+10 %
de prime sur
le dividende

Actionnaires d’ENGIE, bénéficiez d’un dividende de 1 € minimum par action*
et d’une prime de fidélité de 10%.
Inscrivez vos actions au nominatif avant le 31/12/2015 pour bénéficier de la prime
de fidélité dès 2018.
* Politique de dividende 2014-2016 avec un taux de distribution de 65 - 75% du résultat net récurrent part du Groupe et un minimum de 1 €.

NOUVEAU
L’essentiel d’ENGIE à portée de main
Téléchargez l’application
ENGIE Actionnaires dès maintenant !

ENGIE : SA AU CAPITAL DE 2 435 285 011 € - RCS NANTERRE 542 107 651
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actionnariat salarié : un moyen pour amener les Français à
investir dans leurs entreprises

Lors de la discussion parlementaire de la Loi Macron, l’épargne
salariale a été défendue comme outil intéressant pour associer les
salariés aux résultats de l’entreprise. Elle est aussi un moyen à
mobiliser pour notre économie. Avec plus de cent milliards
d’encours et onze millions de porteurs (dont plus de 3 millions
d’actionnaires salariés, voir notre dossier), l’épargne salariale est un
véritable atout pour le financement de nos entreprises.
En promouvant l’épargne salariale nous pouvons répondre à cet
objectif : le financement de l’économie réelle.
Les propos récents de Michel Sapin, Ministre des Finances, souhaitant « drainer l’épargne des Français vers le marché des actions » et
d’Emmanuel Macron proposant que chaque Français puisse devenir
actionnaire et ceci dans l’objectif d’assurer le développement des
entreprises sont un signe que le gouvernement a pris conscience
des atouts de la France en matière d’épargne.
C’est une ambition noble pour la France pour laquelle salariés et
actionnaires doivent s’engager. C’est aussi une nécessité pour
chacun d’entre nous au moment où le niveau historiquement bas
des taux d’intérêt ne nous permet plus de faire fructifier notre
épargne par les moyens que les Français avaient l’habitude de privilégier (lire page 20). Certes, les actions peuvent faire peur car elles
peuvent constituer un risque. Elles sont cependant le seul moyen
de soutenir les entreprises françaises. Cet investissement dans nos
sociétés, qu’elles nous emploient ou pas, dynamisera notre épargne
parce que comme l’écrivait Albert Camus « la vrai générosité envers
l’avenir consiste à tout donner au présent ». Pour cela, pédagogie et
information sont les maîtres mots. Il est aussi nécessaire que les
ministres prennent des mesures significatives pour valoriser cet
investissement. La loi Macron a été frileuse sur l’actionnariat salarié
et la loi de Finances 2016 est silencieuse sur l’investissement en
actions. Une nouvelle occasion perdue ?
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ACTUALITÉ - AGENDA

Vu dans

la presse

“

Les Français et la Bourse : plus on connaît, plus on aime !

”

Après deux éditions consacrées aux leviers et aux freins de l’investissement en actions, l’Observatoire
des actionnaires d’avenir, dont votre Fédération est membre, poursuit ses travaux en vue de stimuler et
de renouveler l’actionnariat individuel en France. L’édition 2016 va être prochainement lancée et va
cibler trois catégories prioritaires de la population : les jeunes, les femmes et les politiques. Toutes les
récentes enquêtes qui ont été menées montrent qu’il y a urgence. Savez-vous par exemple que les
femmes ne représentent que 28 % des actionnaires individuels et qu’elles sont de manière générale les
plus méfiantes à l’égard de la Bourse. Cette proportion baisse à 20 % quand on s’intéresse aux investisseurs individuels actifs. A titre de comparaison, aux Etats-Unis, un membre sur deux des clubs
d’investissement est une femme.
Le constat est tout aussi alarmant pour les jeunes. Alors qu’au milieu des années 70 l’âge moyen de
l’actionnaire tournait autour de 45 ans (ils n’étaient pas très nombreux il est vrai), en 2015, 50 % des
actionnaires sont à la retraite et 38 % ont plus de 65 ans. Quant aux politiques, un examen rapide de
leur déclaration patrimoniale montre leur désintérêt absolu pour les actions. Alors même que leurs
intérêts et ceux des actionnaires individuels et salariés convergent.
Cela dit, l’enquête menée par l’Observatoire à l’occasion de l’édition 2015 montre – et ce n’est pas la
seule – que le terreau de la reconquête est fertile. Ainsi, les Français ont une perception positive du rôle
des actionnaires dont ils souhaiteraient à plus de 60 % faire partie. Mais une fois ce souhait exprimé, il
y a loin de la coupe aux lèvres car ils comprennent mal le rôle de la Bourse dans l’économie réelle.
Surtout, leur crainte de perdre de l’argent dissuade les épargnants d’investir malgré les bonnes performances à long terme des entreprises. C’est cette aversion au risque qui est probablement le plus grand
défi à surmonter car elle se diffuse dans toutes les couches de la population. Elle impose à tous les acteurs de déployer des efforts de pédagogie pour briser ce plafond de verre qui sépare encore trop les
Français de leurs entreprises.

>> Fin des rendements élevés ?

>> la grande illusion de l’argent

Faire au moins 3 % par an ! C’est le nouveau Graal
des épargnants sondés par Natixis Global Asset
Management. En effet, avec un taux de Livret A
tombé à 0,75 % ou un rendement de l’assurancevie en euro en moyenne inférieur à 3 %, une petite
majorité des épargnants (52 %) estime qu’un
placement rentable se situe aujourd’hui entre 3 et
5 %. « L’année 20015 marque une vraie rupture
pour les épargnants français, note Christine
Lacoste chez Natixis GAM. Ces derniers ont pris
conscience du référentiel de taux très bas qui
s’impose à eux et ses impacts sur les rendements
des produits d’épargne classique ». Fait nouveau,
l’étude montre un intérêt croissant pour les
actions, les sicav et les contrats d’assurance-vie
en unités de compte. Rappelons que plus de 30
sociétés du SBF120 servent un dividende au rendement actuel supérieur à 4 %.

Au vu des publicités qui font florès sur Internet, le
métier de trader fascine. Et pourtant, les particuliers (masculins surtout) seraient bien inspirés
d’y regarder à deux fois. Selon une étude de Citi,
84 % des épargnants spéculant sur les monnaies
estiment pouvoir gagner de l’argent chaque mois.
Près de 90 % des spéculateurs sur les devises sont
des hommes. Il faut croire que les femmes sont
plus lucides. En effet, selon la National Futures
Association américaine, en 2013-2013, près des
trois quarts des particuliers ont perdu de l’argent
sur les monnaies. Et, en moyenne, ils ont clôturé
leur compte au bout de quatre mois après avoir
perdu toutes les sommes investies. Un constat
similaire à celui dressé par l’Autorité des marchés
financiers il y a tout juste un an.

les Français le pensent

<2>
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facile

>> Après le say on Pay, l’équité salariale
En 1978, les dirigeants d’entreprises américaines gagnaient en moyenne 30
fois plus que leurs employés de base. Aujourd’hui, c’est 300 fois. Une nouvelle
réglementation oblige les sociétés américaines à publier l’écart entre la rémunération de leur directeur général et le salaire médian du reste des salariés.
C’est ce qu’on appelle là-bas le « ratio d’équité ». Il faudra toutefois patienter
pour connaître en 2017 seulement les données pour 2016. La mesure fait débat
en France et en Europe où elle est parfois appliquée sous diverses formes.
Il ne devrait pas être éludé très longtemps alors que la directive Droits des
actionnaires est en cours de révision.

Ils soutiennent la F2iC

les réunions d’actionnaires F2ic/cliFF en 2015
25 mars

Air Liquide et Société Générale

Lille

30 mars

Michelin et Schneider Electric

Lyon

16 avril

L’Autorité des marchés financiers

Rouen

1er juin

Carrefour et EDF

Nantes

3 juin

AXA et Vivendi

Rouen

4 juin

Suez Environnement

Rennes

10 juin

Lafarge et Natixis

Lille

11 juin

Bouygues et Rexel

Paris

15 juin

Air France - KLM et Orange

Tours

17 juin

Bourbon, Technip et Vallourec

Nantes

18 juin

Carrefour et L’Oréal

Nancy

19 juin

Air France - KLM

Le Bourget

22 juin

Michelin

Paris

23 juin

Cie des Alpes, SEB et Vilmorin

Lyon

24 juin

Bic, Edenred et Eurazeo

Annecy

7 septembre

Eurazeo et Thermador Groupe

Nice

8 septembre

L’Oréal et Michelin

Marseille

17 septembre

Cie des Alpes et Interparfums

Paris

21 septembre

Natixis et Thermador Groupe

Nantes

29 septembre

Orange et Safran

Annecy

5 octobre

Bic et Sanofi

Lyon

7 octobre

ADP et Lagardère

Strasbourg

19 octobre

Total

Paris

9 novembre

L’Oréal et Michelin

Rennes

12 novembre

L’Autorité des marchés financiers

Nantes

24 novembre

L’Autorité des marchés financiers

Toulouse

30 novembre

Edenred, Eurazeo et Vivendi

Lyon

2 décembre

Quantum Gen., Séché Environ. et

Paris

Transgene
7 décembre

Carrefour et EDF

Toulouse

8 décembre

L’Oréal et Sanofi

Bordeaux

14 décembre

ADP et Airbus Group

Antibes

17 décembre

L’Oréal et Saint Gobain

Strasbourg
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MARCHÉS

risque écologique

Le
est désormais bien réel

A l’approche de la conférence sur le climat COP 21 à Paris, Volkswagen a appris à ses
dépens qu’il n’était pas bienvenu de tricher avec les normes environnementales.
Les investisseurs appréhendent le risque lié au réchauﬀement climatique,
mais n’en mesurent pas encore toutes les conséquences ﬁnancières.

Stéphane Le Page

I

l n’a jamais été autant question d’écologie
qu’en cette fin d’année. Et pour cause, Paris
accueille la COP 21, autrement dit la conférence sur le climat, début décembre. Si nous
voulons tenir l’objectif de 2°C maximum de
hausse des températures en 2050, elle doit
aboutir à un accord des Etats participants, à un
engagement de leur part pour réduire les gaz à
effet de serre et surtout à une mise en acte.
Dans ce contexte écolo-sensible intimement lié
à la lutte contre le réchauffement climatique,
tout incident impliquant l’environnement est
sanctionné. Le scandale Volkswagen en septembre a retenti comme une déflagration. Tricher
est déjà répréhensible. Mais qui plus est,
dissimuler le niveau réel des émissions de gaz
polluants de certains de ses modèles a jeté
l’opprobre sur le constructeur allemand qui,
ironie de l’histoire, était jusque-là bien noté sur
sa politique environnementale. « Nous avons
encore aujourd’hui une notation extra-financière
hétérogène avec deux grandes familles, l’une qui
note globalement ce que les entreprises disent
d'elles-mêmes sur leurs stratégies, et elles sont
bien organisées pour répondre aux questionnaires qui leur sont adressés et l’autre, plus
efficace pour les investisseurs, qui est portée sur
le repérage de risques majeurs », met en
lumière Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de Novethic, centre de recherche
sur l’Investissement socialement responsable
(ISR).
La correction boursière n’a pas tardé. Le cours
de l’action de Volkswagen a plongé d’environ
30 % en deux séances. Cela n’est pas sans rappeler les mésaventures de BP, qui, à la suite de
la marée noire dans le golfe du Mexique en avril
2010, a vu le cours de son titre diviser par deux.
Depuis, la compagnie pétrolière n’a jamais
retrouvé ses niveaux d’avant. Son image en a
pris un coup. Ses finances aussi. Elle a écopé, en
octobre, plus de cinq ans après les faits, d’une
amende de près de 21 milliards de dollars.
Résultat, cette affaire lui aura coûté plus de
50 milliards de dollars !

<4>
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>> Risque juridique, risque

ﬁnancier

Dégrader la nature se paye. Les Etats demandent des réparations, sans compter les associations de victimes touchées à différents
degrés. Le risque juridique n’est plus neutre.
En France, le ministère de la justice cherche à
inscrire la notion de « préjudice écologique »
dans le code civil.
Il ne suffit plus de polluer pour être sanctionné en bourse. Les secteurs des transports,
de la cimenterie, des énergies fossiles sont
dans le collimateur de certains investisseurs
institutionnels partisans de l’ISR : Ils émettent
du CO2 en trop grande quantité. Et dire,
qu’hier, certains titres de ces secteurs étaient
synonymes de sécurité. Aujourd’hui, les compagnies pétrolières et minières sont considérées comme risquées. Certains prônent
même d’y désinvestir. Si toutes leurs réserves
étaient exploitées, la température terrestre
augmenterait de 4°C à 9°C, selon les projections, bien au-delà du plafond visé des 2°C.
Ce n’est pas imaginable.
Pour le charbon, le scénario s’écrit. Les fondamentaux du secteur s’écroulent. Son prix a été
divisé par deux en trois ans. La demande de la
Chine qui représente 50 % de la consommation
mondiale, recule depuis 2014 ; Pékin ayant fait
de la lutte contre la pollution de l’air une de
ses priorités. Le charbon est désormais défié
par une concurrence plus verte. La moitié des
nouvelles capacités d’électricité proviendraient
désormais des énergies renouvelables. Les
lignes bougent. Les investisseurs sortent. Au
printemps, AXA, la compa-gnie d’assurance
française, a annoncé son désengagement, suivi
par le fonds norvégien de pétrole, le plus gros
fonds souverain au monde, avec environ 800
milliards d’euros d’actifs sous gestion. Plus
inattendue est la volonté de Greenpeace de se
porter acquéreur d’activités de lignite en Allemagne appartenant au groupe suédois Vattenfall. L’ONG veut éviter son exploitation.

« Le principal risque écologique est indirect. Le secteur financier sera jugé sur ce qu’il finance, et non sur ses économies
d’électricité et sur le tri de ses papiers. Le domaine de l’assurance a déjà pris conscience de ce phénomène et est capable
de le chiffrer, souligne Anne-Catherine Husson-Traore. Seulement peu de secteurs ont identifié l’impact environnemental
réel. Travailler sur l’usage du produit et sur les services peut
être intéressant. »
« Le carbone est un risque pour les affaires », mettent en
garde Michael Bloomberg, patron de l’agence financière,
Henry Paulson, ancien secrétaire d’Etat au Trésor et ex-président de Goldman Sachs et Thomas Steyer, fondateur du
hedge fund Farallon Capital, dans le « Risky business
report », publié en 2014. Un avertissement qui porte tout
comme celui de Mark Carney, le gouverneur de la Banque
d’Angleterre, qui considère le réchauffement climatique
comme un risque systémique pour la finance. Selon l’étude
britannique « The Financial Risk from Global Warming »,
menée par Howard Covington et Raj Thamotheram, rien
qu’une hausse de 1°C des températures se traduirait par une
baisse de 5 % des actions en bourse.
Les investisseurs de long terme intègrent de plus en plus les
risques liés au réchauffement climatique. Il en va de leur
responsabilité vis-à-vis de leurs mandants. S’ils ne font rien
sur le risque carbone, et qu’il se matérialise, leur réputation
est ternie durablement. Aux Etats-Unis, l’AODP (« Asset

l’indice low carbon 100 europe par rapport
au cAc40
100,00%
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L’indice LC100 Europe, qui regroupe les 100 entreprises européennes
avec l’empreinte carbone la plus faible dans leur secteur respectif, a
progressé de 68 % en six ans, soit deux fois mieux que le CAC40.

l’impact boursier du risque écologique

BP Plc

Volkswagen

Bien que les circonstances soient différentes, les raisons de la violente réaction boursière aux
mésaventures de BP et de Volkswagen sont intimement liées à la valeur, beaucoup plus élevée
qu’autrefois, que les marchés attribuent au risque écologique.

Marchés

owners disclosure project »), une ONG,
est prête à les mener devant les
tribunaux, en se référant au concept
juridique de « gross negligence ».
En France, l’article 173 de la loi sur la
transition énergétique pour la croissance verte, publié en août, demande
aux institutions de préciser dans leur
rapport annuel les modalités de prise
en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au
respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre
pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Nul ne peut plus
ignorer les risques liés à l’écologie.

Deux labels pour une finance qui a du sens
Le gouvernement vient de lancer deux labels pour la gestion collective. Les premières campagnes de labellisation sont prévues en 2016.
- Le Label transition énergétique et climat (TEC) : le ministère du développement durable a lancé en août ce label qui a le mérite
d’afficher clairement la couleur : le vert. Les fonds qui pourront l’arborer excluront de facto de leurs portefeuilles les secteurs polluants
ou à forte empreinte carbone : le pétrole, le gaz, le charbon… Le nucléaire est également écarté. Pour les investisseurs, c’est la garantie
que la gestion est en ligne avec leurs aspirations.
- Le Label ISR : officiellement annoncé, fin septembre par Michel Sapin, le ministre des finances, ce label n’est pas exclusivement centré
sur les questions écologiques. La sélection des valeurs se fait à la lumière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG). « L’ISR devra faire la démonstration de sa capacité à mesurer les impacts, aussi divers qu’ils soient, comme l’empreinte carbone, la
création d’emploi et la diversité dans l’entreprise », fait remarquer Grégoire Cousté, délégué général du Forum pour l’investissement
responsable (FIR). Pour la donne environnementale, les investisseurs travaillent sur le calcul de l’empreinte carbone d’un titre, d’un
secteur, d’un portefeuille, pour le voir ensuite évoluer de préférence à la baisse année après année, sous l’action des entreprises et à la
demande des investisseurs. A fin 2014, la gestion ISR qui sélectionne les valeurs sur la base de ces critères totalisait 223 milliards
d’euros d’encours.
Novembre 2015 - N°58 - INFORM@CTIONS
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Le grand retour de la

volatilité

Après trois années pendant lesquelles les marchés ont été particulièrement peu volatils,
l’instabilité est de retour sur les grandes places ﬁnancières mondiales. Les raisons,
conjoncturelles comme structurelles, en sont multiples. Mais le fait est que cette
volatilité mesure de façon fort utile l’incertitude qui entoure la valorisation des actions.

Aldo Sicurani
Délégué Général de la F2iC

C

hute de 55 % en trois mois de Glencore, un
géant minier mondial ; dégringolade de
35 % de Volkswagen en quatre séances, au
moment même où le groupe allemand monte sur
la première marche du podium des constructeurs
autos. La volatilité fait son grand retour. Ce mot
fait peur aux investisseurs. Qu’il s’agisse de grands
fonds d’institutionnels ou de simples actionnaires
individuels. Ce que les premiers savent d’une
longue expérience et de recherches très poussées,
et les seconds d’instinct, c’est que volatilité est
synonyme d’incertitude. D’incertitude sur l’environnement économique et financier et donc
d’incertitude sur la valeur des actifs boursiers
qu’ils ont en portefeuille.
Cette incertitude s’est illustrée de façon spectaculaire cet été. Entre le 29 juin et le 5 octobre, l’indice
Eurostoxx 50 a connu onze séances avec des écarts
supérieurs à 3 % à la clôture. Majoritairement dans
le rouge. Tout le monde se souvient – et se souviendra longtemps – de la journée du 24 août à l’issue
de laquelle l’indice CAC40, après avoir baissé de
plus de 8 % en séance, a terminé en repli de 5,4 %.
La raison ? Une chute aussi spectaculaire qu’incontrôlée de la Bourse de Shanghai vaincue à la fois
par le ralentissement manifeste de la croissance
chinoise et l’éclatement d’une bulle spéculative qui
s’était formée avec l’aval tacite des autorités de
Pékin.
C’est qu’il a été beau ce premier semestre ! Certes,
aucune grande place mondiale n’a fait aussi bien
que la Bourse de Shanghai qui a commencé l’année
par un bond de 68 % entre le 1er janvier et le 8 juin.

les plus gros écarts en séance sur le cAc40 depuis août
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L’indice CAC40 a connu un nombre inhabituellement important de séances volatiles depuis miaoût avec des écarts journaliers supérieurs à 2,5 %. Sauf exception, il s’est surtout agi de séances
baissières dont la désormais célèbre journée du 24 août et son grand écart de 7 %.
<6>

Novembre 2015 - N°58 - INFORM@CTIONS

Il reste que, dopées par les injections massives de
liquidités par les banques centrales occidentales,
des taux très faibles, le fort recul des prix des
matières premières et la très nette remontée du
dollar, les principales Bourses de la zone euro ont
suivi, surtout entre janvier et avril : Paris (+ 23 %),
Francfort (+ 27 % dividendes réinvestis) ou Milan
(+ 25 %). Une hausse moyenne de 22 % des
grandes valeurs de la zone euro en moins de
quatre mois n’était pas raisonnablement tenable.
Un retour de bâton devait invariablement se produire. J’avais eu plusieurs fois l’occasion de le
dire dès la fin mars, lors de réunions d’actionnaires organisées à Lille et à Lyon. Certes, nous
avons connu des rebonds semblables dans le
passé (2003, 2009) mais c’était après des périodes de chute spectaculaire et de panique.

>> changement d’humeur
Rien de tel au premier semestre. Il ne s’agissait
pas de corriger les excès du passé mais d’accompagner un changement brutal des variables
économiques supposées devoir pousser les
indices vers de nouveaux sommets. Le retour de
la volatilité à partir de l’été marque un changement d’humeur vis-à-vis de ce diagnostic. Dans
une chronique qu’il nous avait écrite il y a près
de dix ans, Eric Dadier, un fin connaisseur de la
psychologie des investisseurs, remarquait que la
volatilité « dépend de l’humeur, elle-même
changeante, du marché dont le comportement
cyclothymique est bien connu en fonction de
l’évolution de l’environnement et du flot ininterrompu d’informations. Elle est aussi alimentée
par l’hétérogénéité et l’instabilité des anticipations qui figurent parmi les aléas permanents de
la Bourse. »
On en est clairement là aujourd’hui. Exemple de
l’hétérogénéité et de l’instabilité des anticipations
qu’évoquait Eric Dadier : la perception de la politique des banques centrales, en particulier celle
de la Réserve fédérale, dont les marchés sont
devenus hyper-dépendants. Ainsi quand, le 17
septembre, la Fed décide, contrairement aux
attentes, de ne pas monter ses taux, la nouvelle
est accueillie négativement par le marchés qui n’y
a vu que la marque des doutes sur la reprise
américaine. Pourtant, deux semaines plus tard, de
mauvaises statistiques sur l’emploi sont saluées
par la Bourse car annonciatrices d’un maintien
plus longtemps que prévu du statu quo. Dans une
telle atmosphère, même les plus chevronnés y
perdent parfois leur latin. L’environnement
macroéconomique est en train de changer et les
marchés doivent trouver de nouveaux repères
avant de pouvoir repartir de l’avant. D’ici-là, les
investisseurs devront pour un temps s’habituer à
naviguer à vue.

Schneider Electric
Le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes

Cinq raisons d’investir

Une entreprise
responsable
et reconnue

Une couverture
client étendue dans
plus de 100 pays

Une position de
leadership sur chacune
de ses activités

L'innovation au cœur de la stratégie

L’innovation
au cœur de
la stratégie

Une politique
de dividende
attractive

Une entreprise responsable
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Le Groupe investit chaque année 5 % de son chiffre d'affaires en
R&D. Il place l'innovation au cœur de sa stratégie et développe
notamment des solutions de suivi à distance de la consommation
d’énergie.

Un engagement reconnu
en faveur de l'éthique et
du développement durable

La promesse d’un
dividende constant
ou augmenté

Une présence équilibrée
sur quatre régions

25 Mds €

Europe de l'Ouest

28 %

Asie Pacifique

28 %

Amérique du Nord

25 %

Reste du Monde

19 %

50 %
1,92 €

Répartition du chiffre d’affaires 2014

Pour devenir actionnaire, contactez-nous
Par téléphone :

Schneider Electric assure la gestion de l’énergie du refuge du
Goûter, situé en haut du Mont Blanc et labellisé Haute Qualité
Environnementale (HQE).

0 800 20 55 14
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Sur Internet : www.schneider-electric.com/finance/fr
Par e-mail : actionnaires@schneider-electric.com

du résultat net
versé chaque année
aux actionnaires
par action
mis en paiement
le 5 mai 2015

Une histoire
de croissance
25
10

2000

2014

Evolution du chiffre d'affaires (Mds €)

Crédit photos : Jean-Marc Chenevier (refuge du Goûter), DR

AU CLASSEMENT DES
100 ENTREPRISES MONDIALES
LES PLUS DURABLES

EN DIRECT DES SOCIÉTÉS

Le club des actionnaires,
un bon moyen pour resserrer les liens
Rien ne vaut la relation de proximité. Les sociétés membres de votre fédération
le savent et multiplient les initiatives. Si l’univers numérique leur a ouvert de
nouveaux horizons (lire Inform@ctions n°57), les bonnes vieilles méthodes
gardent tout leur sens. Tant mieux si l’on peut marier les deux.
Comme c’est le cas avec les clubs d’actionnaires

C

es dernières années, de plus en plus de sociétés
ont mis en place des clubs d’actionnaires pour
mieux échanger et communiquer avec les investisseurs particuliers les plus engagés. Selon le dernier
recensement annuel publié par l’hebdomadaire Le Revenu, ce ne sont pas moins de 30 sociétés du
SBF120 qui se plient à cet exercice qui les engage. Dont la moitié d’entre elles sont des membres de
la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement. Certains clubs d’actionnaires existent depuis longtemps, comme celui de BNP Paribas qui a fêté ses 20 ans en avril 2015,
pendant que d’autres ont fait leurs premiers pas cette année, comme l’e-club d’Edenred.
En effet, beaucoup de clubs utilisent le site internet avec un espace dédié qui permet aux actionnaires
de consulter facilement les dernières publications, de s’inscrire aux événements et de profiter d’un
contact privilégié avec le service des actionnaires. Le fait de mettre à disposition ce genre de services
fait en sorte que la distance géographique n’est plus aussi problématique qu’autrefois.

Jenny McGowan

>> Récompenser la ﬁdélité
Le développement considérable des nouvelles
technologies et leur très large diffusion auprès
des actionnaires individuels permettent aux
groupes de jouer sur plusieurs tableaux. Ainsi,
Engie a un club d’actionnaires en même temps
qu’un e-club. Leurs membres sont invités tout au
long de l’année à aller à la rencontre de la
société, à partager ses moments forts et à assister aux événements du club, physiquement mais
aussi sur internet. Grâce à l’e-club, les actionnaires membres peuvent effectuer des visites
virtuelles de sites ou d’expositions, ou participer
aux e-formations et visionner des e-conférences.
Orange propose un service « idclub » pour
informer ses membres des activités qui se
déroulent près de chez eux. L’e-club Edenred envoie par courriel à ses membres des invitations
privilégiées pour des petits-déjeuners pédagogiques au siège de la société ainsi que des
offres promotionnelles. Mais tout n’est pas
numérisé. Il existe également une permanence
(sur inscription) pour les actionnaires au siège
d’Edenred, une fois par mois environ.
Habituellement, un club d’actionnaires est conçu
comme une plateforme pour informer des
<8>
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actionnaires par les publications habituelles
(lettre aux actionnaires, guides, et rapports d’activité) et faciliter les échanges. Mais cela peut
être beaucoup plus que cela : une opportunité
d’injecter un brin de convivialité dans les relations avec des invitations aux expositions, visites
de site et conférences, des propositions d’activités ou d’avantages. La plupart des grands
groupes qui ont un club se plient à cet exercice,
tels Total, Engie ou Orange. C’est une occasion
de montrer l’importance de l’actionnaire pour la
société et de récompenser sa fidélité par des
offres privilégies.

4 raisons d’être
actionnaire de Suez
... et de participer à
la révolution de la ressource
1
un leader mondial de la gestion
durable des ressources

2

un modèle de croissance
équilibré et pérenne

3

l’innovation au service
de métiers d’avenir

4

un dialogue ouvert et permanent
avec nos actionnaires
Retrouvez l’actualité financière de Suez
sur l’application relations actionnaires
suez-environnement.fr/actionnaires
actionnaires@suez-env.com

EN DIRECT DES SOCIÉTÉS
>> les avantages
Les avantages proposés aux membres des clubs d’actionnaires varient beaucoup d’une société l’autre, et sont souvent représentatifs du cœur du métier d’un groupe. Des
visites de sites, d’usines, ou d’entreprises peuvent être
régulièrement proposées par des sociétés, telles Suez, EDF
ou AirFrance-KLM, dans le but de faire découvrir leurs
métiers et leurs activités. Ces visites s’inscrivent dans une
optique de transparence et permettent aux actionnaires une
meilleure compréhension du travail de fond mené par l’entreprise.
Les sociétés cotées sont également conscientes du fait qu’un
actionnaire informé est un actionnaire plus heureux, plus à
l’aise dans ses choix boursiers. Dans cet objectif, certaines
d’entre elles proposent à leurs membres de suivre des formations et des conférences concernant les principaux concepts qui régissent les marchés financiers. Natixis, Orange,
Suez ou Société générale, parmi d’autres, font régulièrement
appel à l’Ecole de la Bourse pour animer les formations au
profit des actionnaires.
D’un point de vue plus
ludique, nombreuses sont
les sociétés qui offrent des
invitations aux événements sportifs, manifestations
culturelles
ou
artistiques, ou à des expositions. Par exemple, BNP
Paribas et EDF, tous les
deux parrains habituels de grandes rencontres sportives, invitent les membres des clubs d’actionnaires à y participer,
partout en France. D’ailleurs, ces deux groupes ont même
poussé la logique encore plus loin avec un site internet
dédié. C’est assez logique quand on sait que le club des actionnaires d’EDF propose quelque 150 événements chaque
année à ses 65 000 membres. De même, le Cercle des actionnaires de BNP Paribas offre à ses membres qui détiennent
plus de 200 titres une palette très vaste de manifestations
de grande qualité.
S’inscrivant bien dans la continuité de son cœur de métier,
Saint-Gobain donne l’occasion à ses membres de découvrir
la Galerie des Glaces à Versailles en visite guidée. D’autres
encore souhaitent faire profiter leurs actionnaires des événements tout en soutenant les causes de leur Fondation,
comme chez Total, ou un programme de solidarité, tel
Vivendi Create Joy. Orange propose des remises et avantages
sur ses produits, tandis qu’AXA sait faire plaisir aux

amateurs de vins avec des tarifs préférentiels sur les vins
des vignobles partenaires d’AXA (dont Château Pichon
Longueville, parmi d’autres).

>> les conditions
Les conditions pour devenir membre d’un club varient énormément et les modalités aussi. Parfois l’adhésion est
automatique, souvent pour les actionnaires au nominatif, ou
à l’initiative de l’actionnaire. Ensuite il y a des conditions en
fonction du nombre de titres détenus. Chez AXA, EDF,
Natixis et Vivendi l’adhésion aux clubs est ouverte à tous à
partir d’une action, que vous la déteniez au porteur ou au
nominatif. Chez Orange, il faut posséder au moins 20 titres
et disposer d’une adresse électronique valable pour activer
son espace actionnaire et adhérer au club. D’autres sociétés
font la différence entre les actionnaires au nominatif et au
porteur. C’est le cas, par exemple, chez PSA où il faut détenir
au moins 60 actions au porteur pour devenir membre du
club contre seulement une seule action au nominatif. De
même chez Edenred, une action au nominatif suffit alors
qu’il vous en faudra 30 si vous êtes au porteur. Les clubs
d’actionnaires de la Société générale et BNP Paribas demandent un nombre d’actions plus élevé pour pouvoir en faire
partie : 100 actions (ou 50 au nominatif) et 200 actions
respectivement.
En bref, s’inscrire dans les clubs des sociétés qui en ont un,
pour peu que vous soyez actionnaire, bien sûr, est une démarche plutôt facile à engager et qui peut s’avérer à la fois
utile, agréable et très profitable. Alors pourquoi attendre ?

Quelques exemples d’événements proposés aux membres des clubs
BNP Paribas
● Ballet Flamenco de Andalucia à Lyon le 3 décembre 2015
● Divine Diva à Metz le 15 janvier 2016
● EDF
● Plantu : peut-on rire de tout ? Paris le 16 novembre 2015
● Visite de la Faculté de médecine et du Conservatoire d’anatomie de Montpellier le 2 décembre 2015
● Visite du barrage de Tuilières (Dordogne) le 8 décembre 2015
● Orange
● Sessions de formation avec l’Ecole de la Bourse
● Liane Foly à Amiens le 15 novembre
● Société générale
● La Belle et la Bête (ballet) à Cannes le 26 novembre 2015
● Total
● Exposition « Sepik, l’art au long du fleuve », au musée du quai Branly, jusqu’au 7 février 2016
● Visite de la plateforme pétrochimique de Carling, en Moselle, le 4 décembre 2015
● Vivendi
● Visite de l’Opéra Garnier à Paris le 16 novembre
● Retransmission en direct du Bolchoï de Moscou, de La Dame aux camélias, à Paris
●

<10>
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MISEZ SUR
LE CAPITAL HUMAIN

INFORMEZ-VOUS

RENCONTREZ-NOUS

REJOIGNEZ-NOUS

en téléchargeant l’Appli
de l’actionnaire Air Liquide
disponible sur l’App Store
et Google Play

à l’Espace actionnaires,
ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 18h,
75, quai d’Orsay – 75007 Paris

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

airliquide.com

@AirLiquideGroup

0 800 166 179

AirLiquideCorp

Service & appel
gratuits

« Creative Oxygen » : De l’oxygène naît l’inspiration.

En devenant actionnaire du groupe Air Liquide,
vous n’investissez pas seulement dans un acteur
reconnu pour sa performance régulière.
Vous participez à la croissance rentable d’une entreprise
responsable qui crée de la valeur sur le long terme
pour la société tout entière.
Vous souhaitez vous aussi donner de l’oxygène
aux idées nouvelles ?
Bienvenue chez Air Liquide.

ENTRETIEN

« Les petites et moyennes

valeurs

ont une

performance boursière bien supérieure aux grandes »
Le PDG de Thermador Groupe est aussi président de MiddleNext.
C’est à ce titre qu’il nous explique le rôle de cette association consacrée
à la promotion et au développement des valeurs petites et moyennes.
Des sociétés dont les vertus boursières ne sont pas toujours suﬃsamment
connues des investisseurs individuels.

Guillaume Robin
président de MiddleNext
Vous êtes président de MiddleNext depuis juin
2014. Pouvez-vous nous rappeler le rôle de cette
association peu connue des investisseurs individuels ?
Guillaume Robin – MiddleNext fédère plus d’une
centaine de sociétés cotées sur la Bourse de Paris.
Son rôle est de promouvoir l'importance de leur
contribution à l'expansion économique, en France
et en Europe, de contribuer au développement de
l'actionnariat institutionnel et mais aussi individuel, de développer leur notoriété tant auprès de
la communauté financière, que des médias et du
grand public en France et à l'étranger, de représenter une force de réflexion et de proposition auprès
des pouvoirs publics, des autorités de tutelle boursière et des places de marché, et d’assurer la
défense de leurs intérêts en France comme à
l’étranger.
A ce titre, Caroline Weber, notre Directeur général,
consacre beaucoup de temps auprès des instances
françaises et européennes pour leur rappeler les
spécificités des valeurs petites et moyennes,
sources de croissance et de création d’emploi. Nous
militons pour une réglementation efficace et équilibrée qui n’étouffe pas les velléités d’entreprendre
et de développement à l’aide de cet outil très pertinent qu’est la Bourse.
Justement, est-ce que les valeurs moyennes
utilisent bien l’outil « Bourse » ?
GR – Dans l’ensemble, oui. On ne se lance pas en
Bourse comme cela. C’est toujours l’aboutissement
d’un processus de réflexion qui prend un certain
temps et qui amène les dirigeants à se poser beaucoup de questions et, parfois même, à se remettre
en cause. Ce n’est pas une décision que l’on prend
à la légère. Elle dépend beaucoup de la stratégie de
l’entreprise, du besoin qu’elle peut éprouver de
changer de dimension par le développement export
ou la R&D par exemple, et des ressources financières que cela nécessite. Il peut s’agir aussi
d’assurer la pérennité de l’entreprise en permettant
la transition entre les fondateurs et une nouvelle
génération de dirigeants, comme cela a été le cas
pour Thermador Groupe.
Bien sûr, tout est loin d’être parfait. Il y a beaucoup
de travail à faire encore sur l’information diffusée
par les entreprises. En particulier, sur la traduction
systématique des documents de référence en
anglais, ce qui est indispensable si l’on veut
intéresser les investisseurs étrangers. Nos missions
consistent donc aussi à favoriser les rencontres et
<12>
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les échanges d'expériences entre les dirigeants des
entreprises membres de Middlenext, et à leur apporter une information et une expertise professionnelle leur permettant d’améliorer leur connaissance
et leur pratique des marchés à un coût raisonnable.
Comment assurez-vous la promotion des valeurs
moyennes auprès des investisseurs ? Rencontrezvous des difficultés à faire passer le message ?
GR – C’est un travail de fond et de longue haleine.
L’expérience que nous avons accumulée nous aide
beaucoup et déborde largement nos frontières.
Nous nous penchons sur un certain nombre de
domaines qui intéressent à la fois les sociétés et
les investisseurs. Je citerais pour exemple, le Code
du gouvernement d’entreprise pour les valeurs
moyennes que nous avons publié fin 2009 et qui a
été adopté par plus de 250 entreprises, bien au-delà
de nos adhérents. De même, le guide sur l’ISR et le
développement durable, que nous avons sorti en
2011, aide sociétés et investisseurs à se familiariser
avec une RSE adaptée aux valeurs moyennes. Enfin,
nous publions depuis deux ans un Panorama de la
gouvernance des valeurs moyennes qui fait état de
la façon dont le pouvoir est organisé et exercé en
leur sein.
Toutes ces actions, menées avec des moyens très
modestes mais grâce à une équipe et des membres
très motivés, contribuent à rendre la lecture de ces
sociétés beaucoup plus claire, à la fois pour les
investisseurs mais aussi pour la communauté
financière.
Justement, les valeurs moyennes ont souvent
une image de plus grande volatilité et de plus
grand risque que les grandes valeurs. Qu’en estil exactement ?
GR – C’est une image totalement injustifiée et contredite par les faits, comme le montre de façon
spectaculaire une étude que MiddleNext vient de
réaliser avec La Financière de l’Echiquier (voir
encadré). Si vous observez le comportement boursier des valeurs moyennes et des grands titres de
la cote, les premières ont une performance bien
supérieure à celle des seconds. Quelle que soit la
période considérée. Ainsi, depuis le début de
l’année, le CAC40 gagne un peu plus de 9 %1. De son
côté, l’indice PEA-PME 150 progresse de plus de
17 % ! Si vous prenez l’indice CAC Mid&Small
(12 % depuis le début de l’année) depuis son lancement le 30 décembre 1998, il a été multiplié par
(1)

au 12 octobre 2015

plus de trois fois quand l’indice CAC40 a gagné un
peu moins de 14 %.
Si vous y réfléchissez, c’est assez logique. Nos
sociétés sont dans une phase de développement
beaucoup plus précoce avec des perspectives de
croissance nettement plus fortes. Cela dit, comme
dans tout type d’investissement, il faut partager les
risques car, en effet, individuellement, les valeurs
moyennes peuvent s’avérer parfois très volatiles à
l’échelle d’une journée de cotation du fait de la
moindre liquidité. Il est donc indispensable de se
constituer un portefeuille diversifié de valeurs dont
on est capable de comprendre l’activité et d’investir
de l’argent dont on peut se passer à court terme
afin d’éviter de devoir vendre au plus bas. Des bons
fondamentaux permettront toujours une bonne
valorisation à long terme.
Malgré un bilan parfois mitigé, les introductions
en Bourse attirent toujours autant les investisseurs particuliers. Qu’est-ce que cela vous
inspire ?
GR – Cela prouve que la Bourse intéresse toujours
les épargnants et c’est une bonne chose. Mais il est
indispensable d’investir dans les entreprises que
l’on est en mesure de comprendre. Il faut prendre
le temps d’étudier le projet ; il faut y croire. Or,
beaucoup d’introductions actuelles concernent des
biotechs ou des medtechs qui exigent un certain
niveau de compétence et d’expertise. Par exemple,
les investisseurs américains spécialisés dans ce
domaine emploient des équipes multidisciplinaires
de docteurs en biologie, médecine, ou pharmacie
pour discerner les projets qui ont les meilleures
chances de se transformer en affaires rentables.
Je conseillerais donc aux actionnaires individuels
qui ont une approche patrimoniale de leur portefeuille boursier de diversifier leurs investissements
et de profiter de l’accessibilité des dirigeants des
valeurs moyennes pour échanger directement avec
eux.
Votre société – Thermador Groupe – est en
Bourse depuis bientôt 30 ans et est détenue à
près de 40 % par des actionnaires individuels.
Qu’est-ce qui motive le soin que vous apportez à
les fidéliser ?
GR – Comme je l’ai dit précédemment, il s’agissait
pour le fondateur du groupe, Guy Vincent,
d’assurer sa pérennité en organisant sa transmission à ses cadres dirigeants. De ce point de vue,
l’opération a été parfaitement réussie. Mais une
introduction en Bourse n’est pas une fin en soi ;
c’est même, je dirais, plutôt un commencement.
Il faut organiser les relations entre la direction de
l’entreprise et ses actionnaires : fondateurs, actionnaires individuels, investisseurs institutionnels.
Il est important d’atteindre un bon équilibre des
pouvoirs. Ce que nous sommes parvenus à faire
avec 38 % de particuliers (hors salariés et fondateur) au capital pour 41 % d’institutionnel. Cela
nous donne toute la latitude nécessaire pour prendre en toute indépendance les décisions qui

privilégient avant tout le long terme. J’ajouterais
que, même si nous avons des fonds qui sont
présents depuis longtemps au capital, les actionnaires individuels ont un niveau d’affectio
societatis très élevé qui nous apporte une très
grande sécurité en cas de coup dur.
Un an et demi après son lancement, quel bilan
tirez-vous du PEA-PME sur lequel nous fondions
tous de grands espoirs ?
GR – En mars, à l’occasion de son premier anniversaire, on a pu lire beaucoup d’articles et commentaires relatant la déception qu’avait pu constituer
le PEA-PME. Ce n’est pas mon sentiment. Le PEAPME n’est pas du tout un échec ; on s’est seulement
un peu emballé au départ avec des prévisions
plutôt irréalistes. Parvenir à lever 500 millions
d’argent frais en un an, ce n’est pas si mal. La tendance est même bonne. Le produit est installé dans
le paysage et nous allons continuer à dire que c’est
un excellent dispositif qui permet à un couple
d’avoir quatre comptes PEA.
Sans oublier que le PEA-PME a constitué un très
beau coup de projecteur sur les valeurs moyennes.
De plus, il a permis d’ajuster les valorisations à des
niveaux beaucoup plus conformes au potentiel de
ces sociétés. On a parlé de feu de paille s’agissant
la forte hausse des cours des actions de valeurs
moyennes à partir de l’automne 2014. Il n’en est
rien comme le montre la bonne tenue des prix des
actions cette année.

Entretien

En 2015, la Bourse reste-t-elle pertinente pour les
épargnants ?
GR – Bien sûr ! Mon conseil à un jeune qui démarre : faites comme moi à l’époque, ouvrez votre
PEA sans oublier maintenant l’opportunité qui
vous est offerte avec le PEA-PME. Alimentez-les
régulièrement, même très modestement. Et dans
vingt ans, vous ne serez pas déçu du résultat. En
plus, vous aurez la satisfaction d’avoir apporté
votre contribution au développement économique
et à l’emploi. C’est aussi une motivation des actionnaires.
Serez-vous présent à Actionaria les 20 et 21
novembre prochains ?
GR – Comme tous les ans depuis la création du
salon en 1997. Pour nous, c’était une démarche qui
allait et va toujours de soi. Je dis souvent à mes
homologues que ça vaut le coup de le faire à condition d’être présent pendant plusieurs années.
Certes, c’est très lourd en temps mais ça créé des
automatismes. Ça permet d’établir une relation de
qualité et de longue durée avec des particuliers qui
sont d’excellents prescripteurs. Avec eux, le bouche
à oreille fonctionne d’autant mieux qu’ils apprécient beaucoup de pouvoir parler avec le dirigeant.
Je dirais même que c’est le plus important.
Propos recueillis par Aldo Sicurani

Alerte sur un compartiment trop négligé !
Dans une toute récente et passionnante étude réalisée en partenariat avec La Financière de l’Echiquier, MiddleNext tire la
sonnette d’alarme. Les 3 800 valeurs petites et moyennes européennes représentent 78 % des sociétés cotées mais seulement
3,5 % des transactions boursières et donc de volume d’activité
pour l’industrie financière. Alors même que ce segment a généré
une performance boursière annualisée et corrigée du risque deux
à trois fois supérieure à celui des grandes valeurs. Cette performance provient d’un dynamisme économique plus important :
50 % des Large cap d’aujourd’hui étaient des Small/Mid en 2000.
Mais ce dynamisme est menacé : le nombre de Micro/Small cotées
a chuté de 20 % depuis 2007. Cette baisse des petites valeurs

menace, à long terme, la vitalité de l’économie européenne :
le nombre de Mid/Large a déjà baissé de 5 % depuis 2007.
Les Micro/Small sont confrontées à trois obstacles majeurs :
- le régulateur a un tropisme fort envers les Large et ne mesure
pas l’impact de ses régulations sur ces segments clés de la cote ;
- cette ambiance ne pousse pas les acteurs de l’industrie financière à investir dans ces niches ce qui se traduit par moins
d’introductions en Bourse et moins de suivi ;
- Les contraintes/coût de cotation masquent les avantages de la
cotation pour les entrepreneurs.
A lire sur middlenext.com
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DOSSIER

L’actionnariat salarié,
une antichambre de l’actionnariat individuel
Les rangs des actionnaires individuels se clairsement depuis 2007.
Tout espoir n’est pas perdu. Car parallèlement, l’actionnariat salarié semble avoir
trouvé son public. La loi Macron va redonner un coup de pouce à ce dispositif
d’association du salarié au capital de son entreprise.
La gestion de cette épargne dans les sociétés peut être une bonne école
pour les collaborateurs qui veulent se lancer par eux-mêmes en bourse.

Dossier réalisé par
Stéphane Le Page

D

epuis une dizaine d’années, les investisseurs individuels prennent du champ
avec la Bourse. Les soubresauts de celleci ont ravivé leur aversion aux risques. Alors qu’ils
étaient 7,2 millions en 2003, au lendemain de
l’éclatement de la bulle Internet, ils ne seraient
plus que 3,3 millions en mars 2015, si l’on en croit
le panel SoFia de TNS Sofrès. Un chiffre, pour la
première fois, inférieur au nombre d’actionnaires
salariés, dont la population a quasiment doublé
sur la même période. Même si la crise de 20072008 et un tour de vis fiscal en 2012 l’ont freiné
dans son élan. Aujourd’hui, les conditions d’un
redémarrage se sont mises en place, avec la promulgation de la loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques, plus connue
sous le nom du ministre qui l’a portée, Emmanuel
Macron.
N’allez pas croire qu’avec des chiffres identiques,
l’actionnaire individuel est l’actionnaire salarié.
C’est partiellement vrai. En effet, un salarié peut
être actionnaire direct de son entreprise, mais
neuf fois sur dix, il l’est par l’intermédiaire d’un
fonds commun de placement d’entreprise (FCPE)
au sein du plan d’épargne entreprise (PEE). A ce
titre, il n’est pas comptabilisé comme un actionnaire individuel. En revanche, un salarié qui a
ainsi pris goût à la détention d’actions peut avoir
constitué un portefeuille de valeurs au fil du
temps. Parfois, il a renforcé sa position sur les
titres de son entreprise. C’est ce qu’a constaté
Philippe Bernheim, secrétaire général de la
Fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens actionnaires (FAS) et
vice-président de l’Association Orange Actionnariat Salarié : « chez Orange, les salariés détiennent 4 % du capital via le fonds maison et sans
doute près de 2 % directement sur des comptes
individuels » L’actionnariat salarié peut donc
nourrir l’actionnariat individuel.

>> de gaulle lance la participation
Même si son essor est récent, l’actionnariat salarié
ne date pas d’hier. Au XIXe siècle, plusieurs
courants politiques et des penseurs, dont l’économiste et journaliste Pierre-Joseph Proudhon,
<14>
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appelaient, avec le boom du capital, à faire du salarié
un associé dans l’entreprise. Il y eut quelques expériences fructueuses qui passèrent le siècle, mais des
vents contraires, prônant la séparation du capital et du
salariat, empêchèrent sa généralisation. En 1948, dans
un discours à Saint-Etienne, le Général de Gaulle
relançait cette idée en ces termes : « En vérité, la rénovation économique de la France et, en même temps, la
promotion ouvrière, c'est dans l'Association que nous
devons les trouver. » Selon lui, la participation devait
se faire aux résultats, au capital et à la gestion de l'entreprise.
Il attendra 1959, puis 1967, pour mettre en musique
la participation et l’épargne salariale. L’actionnariat
salarié était partiellement réalisé. Les textes législatifs
se succédèrent pour lui donner corps. La vague des
privatisations des sociétés nationalisées à partir de
1986 l’a démocratisé. Les salariés peuvent être des
partenaires au capital de leur employeur, cette association fidélisant les collaborateurs. « Il ne faut cependant pas considérer l’actionnariat salarié comme un
complément de rémunération. Il est différé dans le
temps, souligne Philippe Bernheim. Cette opération
témoigne de l’adhésion des salariés à l’avenir de leur
entreprise. » Daniel Gée, délégué général de Fondact,
une association qui fait la promotion de la participation, de l’intéressement et de l’actionnariat des
salariés, reconnaît une multitude de vertus : « les
entreprises qui associent leurs salariés à leur capital ont
une meilleure productivité que les autres, l’absentéisme
est plus faible et les conflits sociaux sont moins nombreux ».

>> l’e≠et loi Macron
Entre 2000 et 2011, ses effectifs ont triplé. Avec plus
de 3 millions d’actionnaires salariés, la France fait
figure de leader en Europe qui en comptait fin 2014 au
total 8,3 millions, selon les données de la Fédération
européenne des actionnaires salariés (FEAS).
L’ascension va pouvoir reprendre. Cet automne, grâce
à la loi Macron, l’étau fiscal mis en place fin 2012 se
desserre (lire l’encadré sur les principales mesures). La
fiscalité des attributions gratuites d’actions est allégée.
L’octroi des bons de souscription de parts de créateurs
d’entreprise (BSPCE) est assoupli. La nomination
d’administrateurs actionnaire salarié est facilitée.

une progression régulière
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Alors qu’ils étaient 7,2 millions en 2003, les actionnaires individuels ne seraient plus que 3,3 millions en mars 2015, un
chiffre, pour la première fois, inférieur au nombre d’actionnaires salariés, dont la population a quasiment doublé sur la
même période.

Source : TNS Sofres - SoFia; FEAS

« Avec le renouveau des actions gratuites, nous
assistons au retour des entreprises avec des plans
plus larges qui intègrent l’ensemble des salariés. Il y
a une vraie envie d’associer », constate Jérôme
Dedeyan, associé fondateur d’Eres, société de conseil et de gestion d’épargne salariale et retraite. Il
regrette toutefois que les stock-options ne bénéficient pas de ce toilettage pour les plans ciblés.
« Dans les mêmes conditions fiscales, et sous condition d’une obligation de conserver les actions un
certain nombre d’années, les stock-options pour des
managers seraient en effet plus vertueuses que
les actions gratuites puisque les bénéficiaires
devraient prendre un risque financier et garder
leurs actions », complète-t-il.
Depuis le scandale d’Enron en 2001, qui a provoqué
la ruine de collaborateurs du courtier en énergie, les
salariés peuvent choisir entre le fonds d’actionnariat salarié et des fonds diversifiés au sein de leur
plan d’épargne entreprise (PEE), afin d’appliquer le
sage principe de « ne pas mettre tous ses œufs dans
le même panier ». Il a été également décidé d’interdire les fonds d’actions d’entreprise dans le Plan
d’épargne retraite collectif (Perco). Avant la crise, il
était de coutume de voir l’épargne salariale répartie

égalitairement entre les deux propositions. Aujourd’hui, sur un encours global de près de 120 milliards d’euros, les dispositifs d’actionnariat salarié en
concentrent environ 40 % à fin juin 2015.
Si le choix est laissé au salarié, souvent, les entreprises peuvent l’influencer dans sa décision de placement de l’intéressement et de la participation. D'une
part, elles peuvent abonder les sommes allouées par
les collaborateurs au cours d’une augmentation de
capital. D'autre part, elles peuvent appliquer une
décote sur les titres nouvellement émis ou cédés par
elles. « Une façon de vaincre les réticences du salarié
à aller sur les actions, actifs réputés risqués. Elles servent en effet de parachutes à la baisse, fait remarquer
Philippe Bernheim. Quand il bénéficie d'un abondement de 100 % par rapport à son apport et d'une
décote de 20 % sur un titre émis à 100 euros, le salarié
peut supporter une baisse de 60 % sans que sa mise
de fonds soit touchée ». Quand une entreprise le met
en place, l’abondement ne peut pas dépasser 300 %
du versement dans la limite de 8 % du plafond annuel
de Sécurité Sociale (PASS) (38 040 euros en 2015)
dans le PEE et de 16 % du PASS dans le Perco. Une
somme qui peut atteindre respectivement environ
3 000 euros et 6 000 euros. Un gain non négligeable
en ces périodes perturbées sur les marchés boursiers.

Dossier

Les principales mesures
de la loi Macron sur l’actionnariat salarié

- La nomination de l’administrateur actionnaire salarié
● Le seuil de 3 % du capital qui déclenche cette nomination comprend les actions détenues en direct ou via le fonds d’actionnariat
salarié et désormais les actions détenues au nominatif issues des attributions gratuites, même hors PEE.
- Les attributions gratuites d’actions
● Le délai cumulé minimum des périodes d’acquisition et de conservation est ramené de 4 à 2 ans.
● Le gain d’acquisition des actions gratuites est toujours soumis lors de leur cession au barème progressif de l’impôt sur le revenu,
mais ce dispositif est éligible aux abattements pour durée de détention applicables aux plus et moins-values, c’est-à-dire 50 % si
la détention excède 2 ans et 65 % au-delà de 8 ans.
● Du coup, le gain sera soumis aux prélèvements sociaux de 15,5 % et non plus 8 %. Et la contribution salariale de 10 % disparaît.
● Le taux de la contribution patronale passe de 30 % à 20 % et n’est exigible qu’une fois les actions définitivement acquises et non
plus au moment de leur attribution. Les PME qui n’ont jamais versé de dividende depuis leur création en sont exonérées dans la
limite du plafond de la sécurité sociale (PASS) (38 040 euros en 2015).
- Les BSPCE (Bons de souscription des parts de créateurs d’entreprise),
● Actuellement attribué par des sociétés de moins de 15 ans, ils peuvent être dorénavant attribués pour des sociétés créées dans le
cadre d’une opération de restructuration.
● Les dirigeants et salariés des filiales détenues à plus de 75 % peuvent également en bénéficier
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>> des opérations régulières
Pour inciter leurs collaborateurs à acheter leurs actions, les entreprises ne lésinent pas. « Elles veulent
donner envie de souscrire. L’information règlementaire de base, c’est-à-dire le document d’information
clé pour l’investisseur (Dici), si c’est un fonds, et le
règlement, est validée par l’Autorité des marchés
financiers (AMF), ainsi que la plaquette pédagogique
qui accompagne souvent l’opération. Des agences de
communication sont parfois sollicitées pour garantir
son succès, » décrit Laure Delahousse, directrice du
développement et des gestions spécialisées à l’Association Française de la Gestion financière (AFG) qui
rappelle l’intérêt de la diversification et juge
préférable le maintien de l’interdiction des fonds
d’actionnariat salarié dans le Perco, même si c’est un
frein au développement de ce dispositif dans certaines entreprises.
Le collaborateur y gagne également dès lors que son
employeur réalise des opérations régulièrement, de
préférence chaque année. Cette régularité permet le
lissage du prix d’acquisition de l’action. « En agissant
ainsi, des sociétés sont soucieuses de stabiliser et consolider leur capital, raconte Philippe Bernheim. Chez
Orange, l’objectif est d’amener les actionnaires
salariés à détenir 10 % du capital. Dans le même
temps, des entreprises ont changé de cap. Devant l’urgence de renforcer leurs fonds propres, les banques
ont ralenti le rythme des opérations. »
Dans les PME, le pilotage de ces opérations est aux
mains du patron aidé de son comptable. Dans les
grandes entreprises, la gestion en incombe soit à la
direction financière, soit aux ressources humaines.
« Mais pour garantir le succès, toutes les parties
doivent collaborer, » insiste Jérôme Dedeyan. Etant
actionnaire de son entreprise, le salarié peut participer à sa gestion, mieux comprendre la stratégie
suivie par la direction, exprimer son avis en votant
directement, s’il détient les titres, ou via le conseil de
surveillance du fonds d’actionnariat salarié. « Cela
facilite la relation avec la direction. Cependant, beaucoup de conseils de surveillance n’ont pas encore des
membres élus comme l’exige pourtant une directive
européenne de 2007 sur les droits des actionnaires»
regrette Philippe Bernheim. La nomination d’un administrateur salarié est favorisée par la loi Macron,
puisque les actions détenues au nominatif issues des
attributions gratuites sont désormais comptabilisées
pour atteindre le seuil de 3 % du capital de la société
qui déclenche l’obligation. « C’est la bombe de cette
loi, fait remarquer Jérôme Dedeyan. Certaines entreprises qui plafonnaient la part des actionnaires
salariés au-dessous de 3 % du capital, par le seul calcul jusque-là des actions contenues dans le FCPE, vont
être rattrapées par cette règle ».
L’actionnariat salarié peut présenter de nombreuses
vertus : des opérations régulières pour le lissage du
prix d’acquisition, de l’abondement et de la décote
pour servir de parachute, une aide pour les petits
versements dans l’entreprise, une information continue et formalisée et une sortie libre au bout de cinq
ans avec une incitation pour réinvestir dans le Perco
ou le PEE... « Ainsi, les salariés bénéficient de conditions idéales à moindre risque avec un portefeuille
mono-titre pour comprendre la bourse. Ils ont ensuite
une meilleure culture pour aborder l’épargne diversifiée », estime Jérôme Dedeyan. Ils apprennent la patience et découvre les bienfaits de l’investissement
de long terme, en faisant fi des emballements du CAC
40 et des coups à réaliser sur les introductions en
bourse. A méditer pour l’actionnariat individuel.
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La déshérence :
quand il faut réparer l’oubli
La déshérence ne touche pas la seule assurance-vie. L’épargne
salariale est aussi concernée. Les salariés peuvent changer
régulièrement d’employeur et/ou d’adresses. A la différence de
l’assurance-vie, la question du bénéficiaire ne se pose pas. Le
titulaire est le principal bénéficiaire, et assume son choix de se
manifester ou non. A défaut et à sa mort, ses héritiers prendront
la relève, car l’épargne salariale comme tout avoir financier entre
dans la succession des personnes.
Si le salarié oublie de mentionner sa nouvelle adresse, voire oublie
tout court son dispositif d’épargne salariale, une fois parti, le
dépositaire verra lui revenir le courrier d’affectation de la participation ou de l’intéressement avec la mention NPAI (N’habite pas
à l’adresse indiquée). Il insistera avec une lettre avec accusé de
réception. Si la réponse est la même, le compteur de la déchéance
trentenaire se met à tourner. Si au bout d’un an, les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ne sont
réclamées, elles sont virées à la Caisse des dépôts et consignation
(CDC) qui les garde trente ans. Le salarié ou ses ayant-droits ont
ce temps pour aller les récupérer.
Contrairement à l’assurance vie, l’épargne salariale a bénéficié dès
2001, grâce à la loi Fabius, d’une mesure de suivi compensant une
partie des oublis. Le mécanisme de suivi des comptes repose sur
un fichier commun alimenté régulièrement par les gestionnaires.
Le salarié y est identifié par son numéro de sécurité sociale. Cela
fonctionne surtout s’il continue l’épargne salariale. Son nouveau
gestionnaire pourra alors le prévenir de l’existence de plans
anciens.

l'actionnariat salarié en europe 2007 - 2014
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L’augmentation de 1 million du nombre d’actionnaires salariés en Europe,
le doit essentiellement à la France et au Royaume-Uni. Dans le reste du
continent, c’est presque partout la retraite sauf en Suède, en Espagne, au
Danemark et, fait notable, en Pologne où leur nombre fait plus que tripler.
Source : Fédération européenne de l'actionnariat salarié

l’Actionnariat salarié, une part importante
de l’épargne salariale
Total : 120 Mds €
Fonds
d’actionnariat
salarié 39%
Fonds diversiﬁé
61%

Sur un encours global d’épargne salariale de près de 120 milliards d’euros,
les dispositifs d’actionnariat salarié en concentraient environ 40 % à fin
juin 2015.
Source : AFG - 30 juin 2015

BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES :
UNE RELATION DE LONG TERME

BNP PARIBAS S’ENGAGE…

VOUS RENCONTRE…

VOUS INFORME.

Une politique de dividende pérenne
et attractive depuis la création de
BNP Paribas en 2000. Le dividende
payable en 2015 était de 1,50 € .

Le Comité de Liaison des Actionnaires
de BNP Paribas, animé par le Président
de la Banque, intervient régulièrement
sur les thèmes de la communication
avec les investisseurs individuels,
en particulier lors de la préparation
de l’Assemblée Générale.

L’équipe Relations Actionnaires
répond à vos questions
par téléphone : 01 40 14 63 58
par email :
relations.actionnaires@bnpparibas.com
Le site : invest.bnpparibas.com dispose
d’un espace d’informations dédié
aux actionnaires individuels.

Un titre très liquide faisant partie
du CAC 40 et de l’euro STOXX 50 ainsi
que des principaux indices de référence
du Développement Durable.
Le vote par Internet est ouvert
à tous les actionnaires quel que soit
le nombre de titres détenus (1).
Les actionnaires inscrits
au nominatif pur bénéficient de la gratuité
des droits de garde, de tarifs de courtage
préférentiels et du site PlanetShares
dédié à la consultation de leurs avoirs
et à la transmission de leurs ordres.
Le site PlanetShares est téléchargeable
sur les tablettes fonctionnant sous IOS
et Androïd.

0800 600 700
(1) pour les actionnaires au porteur dont l’établissement
teneur de compte a adhéré au site Votaccess

Le Cercle des Actionnaires, qui fête ses
vingts ans, est ouvert aux détenteurs de
200 actions et plus. Il propose plus de
400 activités culturelles ou séances de
formation. Le programme de ces
manifestations est consultable sur le site
: cercle-actionnaires.bnpparibas.com

■ AGENDA 2015-2016
30 septembre : rencontre Actionnaires
à Marseille (le Silo d’Arenc)
8 octobre : rencontre Actionnaires
à Toulouse (Centre de Congrès Diagora)
20 & 21 novembre : Salon Actionaria
(Palais des Congrès à Paris)
26 mai 2016 : Assemblée Générale
(Palais des Congrès à Paris)

BNP Paribas, une banque leader en Europe
et un acteur bancaire international de premier plan.

INVEST.BNPPARIBAS.COM

Chaque année, deux lettres d’information
financière (mars et septembre) et
une synthèse du contenu de l’Assemblée
Générale sont adressées aux actionnaires.
Les actionnaires inscrits au nominatif
sont invités à l’Assemblée Générale par
courrier ou via une e-convocation.

GESTION DE PORTEFEUILLE

économique

« La situation
actuelle reste
globalement favorable au segment des valeurs de rendement
et au secteur de l’immobilier… »
Laurent Saint Aubin gère Soﬁdy Sélection 1, un fonds immobilier investi en foncières
européennes. Un secteur plus résistant en Bourse que la moyenne des actions,
mais qui n’explique pas à lui seul la surperformance du fonds,
en hausse de 11,85% depuis le début de l’année1.

Laurent Saint Aubin
Les foncières ont la réputation d’être moins
volatiles, en Bourse, que la moyenne des
actions. Tiennent-elles cette promesse depuis
l’été dernier ?
Laurent Saint Aubin – La réponse est clairement
oui. Sur les douze derniers mois, la volatilité des
indices immobiliers de la zone euro est inférieure d’environ 25 % à celle des indices actions
globaux. L’indice Euro Stoxx 50 affiche en effet
sur cette période une volatilité de 25 % environ,
contre 18,5 % pour celle de l’indice FTSE
EPRA/NAREIT Euro Zone. Celle des valeurs
moyennes du secteur immobilier est encore plus
faible.
Cette faible volatilité a-t-elle eu pour effet de
préserver les performances des foncières
depuis le début de l’année ?
LSA – Depuis le début de l’année se sont succédé
trois phases de marché. Jusqu’à la mi-avril, on
observe une très forte surperformance des foncières par rapport au reste des marchés actions.
Ensuite, l’espoir d’une reprise économique fait
décrocher les indices immobiliers des indices
généralistes jusqu’à approximativement fin juillet. Enfin, de fin juillet à aujourd’hui, la période,
marquée par les incertitudes sur le potentiel de
la croissance mondiale - notamment en raison de
l’essoufflement chinois - est une nouvelle fois
favorable au secteur foncier, qui bénéficie
notamment d’un nouveau reflux des taux d’intérêt. Au final, depuis le 1er janvier, les indices
européens sont aujourd’hui en territoire négatif
(- 1,5 % pour l’Euro Stoxx 50 au 1er octobre), alors
que les indices immobiliers affichent encore des
performances très largement positives (+ 8,5 %
pour l’indice FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone au
1er octobre).

(1)
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Le fonds que vous gérez, SOFIDY Sélection 1,
a été lancé en novembre 2014. Quelle est sa
stratégie d’investissement ?
LSA – Son univers d’investissement est strictement balisé : SOFIDY Sélection 1 investit quasi
exclusivement dans des foncières cotées en
Bourse, ce qui le différencie d’autres fonds plus
généralistes sur le secteur de l’immobilier. Il intervient en outre majoritairement sur la zone
euro (90 % actuellement), et selon une double
approche, à la fois « top-down » et de stockpicking. La dimension top-down nous permet
d’ajuster le niveau des liquidités et la répartition
sectorielle du portefeuille en fonction de nos
anticipations macro-économiques. Basiquement,
cela signifie par exemple que notre exposition
sera plus élevée en foncières de bureaux non
« prime » lorsque nous jugeons que l’économie
est en phase de reprise. Et, qu’à l’inverse,
lorsque que la croissance est faible ou inexistante, nous aurons tendance à augmenter la part
consacrée aux foncières de logement (allemandes, en général), pour réduire la cyclicité du
portefeuille, et à accroitre, comme actuellement,
la part des liquidités.
Les performances relatives de votre fonds,
dans son univers de concurrence, sont plutôt
bonnes, voire excellentes. Comment analysezvous cette surperformance ?
LSA – Elle découle, j’imagine, de la pertinence
de notre processus d’investissement, et de la
qualité de notre stock-picking que j’évoquais
précédemment. Il me parait essentiel de rencontrer les dirigeants d’entreprises, ce que nous
faisons systématiquement, et d’être capable
d’analyser finement les valorisations des
sociétés, afin de tirer parti d’éventuelles anomalies. Nous essayons en effet d’être en perma-

nence surinvestis sur les valeurs qui nous paraissent sous-évaluées. Ce type d’approche nous a permis de prendre position sur des titres comme
Foncières des Murs, ou Deutsche Office, dont les
cours se sont fortement appréciés cette année.
Parmi les facteurs explicatifs de notre performance,
on peut également signaler notre entrée sur les
valeurs espagnoles au tout début de leur cycle de
reprise. Mais également notre capacité à nous
intéresser à des secteurs innovants porteurs de
croissance structurelle. Contrairement à ce que l’on
pense généralement, l’immobilier permet aussi de
miser sur des tendances de long terme, comme par
exemple le besoin croissant de flexibilité des agents
économiques. Un phénomène qui se décline notamment par l’émergence du commerce éphémère, les
centrales de location via internet, les espaces de
co-working, ou l’entreposage pour les particuliers
en centre-ville… Les positions que nous avons
prises sur des valeurs anglaises spécialistes de ces
nouveaux métiers, comme Unite (résidences étudiantes), Workspace (co-working), Big Yellow ou
Safestore (entreposage pour particuliers) figurent
ainsi parmi les plus fortes hausses du portefeuille.
Quels sont les sous-secteurs, au sein des foncières, que vous privilégiez actuellement, et
pourquoi ?
LSA – Comme je l’évoquais précédemment, le
marché est actuellement dans une phase d’incertitude, les perspectives de croissance sont en-deçà
des attentes. Nous avons donc adopté une stratégie
prudente, d’abord en augmentant la part des liquidités, et en privilégiant les valeurs non cycliques. En
outre, comme nous constatons un relatif écrasement des valorisations entre petites et grandes
valeurs, nous préférons actuellement les acteurs de
taille importante, disposant d’implantations de
première qualité qui leur permettent de préserver,
voire d’accroitre le niveau des loyers demandés à
leurs locataires. Ceci dit, il convient toutefois de
rappeler que la situation économique actuelle reste

soFidY sélection 1

globalement favorable au segment des valeurs de
rendement et au secteur de l’immobilier. L’immobilier physique notamment continue d’attirer les
investisseurs, car son différentiel de rendement par
rapport aux placements obligataires reste exceptionnellement élevé. Ce mouvement se traduit par
une hausse des prix des biens immobiliers qui bénéficient aux foncières, en réévaluant les actifs
qu’elles détiennent. Et comme elles profitent de la
baisse des taux pour améliorer le coût de leurs
refinancements, l’impact sur leur valorisation est
encore plus sensible…
Une ou deux valeurs que vous pourriez signaler
aux investisseurs désireux d’investir sur une
foncière européenne ?
LSA – Je citerais d’abord une valeur moyenne, NSI,
une foncière néerlandaise spécialiste des bureaux,
dont les cours nous semblent sous-évalués. Elle se
paye actuellement 12 fois les cash-flows, pour un
rendement de 7 %, alors qu’elle est en train de
restructurer son activité et de profiter du retournement du marché néerlandais. Et, pour jouer
indirectement le résidentiel allemand, Buwog, une
valeur autrichienne dont le capital est de moins en
moins contrôlé. Son rendement est plus faible (4 %),
mais conforme à la rentabilité du résidentiel en Allemagne sur lequel elle est en train d’investir massivement, en revendant au prix fort les actifs qu’elle
détient en Autriche.
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La bulle confortable du

obligataire

marché

Depuis que les banques centrales ont adopté une politique de facilités monétaires
(QE), les taux sont à des niveaux désespérément bas. Les épargnants souﬀrent et,
ne trouvant plus de placements sûrs à des taux intéressants, sont condamnés à
se tourner vers des classes d’actifs plus risquées. Cette quête du Graal devrait se
poursuivre pendant « une période de temps considérablement longue » d’après
les banquiers centraux eux-mêmes. Et elle sera plus pavée de cactus que de
pétales de rose. Des risques forts désagréables pour les épargnants, soucieux
d’éviter « le risque de perte ». Voici pourquoi…

Gérard Ampeau
Directeur des programmes

T

L’indépendance des banques centrales
Alberto Alesina, Lawrence H. Summers Journal of Money, Credit and Banking Mai 1993

(1)

out commence dans les années 1980 –
1990 par une lutte à mort contre l’inflation quand la hausse des prix dépassait
régulièrement les 10 % (13,6 % en 1980). A
l’époque, les gouvernements à monnaie faible se
lançaient dans des politiques de dévaluation
compétitives qui avaient plus pour effet
d’euthanasier les épargnants que de renforcer les
entreprises. Aujourd’hui, la situation s’est radicalement inversée : les politiques monétaires accommodantes ont pour objectif officiel
d’atteindre un niveau d’inflation de 2 %. Un objectif que d’aucuns – ô ironie – jugent irréaliste.
Le principe des méthodes employées reste le
même que celui des politiques menées dans les
années 1990 qui, elles, avaient un niveau d’inflation cible : la plus basse possible ! Autrement dit
des objectifs qui visaient à faire baisser le niveau
de l’inflation quand, aujourd’hui, il faut le faire
monter.
Cette politique avait été théorisée par deux distingués économistes : Alberto Alesina et Larry
Summers. Ce dernier deviendra d’ailleurs Secrétaire au Trésor dans l’administration Clinton.
Leur crédo : l’indépendance des banques cen-

trales1. Selon eux, seules des banques centrales
indépendantes des pouvoirs politiques sont plus
efficaces pour maintenir l’inflation sous contrôle.
Mieux, cette indépendance est sans conséquences néfastes pour l’économie, bien au contraire. Le succès obtenu entraîna depuis de
nombreux pays à octroyer l’indépendance à leur
institut d’émission malgré les grandes réticences
du personnel politique. Cela a été le cas de la
Banque de France en janvier 1994 et c’est bien
entendu celui de la Banque centrale européenne
(BCE) dès sa création en 1998.
Après cette brillante application du théorème de
l’indépendance des banques centrales, le résultat
a dépassé les espérances : l’inflation a disparu ou
presque.
En témoigne la baisse quasi-continue des taux
d’intérêt à 10 ans (voir graphique ci-contre)
tombés de 16 % en 1980 aux Etats-Unis et de
12 % en Europe à respectivement 2,5 % et 1 % en
2015. Voilà pourquoi les rendements de vos contrats d’assurance-vie investis aujourd’hui dans
des obligations d’Etat s’effondrent. Lorsqu’il ne
s’agit pas d’obligations de 3 à 9 ans de durée de
vie dont le taux est à 0 % voir négatif !

une bulle obligataire de plus 30 ans ?
Rendement des obligations à 10 ans
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>> des taux d’intérêt négatifs ?
Et oui, c’est possible. Surtout en Europe où deux
crises économiques (2008 et la crise de la Zone
euro) ont frappé et entraîné récession et chômage
de masse. En provoquant une action des banques
centrales d’autant plus énergique et prolongée que
la situation économique ne s’améliore que très
lentement.

Le QE de la BCE
En donnant le feu vert à un programme élargi
d’achat d’actifs lors de sa réunion du 22 janvier
2015, la BCE s’est engagée sur la voie de l’assouplissement quantitatif (Quantitative Easing ou
QE). À compter du 9 mars 2015, l’Eurosystème
réalise, durant dix-neuf mois, des achats de titres
et d’obligations sécurisées, ainsi que d’obligations émises par les gouvernements de la zone
euro, les agences gouvernementales et les institutions européennes à hauteur de 60 milliards
d’euros par mois. Officiellement ce programme
sera maintenu au minimum jusqu’à ce que le
Conseil des gouverneurs de la BCE identifie une
reprise durable de l’inflation, conforme à son
objectif de moyen terme fixé légèrement en-deçà
de 2 %. En pratique, la BCE réalise des achats
jusqu’en septembre 2016 voire plus longtemps si
nécessaire. En conséquence, la Banque rachète
tous les mois 40 milliards de dettes publiques et
20 milliards de dette privées à des institutions
financières qui peuvent du coup réinvestir sur les
marchés.
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Source : (Graphique gauche) BCE, FactSet, J.P. Morgan Asset Management
(Graphique supérieur droit)

Un taux d’intérêt négatif peut résulter de deux types
d’évènements. Prenons une obligation d’Etat (OAT)
avec une durée de 10 ans et un taux de 1 %. Elle a
été émise en 2015. Tant que l’inflation est basse (en
dessous de 1 % mettons à 0,20 % comme aujourd’hui
en Zone euro), tout va bien. Le taux d’intérêt réel est
de 1 % moins 0,20 %, soit plus 0,80 %. Hors fiscalité,
bien entendu.
Si par malheur les banques centrales parviennent à
ramener l’inflation à 2 %, alors le calcul devient le
suivant : 1 % moins 2 % d’inflation donnent moins
1 %. Un taux d’intérêt négatif donc. Un taux qui contribuera à ruiner les rentiers en ce début de XXIe siècle comme ceux que Honoré de Balzac décrivait à
travers la figure classique du père Goriot2 qui vivait
de ses rentes : « …riche de plus de soixante mille
livres de rentes et ne dépensant pas douze cents
francs pour lui…».
Prenons maintenant la situation actuelle avec des
banques centrales, des établissements bancaires et
des compagnies d’assurance qui sont toutes
acheteuses d’emprunts obligataires émis par des
Etats. « QE3 » oblige pour les banques centrales
(voir encadré sur le QE de la BCE). Et régulation
prudentielle oblige pour les établissements financiers. Arrêtons-nous un instant sur ces dernières. A
la suite de la dernière crise financière, les banques
et compagnies d’assurances ont vu leurs obligations
de renforcement de fonds propres considérablement augmentées afin d’assurer leur solidité financière. En clair, elles doivent avoir plus de liquidités
en caisse qu’auparavant en cas de coup dur. Or, les
obligations d’Etat sont assimilées à des liquidités.
Cela tombe bien, les Etats ayant des titres à vendre
et les institutions financières d’autre choix que de
les acheter.
Dans la mesure où l’épargne mondiale est abondante et où les émetteurs publics n’augmentent pas
le montant de leurs émissions, les taux d’intérêt
baissent fortement. Voici à titre d’illustration la
situation dans laquelle se trouve la Suisse. Dans ce
beau pays, les taux inférieurs ou égaux à 10 ans sont
à zéro voire au-dessous de zéro. Donc négatifs ! Qui
de sensé irait acheter des obligations qui valent
moins cher au bout de trois ou cinq ans ? Certainement pas vous, ni moi d’ailleurs. Mais une banque
ou une compagnie d’assurances dans la mesure où
la réglementation l’oblige à avoir dans ses comptes
un pourcentage défini d’obligations à 3 ans émise
par une bonne signature telle que celle de la Confédération helvétique.
(2)
(3)

Le Père Goriot d’Honoré de Balzac publié en 1834 dans la Revue de Paris
QE ou Quantitative Easing : voir encadré

dans plusieurs pays, les taux obligataires
ont aussi traversé en territoire négatif

Plusieurs banques centrales d’europe ont
adopté une politique de taux négatifs
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>> la répression ﬁnancière
En Suisse ou en Zone euro, cela doit inciter les banques commerciales à prêter la totalité de leurs liquidités aux entreprises et aux particuliers à des taux plus élevés même s’ils
sont historiquement bas. En effet, si les banques commerciales déposent leurs liquidités inutilisées auprès de la
Banque Nationale Suisse ou de la BCE, elles subiront un taux
d’intérêt négatif. C’est un peu comme si vous mettiez votre
argent dans un coffre à la banque. Par définition, il ne vous
rapporte rien et en plus, il faut bien payer le prix du coffrefort !
Cela se traduit par un financement à faible coût pour les
Etats, les entreprises ou les particuliers qui bénéficieront
de ces bonnes conditions pour investir dans des projets
productifs pendant plusieurs années. L’investissement
n’est-il pas l’un des moteurs du PIB ? Cela n’est pas si simple
et l’atonie de la croissance montre bien que la confiance ne
se décrète pas par un coup de baguette magique. Fût-ce celle
de Mario Draghi ou de Janet Yellen.
Quant aux épargnants, s’il ne faut pas « désespérer Billancourt », rien n’interdit de déprimer Auteuil, Neuilly ou Passy.
Et la BCE s’y emploie avec des taux proches de zéro. L’incitation est forte d’aller rechercher revenus complémentaires
et rendement sur les actions au détriment des placements
en fonds euro des assurances-vie. Cette politique de répression financière vise à financer à faible coût les Etats et les
entreprises et à ramener l’épargne improductive dans les
circuits de financement par les marchés.

La BCE, voleuse de croissance
La Zone euro vole sa croissance aux autres. Les origines
de la croissance dans la Zone euro sont la dépréciation
de l’euro par rapport au dollar et aux monnaies des pays
émergents, le bénéfice tiré de la baisse des prix du
pétrole, et l’excédent commercial de l’Allemagne sur le
reste du monde. A quoi s’ajoutent des taux d’intérêt
proches de zéro. Pourtant, la croissance ne vient pas.
Les principales faiblesses eurolandaises tiennent à
l’absence de gains de productivité, au niveau élevé du
chômage, à la faiblesse de l’investissement des entreprises particulièrement dans les nouvelles technologies.
Et plus généralement aux manques en matière de
recherche et développement (R&D).

>> des banques centrales qui mentent
Déprécier l’euro ou le yen pour soutenir à l’activité par les
exportations et améliorer les marges des entreprises. Rendre
plus supportable la dette des Etats de la périphérie (« pays
du Club Med ») et du cœur (les autres) de la zone euro. Tels
sont les objectifs véritables de la BCE. La Banque du Japon
applique la même méthode. Les deux institutions ont mis en

place leur Quantitative Easing non pas pour lutter contre les
risques de déflation mais pour faire baisser leur devise et
favoriser la reprise du crédit. Ces objectifs ont d’ailleurs été
globalement atteints. Il est très facile de renégocier son taux
de crédit immobilier en France. Mais comme il n’était pas
possible pour les deux banques centrales d’afficher clairement qu’elles cherchaient à affaiblir leur monnaie, elles ont
menti en disant que l’objectif de leur politique monétaire
« non conventionnelle » était de ramener l’inflation, trop
basse, au voisinage de 2 %.
A ce jour le Quantitative Easing a été inefficace pour
redresser l’inflation qui reste désespérément plus proche de
0,20 %. Rappelons que la hausse des prix a deux origines
principales : les coûts salariaux et les prix des matières
premières. Or, avec l’atterrissage en douceur de l’économie
chinoise et la fin du « super cycle » des matières premières,
le prix du pétrole ne varie guère à la hausse ! C’est même
plutôt l’inverse qui se produit puisqu’il a été divisé par deux
depuis la fin de l’été 2014, entraînant avec lui les prix des
autres matières premières. Avec les conséquences que l’on
imagine pour les pays producteurs qui sont par ailleurs
friands de nos produits. Du moins quand ils peuvent les
acheter. Quant au chômage, apanage de la Zone euro, il dissuade toute revendication salariale. Au Japon, les pouvoirs
publics, qui ont augmenté la TVA, supplient en vain les entreprises d’augmenter le pouvoir d’achat de leurs salariés…

>> l’inﬂation dans les bulles ﬁnancières
Dans les économies contemporaines, les QE n’ont pas d’effet
sur l’inflation. La BCE et la Banque du Japon sont piégées et
obligées de continuer leurs politiques monétaires agressives,
de les amplifier et d’en augmenter la taille ou la durée parce
que l’inflation reste trop faible. La difficulté que rencontre
la Réserve fédérale à remonter ses taux après sept ans à
0,25 %, alors même que l’économie américaine montre des
signes tangibles de reprise, illustre bien la difficulté de
l’exercice.
Cette politique de fuite en avant fait apparaître durablement
d’autres formes d’inflation : sur le cours des obligations
d’Etat, le prix de l’immobilier ou encore le cours des actions
comme le montre si éloquemment l’illustration ci-jointe
(Bilan des banques centrales et Les « inflations »)…
Les épargnants n’ont pas le choix. La faiblesse des taux d’intérêt (qui forme un bulle obligataire) les pousse à investir en
actifs plus risqués, en particulier en actions. La forte hausse
des indices au premier semestre 2015 est éloquente. C’est
alors que les taux obligataires à 10 ans s’approchaient de
0 % en France et en Allemagne que l’indice CAC40 et l’indice
DAX30 gagnaient respectivement 23 % et 26 % entre janvier
et la date de leurs records d’avril. Les assouplissements
quantitatifs constituent une forte incitation pour les
investisseurs institutionnels à vendre leurs obligations
souveraines aux banques centrales. Les zinzins réinvestissent le produit de leurs ventes en obligations d’entreprises
privées et en actions. Ces marchés forment à leur tour des
bulles financières. Jusqu’à quand ?
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FISCALITÉ

Loi Macron : des mesures
en faveur des investisseurs

La loi pour « l’activité, la croissance et l’égalité des chances économiques »,
dite « loi Macron », a été déﬁnitivement adoptée par le Parlement le 10 juillet 2015.
Plusieurs dispositions améliorent le statut de l’épargnant salarié, ou actionnaire.

Frédéric Tixier

P

armi les quelques 300 articles qu’elle comporte, des mesures encouragent certains
dispositifs d’incitation à l’épargne en entreprise, ou à favoriser le développement de leurs
fonds propres. Des dispositions qui ont pour effet
d’améliorer le statut de l’épargnant salarié, ou
actionnaire…

qui était de deux ans au minimum. Enfin, elle
aligne les modalités d’imposition des gains tirés de
l’acquisition gratuite d’actions sur celles des plusvalues de cession des actions : imposition au
barème progressif de l’impôt sur le revenu, après
application de l’abattement général5 ou spécifique
aux dirigeants de PME prenant leur retraite6.

Aider à la mise en place de l’intéressement dans
les PME. Désormais, l’affectation naturelle de l’intéressement sera le PEE1 et non plus le versement
immédiat, sauf choix contraire du salarié. Les entreprises qui mettent en place pour la première fois un
accord de participation volontaire ou d’intéressement bénéficieront en outre d’un forfait social
allégé à 8%2, pendant six ans, sur les versements de
participation volontaire ainsi que sur l’intéressement des PME de moins de 50 salariés. Le texte
modifie également le mécanisme du Perco3. Les employeurs pourront y abonder périodiquement, sans
versement préalable du salarié4. Enfin, pour
favoriser l’investissement dans les petites entreprises, les versements effectués sur des supports
de gestion investis à au moins 7 % en titres éligibles
au PEA-PME bénéficieront d’un forfait social allégé
à 16 %.

Favoriser l’investissement dans les PME. Deux
dispositifs d’incitation à l’investissement au capital des PME sont assouplis : le dispositif dit
« Madelin », qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % des versements,
dans la limite de 18 000 euros ; et le dispositif dit
« ISF-PME », qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur la fortune de 50% des versements,
dans la limite de 45 000 euros. Le bénéfice de ces
réductions était notamment subordonné à une
absence de remboursement des fonds apportés
par la PME avant le 31 décembre de la 10ème année
suivant celle du versement. Cette durée est
ramenée par la loi Macron de 10 à 7 ans.

Les attributions gratuites d’actions plus attractives. Le système des actions gratuites séduisait de
moins en moins les entreprises et leurs salariés, en
raison d’un régime fiscal dissuasif. La loi Macron
réduit le taux de la contribution patronale à 20 %
(contre 30 %, instaurée en 2012). Surtout, elle modifie le moment de l’imposition : la taxe ne devient
exigible que le mois suivant la date d’acquisition
des actions (et non celle de leur attribution) et s’applique sur cette nouvelle valeur de référence. Les
PME n’ayant jamais distribué de dividendes depuis
leur création sont exonérées de cette contribution,
à condition que la valeur des actions attribuées ne
dépasse pas la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale par salarié. La loi supprime également
l’exigence d’une période de conservation des titres,
Plan d’Epargne Entreprise (2)Taux normal : 20% (3)Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif
Sous condition que cela concerne l’ensemble des salariés
(5)
Article 150-0 D du CGI : 50% dans le cas d’une détention par le bénéficiaire d’au moins deux ans,
65% dans le cas où les titres seront conservés pendant au moins huit ans.
(6)
Article 150-0 D ter du CGI. (7)Organisme de Placement Collectif en Immobilier
(1)
(4)
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Mesures en faveur de la « pierre-papier ». Les
OPCI7 voient leur objet social étendu, à titre accessoire, aux «biens meubles et biens d’équipements
affectés aux actifs immobiliers, directs et indirects,
placés en location ». Cette modification devrait
favoriser certains programmes immobiliers tels
que les chambres seniors ou étudiantes. Enfin, le
texte permet l’entrée des OPCI dans des proportions plus significatives à l’actif des Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), la limite
étant relevée de 10 % à 30 %.
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peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du produit. Les indices de référence de ces produits sont des marques déposées par les fournisseurs d’indice, lesquels n’assument aucune responsabilité en lien avec les UCITS ETF. Lyxor International Asset Management (Lyxor AM), Société par actions Simplifiée, Tours
Société Générale, 17 cours Valmy, 92800 Puteaux (France), 419 223 375 Nanterre, est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers.

CULTURE

Ma

coupe
du monde à moi

Alors que la Coupe du Monde s’achève, je vais vous faire un aveu :
j’aime bien le rugby. Voir de solides gaillards s’empoigner allègrement,
se hurler dessus pour ﬁnalement obtempérer aux instructions un peu ésotériques
d’un type beaucoup moins baraqué qu’eux, ça me fait sourire.

Valerie Boas

E

t si comme moi, vous êtes entouré de
fans du ballon ovale qui font main basse
sur l’écran géant mais vous laissent un
peu de temps pour vous familiariser avec les
plateformes de téléchargement, plutôt que vous
livrer au jeu toujours risqué des pronostics, vous
avez eu tout loisir de lui préférer celui du « Un
match-un film ».

Pendant Angleterre-Pays de Galles, le 26
septembre, j’ai regardé « The trip » de Michael
Winterbottom. Cet inclassable faux documentaire
réalisé en 2008, avec le génial Steve Coogan, part
d’un pitch improbable et terriblement britannique. Un acteur dans le creux de la vague se fait
planter par sa petite copine au moment où un
magazine lui propose de partir en reportage
itinérant dans le Nord-Ouest de l’Angleterre, aux
confins du Pays de Galles. Il propose donc à une
vague connaissance de l’accompagner. Les deux
hommes embarquent donc pour une sorte de
road trip blafard et où ils vont se saouler de
bonne chère et mêler leur solitude avec une drôlerie désespérée.
Le 3 octobre, pendant Angleterre-Australie, j’ai
tranquillement visionné les Chariots de feu de
Hugh Hudson. Parce qu’il évoque la tradition universitaire et sportive qui a donné naissance au
rugby, mais aussi à l’athlétisme au Royaume-Uni,
ce grand classique de 1981 dissèque avec précision les contradictions, les mesquineries et les
grandeurs de la société britannique au tournant
du XXème siècle. Porté par la musique de Vangelis
et des acteurs anglais brillants. On comprend
pourquoi, dans cette société ultra-compétitive et
engoncée, certains ont préféré partir pour l’Australie.
Pendant Fidji-Uruguay le 6 octobre, j’ai joué les
prolongations et j’ai vu deux films. Seul au
monde de Robert Zemekis avec Tom Hanks. Film
de survie en forme d’aventure solitaire tourné aux
Fidji, dont le caractère paradisiaque et oppressant
à la fois est bien capturé. Tom Hanks en employé
de Fedex reconverti en pêcheur à la lance suite à
un crash aérien n’est que l’un des mérites d’un
film qui se joue des codes chronologiques et
assume sa portée philosophique sans prendre une
ride. Et en deuxième mi-temps : Naufragés des
Andes, film du réalisateur uruguayen travaillant
en France Gonzalo Arijon qui retrace la fameuse
épopée d’une équipe de rugby uruguayenne
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victime d’un crash aérien en 1972 et dont plusieurs
membres survécurent plus de deux mois dans l’environnement extraordinairement hostile de la cordillère
des Andes. Les médias à l’époque retinrent surtout les
récits de cannibalisme mais ce film, réalisé avec la participation des survivants, met en lumière toute l’aventure et beaucoup de valeurs proches du rugby : l’esprit
d’équipe, la capacité à déployer des stratégies dans
des conditions extrêmes et laisse aussi à voir en
filigrane, la dimension sociale que ce sport revêt dans
une société d’immigrants.
Le 7 octobre, j’ai préféré Invictus à Afrique du SudEtats-Unis. Dans un billet sur le cinéma et le rugby,
vous n’alliez pas y échapper. Revoir ce film replonge
dans la Coupe du monde de 1995 et l’histoire récente
de l’Afrique du Sud, lorsque Nelson Mandela décida de
cimenter la réconciliation nationale et la fin toute
récente de l’apartheid avec l’aide des Sprinbocks,
l’équipe nationale. Matt Damon fait du Matt Damon et
Morgan Freeman incarne un Nelson Mandela plus que
présentable. Seule question : malgré tout le respect que
l’on doit à Clint Eastwood, pourquoi est-ce à un Américain qu’est revenu le privilège de réaliser ce grand film
sur le rugby ?
Résolument en phase avec le match NouvelleZélande/Tonga, le 9 octobre, je me suis offert la
leçon de piano, de Jane Campion. Immense film qui
enflamma la Croisette en 1993, The Piano reste à ce
jour le meilleur de la réalisatrice néo-zélandaise Jane
Campion. Romance bizarre et bouleversante entre
une veuve bourgeoise muette, récemment débarqué
d’Angleterre et un rustre sensible (Harvey Keitel), c’est
aussi une ode à ce pays, sublime contrée où la nature
refuse largement de se laisser domestiquer, baignée de
traditions maoris. Vous comprendrez peut-être un peu
mieux pourquoi les All Blacks font le hakka.
Et enfin, j’ai préfiguré l’issue fatale de France-Irlande
devant le très beau mais douloureux Hunger de
Steve McQueen. Lorsque cet artiste plasticien s’empare du sujet des grèves de la fin en Irlande en 1981
et qu’il choisit le plus doué et le plus sexy des acteurs
irlandais, Michael Fassbender, pour revivre, littéralement le calvaire de Bobby Sands, on sait qu’on a affaire
à un grand film. Le rapport avec le rugby ? Pas évident
je vous l’accorde à part la durée du film qui approche
celle d’un match mi-temps comprise. Mais un morceau
de bravoure filmé avec une liberté prodigieuse et des
jeux de lumières sublimes. Le match, ce soir là encore,
ils m’ont raconté.

N°1
EN COMMUNICATION
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(38,4 %* du revenu)
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Pérenniser la présence des particuliers sur
le

marché boursier

Comment orienter davantage d’épargne vers les entreprises et les actions ?
La question n’est pas nouvelle mais elle est d’actualité au moment où les débats
sur le ﬁnancement des PME suscitent bien des commentaires. Alors qu’Internet
est de plus en plus utilisé pour la passation des ordres, tous les acteurs de la
chaîne d’investissement ont un rôle à jouer pour inciter une proportion croissante
de citoyens à participer à la propriété du tissu entrepreneurial.
Sans toutefois considérer la présence des particuliers sur les marchés
boursiers comme une variable d’ajustement.

Jean-Paul Pierret
Analyste financier et membre de la Sfaf

L’
Jean-Paul Pierret a occupé
plusieurs mandats au sein de
l’association dont deux viceprésidences entre 1987 et 2004.
Il anime la commission des
émetteurs (COMET) depuis
2000.
Jean-Paul a été responsable de
la recherche financière au sein
de cinq grandes banques :
Société Générale, Safe-Paribas,
JPMorgan, Natixis Bleichroeder
puis Dexia Securities. Désormais retraité, il anime notamment le blog « Marchés » du site
de la société de conseil CoDiese.

excellente tenue de la Bourse en cette première moitié d'année 2015 et la participation significative des particuliers aux IPO
qui se sont succédé ont amené les médias à annoncer le retour des particuliers sur le marché. Ces
derniers s'en étaient beaucoup écartés depuis le
début de la dernière crise mais le phénomène est,
on le sait, beaucoup plus profond. On peut ainsi
légitimement se poser la question de la durabilité
de ce retour. Un des grands paradoxes de
l'économie française réside dans le contraste entre
une des capacités d'épargne parmi les plus élevées
au monde (régulièrement plus de 15 % du revenu
disponible) et la faiblesse de l'investissement en actions des Français. Les causes, maintes fois
soulignées, en sont multiples.
On évoque facilement des raisons qui tiendraient à
la psychologie de nos compatriotes dotés d’une
dilection particulière pour la pierre. Encore faudraitil se demander pourquoi ils apparaissent plus
sensibles que d'autres à la “sécurité” que le placement immobilier est censé procurer. Pourquoi
existerait-il une aversion au risque plus accusée que
chez nos partenaires ? Notre pessimisme en matière
économique est souvent pointé du doigt dans de
nombreuses comparaisons internationales. Au-delà
des tentatives d'explication “fumeuses” du type de
celles qui le font remonter à la frustration due à la
perte du leadership européen que nous avons
exercé au Grand Siècle, certaines raisons plus objectives, expliquent, non pas notre pessimisme, mais
notre relatif désintérêt pour les actions.

>> 4 075 milliards d’euros d’épargne
ﬁnancière

Mais où se dirige donc notre plantureuse épargne ?
Le premier fait à prendre en compte du côté des emplois est, bien sûr, le record de gloutonnerie de l'État
français. Déficitaire depuis quarante ans, il dépense
<28>
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chaque année 57 % du PIB, soit 10 points de plus
(environ 200 milliards d'euros) que la moyenne de
nos partenaires. Pour financer cette impasse, il a
ainsi été organisé un phénomène de pompe aspirante de l'épargne nationale :
● en organisant un marché de la dette souveraine
très efficace et très liquide (OAT),
● en accordant à l'assurance-vie, principal consommateur de l’épargne, des privilèges fiscaux.
Ainsi, outre les 200 milliards de prélèvements supplémentaires qui pèsent sur les revenus des particuliers comme des entreprises, l'épargne restante
est puissamment canalisée vers les fins de mois de
Bercy : plus de 1 300 milliards d'encours sur un
total de 4 075 milliards d'épargne financière, le
reste de cette dernière étant, par ailleurs, efficacement orienté vers les placements sans risque,
comme le livret A ou l'épargne-logement. Il reste
alors peu de place dans le patrimoine des Français
pour l'investissement dans l'entreprise, cotée ou
pas, sachant que l'immobilier phagocyte plus des
deux tiers de leur richesse globale. Cette situation
est accentuée par la réforme Solvabilité II
favorisant les obligations d’État qui ne mobilisent
pas de fonds propres des assureurs, contre 29 à
49 % de capital requis pour des investissements en
actions.

>> des bienfaits de l’empathie positive

vis-à-vis de l’entreprise

La réalité de ces chiffres s'impose mais il y a plus
pernicieux : la méconnaissance française – c'est un
euphémisme –, de la réalité du monde de l'entreprise privée. Voilà un autre paradoxe, puisque la
majorité de nos compatriotes y travaillent. Mais il
est constant, au moins depuis la dernière guerre,
qu'une vision négative de l'entreprise s'impose à la
plupart des étapes de la formation des Français.
Celle-ci est entretenue par nombre de médias, pro-

durée moyenne de détention d’une action à la bourse de new-York et
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8

7

New-York
Londres

Londres

6

New-York

Début du
ﬁnanciarisme

5

4

3

Fin de période
spéculative pré-1929
2

1

Tibune
libre

0
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

longée par l'attitude ou la posture des organisations
syndicales. Les divers pouvoirs qui se sont succédé
depuis 1945 n'ont d’ailleurs rien fait pour inverser
le courant, idéologie ou besoins financiers comme
on l'a vu. On a le plus souvent diabolisé des entreprises qui se débattaient pour leur survie tout en
portant parfois au pinacle de grandes innovations
industrielles mais sans toutefois toujours rendre
justice aux entrepreneurs qui en étaient à l'origine.
La promotion de la démocratisation du capital n'a
été que rarement menée et souvent maladroitement, même par les gouvernements les mieux disposés envers le marché. Ainsi René Monory,
ministre des Finances de Raymond Barre (19781981) a-t-il obtenu un succès rapide en 1978 en
créant une déduction fiscale de 5 000 francs pour
investir en actions. La mesure fut certes immédiatement efficace du fait de la simplicité de la formule
d'incitation, mais il ne s’agit pas de la manière la
plus pédagogique de conduire le grand public
durablement au marché.
À l'évidence, la création d'une empathie pour la
détention d'actions ne peut se fonder sur le seul
avantage fiscal, mais sur une formation des citoyens
à la compréhension de l'entreprise et au raisonnement de la prise de risque, ce que la SFAF et ses
analystes financiers nomment “l'empathie critique”.
La solution ne se trouve pas d’abord dans les
bureaux de Bercy mais à l'école et à l'université.
À cet égard, on ne peut manquer de souligner la
totale absence de référence à l'entreprise dans la
Constitution française, alors que partis et syndicats
y ont droit de cité. Comment alors contribuer à ce
que le retour de l'actionnariat individuel ne soit pas
le feu de paille si souvent constaté lors de précédentes embellies de marché ? La formation
représente une condition, mais elle est à long terme.
Dédiaboliser le comportement du marché est nécessaire. Les pouvoirs publics comme les profession-
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nels ne soulignent pas assez les performances de
long terme des actions. Qui sait que depuis sa création, le CAC 40 a progressé en moyenne de 6,2 % l'an
en capital plus 2,5 % de rendement en dividendes ;
ceci après avoir traversé deux guerres du Golfe et
deux éclatements de bulles (2000 et 2008) particulièrement violents ? Et le fait n'est pas isolé
puisque l’on retrouve des performances proches et
souvent un peu supérieures en regardant les grands
indices internationaux (cf. Jeremy Siegel, Wharton
Business School). Cette réalité mieux connue devrait
constituer un encou-ragement pour les particuliers
et tout spécialement pour lever les blocages quant
aux emplois des cotisations retraites dont l'horizon
à long terme est particulièrement adapté à l'investissement en actions. S'en priver rend la
préférence française pour la trompeuse “solidarité”
qu'offrirait le système par répartition particulièrement coûteuse dans l'état actuel de nos systèmes de
pensions.
Du côté de l’offre de titres, le besoin est évident et
le choix est large ; en matière de grandes capitalisations, la France dispose du plus grand nombre de
leaders mondiaux en Europe et leurs performances
surfent le plus souvent très au-dessus de la
moyenne. Par ailleurs, la trajectoire des candidats
entrepreneurs, nombreux malgré la crise, dans les
domaines des nouvelles technologies (information,
santé, énergie, robotique…) ne peut manquer de
croiser tôt ou tard celle des épargnants.
Pour que ce rendez-vous soit durable, une triple
condition s’impose :
● Un système de capital-risque efficace doit pouvoir
accompagner l'entreprise jusqu'à l'orée du marché.
L'IPO doit intervenir au moment optimum où un
passé déjà probant sécurise l'investisseur individuel
tout en lui laissant entrevoir un potentiel de croissance acceptable. Un progrès décisif reste à réaliser
dans ce domaine, faute notamment d'un traitement
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fiscal équitable de la prise de risque initiale effectuée par
le capital-risqueur. De ce fait, concernant les jeunes entreprises, on fait encore trop souvent supporter aux particuliers un risque pour lequel ils ne disposent, le plus
souvent, ni des outils adaptés, ni de l’information de base.
● Tout particulièrement pour ces dernières entreprises, il
est indispensable que le particulier adopte une véritable
stratégie de diversification de son risque technologique (en
matière de santé par exemple, il convient d’organiser une
exposition à des technologies complémentaires : medtechs
à risque moyen, biotechs disposant déjà de molécules,
biotechs en cours d'agrément ; ceci en s'appuyant sur une
information de qualité. Une logique de portefeuille s’impose
donc a contrario d’un achat sur impulsion d'un titre isolé
dont les apparentes perspectives séduisent.
● Quels que soient les secteurs considérés, et encore plus
pour les domaines les plus neufs, un accès beaucoup plus
large aux conclusions des travaux d'analyse financière indépendante doit être proposé aux particuliers sous forme
de travaux adaptés à leur consultation par des non-professionnels. Ce combat ne concerne pas seulement la France.
Alors que la Commission européenne souhaite construire
l’Union des marchés des capitaux en mobilisant davantage
d’investissements pour toutes les entreprises – notamment
les PME – et en élargissant l’éventail des sources de financement, certains textes réglementaires vont à l’encontre d’une
connaissance des entreprises par l’investisseur professionnel. Tel est le cas de l’avis technique de l’ESMA rendu le 19
décembre dernier qui va réduire la recherche diffusée sur
les valeurs moyennes et petites. Il s’ajoute au comportement obviant venant des introducteurs anglo-saxons depuis
une décennie qui empêche la diffusion des notes de
recherche aux investisseurs non-clients de ces mêmes
introducteurs en raison de l’existence d’hypothèses et
d’analyses de prospective sur les valeurs. En outre, la
black-out period détruit la transparence nécessaire à la
circulation de l’information et au bon fonctionnement du
marché.

obligatoirement une offre aux particuliers offre révocable
à tout moment jusqu’à la clôture de l’offre. Or, 90 % des
ordres des particuliers arrivent via Internet et non plus par
le réseau bancaire. Autrement exprimé, la formation et l’information du particulier ne sont plus assurées par le réseau
bancaire et ce phénomène ne manquera pas de s’accentuer
avec le vieillissement de cette population.
Faudra-t-il se résigner à enregistrer des espoirs régulièrement déçus par la retombée de l'intérêt des particuliers au
terme de chaque embellie de marché ? Faisons donc mentir
ceux des vétérans du marché qui, cyniquement, lancent parfois à la cantonade : « les particuliers arrivent, c'est le signe
qu'il faut vendre ! »
Article publié cet été dans La revue Analyse financière
éditée par la Société française des analystes financiers
(SFAF), n°56 - Juillet à septembre 2015.
www.revueanalysefinanciere.com
www.sfaf.com
Les objectifs de la revue Analyse financière
S’abonner à la revue Analyse financière
Contact et informations abonnement : Marine FREROT
mfrerot@sfaf.com 01 77 45 39 01

Radioscopie de l’actionnariat individuel
Une épargne abondante mais mal employée

15%
25%

6%

>> le particulier est-il une variable

4 045 millards

d’ajustement ?

Toutes ces conditions exigent un effort de l'ensemble de la
chaîne de l'investissement : État, intermédiaires financiers,
entreprises. Est-ce trop demander pour qu'une proportion
croissante, et surtout durable, de citoyens participant à la
propriété du tissu entrepreneurial de notre pays s'y sente
mieux intégrée et démultiplie les efforts de ce dernier pour
repartir à la conquête du monde tel qu'il se présente au XXIe
siècle ?
L’analyse des résultats des introductions en Bourse depuis
2014 ne montre-t-elle pas un autre danger consistant à
utiliser l’investisseur particulier comme variable d’ajustement et de réussite d’une IPO ? Lorsque le taux de souscription global tourne autour de 100 % (entre 78 et 155 %), la
part d’émission allouée aux particuliers dépasse fortement
les 10 % (de 12 à 66 %). Quand l’investisseur professionnel
n’est pas au rendez-vous pour des raisons propres à son
analyse des risques ou à l’équilibre de son portefeuille, le
particulier semble avoir une part plus importante. Or très
souvent, les secteurs innovants ou technologiques sont
ceux pour lesquels les particuliers sont le mieux servi. Ontils une bonne information ou bien considèrent-ils que l’IPO
est toujours gagnante lors d’un aller-retour ?
Enfin, on peut se poser la question du rôle des établissements financiers dans l’information et le conseil des investisseurs particuliers ? Le nouveau dispositif sur les IPO
(position-recommandation AMF DOC 2015-02) prévoit
<30>
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Dettes à court et long terme
Fonds mutuels
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38 % des A.I. ont plus de 65 ans et 50 % sont retraités.
Mais 50 % des actionnaires commencent à investir en Bourse avant
l'âge de 40 ans.
Hélas, seuls 28 % sont des femmes.
Le portefeuille moyen = 67 000 € ; médian = 20 300 € ; 13 % des
portefeuilles dépassent 150 000 €.
- L’actionnariat individuel est réparti dans toute la population
- Mais il est peu diversifié : 63 % investissent dans moins de
6 sociétés et 84 % dans des sociétés du CAC40
- Peu actif : 73 % opèrent moins d’une fois par mois ; 44 %
gardent leurs titres plus de 5 ans
- Et prend des risques modérés : 61 % gèrent leur portefeuille
avec prudence et 75 % ont une démarche de long terme ; seuls
7 % ont une gestion agressive.
13 % regrettent avoir investi en Bourse.
Un tiers des A.I. ont un patrimoine inférieur à 150 000 €.
En 2015, le nombre d’actionnaires salariés dépasse celui des A.I.

E-NEWSLE T TER, E-RÉSERVATION, E-ADHÉSION,
DÉCOUVREZ NOS SERVICES 100% DIGITAUX QUI
PERMETTENT D’ÉCHANGER AVEC VOUS, À TOUT MOMENT
SOCIETEGENERALE.COM/ACTIONNAIRES

Société Générale, S.A. au capital de 1 007 625 077,50 € - Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris - 552 120 222 RCS Paris. FRED & FARID

INVESTIR AUTREMENT

pierre-papier

La
o≠re,
aussi, un accès au résidentiel rentable
La faible rentabilité structurelle de l’immobilier résidentiel amène souvent les
épargnants à investir dans des fonds opérant dans le cadre d’un régime ﬁscal
oﬀrant une carotte à l’entrée. Cependant, certaines SCPI opèrent sur des niches
qui aﬃchent des performances élevées.

L

a plupart des investissements opérés par les
fonds de la pierre-papier reposent sur l’immobilier d’entreprise. C’est vrai pour les sociétés
foncières cotées, presque intégralement consacrées aux
bureaux et aux commerces. C’est également le cas pour
la plupart des SCPI et OPCI grand public accessibles aux
particuliers. Le secteur résidentiel ne représente en effet
qu’un peu moins de 10 % de la capitalisation des SCPI
(35 milliards d’euros au 30 juin). Cette modeste part
s’explique principalement par les incitations fiscales à
l’entrée dont bénéficient les fonds investis en immobilier
locatif neuf, placés sous l’un des différents régimes de
faveur dont le dernier avatar porte le nom de l’actuelle
ministre du logement, Sylvie Pinel. La pierre-papier
« fiscale » se nourrit également des régimes dit Malraux
et de déficit foncier. Ce dernier s’adresse, comme le
Malraux, à des épargnants plus soucieux d’économiser
leurs impôts que de faire fructifier leur patrimoine.
Est-ce à dire que l’investissement dans le résidentiel
requiert à tout coup des carottes fiscales pour le rendre
suffisamment attractif ? Il est clair que son rendement
net, rarement supérieur à 3 % ou 4%, ne tient pas la comparaison face à celui de l’immobilier d’entreprise qui
peut représenter entre 6 % et 8 % de la valeur du bien.
La bonne idée du viager « collectif ». Il existe toutefois
des stratégies ciblées à même d’offrir une forte rentabilité en immobilier résidentiel. Celle développée par les
fonds investis dans la nue-propriété de logements
vendus en viager, apportant des réponses intéressantes
pour le financement de la dépendance des personnes
âgées, semblait prometteuse. Face à cet enjeu de société,
la Caisse des dépôts a d’ailleurs confié à La Française la
gestion d’un fonds spécialisé, Certivia, doté de 150 millions d’euros. Hélas ! Ce fonds n’est ouvert qu’aux institutionnels, qui en attendent toutefois une rentabilité
enviable de 6 % à 6,5 % ! Les initiatives à destination des
particuliers n’ont pas connu un grand succès. La société

de gestion 123 Venture n’a collecté que 3,5 millions
d’euros en 4 ans sur sa Sicav contractuelle « 123
Viager ». Et Perial a fermé prématurément son fonds
spécialisé, faute de collecte suffisante. La raison en est
simple : l’AMF, toujours méfiante à l’égard des fonds peu
liquides par nature, a décidé de limiter l’accès à ces
fonds aux « investisseurs avertis », qui doivent investir
un ticket minimum de 100 000 euros. Et ces épargnantslà sont rares…
Alternatives intéressantes. Mais il existe pourtant des
SCPI permettant d’acquérir des logements anciens sans
avoir besoin de recourir à une béquille fiscale. Pierre 48,
gérée par Paref Gestion, est une SCPI unique en son
genre. A l’origine, elle investissait dans des logements
décotés car relevant de la loi de 1948. Lors du départ du
locataire protégé, la SCPI retrouve le prix de marché du
logement concerné. Ces dernières années, le gisement de
la loi de 1948 s’épuisant, Pierre 48 s’est diversifiée en
acquérant massivement des logements relevant de la loi
de 1989 qui maintiennent dans les lieux des locataires
âgés et d’autres en nue-propriété. Ses performances sont
appréciables : à fin 2014, son taux de rendement interne
s’établissait à 7,6 % sur 10 ans, à 4,6 % sur 7 ans et à
6,2 % sur 5 ans. Autre SCPI innovante, Patrimmo Croissance (Primonial) est la première SCPI de capitalisation
qui acquiert la nue-propriété d’appartements dont
l’usufruit a été concédé à un bailleur social pour une
durée de 15 à 20 ans. Ses parts se revalorisent au fur et
à mesure de l’extinction de l’usufruit. La promesse de la
société de gestion est d’offrir un taux de rendement
interne des parts minimum de 3,4 % par an, auxquels
s’ajoutera éventuellement l’inflation. Ces deux produits
montrent donc que l’investissement résidentiel rentable
est possible avec les SCPI.
Christophe Tricaud
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Adresse :
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Etes-vous déjà membre d’un Club ?

Ville :
❒ oui
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A retourner à la F2iC - 14 place des Reflets - 92054 Paris La Défense cedex - Fax : 01.42.60.10.14
« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La F2iC vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous
concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées
par la F2iC et/ou ses partenaires. »

20 & 21 novembre 2015
Palais des Congrès de Paris

INVESTISSEZ L’ÉCONOMIE RÉELLE !
30 000 visiteurs attendus, ne manquez pas cette occasion unique
de rencontrer des entreprises qui se soucient de leurs actionnaires

2 jours

pour rencontrer
les entreprises et leurs
dirigeants et bénéficier
des meilleurs conseils
pour optimiser votre
épargne, choisir les bonnes
entreprises et les secteurs
porteurs :
> 90 exposants
> 250 experts financiers
> 120 animations et
conférences
> 13 réunions d’actionnaires
> Des consultations
patrimoniales gratuites

 espaces
5
de visite

pour investir en actions
et investir autrement

Inscrivez-vous gratuitement sur www.actionaria.com
En partenariat avec

Retrouvez-nous sur

#Actionaria15
R

CONSTRUISONS

ENSEMBLE

Leader mondialement reconnu du secteur aéronautique et spatial,
Airbus Group s’articule autour de trois divisions extrêmement
flexibles : Airbus, Airbus Defence and Space et Airbus Helicopters.
Chacune d’entre elles propose un vaste éventail de produits de
pointe et de services associés, spécialement conçus pour fournir
dans le monde entier des solutions qui contribuent au succès de
nos clients et stimulent leur expansion. Visitez www.airbusgroup.com

Airbus Group. We make it fly.*

* Nous faisons voler.

