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Editorial

Les réunions actionnaires
FFCI/CLIFF
Premier semestre

A

8 avril, Versailles
Alstom, Société Générale
12 avril, Toulouse, dans le cadre du
Forum de l’Investissement
AGF, Michelin, Sanofi-Aventis

D

10 mai, Mulhouse
AGF, Renault

E

2 juin, Lille
Alcatel, Renault

G

26 mai, Marseille
Bouygues, Gecina

7 juin, Montpellier
Air Liquide, Dexia, Sanofi-Aventis

A

N

12 mai, Grenoble
PSA Peugeot-Citroën, France Télécom

14 juin, Nancy
AGF, Lafarge, Société Générale
21 juin, Lyon
Accor, Bic, PSA Peugeot-Citroën

Jamais deux sans trois ? Après deux années de hausse, l’indice CAC 40
démarre 2005 avec la barre des 4 000 points en ligne de mire. En ce début
janvier, le marché semble croire que l’objectif peut être durablement atteint.
Certes, après une année 2004 record en matière de croissance, « l’accélération de
la reprise mondiale des échanges et de l’industrie est sans conteste derrière nous », estime
Pascal Blanqué, chef économiste du Crédit agricole, qui prévoit pour 2005 un retour à la normale
après les chocs des années précédentes (voir pages 2 & 3). Mais justement, c’est de normalité dont
les investisseurs ont aujourd’hui le plus besoin pour que la confiance puisse revenir et, surtout, rester.
Pour les clubs d’investissement, cette embellie est une récompense à leur ténacité, eux qui, dans les
mauvaises années, ont dû investir les versements de leurs membres et qui en tirent, aujourd’hui,
pleinement bénéfice. Pour l’actionnaire individuel, il n’est pas trop tard pour prendre le train en
marche d’autant que de nombreux experts recommandent les actions européennes qu’ils jugent
bon marché.
Attention, 2005 apporte son lot de nouveautés avec, en tête, l’entrée en vigueur des nouvelles
normes comptables – dites IFRS – dont deux experts du cabinet KPMG vous dévoilent les
principes (pages 4 & 5). Très nettement inspirés des méthodes anglo-saxonnes, les IFRS ouvrent
incontestablement une nouvelle ère comptable et ne manqueront pas d’avoir un impact sur les
décisions stratégiques des entreprises. Schématiquement, la réforme repose sur trois grands
principes : les actifs sont évalués à leur « juste valeur » (prix du marché) et non plus à leur coût
d’acquisition ; l’analyse économique de l’entreprise prévaut sur une approche fiscale et juridique des
comptes ; enfin, les instruments ou véhicules financiers sont désormais intégrés au bilan. C’est dire
si les sociétés cotées ont du pain sur la planche, surtout en matière de pédagogie, si ces nouvelles
normes s’avéraient avoir un impact sensible sur leurs résultats. Quant à vous, il vous faudra être
encore plus vigilants pendant la période de transition de deux ou trois années qui s’annonce.
Consciente que votre information est primordiale, votre Fédération a décidé de développer les
présentations de sociétés avec une dizaine de réunions pour le seul deuxième trimestre. Et le
programme de l’automne sera encore plus riche.
Preuve s’il en est qu’un vent nouveau souffle sur les marchés, Euronext, Investir et un certain
nombre de banques partenaires relancent la vogue des concours boursiers. Une initiative heureuse
à laquelle la FFCI s’associe bien volontiers. Vous êtes tous conviés à y participer, soit à titre
d’investisseurs particuliers, soit à celui de clubs d’investissement. Il y a de nombreux lots à gagner
(voir page 7). Alors bonne chance et bonne année !

Dominique Leblanc
Président

L’agenda en direct sur
www.clubinvestissement.com
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Conjoncture

PERSPECTIVES 2005 :

VERS LA FIN DES

> Pascal Blanqué, Chef économiste de Crédit Agricole SA

2005 s’ouvre par un ralentissement de la croissance économique. Ce n’est pas
forcément une mauvaise nouvelle. On assisterait plutôt à une consolidation des acquis
de la formidable croissance mondiale de l’année dernière et à un retour à une situation
plus normale après les nombreux chocs enregistrés depuis 2000. Dans ce contexte, le
goût des investisseurs pour les marchés actions pourrait de nouveau s’accroître.

Depuis quelques mois, les marchés financiers ont multiplié les
messages de fort ralentissement économique pour 2005. Cette vision
est plus négative que celle des économistes et reflète, pour partie,
une perception excessive du risque « pétrole ».
L’accélération de la reprise mondiale des échanges et de l’industrie
est sans conteste derrière nous. La poursuite et la consolidation de la
croissance passent par l’emploi et le revenu. Cette séquence est
amorcée aux Etats-Unis, elle doit s’enclencher désormais en zone
euro. Sous la double hypothèse d’une hausse de l’emploi et d’un
reflux du prix du pétrole, 2005 devrait parachever le retour à la
normale de l’économie et des marchés financiers mondiaux après
une série de chocs importants depuis trois ans.
L’ensemble du scénario reste surplombé par le creusement
préoccupant des déficits américains et une fragilité du dollar
(qui nourrit la hausse du prix de l’or). Son risque global est baissier.

Un environnement mondial moins porteur
Après un rebond substantiel cette année (un point de croissance de
plus par rapport à 2003), l’activité ralentirait en 2005 au niveau
mondial (un demi point de croissance en moins), l’inflation restant
bien contenue (sous l’hypothèse d’un baril de pétrole revenant vers
30-35 dollars en moyenne).
Toutes les zones contribueraient au ralentissement, mais surtout les
États-Unis et l’Asie, qui ont connu des performances bien supérieures
à leur potentiel. La reprise américaine, qui s’est construite autour
d’un rebond de l’investissement, tend à s’essouffler. L’Asie ralentirait
dans le sillage du commerce mondial. En Chine, mesures
administratives coercitives et hausse modeste des taux d’intérêt
devraient permettre de piloter un atterrissage en douceur en 2005.

Une Europe qui reste à la traîne
En zone euro, l’accélération de la demande extérieure a permis une
reprise de l’activité depuis le point bas de mi-2003. Hélas, la
transmission de l’accélération des exportations à la demande interne
se fait difficilement du fait des chocs négatifs que sont l’appréciation
de l’euro et l’envolée des prix du pétrole. Seuls les pays connaissant
une conjoncture immobilière tonique affichent de bonnes
performances en matière de dépenses des ménages (France,
Espagne). Les autres (Allemagne, Italie) sont les maillons faibles du
dispositif.
A ce stade du cycle, l’Union économique et monétaire (UEM) reste
très/trop dépendante de ses débouchés extérieurs. Tassement de la
demande mondiale et nouvelle érosion de la compétitivité sont des
freins pour 2005. De ce fait, le réveil de l’investissement des
entreprises ne peut être qu’hésitant, malgré l’amélioration de la
situation financière et une moindre aversion au risque. Les entreprises,
à ce jour, n’ont pas de raison de relâcher la forte pression qu’elles
exercent sur leurs coûts (salaires, emploi). Au bout du compte, il
faudra se contenter d’une croissance en deçà du potentiel (1,6 % en
2005). Il en va ainsi depuis quatre ans.
C’est un environnement qui bien sûr n’a rien d’inflationniste. Le
profil attendu de l’inflation est l’histoire des effets de base jouant sur
les prix énergétiques (à la baisse) et l’alimentation (à la hausse).
En moyenne, l’inflation serait de 1,8 % en 2005.
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TURBULENCES
Un réglage monétaire toujours stimulant
Croissance au potentiel et inflation de retour sur sa tendance
historique rendent probable le maintien de politique monétaires
accommodantes. La normalisation des taux par la Réserve Fédérale
américaine se poursuivrait, mais sans agressivité pour éviter un krach
obligataire ou un freinage brutal de la demande. Toute crainte de ce
côté serait propre à interrompre le cycle de remontée des taux
directeurs.
A cause des hésitations de la conjoncture européenne et de la
montée de l’euro, une hausse des taux de la Banque centrale
européenne (BCE) est peu probable avant l’été. Ensuite, le thème de
la liquidité excessive, avec ses conséquences possibles sur l’inflation
classique (prix des biens) ou financière (prix de l’immobilier),
viendrait justifier une hausse prudente des taux de la BCE.

L’euro, victime du risque « dollar »
Par son ampleur et sa permanence, le « double déficit » américain
(budgétaire et extérieur) exerce une pression à la baisse sur le dollar.
Les banques centrales asiatiques qui accumulent des actifs libellés en
dollar rigidifient la grille de change en Asie et transfère la pression

haussière sur l’euro. Malgré un écart de rendements et de croissance
à l’avantage des Etats-Unis, l’euro est la principale variable
d’ajustement. Une hausse supplémentaire est possible à court terme,
avant qu’il ne reflue un peu dans une fourchette allant de 1,25 à 1,35
dollar sur 2005. Il est difficile de nier que l’euro est surévalué, et cela
constitue un frein à une appréciation continue de la devise
européenne.

Des obligations vers les actions… enfin ?
La baisse des taux longs en phase de reprise est une anomalie. Leur
remontée est à prévoir en 2005, ce qui amènerait les rendements à
dix ans vers la zone des 5 % en zone euro, un peu au-dessus aux
Etats-Unis. Ce sont des valeurs compatibles avec les régimes de
croisière de la croissance et de l’inflation dans ces deux zones. Dans
ce cadre, il y a place en 2005 pour une décompression de la prime de
risque « actions ». Les marchés boursiers ont à faire valoir un
argument de rendement, surtout face à des actifs dont les valorisations sont jugées chères (emprunts d’Etat, dette émergente,
immobilier). Le regain d’appétit pour les marchés d’actions aurait
pour effet de provoquer un écartement des « spreads » depuis des
niveaux historiquement faibles.

> Introductions : ça redémarre… lentement
Iliad, Snecma, PagesJaunes, Maroc Telecom, 123
Multimedia… Ils ont été deux grosses dizaines (21 exactement) à tenter la cotation sur un marché réglementé
d’Euronext Paris l’année dernière. Certes, ce n’est pas une
vague de fond mais après trois années de vaches maigres,
la place parisienne a été en mesure de fournir des capitaux
frais à des entreprises capables de séduire les investisseurs. En tout, ce sont 5 445 millions d’euros qui ont pu
être levés, les dix introductions sur le premier marché se
taillant la part du lion (5 314 millions). On est loin des
montants de la fin du siècle dernier mais trois sociétés –
Snecma, Pages Jaunes et APRR – sont tout de même
parvenues à lever plus d’un milliard. Côté second marché,
les recettes sont plus modestes (129,3 millions levés ;
mais, là aussi, trois sociétés engrangent plus de 20 millions :
ECA (20,2), Cimex Pharma (20,5) et 123 Multimedia (43,3).
Les quatre marchés boursiers d’Euronext (Amsterdam,
Bruxelles, Lisbonne et Paris) se comportent plutôt bien à
l’aune des comparaisons internationales avec 7 milliards
de capitaux levés sur les trois premiers trimestres, loin
derrière la Bourse de New York et le Nasdaq (27 milliards)
mais devant Londres (5,5 milliards) et Francfort (1,9
milliard). Toutefois, ces chiffres masquent une partie de la
réalité. Aujourd’hui, le marché des intros s’est déplacé sur
l’Asie qui concentre 70 % des opérations. En outre, les
chiffres ci-dessus concernent les marchés réglementés.
Or, par exemple, l’AIM, le marché libre de Londres, a attiré
324 sociétés l’année dernière qui ont levé plus de 5
milliards d’euros. Pour Alternext, le futur marché non
réglementé d’Euronext, la tâche sera rude.

Un palmares très positif
Société

marché

date
d'introduction

capitalisation
boursière
(en M¤)

perf. depuis
l'intro.
au 31/12/05

Iliad

PM

30-janv

1 429

63,7 %

Euromedis

SM

22-mars

29

20,8 %

Hammerson

PM

01-avr

3 317

11,5 %

LDLC

SM

07-avr

119

147,8 %

SES Global

PM

06-mai

4 538

28,9 %

Axalto

PM

18-mai

756

33,2 %

Snecma

PM

18-juin

4 929

17 %

U10

SM

01-juil

181

165,1 %

Biomérieux

PM

07-juil

1 263

6,7 %

Oxbow

SM

07-juil

30

-14,1 %

Ebizcuss

SM

07-juil

9

60,4 %

Pages Jaunes

PM

08-juil

4 974

26,6 %

ECA

SM

09-juil

53

19,3 %

SMTPC

SM

12-juil

59

23,6 %

Neovia

SM

14-juil

49

58,7 %

Cimex Pharma

SM

02-août

103

0,7 %

Nexity

PM

22-oct

795

48,8 %

AST Promotion

SM

22-nov

8

46,2 %

APRR

PM

25-nov

4 943

8,9 %

Maroc Télécom

PM

13-déc

7 059

30,4 %

123 Multimédia

SM

14-déc

291

8,8 %

PM = premier marché ; SM = second marché
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Marchés

LES

NOUVELLES NORMES COMPTABLES

> Christian Libéros, Associé KPMG, Membre du Conseil National de la Comptabilité
et Laurence Garçon, Manager KPMG, spécialiste IFRS

Depuis le 1er janvier, les quelque 7 000 sociétés cotées de l’Union européenne sont soumises
aux nouvelles normes comptables – dites IFRS pour International Financial Reporting
Standards – pour l’établissement de leurs comptes consolidés. Une sorte de remise des
compteurs à zéro même si les comptes 2004 devront être retraités pour permettre un minimum
de comparaison. L’objectif est de mieux traduire la réalité économique et financière des
entreprises notamment par la comptabilisation des actifs et des passifs à leur juste valeur. Une
révolution copernicienne que nous décryptent deux experts de KPMG.

La normalisation en France
Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) est un organisme
officiel qui a pour mission d’émettre dans le domaine comptable des
avis et recommandations concernant l’ensemble des secteurs
économiques. Il est aussi chargé de donner un avis préalable sur
toutes les dispositions d’ordre comptable, qu’elles soient d’origine
nationale ou communautaire, et y compris pour les secteurs des
banques et des compagnies d’assurances ; les avis importants du
CNC sont repris sous forme de règlements par le CRC (Comité de
Réglementation Comptable), afin d’être intégrés au PCG (Plan
Comptable Général). Le CNC est donc un acteur essentiel de la
normalisation comptable en France.
La convergence des règles françaises avec les règles internationales
constitue un des premiers axes d’évolution des réglementations
françaises. La réglementation des comptes individuels et des
comptes consolidés a été modifiée par différents textes après les avis
rendus par le CNC, notamment en 1999 par la réforme des comptes
individuels et consolidés. Des précisions nouvelles ont aussi été
formulées par le Comité d’urgence du CNC. La plupart de ces
dispositions nouvelles se sont inscrites dans le cadre de la
convergence avec les solutions applicables selon les normes
comptables internationales. Les comptes sociaux évoluent ainsi
progressivement vers les normes internationales.

La normalisation internationale constitue un deuxième axe important
des évolutions comptables françaises.
Application en France des normes internationales. Le Conseil des
Ministres ECOFIN a approuvé la proposition de règlement européen
ayant pour conséquence de rendre obligatoire à partir de 2005
l’application des normes IFRS aux sociétés cotées. Pour ces sociétés,
c’est donc depuis cette date que les comptes sociaux demeurent
présentés selon les normes édictées par le CNC et que les comptes
consolidés sont présentés suivant les normes internationales IFRS.

Les obligations de publication en France en IFRS
Le calendrier

Normalisateur international, l’IASB ((International Accounting
Standards Board) a pour objectif d’harmoniser les réglementations,
les normes comptables et les procédures liées à la préparation des
états financiers au niveau international.
L’IASB s’inscrit dans un contexte de mondialisation. Le référentiel de
l’IASB (IFRS) répond en effet au besoin d’harmonisation des
investisseurs afin de :
• mieux comparer les sociétés entre elles ;
• renforcer l’efficacité et la liquidité des marchés financiers ;
• mieux informer les investisseurs sur la performance des entités.

4

Les obligations des auditeurs. Pour l’exercice 2004, les auditeurs
devront effectuer un audit des informations IFRS chiffrées
communiquées dans le rapport annuel 2004. En l’absence
d’anomalies significatives, il n’y aura pas d’information spécifiques
données par les auditeurs.
Pour l’exercice 2005, les auditeurs devront vérifier l’absence
d’anomalie significative sur les soldes d’ouverture au 1er janvier 2005
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ENTRENT EN VIGUEUR
et effectuer un audit des réconciliations 2004 figurant dans l’annexe
2004 (IFRS 1). Enfin, ils devront également effectuer un audit des
comptes comparatifs 2004 retraités IFRS « audités » dans l’objectif
de certification des comptes 2005.

Principaux impacts des nouvelles normes IFRS
Les immobilisations corporelles (IAS 16, 20 et 23). Ces immobilisations
peuvent être réévaluées à la juste valeur. En outre, les réévaluations
devront être actualisées. La méthode comptable des composants
(découpage des actifs en fonction de leur utilisation et durée de vie)
est à appliquer en IFRS comme dans les comptes sociaux français.
Les immobilisations incorporelles (IAS 38). Les frais de recherche
devront passer en charges lorsqu’ils sont constatés tandis que les
coûts de développement devront être capitalisés si l’entreprise est en
mesure de démontrer :
• la faisabilité technique du projet ;
• son intention d’achever le projet, de l’utiliser ou de le vendre ;
• sa capacité à utiliser ou à vendre le projet ;
• la façon dont le projet génèrera des avantages économiques futurs ;

La reconnaissance du revenu (IAS 18/11). Le chiffre d’affaires sera
basé sur une notion économique de transfert des risques et
avantages liés au bien et non plus sur une notion juridique de
transfert de propriété. Ainsi, le revenu sera évalué à la juste valeur du
paiement ou de la contrepartie obtenue, soit net de TVA, de rabais, de
remises, de ristournes et escomptes et dans le cas de paiements
différés à la juste valeur du paiement reçu ou à recevoir.
L’impairment ou dépréciation des actifs (IAS 36). Contrairement aux
principes français, les normes IFRS prévoient explicitement les
modalités de dépréciation des actifs. La norme IAS 36 décrit non
seulement les méthodes d’estimation de la valeur des unités
génératrices de trésorerie (regroupement d’actifs) mais également la
fréquence des tests à réaliser : annuellement pour tout actif
incorporel non amorti (écarts d’acquisition notamment) et en cas
d’indice de pertes de valeur pour les actifs amortissables.
Les informations de l’annexe. Les informations sectorielles doivent
être très détaillées dans les états financiers IFRS. Après avoir défini
les secteurs primaires (secteurs d’activité ou secteurs
géographiques), la société devra également détailler ses résultats,
actifs, passifs et flux de trésorerie par secteur.

• la disponibilité de ressources techniques, financières et autres adéquates pour achever et vendre le projet ;
• sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au
projet pendant son développement.
Dans les comptes sociaux français, la comptabilisation à l’actif des
frais de développement reste une option.

Bon de commande du Logiciel LOGICLUB
Nom :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : -------------------------------------------------- Ville : ------------------------------------------Tél : ---------------------------------------------- E-mail : ---------------------------------------------------------

Déclare souscrire pour son Club ----------------------------------------------------------------------- une licence du logiciel
LOGICLUB pour PC (minimum pentium 3) tarif de 40 Euros TTC
Date : --------------------------------------------------------------------- Signature : -----------------------------------------------------------Chéque et Bon à retourner à la FFCI - 39 rue Cambon - 75001 Paris

Offre Spéciale 100 Logiclubs
à 40 € soit 45 % de réduction
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Gestion

PLEIN

FEU SUR LES VALEURS MOYENNES

L’édition 2005 du salon Actionaria a été l’occasion pour la FFCI de
s’intéresser de près aux valeurs moyennes, trop souvent méconnues
et, par conséquent, délaissées. Pourtant, le sujet est dans l’air du
temps. Euronext Paris est en train de refondre sa cote et l’un de ses
objectifs est de donner plus de visibilité aux sociétés dont la
capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros et qui
représentent 85 % des entreprises cotées à Paris ! En Bourse,
celles-ci ont d’ailleurs le vent en poupe puisque l’indice du Second
Marché a progressé de près de 24 % en 2004. On ne pouvait pas
rêver plus beau chant du signe avant sa disparition ! Sur l’ensemble
de la cote d’Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne), l’indice Next 150, qui rassemble les grandes valeurs moyennes, a gagné
plus de 17 % l’année dernière.
Pourtant, le particulier se trouve souvent désemparé devant l’absence
d’information régulière et homogène, la faiblesse relative des
volumes ou la volatilité des cours. Pour en parler avec nous étaient
présents deux chefs d’entreprise (Philippe Benacin d’Inter Parfums et
Jean-Luc Schnoebelen de Groupe Ginger), un responsable de la
recherche d’une société de Bourse (Guy Francheteau de Fideuram
Wargny) et Yannick Roudaut, un consultant et journaliste financier,
spécialiste des valeurs moyennes, en particulier de celles implantées
dans le bassin nantais. Il est ressorti de ce débat, auquel ont assisté
quelque 300 particuliers, que l’investissement dans les petites et

Formation

BOURSE :
LES FRANÇAIS
IGNORANTS
MAIS CURIEUX
Intéressante étude que celle réalisée pour l’AMF par TNS Sofres sur
l’éducation financière des Français, et à laquelle la FFCI était
associée. Il n’est pas surprenant d’y apprendre que 69 % de nos
compatriotes estiment que les placements financiers sont avant tout
risqués et qu’ils sont 73 % à penser ne pas s’y connaître. En revanche
un Français sur deux seulement pense qu’ils sont réservés à des
initiés et ils sont tout de même 45 % à estimer qu’il s’agit d’un
investissement rentable (contre 49 % persuadés du contraire).
Il y a là matière à espérer d’autant qu’un tiers des Français serait
disposé à suivre une formation sur des sujets financiers.
Surtout, 82 % sont favorables à ce que des cours d’éducation
financière soient dispensés dès l’école secondaire !

6

moyennes capitalisations n’est pas aussi compliqué qu’il y paraît au
premier abord. Malgré les difficultés d’approche, ces entreprises
bénéficient d’atouts indéniables qui expliquent des performances
souvent remarquables. En premier lieu, leur capital est souvent en
majorité familial ou détenu par des dirigeants fondateurs. Ceux-ci
ont, la plupart du temps, une approche plus patrimoniale, soucieuse
de la valorisation du capital, conforme aux intérêts des actionnaires.
Plus sensible au retour sur investissement, ils sont moins influencés
par les phénomènes de mode. En outre, ces sociétés sont les futures
grandes valeurs de demain ; elles sont au démarrage de leur phase de
développement et, par conséquent, leur potentiel de croissance est
plus élevé. Autre élément important, elles développent des stratégies
de niche et sont donc moins affectées par les fluctuations de
l’économie. Côté revers, il arrive que certaines soient plus attachées
à la conservation du patrimoine qu’à la création de valeur ou que se
posent des problèmes de succession.
En résumé, et au-delà de tout risque inhérent à des sociétés moins
établies que leurs grandes sœurs, tout investisseur sérieux se doit
d’avoir des valeurs moyennes en portefeuille. Dans quelle proportion ?
Tout dépend de son comportement face au risque mais cela pourra
aller jusqu’à 40 % des avoirs. Ce qui, sur un portefeuille d’une
quinzaine de lignes, comme on en retrouve beaucoup dans les clubs
d’investissement, reste gérable.
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AGF

A la loupe

AGF, une des plus anciennes
compagnies

d’assurance

en
Une lettre trimestrielle apporte une information

fusion des Assurances Générales

régulière et synthétique sur les moments forts

(créées en 1818) et du Phénix,

et les chiffres clés de l’entreprise et propose

constitue aujourd’hui un groupe

une fiche métier qui tend à faire connaître les

d’assurance généraliste, adossé

différentes activités propres à l’assurance.

à Allianz, l’un des leaders

Le site internet www.agf.fr, sous la rubrique

mondiaux de l’assurance, de la

« Communication financière », met à disposition

banque et de la gestion d’actifs.

des actionnaires divers services tels que les

AGF réalise dans l’ensemble de
ses métiers un chiffre d’affaires

>

France, née en 1968 de la

cotations des valeurs du Groupe, l’actualité
financière hebdomadaire avec « finance on line »
et la stratégie d’investissement au semestre,

de plus de 18 milliards d’euros
et emploie plus de 34 000

Créé en 1997, le Club des Actionnaires AGF a

collaborateurs dans le monde.

dès 1998 noué un partenariat avec la FFCI.

Ses activités se répartissent pour

Ce club de près 33 000 membres regroupe une

39 % en assurance de biens

partie des 113 000 actionnaires individuels du

et responsabilités, 39 % en

Groupe. Il est animé par les équipes Actionnariat

assurances de personnes, 10 %

et Communication Financière du Groupe AGF et

en assurance crédit et 3 % en

est essentiellement tourné vers les rencontres et

assistance, enfin 9 % en banques
et autres services. Le Groupe
réalise plus de 90 % de ses
activités en Europe dont 64 %
en France. Enfin AGF gère plus

fournis par AGF Asset Management, ou encore
l’agenda des rendez-vous et communications, les
communiqués dès leur parution, ainsi que
l’actualité

des

événements

financiers

qui

ponctuent la vie de l’entreprise. La Lettre de
l’Actionnaire et le rapport annuel, en français et en
anglais, sont également disponibles sur ce site.

les réunions avec les actionnaires, tant à Paris
qu’en région. Neuf réunions-débats et quatre

Une adresse de messagerie agfclub@agf.fr et un

formations « Ecole de la Bourse » ont été

numéro gratuit – 0 800 02 23 30 – dédiés aux

organisées en 2004. Pour 2005, six réunions

membres du Club les met en relation avec une

d’actionnaires sont d’ores et déjà programmées,

équipe de 5 personnes à l’écoute de leurs

en partenariat avec la FFCI.

interrogations et suggestions.

de 80 milliards d’euros d’actifs.
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