment sélectionnez-vous

vos valeurs, avec quels outils ?
Nous sélectionnons principalement les valeurs à
partir des analyses graphiques de nos membres.
Nous utilisons des outils de screening pour faire
ressortir les valeurs en position possible de
retournement : volumes d'échange inhabituels,
approche de supports significatifs, Stochastique
sous les 20, etc...

>> Quelles sont vos sources

d’information ?

Nous consultons des sites financiers tels que
Zone Bourse, ABC Bourse, ADVFN, Boursikoter,
ProAT mais également ceux de banques spécialisées comme le portail Boursorama. Bien
entendu, les revues financières telles qu’Investir,
Le Revenu Hebdo Bourse, Mieux Vivre Votre
Argent, se révèlent aussi des sources incontournables d’informations pour l'analyse à long terme
des valeurs que nous suivons.

boursière o≠re des opportunités
d’investissement ; quelle est
votre vision pour l’avenir ?
L’état des lieux est simple : l'or n'est pas loin de
ses plus hauts historiques ; les obligations
baisseront mécaniquement à la remontée des
taux ; l'immobilier est promis à une baisse
drastique dans les prochaines années (réintégration des prix dans le tunnel de Friggit). Je ne vois
personnellement que les actions pour pouvoir
faire "rêver" de performance à moyen - long
terme. Par contre, le risque de correction des
marchés actions à court terme est très présent à
cause de la situation économique générale :
planche à billet folle aux Etats-Unis, dette des
Etats en Europe, système des retraites quasi en
implosion, épée de Damoclès sur la Grèce, l’Italie
et le Portugal toujours bien là et prête à tomber,
etc… La gageure reste donc de trouver le bon
point d'entrée sur les marchés actions, tout en
gérant correctement ses liquidités à placer !

>> Quels conseils donneriez-

vous à des présidents qui
voudraient
suivre
votre
exemple ?

Les outils dont nous disposons aujourd'hui sont
fantastiques et permettent, en théorie, de
travailler sans limites de temps ni de frontières.
Pourtant, en pratique, mieux vaut se familiariser
à la méthode de travail Web 2.0 avec un club
comportant un petit nombre de membres avant
de procéder à des recrutements massifs. IDEO
fonctionne aujourd'hui beaucoup mieux à cinq
qu'au début à huit. Toutefois, nous sommes
maintenant mûrs pour intégrer peu à peu de
nouveaux membres !
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FISCalITÉ

Haro sur l’épargnant,
suite…
La dernière loi de Finances a considérablement alourdi la ﬁscalité qui pèse
sur l’actionnaire ou, plus généralement, le détenteur de valeurs mobilières
désormais taxé en fonction de sa tranche marginale d’imposition. Mais quelques
havres ﬁscaux subsistent pour l’épargnant qui raisonne sur le long terme.
Etat des lieux.

Frédéric Tixier

Q

ue l’on regarde coté plus-values ou coté
revenus (dividendes et intérêts), le
paysage de la fiscalité des valeurs
mobilières n’est plus que morne plaine… Comme
prévu, la dernière loi de Finances pour 2013 a
mis fin au mécanisme du prélèvement forfaitaire
qui fixait un taux d’imposition spécifique optionnel selon la nature des revenus1, libératoire de
l’impôt sur le revenu. Dorénavant, tous les produits de valeurs mobilières y sont directement
soumis. Il en résulte évidemment un niveau de
taxation d’autant plus alourdi que le détenteur
de ces produits se situe dans les tranches les
plus élevées du barème. Mais, contrairement à ce
que promettait cette réforme, en plus d’une
prétendue « justice fiscale », les modalités pratiques de déclaration des contribuables ne seront
pas spécialement simplifiées.

>> Pas de choc de simpliﬁcation

ﬁscale

Le nouveau régime d’imposition des capitaux
mobiliers continue en effet de maintenir un
traitement différencié selon la nature des
revenus. Les dividendes seront bien imposables
au taux du barème progressif de l’impôt sur le
revenu, mais après déduction d’une quote-part
de CSG fixée à 5,1 %, et du seul abattement de
40 %2. Mais, afin de ne pas perdre en trésorerie,
le gouvernement a prévu, dès le 1er janvier 2013,
un mécanisme d’acompte qui sera prélevé,
(1)

directement par l’établissement distributeur,
lors de l’encaissement des dividendes. Acompte
dont le taux – 21 % - est identique à l’ancien taux
du prélèvement forfaitaire, et qui viendra
ensuite s’imputer sur l’impôt sur le revenu à
déclarer au titre de l’année d’encaissement.
Certains contribuables restent toutefois en
mesure de l’éviter3… Dans le genre « choc de
simplification », on aurait pu mieux faire…
L’imposition des intérêts d’emprunts – notamment les coupons obligataires4 - suit la même
logique : imposition au taux du barème progressif de l’impôt sur le revenu, après déduction
d’une quote-part de CSG fixée à 5,1 %. Mais les
intérêts ne bénéficient d’aucun d’abattement, ce
qui se traduit, pour les tranches les plus élevées
du barème – 45 %, sans tenir compte des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus de
3 et 4 % - par un niveau de prélèvement très
nettement supérieur au dispositif précédent
(taux libératoire de 24 %). Les règles d’imposition sont, là encore, loin d’être simplifiées,
puisqu’elles prévoient le même mécanisme
d’acompte prélevé à la source – au taux de 24 %
- tout en étant assorties de régimes d’exception.
Certains contribuables peuvent en effet
échapper au paiement de cet acompte5 ; et ceux
percevant moins de 2 000 euros d’intérêts par
an continuer à bénéficier du régime antérieur,
avec une imposition au taux forfaitaire de 24 %
libératoire de l’impôt sur le revenu.
Le régime d’imposition des plus-values de
cessions est lui aussi totalement bouleversé.

Ce mécanisme permettait de choisir, pour les revenus ou plus-values sur valeurs mobilières, entre imposition au barème de l’impôt
sur le revenu et taux forfaitaire (21 % pour les dividendes, 24 % pour les intérêts, 24 % pour les plus-values en 2012). Le choix du
taux forfaitaire était libératoire de l’impôt sur le revenu.
(2)
L’abattement forfaitaire sur les dividendes (1 525 euros ou 3 050 euros selon la situation familiale) a été supprimé avec effet
rétroactif au 1er janvier 2012
(3)
Les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 euros pour une personne seule (75 000 euros pour un
couple) peuvent demander à être dispensés du paiement de cet acompte.
(4)
Revenus concernés : intérêts des comptes de dépôts rémunérés, des livrets d'épargne, des PEL, des intérêts de créance ou les revenus
obligataires.
(5)
Les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 euros pour une personne seule (50 000 euros pour un
couple) peuvent demander à être dispensés du paiement de cet acompte.
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Elles sont désormais imposées – dès le premier
euro de cession - au taux du barème progressif de
l’impôt sur le revenu, après déduction d’une
quote-part de CSG fixée à 5,1 % et d’un abattement pour durée de détention. Cet abattement
est fixé à 20 % lorsque les actions ou parts sont
détenues depuis au moins deux ans et moins de
quatre ans, à 30 % entre quatre et six ans, et à
40 % au-delà de six ans. Ce régime général souffre
lui aussi de bon nombre d’exceptions : face à la
fronde des « pigeons », le texte initial du projet de
loi a été modifié pour tenir compte du cas
spécifique des entrepreneurs revendant leur
entreprise. Ceux-ci, à condition de respecter
certaines conditions6, peuvent opter pour une
imposition au taux forfaitaire de 19 %. Il est à
noter que cette option fait perdre l’avantage
d’abattement pour durée de détention. D’autres
dispositions permettent également à certains contribuables de bénéficier de report d’imposition,
sous réserve, là encore, d’entrer dans un cadre
très spécifique.
Il faut bien sûr ajouter à tous ces prélèvements
« fiscaux » leur pendant « sociaux » : quels que
soient les revenus ou les plus-values mobilières
considérés, ils subissent les prélèvements sociaux
à 15,5 %, ces derniers s’appliquant sur la totalité
des produits concernés, sans tenir compte des

abattements fiscaux. Au final, le niveau de
taxation des produits de valeurs mobilières atteint
un nouveau record. Il s’avère encore plus dissuasif
pour les revenus d’intérêt que pour les revenus et
plus-values d’actions, qui peuvent en outre plus
facilement être logées dans des enveloppes
défiscalisantes, telle que le PEA ou l’assurance
vie…

Fiscalité

L’attrait des enveloppes fiscales renforcées
Compte tenu de l’alourdissement généralisé de la fiscalité des valeurs mobilières, deux
enveloppes fiscales d’exception – le PEA et l’assurance vie - voient leurs avantages relatifs encore
renforcés. Chacune offre toutefois des attraits spécifiques. Le PEA limite les montants qui
peuvent y être investis - 132 000 euros par contribuable - ce qui n’est pas le cas de l’assurance
vie. Cette dernière donne en revanche accès à un choix plus large de supports d’investissement :
certains contrats – pas tous ! - permettent d’investir sur la totalité des FCP et SICAV distribuées
en France, autorisant ainsi une véritable diversification internationale. Plusieurs contrats
français admettent même désormais l’investissement en titres vifs – c’est-à-dire directement
en actions - à l’instar des contrats luxembourgeois. Un apanage jusqu’alors réservé au PEA, dont
les supports d’investissement sont en revanche circonscrits à la zone euro, même si certains
produits éligibles – ETF notamment - sont ouverts sur les actifs internationau, grâce à un tour
de passe-passe juridique. Il est à noter que depuis le 25 octobre 2011, les titres de SIIC7 ne sont
plus admis au sein d’un PEA. Quant à la fiscalité de ces deux enveloppes, elle dépend dans les
deux cas de la durée de détention. Des taux spécifiques sont prévus avant la fin de la période
permettant de bénéficier du niveau d’imposition le plus faible : cinq ans pour le PEA, huit ans
pour l’assurance vie. De ce point de vue, le PEA pourrait sembler plus attractif - exonération
totale après cinq ans, contre prélèvement libératoire de 7,5 % après 8 ans pour l’assurance vie
- mais cette dernière offre d’autres avantages, notamment en termes de transmission. Sous
réserve que le législateur ne vienne pas, une nouvelle fois, décourager les épargnants de long
terme…

(6)

Le créateur d'entreprise doit conserver ses parts au moins cinq ans, exercer son activité professionnelle principale au sein de la société, mais aussi détenir
une part significative du capital. Une double condition est requise : avoir détenu au moins 10 % du capital pendant une durée minimale et continue de deux
ans au cours des dix années précédant la cession ; et détenir au moins 2 % du capital au moment de la cession.

(7)

Sociétés d’investissements immobiliers cotées
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cinéma, un
investissement rentable ?
Le

Au mois de décembre 2012, Vincent Maraval, dirigeant de la célèbre société
« Wild Bunch » lançait un pavé dans la mare via une tribune dans le journal
« Le Monde » : les ﬁlms français coûtent trop cher et les acteurs français,
surpayés, s’enrichissent grâce à l’argent des chaînes de télévision, notamment
les chaînes publiques, disait-il en substance.
S’en est suivie une tempête médiatique faite de noms d’oiseaux,
de contre-tribunes, de droits de réponse… et puis plus rien.
La vie a repris son cours, les Oscars ont suivi les Césars et la poussière
est retombée. Mais qu’en est-il exactement ?

Valérie Boas

>> Une industrie qui ne connaît

pas la crise ?

Le coup de tonnerre déclenché par Vincent Maraval
a retenti dans un ciel plutôt calme : en 2012, d’après
le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image
animée), le nombre total d’entrées en salles en
France a atteint les 204 millions, un chiffre certes
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en recul de près de 6 % par rapport à 2011, mais
néanmoins très solide, notamment par rapport à
nos voisins européens.
La part de marché des films français s’est établie à
plus de 40 %. Là encore, le résultat affiche un léger
recul par rapport à une année 2011 exceptionnelle
(portée entre autres par le score hors norme de la
comédie Intouchables), mais elle reste tout à fait
honnête et en tous cas, incomparablement
supérieure aux performances respectives des cinémas nationaux des autres pays d’Europe dans
leurs marchés domestiques.
Si les Français vont massivement au cinéma, c’est
un peu grâce à la crise (le cinéma est un loisir
accessible), et aux progrès de la technologie qui
nourrissent la demande : 3D, numérique… Mais
s’ils vont voir des films français, c’est qu’il existe
en France un système d’aide au financement de
films unique au monde. Hérité de l’immédiat
après-guerre, ce système, administré par le CNC,
s’adresse aux producteurs français mais aussi aux
distributeurs de films indépendants, c’est-à-dire
essentiellement non-américains. C’est ce qui explique que la France soit le plus gros marché au
monde pour les films français, mais aussi très
largement pour les autres films destinés au
marché international, hors films américains. Ce
système d’aide n’est pas financé par l’impôt, mais
par une taxe spécifique, prélevée sur les entrées en
salles. Schématiquement, ce sont donc les blockbusters hollywoodiens qui alimentent une
cagnotte dont bénéficient les films français.

>> La quête de la rentabilité
Grâce à ces spécificités, il se produit en France
chaque année plus de 250 films, et il en sort
chaque semaine entre quinze et vingt, toutes
nationalités confondues. C’est beaucoup, et c’est
même trop par rapport à ce que le marché peut
absorber. Du coup, fatalement, les échecs commerciaux ne sont pas rares. La chaîne d’information BFM TV a évalué à 86 % la proportion de films
français qui n’ont pas été rentables en 2012.
Mais qu’entend-on exactement par rentabilité ?
L’étude de BFM TV met en rapport les coûts de
production (ceux nécessaires à la fabrication du
film, de l’écriture du scénario à la livraison de la
copie au distributeur) et l’ensemble des recettes
générées par le film : entrées en salles, telles que
mesurées par le CNC, mais aussi ventes aux
chaînes de télévision, ventes et location de DVD,
recettes de l’exploitation en vidéo à la demande,
ventes à l’étranger. Un calcul nécessairement
imparfait, puisqu’un film se rentabilisant dans le
temps, toutes les recettes ne sont pas connues
dès l’année de sa sortie en salles. De plus, les
budgets de distribution (publicité, relations avec
les exploitants) aujourd’hui conséquents ne sont
pas pris en compte. Mais un calcul tout de même
édifiant. Et si l’on s’en tient aux seules recettes de
l’exploitation en salles, le constat est encore plus
sévère : dans une étude publiée par l’hebdomadaire spécialisé Le Film Français quelques
semaines après celle de BFM, il apparaît que pas
une seule production n’atteindrait l’équilibre en
2012.

beau succès de Kirikou (un million d’entrées). Le
documentaire est très présent dans la liste, ce qui
se comprend du fait de leur coût de production
limité mais aussi de l’étonnante diversité et de la
qualité des productions qui relèvent de cette
catégorie. Ainsi Bovines, ou la vraie vie
des vaches, revisite totalement le genre du documentaire animalier, Les Invisibles, émouvante
collection de témoignages de personnes âgées
vivant leur homosexualité au grand jour et Les
Nouveaux chiens de garde, étonnante charge
contre les médias dans la société de l’information.
D’ailleurs, c’est le point rassurant, le public
français sait reconnaître la qualité. Parmi les films
les plus rentables en 2012, Adieu Berthe et
Camille redouble, respectivement en 2ème et 6ème
place, sont aussi de petits bijoux de finesse et
d’originalité. Le Prénom déjoue habilement les
pièges du théâtre filmé tandis que Les Kaïra et
Kirikou déploient suffisamment de créativité pour
séduire au delà de la jeunesse, leur cible première.
Gagner de l’argent au cinéma est donc possible.
Mais chaque film est un prototype, surtout en
France où la force du cinéma indépendant
s’accommode mal du formatage à l’américaine. Le
moyen le plus sûr d’être rentable reste aussi le
plus simple : faire un bon film dans une économie
de moyens raisonnable. Plus facile à dire qu’à
faire. Mais le public, lui, ne s’y trompe pas.

Culture

>> La qualité paye
Alors quels sont les films qui tirent le mieux leur
épingle du jeu ? Pas facile d’établir une typologie
tant on trouve de tout dans la liste. Mais une
chose est sûre : produire un film à gros budget
est un exercice risqué. Parmi les dix films français
les moins rentables en 2012, huit ont coûté plus
de cinq millions d’euros. La première place
revient tristement à Cendrillon au Far-West un
dessin animé au budget de 11 millions, qui a
peiné à dépasser les 22 000 entrées, alors qu’en
dessous des 200 000 entrées un film est
considéré comme confidentiel. Pourtant, un
budget conséquent ne rime pas nécessairement
avec un échec commercial. Ainsi, Les Infidèles, de
et avec Jean Dujardin dont le budget atteint 11
millions d’euros, se hisse parmi les dix films les
plus rentables et a attiré 2,3 millions de spectateurs.
Mais au-delà de leurs budget que nous enseigne
la liste des films heureux élus de la rentabilité ?
D’abord, ce sont en majorité des comédies :
Les Kaïra, film de jeunes réalisé par Franck
Gastambide, Le Prénom de Matthieu Delaporte et
Denys de la Patellière, avec Patrick Bruel, et Adieu
Berthe de Bruno Podalydès formant par exemple
le trio de tête. D’autres genres tiennent le haut du
pavé : le film d’animation est représenté par le

Les dix films français
les plus rentables en 2012
Coût (M€)
Titre
4,0
1 Les Kaïra
3,4
2 Adieu Berthe
11,0
3 Le prénom
7,0
4 Kirikou
3,7
5 Et si on vivait tous ensemble ?
7,0
6 Camille redouble
2,7
7 Le fils de l'autre
12,0
8 Les infidèles
5,2
9 Du vent dans mes mollets
7,5
10 Mince alors !

Taux de
Entrées rendement
209%
1016184
162%
702626
156%
3339455
128%
1079947
116%
519504
109%
871645
103%
251239
100%
2301045
98%
614928
97%
1446357

Source : BFM TV
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Viager, viatique des vieux jours ?
Le viager, forme ancestrale de transaction immobilière, semble de plus
en plus répondre aux besoins de vendeurs âgés à la recherche de
revenus complémentaires, que d’acheteurs soucieux d’épargner pour
leurs vieux jours. Explications.

Frédéric Tixier

L

e viager – qui signifie «temps de vie » en
vieux français - est à la mode. Si cette forme
particulière de vente immobilière ne
représente qu’une part infime des transactions, elle
n’a cessé de progresser au cours des dix dernières
années, passant de 0,4 % du marché de l’ancien en
2006 à près de 1 % en 2010, avec environ 8 000
mutations enregistrées1. Selon une étude du Conseil
Economique et Social, le viager immobilier pourrait
même accroître son poids relatif jusqu’à 5 % au
cours des vingt prochaines années… Ce succès
potentiel s’explique en partie par le contexte socioéconomique : une espérance de vie en hausse, un
pouvoir d’achat des retraités - actuels et futurs - en
baisse poussent à la fois les propriétaires âgés à
rechercher un complément de revenus, et aux actifs
soucieux de préparer leurs vieux jours à investir
dans un placement sécurisant sur le long terme…

>> Avantageux pour le crédirentier
Les premiers – des retraités pour la plupart semblent de plus en plus nombreux à avoir compris
l’intérêt de la formule. Il y aurait, selon les
spécia-listes du secteur, près de 12 000 offres de
viagers actuellement disponibles2. Pour ces
« crédirentiers » – les vendeurs de viager - potentiels, les avantages sont légion : assurance de rester
dans son logement jusqu’à son décès (95 % des
viagers sont des viagers « occupés ») ; perception
d’un « bouquet » - la somme au comptant que lui
versera l’acquéreur - dont il pourra disposer à
sa guise ; et, surtout, perception d’une rente
« ad vitam » assortie, qui plus est, d’un traitement
fiscal de faveur3.
Coté « débirentier » - l’acheteur du viager -, les bénéfices d’une telle opération sont évidemment plus
aléatoires. Tout le monde a en mémoire le film
éponyme4, ou le cas, bien réel celui-là, du notaire de

(1)

Jeanne Calment, acquéreur malheureux – il mourut
en 1966, un an après l’achat - de la maison de la
future doyenne de l’humanité…

>> Mais aussi, sous réserve, pour

le débirentier

Mais si le débirentier fait effectivement un pari sur
la longévité du vendeur, par définition non paramétrable, il est toutefois en mesure de s’entourer de
certaines précautions qui lui permettront, au final,
de rentabiliser son investissement. Le point le plus
important est évidemment la négociation initiale
sur le prix de vente, et sa répartition entre bouquet
et rente. Entrent en ligne de compte la valeur du
bien à estimer à son prix de cession libre, et la
décote à appliquer pour tenir compte de l’âge du
crédirentier ; donc de la durée d’occupation du bien.
Pour calculer cette décote, et le niveau de rente
qui en découlera, il est fortement conseillé de
s’adresser à plusieurs professionnels, car tous ne se
réfèrent pas aux mêmes tables de mortalité. Les
différences peuvent être très importantes, encore
plus depuis qu’une décision européenne interdise
de faire le distinguo entre l’espérance de vie des
hommes et des femmes – ces dernières ayant pourtant une longévité supérieure. Mieux vaudrait donc
privilégier les crédirentiers masculins… Cette rente,
quel que soit son niveau, doit également être
revalorisée, en général sur un rythme annuel. Si elle
est la plupart du temps indexée sur le coût de la vie,
rien n’interdit toutefois au débirentier d’imposer un
autre indice de référence, qui lui serait plus
favorable. Car, rappelons-le, le déséquilibre du
marché immobilier en général et du viager en
particulier, est aujourd’hui en faveur des
acheteurs…

Source : Kyala viager, d’après les statistiques du Ministère de l’Ecologie, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.
Source : Viagers Lapous
(3)
Seule une partie de la rente est imposable à l’impôt sur le revenu. Cette part imposable dépend de l’âge du vendeur à la signature.
Elle n’est, par exemple, que de 70 % si le vendeur a moins de 50 ans, ou de 30 % s’il a plus de 70 ans.
(4)
Le viager – Pierre Tchernia - 1972
(2)
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Plus de 100 000 investisseurs
individuels formés en 15 ans

la vIe de la FÉdÉRaTION

Michelin

Faites comme
et
rejoignez-la Fédération

Orange,

Forte de ses 42 000 adhérents, actionnaires individuels, et d’une base de
contacts qui en regroupe près de 100 000, la F2iC compte 36 sociétés
membres qui la soutiennent dans son action. Parmi lesquels, deux nouveaux
venus en 2013 : Michelin et Orange.

A

de ses besoins

Pour promouvoir l’actionnariat individuel, les
actionnaires doivent se mobiliser. Ceux qui le
souhaitent peuvent adhérer gratuitement à la
Fédération des Investisseurs Individuels et des
Clubs d’investissement et bénéficier ainsi de tous
ses services :
●
Invitation aux réunions d’actionnaires de leur
région (entre 25 et 30 réunions par an)
●
Abonnement au magazine semestriel
Inform@ctions diffusé à 35 000 exemplaires
●
Abonnement au Webzine d’information
électronique de la F2iC diffusé à 15 000
contacts
●
Un espace privatif individuel ou en club sur
le site www.f2ic.fr
●
Communication électronique des lettres aux
actionnaires ou informations de nos partenaires
La liste de services offerts par la Fédération
est vaste.

En 2012, vingt-neuf sociétés cotées – membres ou
non de la F2iC - se sont adressées à notre
association pour qu’elle organise des réunions
d’actionnaires dans toute la France. Nous œuvrons
activement à ce que les investisseurs individuels
soient en contact direct avec les sociétés et s’expriment tout au long de l’année et pas seulement à
l’occasion des assemblées générales. Ces réunions
permettent aux personnes présentes de mieux
comprendre le fonctionnement des entreprises
cotées, mais aussi aux sociétés de mieux prendre en
compte les besoins des actionnaires.

Notre association recense actuellement plus de
90 000 actionnaires individuels qui sont en contact
avec elle dont près de 42 000 adhérents. Pour que
vous puissiez, vous aussi, contribuer au développement de l’actionnariat individuel en France et
à la prise en compte des actionnaires comme de
véritables acteurs citoyens de l’économie, rejoigneznous.
Vous pourrez le faire très simplement soit en vous
inscrivants sur notre site Internet dans la rubrique
« Adhérez à la F2iC » ou en nous retournant le
coupon d’inscription ci-dessous.

l’aube de 2013, deux nouvelles sociétés
cotées ont rejoint votre Fédération
contribuant ainsi à l’effort de développement de l’actionnariat individuel en France et à la
promotion de l’épargne longue. Ces deux acteurs
majeurs, membres de l’indice CAC40, Orange et
Michelin, démontrent ainsi leur volonté opiniâtre de
se préoccuper des actionnaires individuels et de leur
redonner un rôle dans le paysage boursier français.
Il est vrai que les personnes physiques ont une place
loin d’être négligeable avec 11,2 % du capital de
Michelin. Si cette part est plus modeste chez Orange
(6 %), elle porte sur un flottant plus faible (73 %).
Surtout, elle concerne plus d’un million de
personnes.

>> Plus proche de l’actionnaire et

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 ?

Ville :
❒ oui

❒ non

e-mail :

<32>
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✂

A retourner à la F2iC - 39 rue Cambon - 75001 Paris - Fax : 01.42.60.10.14
« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la 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. »

Nos meilleurs chiffres 2012 sont ceux
que l’on retrouve dans l’économie française.

+ 2,7 %

On peut être
une entreprise ouverte
sur le monde et rester
fidèle à ses origines.
BNP Paribas est devenu en moins
de quinze ans la première banque
des entreprises en Europe et une
grande banque des particuliers avec
plus de 23 millions de clients dans
le monde. En 2012, le Groupe
BNP Paribas a réalisé un résultat net
de 6,6 milliards d’euros grâce
à son activité dans 80 pays.
BNP Paribas, c’est aussi l’une des
entreprises qui a créé le plus
d’emplois en France au cours des
dix dernières années et l’un
des premiers contribuables du pays.
Et c’est surtout un acteur décisif
du financement de l’économie
française, plus que jamais engagé
aux côtés des particuliers
et des PME.

de croissance
de nos crédits aux
TPE/PME en 2012.

32 Md€

1 900

d’augmentation
de nos encours
de crédit à l’économie française entre
2008 et 2012.

salariés recrutés
en CDI en 2012.

59
000
collaborateurs
en France.

+

70 %

de
du bénéfice 2012 réinvesti pour
renforcer la banque
et développer le crédit.

Nos tarifs ont augmenté

5 fois moins vite*
que l’inflation entre 2006 et 2013.

1,9 Md€
d’impôts et de
taxes payés en
France.

BNP Paribas est resté constamment
bénéficiaire pendant la crise,
et a régulièrement réinvesti plus
des deux tiers de ces bénéfices pour
renforcer ses fonds propres et donc
accorder de nouveaux crédits,
fidèle à sa mission de banque
responsable et engagée
à votre service.

* Entre 2006 et 2013, les 10 principaux tarifs dédiés à la clientèle des particuliers de BNP Paribas ont augmenté en moyenne de 2,6 %, alors que l’indice des prix à la consommation sur la même période a subi une hausse de 11,4 %

Le Groupe BNP Paribas dans le monde : 6,6 Md€ de résultat net part du Groupe en 2012
• Présent dans 80 pays • 280 000 clients entreprises • 23 millions de clients particuliers

invest.bnpparibas.com

Vivez sur internet tous les moments forts de votre Groupe
comme si vous y étiez, grâce au e-club des actionnaires
Surfez à loisir sur des conférences et
des reportages sur nos métiers
Visitez virtuellement nos installations
industrielles
Venez parfaire à distance vos
connaissances en Bourse et en Finance
Parcourez des expositions culturelles
parrainées par GDF SUEZ

Personnalisez
votre espace
selon vos envies,
donnez votre
avis sur les
contenus et
répondez aux
sondages du
e-club

EN EXCLUSIVITÉ
SUR LE E-CLUB

Un décryptage
hebdomadaire
de l’actualité
du Groupe

Plus d’infos avec la

Communiqué
de presse
Interviews
Visite
virtuelle

Connectez-vous sur
www.gdfsuez.com/eclub

Contact Relations Actionnaires

0 800 30 00 30

Crédit Photo : GDF SUEZ / Abacapress / Ramon Guillaume

Visite virtuelle
d’une éolienne
à 360°

