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Charles-Henri d’Auvigny

N

ous entrons dans une année électorale. Les Français dans
leur grande majorité (80 % selon l’étude OpinionWay pour
le Cevipof, janvier 2016) font confiance aux entreprises pour retrouver les chemins de la croissance. Mais ces entreprises ont besoin de
fonds propres pour financer leur développement, comme nous
l’expliquait l’ancien Ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, dans
la dernière édition d’Inform@ctions. Et les Français, dans une moindre mesure que les 80 %, sont d’accord sur ce point et déclarent
qu’ils seraient prêts à participer à ce financement, dans la limite de
leurs moyens. Mais ils ont du mal à passer à l’acte, puisque le
discours généralement établi de nos politiques est d’opposer les
actionnaires aux salariés. Il est temps que cela change. Profitons de
cette année électorale pour interpeller les différents candidats afin
qu’ils considèrent les actionnaires, que nous sommes, comme des
acteurs essentiels de la vie et du développement des entreprises
françaises.
La législation fiscale offre des opportunités aux investisseurs : PEA,
PEA PME, Assurance Vie en Unités de Compte… Et la dernière étude
réalisée par OpinionWay pour Havas Paris, montre que ces outils ne
sont pas utilisés pleinement par les actionnaires. Ainsi demandons
aux acteurs (banques, courtiers en ligne) de promouvoir ces
véhicules d’investissement. Par ailleurs, exigeons de la part des
candidats à l’élection présidentielle de ne plus tenir un discours qui
décourage cet investissement productif. Ainsi, il faudra bien revenir
à un système qui reconnaisse les risques pris par les particuliers
avec leur épargne et donc ne plus taxer le capital au même niveau
que le travail et cela en-dehors des niches existantes, car tout le
monde ne peut pas bloquer son épargne pendant plusieurs années
pour bénéficier d’exonérations. Au-delà de la fiscalité, il est nécessaire de valoriser les actionnaires que nous sommes. Nous prenons
des risques (calculés) avec notre épargne et nous ne souhaitons pas
être considérés uniquement comme des « parias ». Nous souhaitons
que d’autres Français franchissent le pas pour accompagner nos
entreprises et ainsi gagner la bataille de l’emploi. C’est pourquoi,
nous allons demander aux différents candidats quels sont leurs
projets pour développer l’investissement productif. Et nous leur
ferons part de nos idées. Je vous invite donc à nous indiquer les
vôtres dans ce domaine, afin que nous puissions les rassembler et
les envoyer à ceux qui sollicitent vos suffrages. N’hésitez pas à nous
les transmettre à l’adresse suivante : presidentielles2017@f2ic.fr.
C’est ensemble que nous pourrons construire le développement de
nos entreprises.
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ACTUALITÉ - AGENDA

Vu dans

“

la presse
La France, poids lourd européen de la ﬁscalité de l’épargne

”

Passionnante et instructive étude que celle de l’AMAFI (l’Association française des marchés financiers) sur la fiscalité de
l’épargne. Comparant les différents régimes fiscaux des principaux pays d’épargne du continent, elle fait ressortir aussi bien
le poids que la complexité du régime français. « La situation française est extrêmement préoccupante et atypique, elle porte
en elle un lourd handicap au financement des entreprises », alerte l’AMAFI. L’association estime qu’une entreprise française
doit produire entre 12 et 20 % de résultats supplémentaires par rapport à l’entreprise britannique ou allemande pour rémunérer
ses porteurs de parts au même niveau.

Fiscalité de l’épargne comparée
Taux marginaux d’imposition (2016)
Plus-values mobilières (taux de base)
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Qu’on en juge : la France est au sommet du classement sur
la fiscalité des intérêts et des plus-values. Seule la Suisse la
dépasse sur celle des dividendes mais la Confédération
n’impose pas les plus-values. La spécificité française tient
d’abord à la superposition de plusieurs prélèvements. Comparé aux autres pays, la France est le seul pays à ponctionner à la fois un impôt sur le revenu et des prélèvements
sociaux. De plus, elle est également le seul à appliquer le
barème progressif de l’impôt sur les revenus du capital.
Avec la création puis l’alourdissement de la CSG, la taxation
du patrimoine a augmenté de 70 % depuis 1992. Sans parler
le de la complexité du système français qui allie plusieurs
régimes avec tout un tas de systèmes d’abattements.

Suisse

Pays-Bas

Belgique

>> quand les convictions politiques inﬂuencent les rémunérations des dirigeants

Italie

Allemagne

Espagne

Luxembourg

*Taux marginal d’imposition de 45%
“Les Echos” Source : AMAFI
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Des chercheurs américains ont eu l’impertinence de se
demander si les convictions politiques des administrateurs
influençaient le niveau de rémunération accordé au PDG.
Il semble bien que oui.
A partir d’un échantillon de 4 000 PDG en exercice entre
1998 et 2013 dans les 1 500 plus grands groupes cotés
américains, ils ont démontré que « les conseils d’administration conservateurs (droite, ndlr) paient mieux les PDG
que les libéraux (gauche, aux Etats-Unis) ». Ce constat est
encore plus clair quand on ne prend en compte que
l’orientation politique des membres du comité de
rémunération, ce petit groupe d’administrateurs plus précisément chargé du sujet au sein d’un conseil, expliquent
les chercheurs.
Il ne faut surtout pas en conclure que les libéraux
seraient plus vertueux que les conservateurs. En effet, des
chercheurs ont montré que ces derniers sont plus réticents
à prendre des risques, en particulier en matière d’optimisation fiscale.
Les patrons de « gauche » américains auraient beaucoup
moins de scrupules en la matière. Et en France ?

>> la gestion française s’européanise à grande vitesse
A l’heure où la Place de Paris cherche à améliorer la compétitivité des fonds
français auprès des investisseurs internationaux, via le groupe de travail
French Routes & Opportunities Garden (Frog), les sociétés de gestion tricolores
optent de plus en plus pour une domiciliation hors de France. En 2015, leurs
« OPC (organismes de placement collectif) de droit européen ont vu leurs
encours croître de 20 % par rapport à 2014, pour s’élever à 272 milliards d’euros (contre 227 milliards en 2014) », indique l’Autorité des Marchés financiers
(AMF) dans son dernier rapport sur le secteur. En comparaison, les OPC de
droit français ont progressé de 3,6 % seulement, et les encours globaux de la
gestion collective ont crû de 4,8 %, à 3.458 milliards d’euros. C’est le Luxembourg qui rafle la part du lion.

Ils soutiennent la F2iC

>> le cAc40 attire moins les étrangers
Après avoir culminé à 47,8 % en 2013, la part des investisseurs non-résidents
dans le capital des entreprises qui composent le CAC40 est retombée à 45 %.
Soit, tout de même, 517 milliards d’euros. Mieux, il n’y a plus que 14 groupes
– contre 19 en 2013 - dont le capital est détenu majoritairement par des
étrangers. Etrangers, vraiment ? C’est difficile à dire car beaucoup de fonds
d’investissement domiciliés hors de France (en particulier au Luxembourg)
sont commercialisés en France et détenus par des résidents. Il reste que les
investisseurs locaux semblent avoir retrouvé du goût pour les actions
françaises puisqu’ils en ont acheté pour trois fois plus (6,7 milliards net) que
les étrangers. L’étude complète est à retrouver dans les Bulletins de la Banque
de France.

les réunions d’actionnaires F2ic/cliFF en 2016
29 mars

Air Liquide et EDF

Rennes

19 avril

Alternativa

Lille

10 mai

Alternativa

Lyon

11 mai

Alternativa

Annecy

12 mai

Suez Environnement

Orléans

1er juin

Edenred, Michelin et Vilmorin

Rouen

7 juin

Cie des Alpes, LISI Group et Rexel

Lyon

9 juin

Carrefour et Société Générale

Rennes

13 juin

Carrefour, Eurazeo et Natixis

Montpellier

17 juin

Michelin

Paris

21 juin

L’Autorité des marchés financiers

Orléans

22 juin

Carrefour et L’Oréal

Lille

27 juin

Bic et Renault

Toulouse

28 juin

Saint Gobain

Annecy

12 septembre

Michelin et Sanofi

Bordeaux

22 septembre

Cie des Alpes, Quantum Genomics et

Paris

Interparfums
29 septembre

Cellnovo, Lagardère et Seb

Lyon

3 octobre

Michelin, Natixis et Thermador

Annecy

4 octobre

Air Liquide et L’Oréal

Grenoble

20 octobre

L’Autorité des marchés financiers

Bordeaux

15 novembre

Bic, Rexel et Thermador

Marseille

17 novembre

Orange et Safran

Reims

21 nombre

Orange et Renault

Nantes

6 décembre

L’Autorité des marchés financiers

Reims

8 décembre

Air France KLM et Vivendi

Reims

12 décembre

Bouygues, Edenred et Eurazeo

Toulouse
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Les banques face au casse-tête
des taux négatifs
La baisse de rentabilité des banques inquiète dans un contexte de taux négatifs,
de réglementation pénalisante et de lourdes sanctions pécuniaires à la suite de la crise
des subprimes. Même si le secteur n’est boursièrement pas cher, les acheteurs
ne s’y précipitent pas. L’embellie viendra d’une remontée des taux longs.

Stéphane Le Page

«

L

es banques européennes sont dans
une situation très fragile et le
secteur n’est pas vraiment investissable ». Cette constatation implacable et inquiétante a été tenue par Tidjane Thiam, directeur
général de Credit Suisse, lors d’une conférence
organisée par Bloomberg à Londres, fin septembre, peu après la menace d’une amende record
de 14 milliards de dollars contre la Deutsche
Bank aux Etats-Unis pour son rôle dans la crise
des subprimes. Les déboires du géant bancaire
allemand s’inscrit dans la suite des mésaventures du secteur bancaire européen depuis
2008.
Car aujourd’hui, ce dernier souffre non pas
d’absence de liquidité ou de capitaux propres,
mais bien d’un problème de rentabilité. Il vit les
effets secondaires des politiques monétaires
des banques centrales qui, au début, ont été
menées pour le sauver du naufrage.
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>> Rétrospective
Entre octobre 2008 et mars 2016, la Banque
centrale européenne (BCE) a baissé ses taux
directeurs, de 3,75 % à 0 %, pour relancer
l’économie. Si la mesure fut salutaire, ce n’était
pas suffisant pour les banques. Elles « ne peuvent dépendre intégralement d’une liquidité
à court terme pour se refinancer. Elles
prendraient alors un fort risque de transformation en prêtant cette liquidité à plus long terme
aux entreprises et aux particuliers », expliquent
Stéphane Dubreuille, professeur de finance à
Neoma Business School, et Franck Leroy,
directeur des risques financiers du groupe
BPCE1. Autrement dit un risque de « bank
run », c’est-à-dire un retrait massif de la part
de leurs clients s’ils rencontrent des difficultés
à retirer leur argent à tout moment. La BCE a
mis en place, fin 2011, les LTRO (« Long term
refinancing operations »), qui procurent aux
banques des liquidités à plus longue échéance.
C’est arrivé à point nommé en pleine crise de
la dette souveraine dans la zone euro. Elle a
doublé toutefois cette mesure en fixant ses
taux de dépôts négatifs pour inciter les
établissements à prêter plutôt qu’à se
constituer un matelas de sécurité dans ses
coffres. Il fallait aussi créer les conditions de
relance du crédit. Dans la foulée, la banque
centrale a adopté une politique d’assouplissement quantitative (« quantitative easing ») en
procédant à des acquisitions de dettes
publiques et privées. Les taux du crédit ayant
baissé, les conditions de la reprise étaient
organisées. Seulement, même si les taux
étaient bas, les matières premières bon marché
et l’euro affaibli face au dollar, les entreprises
clientes solvables ne se sont pas bousculées
pour demander des crédits, parce que la consommation était en berne. Et cela continue.
Dès lors, un nouveau scénario s’écrit.

“Taux négatifs : quelles conséquences pour les banques et les entreprises ? “ Revue Analyse financière n°60 - SFAF

>> les e≠ets pervers de la réglemen-

tation bancaire

« Les taux négatifs ne sont pas le principal danger.
C’est plutôt la forme de la courbe des taux, confirme
Olivier de Berranger, responsable de l’expertise taux
et diversifiés de la Financière de l’Echiquier. Ces
dernières années, elle s’est aplatie. Fin août 2014,
l’Eonia, le taux au jour le jour, était passé en négatif
pour la première fois de son histoire. Aujourd'hui, les
taux à 10 ans sont proches de 0 alors qu'ils étaient
entre 1 % et 2 % à l'époque. De par leur métier de
transformation, les banques empruntent à court
terme, notamment en utilisant les dépôts des clients,
pour prêter à long terme. Les marges des banques se
réduisent dangereusement. »
De plus, les banques n’ont pas les coudées franches.
La réglementation, notamment Bâle III, qui visait à
renforcer le niveau et la qualité des fonds propres
pour consolider les groupes bancaires, a bouleversé
les stratégies des acteurs. Dans un premier temps,
ils ont augmenté leur capital. Dans un deuxième
temps, ils ont redimensionné leur bilan, en réduisant
leurs engagements, surtout risqués. Et ils continuent.
Ensuite, le régulateur a exigé de la part des établissements, la mise en place de coussins de liquidité
pour se prémunir du risque d’assèchement de leur
refinancement. Seulement, le surplus est placé
auprès de la BCE à des taux négatifs. Les banques ont
cherché des alternatives sur les marchés financiers,
allant des classes d’actifs sécurisés aux plus risqués.
Les excès de liquidité ont été placés en obligations
souveraines, jusqu’à ce que les rendements tendent
vers zéro. Les financiers ont jeté ensuite leur dévolu
sur les obligations d’entreprises. Les rendements ont
suivi le même chemin que ceux des emprunts d’Etat.
Puis est venu le tour des actions, des infrastructures,
de l’immobilier, des foncières, amenant les valorisations à des niveaux qui ne reflétaient pas la réalité
économique. Ainsi naît une bulle financière. Parallèlement, les entreprises ont commencé à placer leur
trésorerie sur les dépôts bancaires en allégeant
leurs positions sur les Sicav monétaires dont les
rendements sont passés en négatif. La prochaine
réglementation, la numéro 4, du comité Bâle ne
prévoit pas de demander plus aux banques.

>> Près de 220 milliards de dollars

d’amendes

Heureusement, car leurs malheurs ne s’arrêtent pas
là. Les litiges se sont multipliés à la suite de la crise
des subprimes. Les régulateurs ont cherché les
responsables. Certaines grandes maisons ont été
rattrapées par la justice américaine pour leur rôle
dans ce scandale, mais aussi dans les manipulations
des indices obligataires ou encore dans la violation
d’embargos avec certains pays. Les Etats-Unis ont eu
la main lourde. Dans une mesure plus anecdotique,
l’Europe. Depuis 2008, le montant des pénalités
s’élève à près de 220 milliards de dollars, selon
l’agence de notation Moody’s, dont plus de 200 milliards rien qu’outre-Atlantique. Et ce n’est pas fini.
Mi-septembre, Deutsche Bank a dévissé de 7 % en
Bourse à l’annonce des 14 milliards de dollars
infligés par la justice américaine, avant de se reprendre lorsqu’il a été fait état de négociations pour
amoindrir le montant. BNP Paribas avait connu la
même situation, en 2015, et payé 8,9 milliards de
dollars. Il lui était reproché d’avoir contourné des

embargos américains contre l’Iran, le Soudan et
Cuba. Le record revient tout de même à une banque
américaine, JP Morgan Chase avec 13 milliards de
dollars en une seule fois pour sa responsabilité dans
les subprimes. En raison des montants en jeu, Jeroen
Dijsselbloem président de l'Eurogroupe, a fait part,
début octobre, de ses craintes sur la stabilité́ financière en Europe. Les investisseurs prennent en
compte ces menaces. « L’amplitude des amendes pratiquées aux Etats-Unis nous incite à ne pas investir
dans des banques qui sont exposées au risque de
poursuite aux Etats-Unis », explique Ivo Dierick,
responsable de l’analyse buyside chez Degroof
Petercam et spécialiste du secteur financier.
Les établissements sont donc aux prises avec une
baisse de leur rentabilité. « En raison du renforcement de la réglementation, les banques cotées ne
retrouveront plus les retours sur capitaux de 20 %
qu’appréciaient les actionnaires, il y a huit ans. Au
lieu de se focaliser sur la banque d’investissement,
responsable en grande partie de la crise financière, le
régulateur a préféré agir sur l’ensemble des activités
bancaires de manière indifférenciée, ce qui peut se
discuter », regrette Ronan Le Moal, directeur général
de Crédit Mutuel Arkéa. Dans le contexte actuel,
« les banques perdent environ 10 points de base par
an, soit 0,1 %, et environ entre 5 et 10 % de profit.
Si la tendance se maintient, dans cinq ans, c’est 30 %
des profits qui sont appelés à disparaître », détaille
Ivo Dierick.
Pour maintenir les résultats, les groupes bancaires
coupent naturellement dans les coûts. Ils préparent
de vastes plans sociaux : 9 600 suppressions de
postes chez Deutsche Bank, 5 000 du côté de Commerzbank, 7 000 chez ING… Ils réduisent également
la voilure dans la banque de financement et
d’investissement, car ses activités sont trop consommatrices de fonds propres. C’est le cas pour l’italien
Unicredit.
Tout n’est pas gris. Les banques peuvent aujourd’hui
compter sur la bonne tenue de certains secteurs.
« Nous assistons à une vraie reprise dans la production de crédit et le financement de l’habitat », déclare
Ronan Le Moal. En dépit de ces vents contraires,
certains groupes tirent leur épingle du jeu. BNP
Paribas a réussi à maintenir son résultat au premier
semestre. Et ceux de BPCE et Société Générale ont
progressé. Certains vantent, à ce titre, les vertus du
modèle français de la banque universelle, un mix
entre la banque commerciale et la banque
d’investissement.

Marchés

courbe des taux sur titres d’état français
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Source : Bloomberg
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>> les Fintech, menace ou relais ?
Et demain ? Des acteurs cherchent une réponse aux
coûts des dépôts. En août, la Raiffeisenbank Gmund,
petit établissement bavarois, a annoncé vouloir taxer
à hauteur de 0,4 % les comptes de dépôt de ses
clients dès qu’il dépasse les 100 000 euros. L’idée ne
séduit pas en France. En revanche, BNP Paribas ou
encore LCL ont pris des frais de tenue de compte,
respectivement de 2,5 euros et 2 euros par mois et
par compte.
Les FinTech pourraient être un relais de croissance,
mais nombre d’établissements traditionnels les
voient comme une menace. « Au début, les banquiers
les ont regardé de façon condescendante. Aujourd’hui, ces acteurs des nouvelles technologies ont
investi la relation avec les clients que les banquiers
n’ont pas su exploiter. Grâce à leur savoir-faire
technologique, leur agilité, leur offre bon marché, ils
ont su la réinventer. La menace est désormais prise
au sérieux par les banques universelles qui
n’appréhendent cependant pas la complémentarité
avec les modèles existants. Au Crédit Mutuel Arkéa,
compte tenu de notre positionnement géographique
excentré, nous les voyons plus comme des alliés
que des concurrents », se positionne Ronan Le Moal.
Pour Olivier de Berranger, « les FinTech accentuent
la pression sur le secteur en forçant les acteurs traditionnels à revoir leurs modèles, notamment la transparence des coûts ». Ivo Dierick estime que ces
nouveaux entrants ne sont pas le principal problème
aujourd’hui. « Le cœur du modèle bancaire n’est pas
attaqué aujourd’hui par eux. Ils ne vont pas prendre
le risque de faire du crédit, ni de gérer des dépôts, qui
sont très encadrés réglementairement. A terme, les
banques vont investir dans ces technologies et en
prendre la main. Cela aura un impact à court terme
et de nouveau sur la rentabilité, car les coûts augmenteront », anticipe-t-il.
Pourtant, de nouveaux acteurs liés aux nouvelles
technologies ont des ambitions claires sur la con-

quête de parts de marché. Orange, l’opérateur de
téléphonie mobile, est devenu, début octobre, majoritaire de Groupama Banque qui prendra le nom
d’Orange Bank à partir de janvier 2017. Il disposera
de sa propre filiale bancaire totalement mobile et vise
rapidement plus de 2 millions de clients en France.
Lancé en février 2014, le Compte Nickel peut se
targuer d’avoir recruté plus de 300 000 clients et ceci
à travers le réseau des buralistes. « La question du
modèle d’affaires de demain se pose avec force. Selon
moi, il doit être le pivot de la relation avec les clients.
Les banques doivent financer l’économie, proposer de
la prévoyance et du crédit immobilier et bien entendu,
dispenser du conseil », décrit Ronan Le Moal.
Quant à la consolidation du secteur, Mario Draghi, le
président de la BCE, l’appelle de ses vœux, mais pour
les petites et moyennes entités. Avec 5 000 banques
en Europe, il estime le secteur surchargé, ce qui
« joue un rôle dans la faiblesse actuelle de la rentabilité des banques ». D’autant que les créances douteuses gagnent du terrain dans le bilan des banques,
notamment en Italie. En France, les spécialistes du
secteur estiment que le marché est suffisamment
concentré. La fusion de deux géants bancaires
européens n’aurait pas de sens. Surtout, les Etats
n’aimeraient pas se retrouver face à un acteur qui
pèse deux à trois fois leur PIB. Ils ont déjà suffisamment de poids lourds à surveiller. Quelques projets
voient néanmoins le jour, avec plus ou moins de
succès. Début octobre, ABN Amro a rejeté l’offre de
rapprochement de Nordea.
Dans ce contexte, qui rend facialement bon marché
le secteur, l’investisseur avisé doit faire preuve de
discernement et de sélectivité. En premier lieu, il peut
se positionner sur les valeurs qui distribuent encore
un dividende, en attendant l’embellie. « Le secteur
redeviendra intéressant dès que les taux longs vont
remonter au-dessus de 1 % et si les taux courts restent
à zéro, estime Olivier de Berranger. L’histoire montre
qu’il y a une forte corrélation entre les indices bancaires et la pentification des taux. »

les taux directeurs de la Bce depuis 2008
A taux fixe
Date de valeur (a)

Appels d’offres à taux ﬁxe

Dépôt au jour le jour

0.00

-0.40

0.25

9 décembre 2015

0.05

-0.30

0.30

10 septembre 2014

0.05

-0.20

0.30

11 juin 2014

0.15

-0.10

0.40

13 novembre 2013

0.25

0.00

0.75

8 mai 2013

0.50

0.00

1.00

11 juillet 2012

0.75

0.00

1.50

14 décembre 2011

1.00

0.25

1.75

9 novembre 2011

1.25

0.50

2.00

13 juillet 2011

1.50

0.75

2.25

13 avril 2011

1.25

0.50

2.00

13 mai 2009

1.00

0.25

1.75

8 avril 2009

1.25

0.25

2.25

11 mars 2009

1.50

0.50

2.50

21 janvier 2009

2.00

1.00

3.00

10 décembre 2008

2.50

2.00

3.00

12 novembre 2008

3.25

2.75

3.75

15 octobre 2008

3.75

16 mars 2016
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(En pourcentage)
Facilités permanentes

Opérations principales de
reﬁnancement
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Prêt marginal au jour le jour

Investissez dans le réel

Devenez actionnaire
de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes

Des technologies connectées pour repenser les industries, transformer les villes et enrichir le quotidien

Une entreprise
responsable et reconnue,
4e du classement
Carbon Clean 200 en 2016

Plus de 160 000
collaborateurs dans
plus de 100 pays

Un leader mondial
sur quatre activités
diversifiées et porteuses

Près de 5 %
des ventes
réinvesties en R&D

Un dividende attractif :
4 % de rendement
au titre de 2015

Vous êtes invités à prendre connaissance des facteurs de risques décrits au chapitre 1.7 du document de référence publié sur le site internet
de Schneider Electric et de l’Autorité des Marchés Financiers

Pour en savoir plus et investir avec nous

schneider-electric.com/finance/fr

Life is on : la vie s’illumine - Crédit photos : DR

Cinq raisons d’investir

ENQUÊTE

Actionnariat individuel,
cassons les idées reçues
Qui sont les actionnaires individuels en France en 2016 ? Entre lamentations
(leur nombre baisse), regrets (ils vieillissent), stigmatisation (ils ne pensent qu’au
dividende) et perplexité (à quoi servent-ils ?), ils sont les victimes involontaires
de bien des préjugés. Et pourtant, loin d’être de vieux nantis, ils constituent une
population plutôt dynamique. A bien des points de vue, l’enquête 2016 d’Havas
Paris brise les idées reçues.

S

ecoué par quinze ans de crises à répétition, une fiscalité pénalisante, la concurrence
d’autres placements et une réputation peu enviable, l’actionnariat individuel semble battre
de l’aile en France. Son nombre continue de se réduire (on serait tombé à 3,1 millions de
personnes) et son âge d’augmenter (environ 55 ans). Cela dit, pronostiquer sa disparition prochaine,
c’est un pas que l’on se gardera bien de franchir tant cette population reste vivante et relativement
dynamique puisqu’elle détient en direct, un peu plus de 10 % de la capitalisation boursière de la
Place de Paris.

Aldo Sicurani

>> un groupe incroyablement
diversiﬁé

La seconde édition de l’enquête Havas Paris,
portée par l’un de ses associés, Guy Loichemol
(lire l’interview page 10), illustre à quel point les
actionnaires individuels collent assez bien à la
population française même si l’on trouve ça et là
quelques différences. Ainsi, les Franciliens sont
sensiblement plus représentés parmi les action-
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naires (25 % contre 18 % pour la population) tout
comme les diplômés (30 % contre 16 %).
En revanche, la proportion actifs/inactifs est
grosso modo la même. Côté revenus, vous ne
serez pas surpris d’apprendre que, si les actionnaires sont mieux lotis que l’ensemble des
Français, on est loin des « riches » stigmatisés
par certains, avec un revenu médian (toutes
ressources confondues) de 42 000 € (contre
30 000 € pour les Français), soit moins de
4 000 € par mois.
Signe très net de dynamisme,
les particuliers entrent en
Bourse de plus en plus jeunes
(33,6 ans en moyenne). Environ 66 % d’entre eux ont commencé à investir avant 40 ans
et même 37 % avant 30 ans.
Seule ombre au tableau :
l’écrasante domination des
hommes. Ils représentent 72 %
du groupe, les femmes restant
– toutes les enquêtes d’opinion
le montrent – très réticentes à
prendre des risques. Pour
elles, la Bourse relève plus du
jeu que de l’épargne. C’est
à la fois dommage et stimulant puisque – avec les jeunes
actifs – cela laisse un vaste
champ de conquête.

>> des possibilités loin d’être
exploitées

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les actionnaires individuels sont peu diversifiés et contreviennent à un des principes fondamentaux de saine
gestion. Seuls 37 % d’entre eux – soit environ 1,2 million – ont plus de cinq lignes en portefeuille. En
outre, ils sont excessivement conservateurs : 73 %
gardent leurs actions plus de trois ans (55 % plus de
cinq ans). Et seuls 36 % investissent dans les valeurs
du SBF 120 (hors CAC40) et 18 % dans des PME
cotées sur Alternext. Enfin, ils sont loin d’avoir
atteint le plafond de leurs supports : 11 % pour les
détenteurs d’un PEA et 13 % pour ceux d’un PEAPME1.

>> des actionnaires engagés et
connectés

Contrairement à une idée très répandue, les actionnaires individuels ne sont généralement pas à la

recherche du profit immédiat. Ils s’engagent dans
une démarche de long terme en misant sur la performance de l’entreprise. Ce qui est d’ailleurs
cohérent avec la fréquence de leurs transactions. Ils
sont encore une minorité à voter (40 %) mais leur
nombre augmente grâce à la percée du vote par
internet. Car les actionnaires sont très massivement
connectés : 79 % des ordres passent par internet et
72 % des actionnaires utilisent au moins un réseau
social.
C’est donc une population en profond renouvellement qui se profile deux ans à peine après la
première enquête d’Havas. Certes, on y retrouve
toujours une part significative d’actionnaires amers
ou de circonstance. Mais elle tend à s’estomper.
L’irruption d’une nouvelle génération moins fidèle
pourrait inquiéter. Mais c’est dans la nature des
choses et, avec l’expérience et l’augmentation de ses
moyens, elle a vocation à grossir les rangs de
l’actionnaire financier et de l’actionnaire patrimonial.
Peut-être en verrons-nous déjà les premiers indices
lors de l’enquête 2018 !
Selon l’enquête Havas, 28 % des actionnaires individuels (environ
850 000 personnes) ont ouvert un PEA-PME

(1)

Enquête

les 5 familles d’actionnaires
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ENTRETIEN

« Il n’est pas nécessaire qu’il y ait plus d’actionnaires
individuels mais des

plus impliqués »

Convaincu de la pertinence d’un actionnariat individuel de qualité et engagé, ce
spécialiste de la communication multiplie les initiatives auprès des pouvoirs
publics, de la Place et des entreprises depuis de nombreuses années. Il vient de
réaliser une seconde enquête approfondie sur les actionnaires qui, une fois de
plus, casse les idées reçues.

Interview de Guy Loichemol
Partner chez Havas Paris
Quels sont les principaux enseignements que
vous tirez de cette deuxième enquête auprès des
actionnaires individuels ?

Est-ce que vous avez noté d’autres changements
notables dans le comportement des actionnaires
par rapport à 2014.

Guy Loichemol – On aurait pu s’attendre à ce que,
par rapport à 2014, le paysage ait peu évolué. En
fait, nous observons un certain nombre de changements significatifs. En premier lieu, le digital est
désormais partout. Il y a deux ans, nous avions fait
des actionnaires connectés une catégorie à part
entière. En 2016, ce n’est plus un caractère discriminant. Cela change pas mal de problématiques en
ce qui concerne l’accès à cette population et les
moyens de communication adaptés. D’autant plus
que ce changement a été très rapide.

GL – Le deuxième enseignement majeur qui ressort
a trait à l’investissement de long terme. L’actionnaire individuel est encore plus qu’avant un
investisseur « long » : 55 % gardent leurs titres plus
de cinq ans contre 44 % en 2014. Ils ne sont plus
que 9 % à vendre leurs actions avant un an contre
19 % lors de notre précédente enquête. Ce qui est
d’ailleurs cohérent avec leurs objectifs. Ils sont
79 % à déclarer vouloir rentabiliser leur investissement à plus long terme en misant sur la performance de l’entreprise. C’est donc une population
intéressante pour les sociétés cotées. Ce résultat
est corroboré par les observations que nous avons
pu faire lors des assemblées générales de cette
année. L’étude que nous avons menée sur 34 AG
2016 du CAC 40 montre que près de 60 % des questions ont porté sur la stratégie. Ce souci est le
corollaire de cette fidélité pour laquelle l’actionnaire apprécie d’être récompensé.

Quand on parle de « digital » (ou de numérique),
à quoi fait-on référence exactement ?

Photo : Antoine Doyen

GL – D’abord à l’équipement. Là, quel que soit les
âges et les catégories, les actionnaires sont
suréquipés. Entre 78 % et 84 % des actionnaires,
selon les âges et les catégories1, passent leurs
ordres par Internet. Ensuite, et c’est nouveau, on
constate une irruption massive des réseaux sociaux
sur lesquels deux actionnaires sur trois sont maintenant présents. Si encore 34 % n’en n’utilisent
aucun, 28 % se servent d’au moins deux avec sur le
podium Facebook (55 %), LinkedIn (25 %) et Twitter
(17 %). Cela dit, la question de savoir si ce sont
des outils courants pour s’informer et investir
reste posée. Mais l’ampleur du phénomène nous
amènera très certainement à la creuser lors de la
prochaine enquête.
Cela n’est pas très étonnant, finalement. Une
personne de 70 ans a utilisé un ordinateur pendant
l’essentiel de sa vie professionnelle. Par ailleurs, on
a à faire à une population qui fait majoritairement
partie des catégories socioprofessionnelles
supérieures. Enfin, la percée des tablettes chez les
seniors généralise ce phénomène. Ce n’est pas
encore systématique mais c’est en train de le
devenir très rapidement. Les sociétés doivent de
plus en plus en tenir compte dans leur stratégie de
communication.
Tout cela a un impact non négligeable sur les
canaux traditionnels d’information. L’actionnaire
est de plus en plus en recherche d’avis d’experts et
Internet élargit considérablement son horizon.
(1)
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L’enquête 2014 brossait le portrait d’une population relativement âgée et qui s’intéressait assez
tardivement à l’investissement en actions. Est-ce
que cette tendance se confirme ?
GL – Pas du tout. Nous constatons même, à notre
grande surprise, je dois l’avouer, un léger rajeunissement des actionnaires individuels. La part des
65 ans et plus baisse significativement (de 38 % à
32 %) quand celle des moins de 35 ans augmente
(de 9 % à 13 %). L’âge moyen auquel les Français
investissent en Bourse pour la première fois se
réduit nettement (de 40 à 34 ans) avec une forte
hausse constatée chez les jeunes de moins de
30 ans. Ce qui ne change pas en revanche, et c’est
dommage, c’est la prépondérance des hommes
(72 %).
Il y a deux ans, vous identifiez deux catégories
peu séduisantes : l’actionnaire amer et l’actionnaire de circonstance. Comment se placent-t-ils
dans le paysage de l’actionnariat en 2016 ?
GL – On peut se féliciter d’une légère érosion de
cette partie de l’actionnariat qui, soit regrette
amèrement d’avoir jamais investi en Bourse, soit a

Hormis les actionnaires amers (56 %) qui représentent 13 % de cette population
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une relation très distante avec un investissement
qui ne lui correspond pas. C’est une bonne chose
parce que ces gens-là n’ont souvent pas choisi
d’être actionnaires. Ils nuisent à la réputation de
l’actionnariat par leurs récriminations répétées,
liées à leur manque de connaissances financières
et leur totale impréparation à l’appréhension du
risque.
Pour autant, et malgré la part significative que
représentent ces deux catégories2, notre enquête
fait très nettement ressortir l’attitude positive et
ouverte de l’ensemble des actionnaires individuels.
Par exemple, ils sont beaucoup plus nombreux que
les autres citoyens à comprendre les enjeux auxquels notre pays est confronté et considèrent à
47 % (contre 25 % pour l’ensemble de la population3) que la France doit s’ouvrir davantage au
monde d’aujourd’hui. Dans bien des domaines, ils
cassent les idées reçues.
C’est d’ailleurs le titre de l’enquête. En quoi les
résultats cassent vraiment les idées reçues ?
GL – Les actionnaires sont très loin de l’image que
les politiques au sens large ou les médias donnent
d’eux. Certes, l’actionnaire financier ou l’actionnaire nouvelle génération pourra être plus mobile
ou moins attaché à l’entreprise dans laquelle il
investit. Mais, comme je l’ai dit, neuf sur dix
gardent leurs titres plus d’un an. Ce qui est assez
remarquable dans l’environnement boursier actuel.
Seul un sur cinq cherche à rentabiliser son
investissement le plus rapidement possible. Et, de
manière générale, l’actionnaire est demandeur de
contenus sur la qualité de ses investissements, sur
la stratégie de l’entreprise. Est-ce un signe que les
entreprises ne sont pas assez claires et précises sur
ce point ? On peut se poser la question.
Je constate d’ailleurs qu’il peut y avoir un décalage
entre le temps long de l’actionnaire dont l’un des
objectifs principaux est de préparer sa retraite, et
le temps court du dirigeant dont les objectifs sont
beaucoup moins lointains. D’autant qu’il doit faire
face à une conjoncture – politique, économique,
financière – qui n’aide pas à l’élaboration d’une
vision à long terme. Cela dit, les conseils d’administration se sont considérablement professionnalisés et sont aussi très demandeurs de vision
stratégique, rejoignant ainsi les préoccupations des
actionnaires.
Et les rémunérations ?
GL – Ce n’est plus le sujet. Pas que ça n’intéresse
pas les actionnaires individuels mais, hormis
quelques situations emblématiques très médiatisées, le sujet est bien géré par les sociétés et les
actionnaires sont très correctement informés. Cela
dit, pour compléter ma remarque précédente, une
partie significative de la rémunération des
dirigeants est souvent basée sur des critères de
performance de court terme. Ce qui pourrait
contribuer au décalage entre les préoccupations
des actionnaires et l’absence d’énoncé d’une
stratégie de long terme.
Est-ce que cela incite au moins les actionnaires à
être plus présents aux assemblées ?
GL – On sent une mobilisation plus forte. Le
développement de Votaccess commence à produire
des effets notables. Ainsi, les actionnaires qui
déclarent voter systématiquement sont passés de
10 % à 15 % en deux ans. A l’inverse, le nombre de
(2)
(3)

ceux qui pensent que leur vote n’aura pas de poids
baisse significativement (de 50 % à 44 %). Toutefois,
je m’inquiète du nombre élevé d’actionnaires
(19 %) qui déclarent ne pas comprendre le sens des
résolutions pour lesquelles on leur demande de
voter. C’est beaucoup plus qu’en 2014 (9 %). Cela
ne veut pas forcément dire que c’est plus compliqué qu’avant ou que les sociétés ne font pas
assez d’efforts de clarté. J’y vois plutôt un effet de
masse. Comme plus d’actionnaires qu’avant sont
sollicités, il y en a plus qui déclarent ne pas comprendre. Il reste que l’on est dans un domaine
plutôt technique et que les actionnaires ne
disposent pas de relais – hormis les sociétés – en
mesure de leur expliquer les tenants et les aboutissants des résolutions. Il reste que beaucoup de sociétés font de gros effort de pédagogie. Je pense au
cas d’Orange dont la démarche est exemplaire.
Quel diagnostic tirez-vous de l’enquête 2016
sur la situation de l’actionnariat individuel en
France ?
GL – L’enseignement principal que j’en tire est que
les actionnaires individuels doivent se prendre en
main. On a longtemps pensé que la solution allait
venir des pouvoir publics. Mais on se rend compte
que l’on fait fausse route parce que, pour des
raisons politiques, personne ne veut prendre le
risque de s’afficher en faveur du développement de
l’actionnariat individuel. Cela tient aussi à un autre
problème qui est celui du lien qui est fait entre
actionnariat individuel et fiscalité. Je ne nie pas le
problème de la pression fiscale excessive sur les
revenus du capital. Mais c’est un vrai sujet de communication dans la mesure où l’actionnaire est
perçu comme recherchant un avantage alors même
qu’il est considéré comme un nanti. Même si c’est
loin d’être vrai. Du coup, c’est complètement
contreproductif.
Nous sommes confrontés à la même incompréhension avec les grands médias qui ne cessent de
caricaturer l’actionnariat. Ils pointent les milliards
de dividendes et oublient que ces dividendes sont
une juste rémunération d’un risque de placement
dans une entreprise. Si l’on se tourne alors vers les
sociétés, on se rend compte que, pour un très
grand nombre d’entre elles, l’actionnariat individuel n’est pas stratégique. Certes, il est fidèle
mais, du coup, il contribue peu à la liquidité et au
cours de Bourse. Et il coûte beaucoup plus cher
qu’un investisseur institutionnel. Son intérêt est
moins immédiat et moins lié à l’univers financier
dans lequel se trouvent les sociétés.
C’est donc aux actionnaires de faire bloc et de faire
front. Ils sont nombreux. Ils peuvent avoir du
poids. Il faut qu’ils soient actifs, participer aux
assemblées générales, poser des questions… En
bref, mettre au défi les sociétés pour qu’elles
comprennent que l’actionnaire individuel est
important pour elles. Pour cela, ma conviction est
qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait plus d’actionnaires individuels mais de meilleurs, de plus
impliqués. Nous avons besoin de gens mieux formés, qui puissent assumer le risque et qui soient
capables d’accompagner l’aventure que constitue
l’investissement dans une entreprise. Il ne faut pas
oublier que les actionnaires individuels sont de
bons prescripteurs, plutôt satisfaits, et qu’ils
peuvent être de très bons ambassadeurs.

Entretien

Propos recueillis par Aldo Sicurani

Un gros tiers environ des quelque 3 millions d’actionnaires individuels
Etude CEVIPOF – OpinionWay (janvier 2016)
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DOSSIER

Fintech :
ce qu’elles proposent à votre

argent

Les « robo-advisors », ou conseillers-robots, ces start-up spécialisées dans
l’investissement automatisé, sont désormais présents en France. Leur crédo :
du conseil ﬁnancier distillé par intelligence artiﬁcielle, et des services à priori moins
chers et plus transparents que les acteurs traditionnels. Sur ce marché naissant,
moins d’une dizaine de « Fintechs » sont aujourd’hui opérationnelles.
Mais d’autres sont dans les starting-blocks. Etat des lieux.

Dossier réalisé par
Frédéric Tixier

E

lles aussi s’intéressent à votre argent…
Les « robo-advisors », ces fintech spécialisées dans la gestion de l’épargne
des particuliers, ont l’ambition de bouleverser un
secteur jusqu’à présent tenu par les banques, les
assureurs et les conseils en gestion de patrimoine.
Aux Etats-Unis, où les premiers acteurs sont
apparus il y a plusieurs années, la gestion « robotisée » représenterait déjà plus de 150 milliards
de dollars d’encours. Et les « jeunes pousses »,
tels Betterment, FutureAdvisor ou Wealthfront, y
sont désormais concurrencées par des opérateurs
établis comme Charles Schwab ou The Vanguard
Group. En France, ces nouveaux entrants ont pour
nom Marie Quantier, Yomoni, Advize, Fundshop,
pour les plus anciens. Et s’ils ne pèsent, pour
l’heure, qu’une centaine de millions d’euros en
encours sous gestion, selon la dernière étude
réalisée pour Finance Innovation1, leurs ambitions
sont immenses. Yomoni, peut être le plus connu
d’entre eux, car l’un des seuls à s’être payé une
campagne d’affichage « offline », revendique
aujourd’hui, après un an d’activité, 1 500 clients
et 6 millions d’euros d’encours. Et vise le milliard
pour 2020.

>> des avantages « disruptifs »
Mais que proposent exactement ces nouveaux « cowboys » de l’épargne, et en quoi leurs solutions
diffèrent-elles des offres traditionnelles ? Selon la
banque britannique Barclays qui, à l’instar de l’ensemble du secteur bancaire, s’intéresse de très près à ces
fintechs « disruptives », elles présenteraient au moins
cinq avantages concurrentiels : leurs services sont
moins chers et plus transparents ; plus simples et plus
intelligibles ; et accessibles 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 ; surtout, leur positionnement leur permettrait
de conquérir plus facilement les petits et moyens
investisseurs (qui n’intéressent pas les banques
privées ou les conseillers en gestion de patrimoine, car
jugés peu rentables), ainsi que les épargnants issus de
la génération Y, également oubliés par les acteurs
traditionnels. Les robo-advisors, eux, se voient d’abord
comme des évangélisateurs aux nouveaux usages
numériques et collaboratifs. En plaçant le client au
centre de la relation, en le guidant dans ses choix, tout
en le laissant en partie maître de ses décisions, ils
chercheraient à démocratiser l’investissement, à transformer l’épargnant en consommateur d’épargne…

>> 100 % numérique
Un robo-advisor reste toutefois, avant toute chose, une
proposition 100 % numérique, où la plupart des étapes
permettant la gestion d’un patrimoine financier sont
automatisées : souscription, évaluation du profil de
risque du client, sélection des titres ou des supports
d’investissement, passage d’ordre, suivi du portefeuille, alerte, évaluation et reporting. C’est en effet
grâce à un ensemble d’algorithmes que le robo-advisor
est en mesure de proposer une allocation d’actifs,
définie à la fois en fonction du profil de l’investisseur
(niveau de risque accepté, horizon d’investissement,
contraintes familiales et professionnelles, …) et,
parfois, de l’évolution prédictive des marchés financiers. L’outil numérique vise au final le même objectif
que les conseillers humains : sélectionner les produits
financiers les plus en phase avec les besoins de
l’épargnant, en optimiser la répartition et la rotation,
afin de maximiser le rendement attendu…

(1)
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« Robo-Advisors : une nouvelle réalité dans la gestion d’actifs et de patrimoine » - Juillet 2016 – Chappuis Halder & Finance Innovation
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>> des concepts di≠érenciés
Tous les robo-advisors ne proposent toutefois pas
le même concept. D’abord, parce que tous n’offrent
pas la même étendue de supports sous-jacents
ou d’enveloppes d’investissement. Yomoni, par
exemple, est l’un des rares à distribuer à la fois des
comptes-titres, des PEA et des assurances vie.
Advize, l’un des plus anciens ou WeSave2, lancé
commercialement en avril dernier, se contentent
pour l’heure d’un contrat d’assurance vie. Le
premier est garanti par Generali, le second par
Suravenir, filiale de Crédit Mutuel Arkea, un
assureur également fournisseur de Yomoni (dont
il est par ailleurs l’un des actionnaires de
référence…). Ces deux acteurs -Yomoni et WeSaveont également pour point commun de proposer des
optimisations construites uniquement à partir
d’ETF - des fonds indiciels cotés moins chargés en
frais que les OPCVM traditionnels - quand d’autres
vont jusqu’à permettre l’achat de titres vifs (comme
Marie Quantier, par exemple). Mais c’est surtout
dans le mode de gestion proposé que les
différences sont importantes. Les robo-advisors
autorisant une véritable gestion discrétionnaire ou
une délégation de gestion sont minoritaires. On
retrouve là encore Yomoni (le seul robo-advisor
doté du statut de société de gestion), WeSave et
prochainement Evest (qui devrait se rebaptiser
trente-et-un). Ces acteurs sont en mesure de
recevoir un mandat de gestion de la part de leurs
clients et de gérer leur épargne en leur lieu et place.
Yomoni peut le faire sur les trois enveloppes précitées, WeSave et Evest uniquement via un contrat
d’assurance vie (ils bénéficient d’une délégation
d’arbitrage de la part de l’assureur).

sur l’allocation d’un portefeuille d’assurance vie, au
travers de plusieurs profils de gestion. Investissima,
lui, est en passe d’offrir des recommandations
d’investissement ou une gestion conseillée sur tous
les titres éligibles à un compte-titre ou un PEA
(déposés chez Natixis). Marie Quantier est déjà sur ce
même créneau du conseil en stratégie d’investissement. Via des algorithmes quantitatifs, ce roboadvisor met à la disposition de ses clients des outils
quasi-professionnels (alertes, crash-test des portefeuilles), mais plus pédagogiques. Deux supports
d’investissements sont proposés, un contrat
d’assurance vie (Suravenir) et un compte-titre (ouvert
chez Interactive Broker). Le client peut également
passer ses ordres (manuellement) chez un autre
broker, à partir des recommandations établies par
Marie Quantier. Fundshop, qui s’adresse de plus en
plus aux prestataires de services d’investissement
(CGP ou réseaux bancaires), est davantage en
« architecture ouverte ». Il permet en effet à ses
utilisateurs d’agréger leurs contrats d’assurance vie
détenus chez plusieurs fournisseurs externes
(Société Générale, Boursorama, ING Direct, Generali,
Caisse d’Epargne, …) pour en dynamiser et en optimiser l’allocation. Une logique poussée encore plus
loin par Grisbee qui se propose d’agréger tous les
avoirs financiers et immobiliers de ses utilisateurs3
pour leur délivrer des conseils sur la gestion et
l’optimisation de leur patrimoine. Enfin, d’autres acteurs, qui ne sont pas agréés sur le marché français prudence, donc - ont imaginé des modèles encore
plus originaux, inspirés des réseaux sociaux. C’est
le cas notamment d’eToro, où les internautes
« followers » peuvent passer leurs ordres en s’inspirant - ou en répliquant - les portefeuilles construits
et gérés par les traders les plus performants…

Dossier

>> gestion conseillée plus ou moins
étendue

Tous les autres acteurs, pour l’heure, se positionnent davantage comme des spécialistes de la
gestion conseillée. Ils sont d’ailleurs simplement
agréés en tant que conseils en investissements
financiers (CIF), un statut qui leur interdit la gestion
pour compte de tiers. Là encore, l’étendue des
services et la diversité des propositions d’accompagnement est la règle. Advize conseille ses clients
(2)

Ex-Anatec

(3)

Grisbee permet notamment de regrouper ses comptes bancaires via l’application Lino
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DOSSIER
>> la question des frais
Tous ces services ont bien sûr un coût, mais très clairement moins élevé que ceux des acteurs traditionnels de
la gestion de patrimoine. Et surtout beaucoup plus
transparents. Certains robo-advisors se rémunèrent
d’abord par un mécanisme d’abonnement. C’est le cas
pour FundShop (de 9 € à 14 € par mois), Marie Quantier
(de 2,90 € à 149 € par trimestre) ou Grisbee (de 4,90 €
à 49,90 € par mois), ainsi que pour Investissima (pour
les professionnels). D’autres frais peuvent venir
s’ajouter, comme des bonus de gestion (5 % des gains
annuels chez Marie Quantier4). Les autres pratiquent
plus classiquement le système des « rétrocessions » (les
ristournes que leur concèdent les assureurs ou les
gérants de fonds prestataires), ce qui leur permet de
limiter les commissions facturées aux clients. En
matière d’assurance vie, ces commissions sont de
l’ordre de 0,6 % à 0,85 % sur les fonds en unités de
compte. Peuvent venir se greffer d’autres commissions
(commissions sur encours, frais de gestion des OPCVM).
Mais on retiendra qu’à l’instar des contrats d’assurance
vie en ligne proposés par d’autres acteurs du web
(banque ou courtier en ligne), aucun frais n’est prélevé
sur les versements. Selon les résultats de l’étude
Finance Innovation/Chappuis Halder, la moyenne des
frais supportés par les supports des contrats d’assurance vie5 ressortirait à 0,25 % chez les robo-advisors
français, contre 1,8 % chez les courtiers en ligne et 2 %
chez les acteurs traditionnels. Enfin, outre les frais,
l’accessibilité des services est également en faveur des
robo-advisors. Le ticket d’entrée minimum, sauf
exception, est souvent faible (moins de 1 000 €), voire
inexistant lorsque les fonds ne sont pas gérés chez
l’opérateur.

>> une menace pour les acteurs
établis ?

La « proposition de valeur » des robo-advisors est-elle
de nature à menacer banquiers et conseillers en gestion
de patrimoine ? C’est évidemment la question que se
posent ces acteurs traditionnels, qui observent l’évolution fulgurante de ces nouveaux opérateurs outreAtlantique. En France, le phénomène semble toutefois
moins radical. En raison d’abord d’un accès aux financements moins favorable. Aux Etats-Unis, les levées de
fonds des robo-advisors se chiffrent en milliards de
dollars (dont de 500 M$ pour les trois premiers opérateurs indépendants). Les robo-advisors français, tous
acteurs confondus, n’auraient pour l’heure collecté que
moins de 10 millions d’euros. Parmi les gros pourvoyeurs figurent d’ailleurs… les bancassureurs, qui
s’assurent ainsi, à moindre coût, un ticket d’entrée dans
ces nouveaux concepts prometteurs. Avant, sans doute,
de les intégrer au sein de leurs propres offres.
D’ailleurs, les « business models » des robo-advisors
sont eux-mêmes en train d’évoluer. Les offres en cours
de lancement (une petite dizaine sont recensées) visent
prioritairement les conseillers en gestion de patrimoine.
L’occasion, pour ces derniers, d’améliorer l’efficacité de
leurs recommandations, en automatisant une partie de
leurs prestations, pour mieux se concentrer sur l’essentiel : la relation client. L’épargnant a lui aussi tout à y
gagner : plus de services, plus de transparence, pour un
coût moins élevé. Reste que, automatisation ou pas, le
« consommateur » de conseil en investissement devra
toujours se plier aux contraintes réglementaires et
pratiques de l’investissement : répondre aux fameux
questionnaires permettant au conseiller - robot ou
humain - de dresser son profil d’investisseur…
Pas de bonus sur le forfait « 3 » à 149 € par trimestre
(5)
Estimation, à partir de l’analyse de plus de 50 contrats d’assurance vie
(4)
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L’épargne salariale
fait de la résistance
« Les salariés ont besoin d’être aidés, le plus souvent lors du versement
de leur intéressement et de leur participation. Ils sont même demandeurs.
Cependant personne dans leur entourage professionnel, DRH et syndicat,
n’a légalement le droit de les conseiller sauf à être conseiller en investissement financier (CIF), » constate Jean-Philippe Liard, délégué à
l’épargne salariale de la Fédération chimie et énergie de la CFDT,
pointant ainsi les limites des dispositifs. L’absence de conseil et la faible
éducation financière se traduisent par des placements en grande partie
réalisés sur la classe d’actifs la plus sécurisée : les fonds monétaires.
Or, dans un contexte de taux négatifs, cette aversion aux risques est
synonyme de performances négatives et rogne le capital des salariés.
A défaut de conseiller, il faut apporter des solutions… peut-être plus
désincarnées. En matière d’épargne retraite, la gestion pilotée s’est
imposée, par force de loi et aussi en raison de l’horizon de placement
à long terme, comme la solution par défaut. Concernant l’épargne
salariale, les teneurs de compte-conservateurs (TCC), ceux qui gèrent
administrativement les plans d’épargne, se dirigent vers les robo-advisors. Seulement le mot « Robo » véhicule tout un tas de fantasmes,
comme celui de la machine qui va prendre le contrôle du portefeuille.
« Nous avons trouvé plus pertinent de l’enlever de la terminologie et de
parler de module d’accompagnement, explique Samuel Raoul, responsable commercial multinationales AXA ERE chez AXA France. Ainsi, nous
allons proposer des solutions en réponse à l’âge du salarié et des cas de
déblocage de son épargne qu’il voudra activer. Nous allons lui proposer
des allocations sur la base des recommandations d’investis-sement par
ailleurs prodiguées par notre gestionnaire d’actifs, AXA IM. Les scénarios
envisagés tiendront compte de la gamme de fonds à laquelle il a accès.
Nous allons travailler sur l’interface utilisateur début 2017. » Mais, dans
l’immédiat, ce module facultatif ne passera pas d’ordres à la place du
client. « Trop tôt. Le marché n’est pas prêt. Il faudra attendre quelques
années », estime Samuel Raoul. Chez Eres, la société de multigestion et
de conseil, les conseillers en investissement financier (CIF), qui interviennent en entreprises et avec qui elle travaille, ont déjà œuvré. « S’il y
a encore 33 % des encours en monétaire du marché hors actionnariat
salarié dans le plan d’épargne d’entreprise, notamment après 5 ans, ou
dans les PERCO alors que 95 % des fonds monétaires ont désormais un
rendement négatif ou nul, cela signifie que le comportement de gestion
de portefeuille n’est pas le bon, regrette Jérôme Dedeyan, associé fondateur d’Eres. Nous avons déployé des services d’accompagnement et
ramené la part des placements monétaires à 6 %. » Seulement un
conseiller d’investissement financier ne peut pas être derrière chaque
salarié. « Nous allons continuer à mettre en place des outils pour
améliorer la performance opérationnelle des CIF en matière d’allocation.
Le conseiller humain gardera la main, car il a cette connaissance intime
du client et une vision plus globale de son patrimoine », complète-t-il.
Même si le robot répond à un besoin, l’apport de l’humain restera
précieux.
S. L. P.

les principaux robo-advisors sur le marché français
Nom

Site

Date de
lancement

Actionnaires

Partenaires

Advize

www.advize.fr

Juin 2012

Dirigeants

Morningstar,
Generali

en investissement
programmé)

Evest

En cours
de construction

Octobre 2016

n.c

Generali

300 €

AEQUAM
Capital

n.s

n.c

n.s

Finaveo, Natixis

n.s

Fundshop

www.fundshop.fr

Avril 2013

Grisbee

www.grisbee.fr
En cours de
construction

Avril 2016

BPI,
Scientipôle
Capital, Axa
Stratégie
Ventures
n.c

Mars 2016

n.c

Investissima
Marie
Quantier

www.mariequantier.com Janvier 2015

Business
angels

1 000 €
Crédit Mutuel
(assurance vie)
Arkea, Interactive
5 000 €
Brokers
(compte-titres)

Crédit Mutuel
Crédit Mutuel
Arkea,
Septembre 2015 Arkea, Iena
La Financière de
Ventures
l’Echiquier
Crédit Mutuel
Arkea, Amundi,
Amundi
Avril 2016
www.wesave.fr
WeSave
Interactive
Brokers
Sources : Finance Innovation, Chappuis Halder, sites des sociétés
Yomoni

www.yomoni.fr

Ticket d’entrée
minimum
1 000 € (500 €

1 000 €

10 000 €

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION ACTIONNAIRES SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

COURS DE BOURSE • ACTUALITÉS DU GROUPE
É V É N E ME N T S • ESPA CE CLU B • LETTR E D E
L’ A C T I O N N A I R E • R É S U LTAT S F I N A N C I E R S
Application téléchargeable sur

et

Société Générale, S.A. au capital de 1 009 380 011,25 € - Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris - 552 120 222 RCS Paris. © GettyImages – FF GROUP

GESTION DE PORTEFEUILLE

« Diversifier les moteurs de performances de nos

solutions de gestion…»
Michel Menigoz gère plusieurs fonds actions chez Amaïka Asset Management.
Le FCP Maxima, investi sur la zone euro, vise une performance annualisée
supérieure à 6 % sur 5 ans. Contrat rempli pour l’instant, puisque Maxima aﬃche
une progression de 34,82 % depuis septembre 2011. Sa méthode de gestion :
un processus de sélection hybride et la diversiﬁcation des sources
de performances

Michel Menigoz
Quelles sont les caractéristiques et l’objectif de
gestion de Maxima ?

Précisément, quel est le processus de gestion
du fonds ?

Michel Menigoz - Maxima est un FCP éligible
au PEA, principalement investi en actions
européennes, mais dont le niveau d’exposition
aux marchés actions peut varier, selon les
périodes, de 0 % (plutôt 50 % en pratique) à
150 % de son actif. Son objectif est en effet de
délivrer une performance qui soit corrélée à celle
des marchés de la zone euro, mais obtenue avec
un niveau de volatilité plus faible et de manière
dite « asymétrique ». Autrement dit, en gérant le
niveau d’exposition du portefeuille de manière à
ce que celui-ci participe davantage aux phases de
hausses qu’aux phases de baisses. Cet objectif se
traduit par une performance annualisée cible de
plus de 6 % par période de 5 ans.

MM - Notre processus de gestion peut être qualifiée d’hybride, dans la mesure où il combine un
processus quantitatif et une approche fondamentale. Nous ne pratiquons pas une gestion
« systématique », puisque la décision finale, que
ce soit sur le niveau de l’exposition, ou sur le
choix des valeurs, revient toujours à l’équipe de
gestion. Sur le niveau d’exposition, que nous
ajustons via l’utilisation de produits dérivés,
des contrats futures en l’occurrence, nous adoptons une approche « contrariante », basée sur
l’analyse de l’évolution récente des marchés. Le
principe : une réduction progressive du niveau
d’exposition lors des phases de hausse, une
augmentation progressive lors de période de
baisse. Juste avant l’annonce du Brexit, par
exemple, nous étions sous-exposés au risque
actions. Nous avons donc moins subi la
correction qui a suivi, et profité de cette phase
de baisse pour remonter progressivement
le degré d’exposition. Ce sont des décisions
« technique » et très réactives que nous prenons
en fonction de l’évolution des marchés, non pas
quotidiennement, mais environ deux à trois fois
par mois.

Objectif effectivement atteint sur les cinq
dernières années, mais qu’il est difficile de
promettre par année calendaire, le fonds étant
en repli de 5 % en 2016…
MM - Maxima n’est pas un fonds de performance
absolue. C’est un fonds directionnel, dont la progression dépend assurément de celle de son
marché sous-jacent. Si celui-ci baisse, Maxima
sera lui aussi en repli mais, à priori, dans des
proportions moindres. Depuis le début de l’année, notre indice de référence, l’indice EuroStoxx
50 accuse une perte de -5,7 % 1, Maxima de seulement 5 %. Et depuis la création du fonds2 , l’écart
de performance entre Maxima (+43,6 %) et
l’indice EuroStoxx 50 (9 ,5 %) est de 34,1% en sa
faveur. Ce résultat est le fruit d’un processus
éprouvé et d’une expérience acquise au fil des
ans, mais dont il est évidemment impossible
d’affirmer ou d’assurer la reproduction au cours
des prochaines années…

Et quid de la sélection des valeurs ?
MM - Comme je l’évoquais précédemment, notre
processus hybride nous impose une certaine
discipline. Nous ne nous intéressons pas aux
titres qui ne figurent pas dans la liste fournie
par nos modèles quantitatifs d’évaluation. En
revanche, nous ne sélectionnons que ceux qui
nous semblent, sur la base d’une analyse multicritères, les plus attractifs. Cette attractivité se
mesure, selon nous, sur plusieurs axes. Entre en
ligne de compte non seulement le niveau de
valorisation de l’entreprise, mais aussi ses

(1)
Au 30 septembre 2016 (2) 25 mars 2008 – La gestion de Maxima, fonds initialement lancé en 2005 par Sycomore Asset Management, a été reprise par EFG Asset Management
en mars 2008, puis par Amaïka Asset Management en octobre 2012.
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perspectives de croissance, son niveau de profitabilité et sa dynamique bénéficiaire. Viennent s’ajouter
deux autres critères : le niveau de risque du titre, et
son momentum de marché, autrement dit la détection d’un courant acheteur ou vendeur. J’ajoute que
cette sélection est évidemment intra-sectorielle, car
nous ne cherchons pas de biais sectoriel ni
d’ailleurs géographique à travers notre choix de
valeurs. Au final, nous ne retenons qu’un très faible
nombre de titres de l’univers européen, le portefeuille comportant une quarantaine de valeurs.
Vous ne prenez donc jamais de paris sectoriels ou
thématiques ?
MM - Si, mais uniquement via la poche OPCVM, qui
peut représenter jusqu’à 10 % de l’actif sous gestion.
Actuellement, et ce depuis plusieurs mois, nous
privilégions deux thématiques : les petites et
moyennes valeurs, et les actions dites « value ».
Nous jouons le premier via le fonds Amilton Small
Caps, géré par Harry Wolhandler. Un pari jusqu’à
présent totalement gagnant, à la fois dans l’analyse
- nous croyions et croyons toujours à la surperformance relative des petites valeurs, en raison notamment de la poursuite de la révision à la hausse de
leurs perspectives bénéficiaires - que dans le choix
de l’OPCVM. Amilton Small Caps surperforme ses
indices de référence depuis plusieurs années, et
notamment ces six derniers mois. Les résultats sur
la thématique value sont moins probants. Nous
pensions que les valeurs de croissance étaient
manifestement surévaluées et que le segment des
valeurs décotées allait rattraper son retard. Après
un petit rebond au milieu du printemps, cette
tendance ne s’est pas confirmée. En revanche, le
choix de l’OPCVM, Echiquier Value, est très satisfaisant puisque, là encore, ce fonds géré par Damien
Mariette et Maxime Lefebvre affiche des résultats
supérieurs à son indice de référence sur les trois
derniers mois.
Des titres en direct préférés, actuellement ?

se juge sur un assemblage de titres, et pas nécessairement sur deux ou trois paris gagnants. On peut
toutefois signaler parmi les belles progressions du
fonds quelques valeurs françaises comme Atos,
Thalès ou Valéo. Parmi les sociétés moins connues,
nous détenons notamment Wirecard (société allemande spécialisée dans les terminaux de paiement)
ou Amer Sports (une société finlandaise spécialiste
des vêtements de sports). Je précise d’ailleurs
qu’actuellement, seules sept valeurs du portefeuille
font partie de l’EuroStoxx 50, ce qui situe clairement
Maxima dans la catégorie des fonds de gestion
active non benchmarquée.
Un mot sur les perspectives des marchés
actions ?
MM - Je dirais prudence à court terme - notre
exposition n’est actuellement que de 90 % - et
perspectives à plus long terme un peu mitigées. Le
moteur de la baisse des taux n’étant plus actif et
celui de la dynamique bénéficiaire tardant à prendre
la relève (contrairement aux marchés américain ou
britannique), le seul attrait pour l’instant des
actions de la zone euro reste un niveau de valorisation, absolu et relatif, inférieur à celui des autres
marchés.

Gestion de
portefeuille

Et sur Amaïka Asset Management, votre société
de gestion…
MM - C’est une jeune société entrepreneuriale Amaïka AM a été fondée en 2011 par David
Kalfon -, mais qui fête sereinement ses cinq ans
d’existence, avec plus de 210 M€ d’encours sous
gestion, et une gamme de produits et services qui
rencontrent un succès grandissant auprès des
investisseurs particuliers ou de leurs conseillers.
Avec un ADN bien spécifique : la volonté de diversifier les moteurs de performances de nos solutions
de gestion, afin d’éviter que nos résultats ne soient
le fruit que d’une seule opinion, bonne ou mauvaise.

MM - Je n’aime pas trop citer des valeurs, car je
considère que mon savoir-faire, en tant que gérant,

Propos recueillis par Frédéric Tixier

Maxima à la loupe Société de Gestion : Amaïka - Date de création : 07/01/2005 - Indice de référence : Eurostoxx 50
Allocation Sectorielle

Niveaux d’expositions

Au 30/09/2016

Au 30/09/2016 et au 31/08/2016
Energie

5,6%
5,4%

7,9%

Pdt de Base

6,7%

7,7%

ACTIONS

OPCVM

MONÉTAIRE

FUTURES

Industrielles
Conso Cycliques

12,3%

Conso Défensives
Santé
Finance

91,3%
(91,5%)

8,7%
(8,8%)

0,1%
(-0,3%)

Technologies

21,3%

10,9%

Télécoms

10,5%
(-19,0%)

Utilities

10,3%

11,1%

Immobilier
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Les

sept raisons
d’investir en actions

Depuis 1982, la désinﬂation a provoqué une baisse continue des taux d’intérêt.
Ceux à 10 ans des emprunts de l’Etat français étaient alors émis à 16 %.
Ils n’étaient plus qu’à 0,21 % le 13 octobre. Cette baisse continue qui suit celle de
l’inﬂation a déterminé le modèle d’épargne depuis 35 ans.
Une épargne largement investie en obligations à travers l’assurance-vie.
Et cela en raison de la performance élevée des obligations avec la baisse
des taux d’intérêt à long terme.

Gérard Ampeau
Directeur des programmes

C

ela c’est le passé, quel sera l’avenir ?
Quel sera le support de l’épargne des
ménages de la zone euro dans les 20-30
prochaines années ? Si les taux d’intérêt à long
terme remontent, les rendements obligataires
vont être durablement faibles (ou négatifs). Le
modèle d’épargne des pays de la zone euro ne
pourra donc plus être une épargne en obligations.
Car la zone euro va probablement passer d’une
tendance de diminution à une tendance de
hausse des taux d’intérêt. Nolens volens, les
ménages vont devoir changer de « placement
favori ». Il ne pourra plus s’agir d’une épargne en
assurance-vie. Cette situation pourrait diriger
une partie significative de l’épargne des particuliers dans le capital des entreprises (actions,
fonds propres des start-up) ou dans les infrastructures (numérique, énergies renouvelables).
Examinons la solution la plus facile pour les
épargnants : l’investissement en actions. Nous
pouvons distinguer sept raisons claires de
prendre le risque d’investir en actions.

taux d’intérêt à 10 ans sur les emprunts d’etats (en %)
16

16

Allemagne
Ensemble des pays de la Zone euro hors Grèce
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Sources : Datastream, NATIXIS
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>> 1. A la recherche de la croissance économique

Le moyen le plus direct pour bénéficier de la
croissance économique mondiale c’est de mettre
dans son portefeuille des champions mondiaux.
Si l’actionnaire individuel estime que la croissance en Zone euro est insuffisante, il lui suffit
alors de miser sur les champions européens très
présents en Asie ou aux Etats-Unis ou encore en
Amérique du Sud.
L’actionnaire européen a beaucoup de chance. Il
a le choix entre un grand nombre de champions
mondiaux dans un nombre important de
secteurs. Qu’on en juge. La France reste en 5e
position du Top 100 des entreprises les mieux
valorisées dans le monde, avec 4 entreprises
classées : Total (57ème place), Sanofi (61ème),
L’Oréal (67ème) et LVMH (86ème). Après son OPA
réussie sur la société américaine Airgas, Air
Liquide devient le leader mondial des gaz industriels. Il n’est pas le seul champion en Europe.
Les leaders boursiers allemands, italiens,
espagnols ou belges peuvent compléter ce
classement. En Belgique la fusion entre les deux
premiers brasseurs mondiaux a permis de
donner naissance à AB InBev. Le premier
brasseur mondial est devenu un mastodonte
pesant 55 milliards de dollars de chiffre
d'affaires et 21 milliards d'excédent brut
d'exploitation (Ebitda). Les sociétés hollandaises
Unilever et Royal Dutch Shell, allemandes SAP,
Siemens, espagnole Inditex constituent autant
d’exemples de réussite à l’international.
Du côté des Etats-Unis, ce n’est pas parce que la
croissance dure depuis 2010 qu’une fin de cycle
ne réserve pas encore quelques bons semestres.
Les pays émergents ne doivent pas désespérer
les investisseurs européens. En effet les pays
d’Amérique du Sud sortent lentement d’une
période économique de fort ralentissement pour
plusieurs raisons : la baisse des prix des matières
premières, le ralentissement du commerce
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En matière d’épargne financière, l’assurance-vie et
l’épargne retraite sont, avec les livrets d’épargne
(considérés comme sans risque), les placements privilégiés des ménages. Le besoin d’une épargne de
précaution, à la fois liquide et peu risquée, constituée pour faire face aux imprévus, est le motif le plus
cité dans l’enquête Patrimoine menée par l’INSEE
entre 2014 et 2015.
La crise économique et financière que nous connaissons depuis 2008 a traumatisé les épargnants.
Durant cette « grande récession », ils ont montré une
plus grande prudence dans leurs investissements.
Ceci s’est traduit en particulier par une chute du
nombre d’actionnaires et une hausse des dépôts
liquides et sûrs.
Les causes de cet excès de prudence ne font pas
consensus : hausse supposée de l’aversion au risque
ou réaction de repli face à un environnement incertain. Il semble que cette frilosité des ménages dans
leur épargne s’explique en priorité par leur
catastrophisme envers le futur. La peur du chômage,
une forme de pessimisme sur la performance
supposée mauvaise des actions dans une période
économique ressentie comme particulièrement
difficile. Toutes ces raisons peuvent contribuer à
expliquer en partie pourquoi les actionnaires
détenant des actions en direct sont deux fois moins
nombreux qu’en 2009.
Par ailleurs, l’acquisition d’une résidence principale
par de nombreux ménages au cours de la période
2002 – 2008 a influé sur leurs choix d’épargne. On
ne peut pas courir deux lièvres à la fois : rembourser
ses emprunts et investir en bourse. Toutefois, un

18%

Assurance vie en UC

16%
14%

Valeurs mobilières

12%
PEA

10%
8%

Actions en direct

6%
Placements collectifs

4%
2%
.0
ar 8
s0
m 9
ar
s
m 10
ar
s1
m 1
ar
s
m 12
ar
s1
m 3
ar
s
m 14
ar
s1
m 5
ar
s1
6

Actuellement, le patrimoine des Français se caractérise par un repli des valeurs risquées au profit des
produits sécurisés. Selon l’INSEE, à fin 2014, le patrimoine des ménages (net d’endettement) s’établissait
à 10 221 milliards d’euros. Il est constitué à 66 %
d’immobilier, le solde représentant l’épargne
financière. Les français ne sont pas en Europe les
seuls amoureux de la pierre.

20%

Dé
c

>> 2. diversiﬁer son patrimoine !

l’évolution des taux de détention de 2008 à 2016

Source : TNS Sofres

m

mondial et de l’économie chinoise ainsi que de
nombreux problèmes politiques. Toutefois, la situation semble maintenant s’améliorer, aidée par des
réformes politiques encourageantes. Les prochaines
années s’annoncent donc meilleures pour l’Amérique
du Sud ainsi que pour les investisseurs qui
s’intéressent à cette région.

patrimoine immobilier élevé peut favoriser la prise
de risques financiers. Mais le patrimoine immobilier
étant lui-même soumis aux aléas, cette exposition au
risque, surtout pendant la phase de remboursement
du crédit, peut déboucher sur des comportements
financiers plus prudents. L’enquête Patrimoine et
l’exploitation de l’indice immobilier Notaires Insee
pour l’Île de France valide cette corrélation entre une
détention d’actifs financiers risqués et un patrimoine
immobilier.

La leçon de
l’Ecole de la
Bourse

>> 3. Recevoir des revenus complémentaires réguliers

Nous savons que les seniors devront compenser la
baisse du niveau des pensions pour maintenir leur
niveau de vie. Plus généralement, comment épargner
pour financer les études des enfants ou doper vos
revenus ? Alors que les placements sûrs comme le
livret A ne rapportent presque plus rien ? Quel produit d'épargne peut vous y aider ? Le dividende est
une solution à redécouvrir.
Les dividendes restent un moteur clé de la performance. Sur les 40 dernières années, ils ont représenté
presque 40 % de la performance totale des placements en actions.
Sur le long terme, les dividendes peuvent constituer
une réelle valeur ajoutée pour un portefeuille, et pas
uniquement grâce aux revenus supplémentaires tirés
des distributions de dividendes. Une comparaison
des obligations internationales et des rendements
du dividende montre que les dividendes peuvent
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les dividendes - un facteur de stabilisation des portefeuilles
Contribution des dividendes à la performance et du prix des actions de l’indice MSCI Europe depuis 1973 sur des périodes
de cinq ans (en% par an)
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Source : Datastream, Allianz GI Capital Markets & Thematic Research, au 31/12/2013

constituer un substitut aux coupons obligataires, en particulier durant les périodes de répression financière.
Les dividendes ont affiché une plus grande régularité que
les bénéfices des entreprises. Par conséquent, ils ont permis
de stabiliser les portefeuilles (voir graphique ci-dessus). Les
actions d’entreprises versant des dividendes sont généralement moins volatiles que les actions d’entreprises qui n’ont
pas opté pour le versement de dividendes. Les dividendes
constituent une réponse efficace et durable face à la
faiblesse des taux d’intérêt. D’autant plus que les entreprises alternent niveau de distribution moyen en période de
hausses des cours et augmentation du dividende en période
de vache maigres boursières.
Et pourtant cette solution séduit peu d’épargnants. Ce n’est
pas étonnant quand on connait le discours dominant en
matière de placement en France. C’est ainsi qu’un grand
nombre de conseillers financiers, qui méconnaissent les
actions et leur préfère l’assurance-vie en euro, mettent en
avant une fiscalité confiscatoire.
Ils ont raison. En particulier sur les comptes-titres ordinaires. Les distributions de dividende sont soumises à
l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers mais après 40 % d'abattement sur le montant des dividendes bruts. À noter que cet abattement ne
comporte aucun plafond. Mais ils ont aussi tort car…

>> 4. la ﬁscalité des actions peut être
légère

Grâce au PEA au-delà de 5 ans et, mieux, de 8 ans d’existence. Le PEA vous offre la possibilité de retirer tout ou
partie des espèces qui figurent à son compte. Une partie de
ces liquidités est constituée de dividendes et l’autre du
résultat des ventes non réemployées. Le portefeuille peut
être constitué d’actions en direct ou d’OPCVM actions de
type « distribution ». Seuls les prélèvements sociaux (CSG,
RDS) sont imputés sur vos retraits. Ils sont calculés à leur
niveau historique (le plus élevé se montant à 15,50 %).
Seul bémol, une fois que vous aurez retiré des fonds de
votre PEA après 8 ans d’existence, vous ne pourrez plus
réaliser d’apport. Cela ne devrait pas poser trop de problème
puisque l’on peut aller jusqu’à 150 000 € par contribuable
pour un PEA classique et 75 000 € pour un PEA-PME. Soit
jusqu’à 425 000 € pour un couple ! Soit huit fois le portefeuille moyen d’un actionnaire.
Après 8 ans, le PEA devient un véritable « fonds de pension
à la française » pour ses détenteurs. Il leur permet de se
verser un revenu complémentaire issu des placements en

<20>

Novembre 2016 - N°60 - INFORM@CTIONS

actions et faiblement fiscalisé. N’hésitez pas à en utiliser
toutes les possibilités.
Finalement, si investir en bourse est si rentable comment se
fait-il qu’il y ait de moins en moins d’actionnaires en France.
Bonne question qui nous oblige à répondre : « Parce que en
France on ne sait plus investir en bourse ; ou plutôt on a
oublié comment investir sérieusement en actions. » C’est
l’occasion de rappeler quelques règles essentielles de bonne
gestion d’un portefeuille.

>> 5. investir en Bourse avec méthode
Règle n°1 diversifier son portefeuille avec 15 à 20 sociétés de
secteurs différents
En France, le portefeuille d’un actionnaire est composé en
moyenne de 5 à 8 lignes. Certes, c’est mieux que celui d’un
investisseur individuel chinois qui n’en compte que deux ou
trois ! Mais c’est insuffisant. Car la forte baisse de l’une des
lignes peut avoir un impact important sur la performance
du portefeuille. Avec 15 à 20 lignes, c’est plus aisément
rattrapable par le reste du portefeuille. On peut préférer
investir en OPCVM (ou en UC dans l’assurance-vie) si l’on a
peu d’épargne ou si l’on cherche à déléguer. La diversification sera alors réalisée par le professionnel en charge de la
gestion du fonds. Retenez qu’une diversification aussi large
que possible des actifs dans un portefeuille permet de
réduire le risque. Car dans un marché marqué par une
fluctuation accrue des prix (volatilité), les anomalies de
marché sont plus présentes.
Bien sûr, personne n’est à l’abri d’un investissement réalisé
au moment où le marché est au plus haut de l’année ou
du cycle. Comment éviter ce piège ? En restant maitre du
temps !
Règle n°2 investir en bourse progressivement
A titre d’illustration examinez page 22 une iconographie qui
nous rappelle que tous les investissements réalisés en 2007
(courbe rouge) par des épargnants pressés l’ont été sur un
haut de marché et que celui-ci n’a pas été rattrapé. L’indice
cible figure en courbe verte. Un investissement identique
(10 000 €) réalisé progressivement à raison de 100 € par
mois entre 2007 et 2015 s’est révélé beaucoup plus efficace,
comme le montre la courbe bleue. En effet l’investisseur
régulier bénéficie des baisses de marché pour acheter moins
cher. En moyenne, ses investissements ont été réalisés à des
niveaux assez bas qui permettent de sortir en plus-values
en fin de période. L’investisseur régulier s’est montré plus
efficace que l’investisseur pressé.

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
réglé en 2016 a été porté à 2,31€
(1,50€ en 2015).

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.

Le Cercle des Actionnaires est ouvert
aux détenteurs de 200 actions et plus.
Il propose plus de 300 activités
culturelles ou séances de formation.
Le programme de ces manifestations
est consultable sur le site entièrement
rénové cercle-actionnaires.bnpparibas.com
qui permet aux membres de s’inscrire à ces
événements.

■ AGENDA 2016-2017
18 & 19 novembre : Salon Actionaria
(Palais des Congrès à Paris)
23 mai 2017 : Assemblée Générale
(Palais des Congrès à Paris)

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

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.

LA LEÇON DE L’ECOLE DE LA BOURSE
Règle n°3 se montrer un investisseur patient
La tentation est grande de profiter de conditions tarifaires
apparemment alléchantes et de réaliser de nombreux achats
et ventes sur les titres. L’arbitrage, la gestion active de portefeuille, les allers-retours sont à la mode. Mais à part enrichir
les intermédiaires, sont-ils profitables à l’actionnaire ? On
peut en douter lorsque toutes les études consacrées aux
performances boursières concluent que le fait d’avoir raté
(parce que l’on avait vendu ses actions !) quelques-uns des 10
ou 20 ou 30 meilleurs jours de bourse se traduit par une
contre-performance. Conclusion si vous croyez à l’amélioration des performances économiques et financières des
sociétés de votre portefeuille : restez investi.
Règle n°4 adapter ses investissements à la saison
Le cycle économique est aussi un élément à prendre en considération. Pour peu que la croissance économique soit à
l’ordre de jour et coïncide avec une période de taux bas : il y
a fort à parier que les actions seront le plus souvent
gagnantes. Rappelons ici que pendant les Trente glorieuses,
l’investissement actions n’a pas fonctionné. Deux explications
à cette situation : cette période était marquée par une inflation forte (liée aux chocs pétroliers et aux hausses de salaires)
et par des taux élevés. Les placements en produits de taux
sont les concurrents naturels de ceux en actions. En 1981 les
obligations à 10 ans de l’Etat français étaient émises à des
taux de 17,5 %. Décourageant les épargnants de s’intéresser
aux actions.

>> 6. Proﬁtez des krachs !
Que se passe-t-il lorsque la quasi-totalité des classes d’actifs
ne semble orientée que dans une seule et même direction, la
baisse comme après la faillite de Lehman fin 2008 ou durant
la crise de l’euro en août 2011 ? La meilleure solution est de
conserver ses positions surtout si l’on a investi dans des actifs
de qualité. La crise finira par passer et les investisseurs
reviendront aux fondamentaux.

>> 7. les actions, placement le plus rentable
à long terme

Les Français n’imaginent pas que les actions puissent leur
faire gagner de l’argent. Toute baisse importante du marché
boursier est souvent accompagnée de titres pessimistes dans
les médias. Ces informations contribuent à créer un sentiment de peur chez les épargnants et les découragent de
s’intéresser aux actions. Ne nous y trompons pas : la volatilité
est consubstantielle à l’investissement en actions. Les baisses
du marché sont suivies de reprises plus importantes.

Pourquoi investir progressivement
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Marché de référence
10 000 € investis à raison de 100 € / mois entre 2007 et 2015

Nous savons qu’il n’y a pas une récession qui ne se termine
un jour, que les sociétés poursuivent leurs activités en
s’adaptant, et que les économies (et les marchés) se
redressent. Bref, « crise de la Zone euro », ou « Brexit » ne
constituent pas la fin du monde !
A rebours de la croyance populaire, le nombre d’années de
hausse de la bourse excède largement celui des baisses. Entre
1980 et 2015 l’indice MSCI Europe a enregistré 28 années
positives sur 35 ans. Pourtant chacune de ces années a connu
des périodes de volatilité avec un creux boursier dont le
niveau extrême est symbolisé par un point rouge. Céder au
découragement et vendre pendant ces baisses a été une mauvaise décision au regard de la reprise boursière qui a suivi.
Alors, l’investissement en actions est-il le placement le plus
rentable ? Oui, sans conteste, si l’on en croit une étude
réalisée par l’AMF fin 2013 : « un investissement en actions
françaises réalisé en 1988 et conservé jusqu’en juin 2013 a
procuré, en tenant compte des dividendes réinvestis, un
rendement réel moyen de 6,6 % par an (une fois l’inflation
déduite). Seuls les investissements en obligations d’Etat à
10 ans, avec un rendement moyen de 6,2 % l’an, ont concurrencé celui des actions. »
Alors quand passerez-vous à l’action ?

Reculs de l’indice Msci europe en cours d’année par rapport aux performances sur l’année civile
Malgré des reculs moyens en cours d’année de 15,6 % (chi≠res médian : 12,0 %), les performances annuelles sont positives pour 28 années sur 36
%
40
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Source : FactSet, MSCI, J.P Morgan Asset Management. Les performances sont basées sur les cours locaux uniquement et n’incluent pas les dividendes. Le recul en cours d’année
correspond à la chute la plus importante du marché de son pic à son point bas sur une courte période au cours de l’année civile. Les performances indiquées sont celles des années
civiles de la période 1980-2015. Guide des marchés - Europe. Données au 30 juin 2016.
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INVESTIR AUTREMENT

Le FIP, une gestion sous contraintes
Le fonds d’investissement de proximité, apparu en 2003, propose le ﬁnancement de
PME dans les régions françaises. En contrepartie de la prise de risque et de la perte
de liquidité pour ce type de produits, l’épargnant bénéﬁcie d’un avantage ﬁscal. Pour
autant, il ne doit pas oublier les règles qui régissent tout investissement ﬁnancier :
sélectivité et diversiﬁcation. Ainsi, la performance pourrait être au bout du chemin.

Stéphane Le Page

A

une époque où les PME ont des difficultés à se financer auprès des banques
et où les particuliers s’intéressent à la
destinée de projets locaux via des plates-formes
de financement participatif (« crowdfunding »), le
fonds d’investissement de proximité (FIP), né en
2003, semble correspondre à leurs aspirations.
De surcroît, il est fiscalement avantageux pour les
investisseurs individuels. Cette carotte, compensation à la perte de liquidité pendant au moins
cinq ans et au risque de perte en capital, constitue
le principal moteur des levées de capitaux des FIP.
Et ce, malgré les tours de vis répétés de l’Etat, ces
dernières années. En 2011, le taux appliqué pour
la réduction de l’impôt sur le revenu est passé de
25 % à 22 %, puis à 18 % en 2012. Les redevables
de l’ISF n’y ont pas échappé ; le taux étant
descendu de 75 % à 50 %. La réduction de l’impôt
sur le revenu (IR) est aujourd’hui plafonnée à
2 160 euros pour un célibataire et à 4 320 euros
pour un couple et celle de l’impôt de solidarité sur
la fortune (ISF), à 18 000 euros. Un argument, si
ce n’est l’argument principal, mis en avant par des
sociétés de gestion dans leur communication dont
les campagnes se déroulent au moment des
déclarations ou de la fin d’année fiscale.
Malmenée par la crise financière depuis 2008 et
par la baisse de l’attrait fiscal en 2012, la collecte
a, depuis, repris le chemin de la hausse. En 2015,
les levées de capitaux ont atteint 490 millions
d’euros, soit 12 % de plus qu’en 2014 et près de
38 % par rapport à 2012. Pour autant, elles n’ont
pas encore retrouvé les niveaux d’avant la crise
financière. « Celle-ci a eu un impact sur le non
coté, assure Emmanuel Narrat, dirigeant et cofondateur de Haussmann Patrimoine. La classe
d’actifs donne l’impression d’être moins volatile,
mais cette décorrélation n’est qu’apparente ». « Je
parlerai plutôt de décalage dans le temps car les
PME peuvent perdre des marchés si leurs commanditaires cotés subissent une crise et réduisent leurs
coûts », ajoute Julien Fleuret, responsable du
département financier de Haussmann Patrimoine.

>> tour de vis européen
L’embellie pourrait être toutefois de courte durée.
L’an passé, la France s’est mise au diapason de la
<24>
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législation européenne. Les fonds qui auront obtenu
leur agrément après le 1er janvier 2016 devront
s’y soumettre. Finies les réductions d’impôt au titre de
l’IR et de l’ISF pour des personnes déjà associées ou
actionnaires dans une PME dans laquelle ils faisaient
des nouveaux versements. Les gérants des FIP n’auront
droit d’investir que dans des entreprises de moins de
sept ans, après leur première vente commerciale. La
possibilité de consacrer 20 % de l’actif dans des actions
cotées sur un marché réglementé disparaît également,
sauf si la capitalisation n’excède pas 150 millions
d’euros.
Bien qu’avec la concurrence, l’écart des frais (souscription, constitution, fonctionnement, gestion…) entre les
maisons de gestion a eu tendance à se resserrer, leurs
niveaux élevés - entre 20 % et 40 % des montants
investis - ont interpellé le législateur qui souhaite
désormais les plafonner.
Les règles du jeu changent. Les sociétés de gestion
ne pourront plus faire la part belle aux entreprises
familiales et déjà rentables. Fin 2015, certaines
maisons se sont toutefois empressées de faire agréer
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), des
fonds pour mener ainsi leur campagne de souscriptions en 2016 sur la base de l’ancien régime.

>> Attrait de l’axe PlM
La défiscalisation liée aux FIP en ferait oublier aux
épargnants qu’il y a une gestion de leurs actifs. La
carotte fiscale ne garantit pas en effet la qualité du
produit. Seuls 30 % des FIP réussissent à afficher une
performance positive. Ces résultats plus que mitigés
n’ont pas échappé aux porteurs de parts de la
première heure. Ils ont pris conscience que, s’il y avait
des pertes, l’avantage fiscal ne suffisait pas toujours à
en faire un placement rentable. Et, ce même s’il est
encore plus élevé, comme dans le cas des FIP Corse et
DOM-TOM, qui bénéficient d’un taux de 38 % du montant investi en guise de réduction d’impôt. « Avec les
FIP, n’investissez pas au-delà de la limite de l’avantage
fiscal, c’est-à-dire 12.000 euros pour un célibataire et
24.000 euros pour un couple », conseille vivement
Julien Fleuret. L’exercice n’est pas non plus aisé pour
les gérants. Leur univers d’investissement est limité à
quatre régions voisines. « Pour dégager de la performance, le plus grand nombre des fonds s’est concentré
sur certaines régions, et notamment sur l’axe Paris-

Lyon-Marseille qui regroupent 80% des entreprises
éligibles », fait remarquer Xavier Le Blan, directeur
des activités « Retail » de Swen Capital Partners.
Pour ne pas connaître de désillusions à la fin,
il est important de rappeler quelques règles de
l’investissement financier. Et tout d’abord,
comment bien sélectionner les sociétés de gestion.
« Il faut identifier les acteurs qui mettent les moyens
et ont de l’expérience, insiste Emmanuel Narrat. En
tant que conseillers en gestion de patrimoine (CGP),
nous travaillons sur des éléments pour éliminer les
acteurs dont les frais sont trop élevés, qui ont des
conflits d’intérêts, qui ont multiplié les contre-performances, ou qui ne sont pas suffisamment staffés.
Mais, malgré cela, nous pouvons nous-mêmes avoir
des déceptions avec notre sélection. » Xavier Le Blan
met en garde également sur la taille des fonds :
« il y a beaucoup de produits mais parfois peu
d’encours par fonds. Cela bride la capacité de
réinvestissement, car il est important de suivre les
autres augmentations de capital des entreprises ».
Dès lors, les CGP se tournent souvent vers des
maisons de gestion qui travaillent avec des investisseurs institutionnels sur le non coté. « Les institutionnels sont dans une logique de pur investissement
sans avantage fiscal et ont dès lors un niveau
d’exigence plus élevés vis-à-vis des sociétés de
gestion. Ce niveau d’exigence implique donc souvent
un meilleur savoir-faire et une plus grande
sélectivité au niveau des participations. De plus, les
sociétés de gestion doivent partager l’investissement
dans une participation si celle-ci est éligible à

plusieurs fonds. Ce co-investissement a un caractère
rassurant », avance Julien Fleuret. Avec un bémol
toutefois pour un particulier : « l'horizon de placement d'un investisseurs institutionnel, jusqu'à 15 ans,
n'est pas forcément compatible avec celui d'un
épargnant », précise-t-il.
La gestion à long terme de ces investissements
amène à des stratégies différentes de la part des
gérants. « Des acteurs prudents peuvent être amenés
à passer des provisions pour risques à mi-parcours et
du coup à dégrader la performance intermédiaire
pour mieux la revaloriser à la fin. D’autres, trop
optimistes durant la vie du fonds, doivent baisser la
performance au final », distingue Emmanuel Narrat.
Comme dans tout investissement financier, la diversification reste le maître mot. Xavier Le Blan conseille
de changer régulièrement de maison de gestion, de
suivre les millésimes et leur évolution, et de panacher
les FIP avec les fonds communs de placement dans
l’innovation (FCPI), le frère aîné de ce dispositif
du financement des PME. Sur ce dernier point, il considère les deux approches complémentaires. « Le
FCPI a l’avantage de cibler des entreprises innovantes
mais sur un terrain de jeu plus vaste, l’Europe »,
fait-il remarquer. Alors diversifiez !

Investir
autrement

La moisson 2015
46 fonds
490 millions d’euros de capitaux levés (+ 12 % par rapport à 2014)
Taille moyenne des fonds : 10,6 millions d’euros
Nombre moyen de souscripteurs par fonds : 1.125
Souscription moyenne : 9.500 euros
Régions préférées des FIP
1. Ile-de-France (31 fonds)
2. Rhône Alpes Auvergne (30 fonds)
3. Bourgogne Franche Comté (28 fonds)
Le Grand Est a été oublié en 2015 (0 fonds)
Source : Afic/AFG

Les caractéristiques du FIP
- Au moins 70 % des encours investis dans des PME situées dans une zone géographique
limitée à 4 régions limitrophes (titres financiers, parts de SARL et d’avances en compte
courant de PME européennes non cotées (entreprises indépendantes de moins de 250
salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros et le total de bilan
est inférieur à 43 millions d’euros)
- 20% au moins investis dans des entreprises créées depuis moins de 8 ans. Depuis
cette année et pour les fonds créés après le 1er janvier 2016, l’âge maximum des
entreprises est ramené à 7 ans.
- L’actif des FIP est constitué d’au moins 40% de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d’obligations converties de sociétés
éligibles (augmentation de capital).
- L’actif des FIP peut-être constitué jusqu’à 60% d’Obligations Convertibles
- L’actif des FIP ne peut être constitué à plus de 50% de PME d’une même région.
Les investissements peuvent être élargis à au plus quatre régions limitrophes.
- Le solde de l’actif du FIP (30% maximum) est investi librement (placements monétaires,
actions, obligataires ou PME d’autres régions que les quatre sélectionnées).
Novembre 2016 - N°60 - INFORM@CTIONS
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2016,

l’année cinéma

Au cinéma, comme en Bourse, il y a des années avec et des années sans.
Et contrairement à la Bourse qui ne brille pas, le cinéma, lui, semble innover et
apporter son lot de bonnes surprises depuis début 2016. Et si les cinéphiles n’ont
pas été trop maltraités cette année, les exploitants n’ont pas l’air de se
plaindre non plus. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c’est que l’année
n’est pas encore terminée…

Valerie Boas

L’

année cinéma a bien commencé, portée par
le succès historique et mondial de Star
Wars. Dans le monde, le film a dépassé le
milliard de dollars de recettes en douze jours (un
record de rapidité). La France a apporté sa pierre à
cet édifice, puisque le film est sorti mi-décembre
2015 et a attiré plus de 10 millions de spectateurs
en quinze semaines.
Certes les autres films n’ont pas atteint ces sommets, mais 2016 a tout de même été une belle année
avec pas moins de 34 films qui ont déjà dépassé la
barre symbolique du million d’entrée. Alors même
que ni les vacances de Toussaint ni les fêtes de fin
d’année ne sont encore entrées dans la danse. Or ce
sont deux occasions majeures de sorties de films
familiaux qui attirent en général de très nombreux
spectateurs.
Parmi les films de 2016 qui ont fait des succès, on
relève de très nombreuses « franchises », aussi bien
françaises qu’américaines. Côté tricolore, Les Tuche
2 et Camping 3 ont fait mouche, tandis que les
nouveaux épisodes des blockbusters made in USA
L’Âge de Glace, Divergentes ou encore Kung Fu
Panda 3 ont rempli leur office… et les salles.

Le retour de la qualité
Mais en se penchant un peu plus sur les films, au
delà des chiffres, un constat plutôt encourageant
apparaît : en 2016, plusieurs grands succès publics
ont été le fait d’œuvres singulières et de qualité. Par
exemple, le plus gros succès de l’année à ce jour,
toutes catégories confondues, revient au film d’animation Zootopie, des studios Disney. Un an après le
déjà excellent Vice-Versa, le studio américain
historique prouve de nouveau que l’on peut réinventer les films d’animation, sans faire mièvre ni
ennuyeux, ni pour les enfants ni pour les adultes qui
les accompagnent. Loufoque et attendrissant,
Zootopie situe son action dans une ville dont les
habitants sont des animaux de diverses espèces qui
cohabitent en paix. Une petite lapine, Judy, a bien
du mal a s’imposer dans la police où elle démarre
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sa carrière, jusqu’à ce qu’elle s’associe à un renard
spécialiste de l’arnarque. « Feel-good movie » doublé
d’un message de bienveillance, le film a conquis les
cœurs à juste raison.
Autre grand succès de l’année, The Revenant,
d’Alejandro Gonzalez Inarritu, qui a – enfin - valu
son Oscar du meilleur acteur à Leonardo Di Caprio.
Outre la prestation proprement époustouflante de
l’impétrant, on a affaire, avec ce film, à un vrai
morceau de bravoure sur plusieurs plans : mise en
scène prodigieuse, images à couper le souffle, en
forme de plaidoyer vibrant pour la sauvegarde de la
nature. Le scénario, tiré d’un western de 1971, le
Convoi sauvage, tient en haleine durant plus de
2h30. Un vrai défi, donc que de concilier succès
public et critique sur cette œuvre éminemment
originale, profonde qui revisite brillamment deux
genres fondateurs du cinéma américains : le western
et le film de survie.

Vous souhaitez faire fructifier
votre épargne ?

Inscrivez-vous gratuitement
sur www.actionaria.com

Rendez-vous au salon Actionaria pour :
• Assister à 16 réunions d’actionnaires
• Rencontrer plus de 120 exposants
(sociétés cotées, conseils en
investissement)
• Découvrir 4 espaces de visite
• Bénéficier des conseils de 250 experts
financiers

En partenariat avec

Retrouvez-nous sur

#Actionaria16
R

CULTURE

Côté français, de bonnes surprises
Sans vouloir tomber dans l’analogie un peu facile
entre le pot de fer contre le pot de terre, le cinéma
français a montré en 2016 à nouveau sa capacité à
faire de vrais succès publics à partir de films
indépendants de qualité.
En matière de documentaires, par exemple, un
phénomène s’est produit en salles avec Demain, de
Mélanie Laurent et Cyril Dion, qui a rassemblé plus
d’un million de spectateurs depuis sa sortie en
décembre 2015. Le film adopte une vision très positive sur le changement climatique et les mutations
sociales, loin des plaidoyers larmoyants et moralisateurs. En se focalisant sur l’ici et maintenant, en
donnant de la résonnance aux initiatives locales qui
fonctionnent dans le domaine de l’agriculture, de la
politique ou de l’environnement, ce documentaire a
vu juste et continue d’attirer les spectateurs en
salles, neuf mois après sa sortie.
En fiction, même longévité pour le film de Thomas
Lilti, Médecin de Campagne avec François Cluzet et
Marianne Denicourt qui a lui aussi créé la surprise
en rassemblant plus d’1,5 million de spectateurs
dans les salles, grâce en particulier à un bon « coefficient province ». Ce film touchant dépeint sans
pathos et avec respect le quotidien d’un médecin un
peu solitaire qui exerce en milieu rural et qui doit
lui-même faire face, un jour à la maladie.

Une dernière partie d’année alléchante
2016, un bon cru qui entraîne les gens en salles ?
Cela reste à confirmer, mais de belles sorties sont à
venir en fin d’année. Côté films indépendants, le
dernier opus de Tim Burton, Miss Peregrine et les
enfants particuliers, démarre bien, par exemple.
Ensuite, les films qui se sont faits remarquer au
festival de Cannes vont arriver: I, Daniel Blake, de
Ken Loach en tête, le 26 octobre, suivi par La Cliente,
d’Agfar Farhadi en 9 novembre.
Côté blockbusters à la française, on peut compter
sur Brice de Nice 3 pour attirer les jeunes spectateurs. L’Odyssée, inspiré de la vie du Commandant
Cousteau, devrait séduire les familles. Enfin, en
provenance d’Hollywwod, Pirates des Caraïbes ou
Jack Reacher, devraient eux aussi rassembler le
public.
Alors certes, les grincheux se plaindront que le
miracle de 2014 ne se reproduit pas tous les ans.
Cette année record avait en effet vu le nombre
d’entrée en salles s’envoler, quatre films français
trustant les premières places du palmarès, « Qu’estce qu’on a fait au Bon Dieu » en tête. Mais concentrons-nous sur les bonnes nouvelles : de bons films
trouvent leur public, les films français innovent et
ce n’est déjà pas si mal. C’est mieux qu’à la Bourse,
en tous cas.

ADHEREZ GRATUITEMENT A LA F2iC

si vous souhaitez obtenir des informations ﬁnancières et des outils pédagogiques, communiquez-nous :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Etes-vous déjà membre d’un Club ?

Ville :
❒ oui

❒ non

e-mail :
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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. »

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

SALON ACTIONARIA 2016

NOS IDÉES
CRÉENT DE LA VALEUR
SUR LE LONG TERME

Rencontrons-nous au salon Actionaria
Vendredi 18 et samedi 19 novembre, dès 9h30, au Palais des Congrès de Paris, Stand C19
Rencontrez les collaborateurs d’Air Liquide pour comprendre les
activités et la stratégie du Groupe.
Air Liquide, leader de la transformation de son industrie
C’est ce thème qu’Air Liquide vous propose de découvrir cette
année, à l’occasion du salon Actionaria 2016.
Sur le stand Air Liquide :
• assistez aux conférences animées par les experts du Groupe
• échangez avec les conseillers du Service actionnaires
• participez aux quiz, ainsi qu’à un jeu-concours inédit

EXCLUSIF
BENOÎT POTIER,
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL,
VOUS INVITE À UNE RÉUNION ACTIONNAIRES

Vendredi 18 novembre à 17h en Salle Bleue,
venez échanger sur le Groupe et sa stratégie.

… et découvrez d’autres surprises directement sur le stand C19 !

INVITATION GRATUITE sur actionaria.com, code AIR489

INFORMEZ-VOUS
en téléchargeant l’Appli de l’actionnaire
Air Liquide pour smartphones disponible
sur l’App Store et Google Play ou depuis la
rubrique Actionnaires du site airliquide.com

“Creative Oxygen” : De l’oxygène naît l’inspiration.

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

airliquide.com

REJOIGNEZ-NOUS
36 % d’actionnaires individuels chez
Air Liquide, pourquoi pas vous ?

0 800 166 179

@AirLiquideGroup

AirLiquideCorp

