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BNP Paribas, une banque leader au sein de la zone euro
et première banque pour la responsabilité sociale *

Le Comité Consultatif des Actionnaires autour du Président Baudouin Prot, en mars 2014.

* Classement Vigeo 2013.

BNP Paribas
s’engage

BNP Paribas
vous rencontre

Les actionnaires inscrits au nominatif
pur bénéficient de la gratuité des
droits de garde, de tarifs de courtage
préférentiels et d’un site web dédié à
la consultation de leurs avoirs et à la
transmission de leurs ordres.

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

Relations actionnaires
01 40 14 63 58
relations.actionnaires@bnpparibas.com
Le site : invest.bnpparibas.com

L’Assemblée générale
14 mai 2014 à 15 h 30
au Palais des Congrès (Paris)

Le Cercle des Actionnaires est ouvert
aux détenteurs de 200 actions et plus.
Il propose plus de 400 sessions de
formation et activités culturelles ;
le programme est consultable sur le site :
cercle-actionnaires.bnpparibas.com

Le vote par Internet est ouvert aux
530 000 actionnaires(1) quel que soit
le nombre de titres détenus (2).
Un titre très liquide faisant partie
du CAC 40 et en très bonne position
dans tous les indices de référence
en matière de responsabilité sociale
et environnementale.

Les rencontres actionnaires
2014 (3) : le 2 juillet à Versailles,
le 1er octobre à Lille et le 14 octobre
à Nancy.

(1) estimation 2013.
(2) pour les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site Votaccess.
(3) Sous réserve de modifications éventuelles.

BNP Paribas
vous informe

Une lettre d’information financière
est publiée tous les 6 mois.

Les actionnaires inscrits au nominatif
reçoivent systématiquement toutes nos
informations et sont invités à
l’Assemblée Générale.
Pour vous inscrire au nominatif pur,
0800 600 700 ou
contactez le
téléchargez le formulaire de transfert
sur invest.bnpparibas.com

invest.bnpparibas.com
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Charles-Henri d’Auvigny

L

e débat fiscal fait rage dans notre pays en ce moment. Les
choix politiques, que doit faire le gouvernement, sont,
dit-il, fait au service des entreprises et donc de leurs
salariés. Mais les actionnaires ne sont jamais cités comme des
acteurs de l’investissement et de la croissance. Certaines voix se
sont même élevées au gouvernement pour dire que la rémunération
du capital était trop élevée. Ce qui est erroné lorsque nous comparons les bénéfices nets distribués en pourcentage de la valeur
ajoutée en 2012 avec nos voisins européens : 18,2 % en Allemagne,
15,8 % en Italie, 9,1 % au Royaume Uni, 8,3 % en France et 4,1 % en
Espagne. Opposer investissements et rémunération du capital a peu
de sens et ce n’est pas comprendre la psychologie de la grande
majorité des investisseurs. Ces derniers ne recherchent pas le profit
pour le profit. Ils vont souhaiter une rémunération régulière,
intéressante et qui, surtout, permette à l’entreprise d’investir pour
continuer à les rémunérer.
Dans la conjoncture actuelle, les actionnaires veulent bien participer
à l’effort collectif, encore ne faut-il pas les stigmatiser. L’été dernier,
Jean Peyrelevade, écrivait dans la revue de l’X : « la France a besoin
pour augmenter sa productivité, améliorer ses perspectives de
croissance et monter ses produits en gamme, d’une économie non
pas moins mais davantage capitalistique ». Et ce capital il faut le
séduire, d’autant qu’il appartient à des particuliers comme vous et
moi. Investir en capital, c’est aussi savoir prendre des risques.
« Surtaxer le capital conduit naturellement à encourager la fuite des
capitaux et (…) pousse les individus à réduire fortement leurs
investissements ou simplement à moins entreprendre», constatent
les économistes Elie Cohen, Philippe Aghion et Gilbert Cette dans
leur dernier ouvrage « Change de modèle ». Ces mêmes économistes
qui ont participé à l’élaboration du programme économique du candidat François Hollande.
Nous regrettons donc vivement que la voix des millions de Français
qui contribuent au développement de la France soit peu écoutée et
entendue par le gouvernement. Le sujet de la fiscalité est complexe,
surtout en France, et nous souhaitons, à l’occasion de ce « pacte de
responsabilité », voir poser les fondements d’une fiscalité équilibrée
entre le capital et le travail, au service du développement
économique et de l’intérêt général et comprise par tous. Nous
devons nous mobiliser. Plus nous serons nombreux au sein de la
F2iC, plus nous pourrons faire entendre notre voix. N’hésitez pas à
proposer à vos amis de devenir membre gratuitement de la
Fédération.
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ACTUALITÉ - AGENDA

Vu dans

la presse

“

Les entreprises européennes
lâchent du lest

Rémunération des actionnaires européens

Source : Fidelity, Goldman Sachs

>> Les françaises aussi
Même tendance pour les stars de la cote parisienne. Les dividendes versés cette année (au titre
de 2013) sont attendus en hausse de 4 % en
moyenne – soit 37,4 milliards - par les analystes
interrogés par FactSet (+ 6 % pour les pronostics
compilés par Markit). Plus de la moitié des entreprises du CAC40 devraient relever leurs coupons,
notamment les banques. En revanche, côté
rachats d’actions, l’année devrait se placer sous le
signe de la stabilisation (entre 6 et 7 milliards).
D’autant que les investisseurs semblent souhaiter
que les entreprises augmentent leurs investissements plutôt que les versements aux actionnaires.

>> blackRock milite pour

l’investissement

Dans un courrier adressé aux dirigeants des
grandes sociétés américaines, le gestionnaire d’actifs les invite à ne pas abuser des dividendes et
rachats d’actions si ces derniers se font au détriment de la croissance future. « Après la crise
financière, bon nombre d’entreprises n’ont pas
osé investir dans leur croissance future et cela
nous préoccupe. La redistribution de cash aux
actionnaires doit faire partie d’une stratégie de
<2>
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”

Après avoir plutôt eu tendance à jouer les fourmis pour sortir au plus vite
des effets de la crise, les entreprises européennes semblent plus enclines à
desserrer les cordons de la bourse. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée
par Fidelity et Goldman Sachs qui porte sur les entreprises du continent
(hors secteur financier). Il faut dire qu’à force d’efforts, elles ont amassé un
trésor de guerre de plus de 1 100 milliards d’euros. Que faire de ce cash
pléthorique ? Privilégier l’investissement ou mieux rémunérer les actionnaires ? En fait, la balance penche vers ces derniers même si les grands
équilibres des années 2000 sont respectés. A 310 milliards, dividendes et
rachats d’actions devraient progresser de 14 % cette année, deux fois plus
rapidement que les investissements pour la croissance (R&D, investissements et acquisitions) qui gonfleraient de 7 % (à 864 milliards). Goldman
Sachs rappelle que dans les années 90, l’investissement comptait pour
environ 90 %.
Mais, dans la rémunération des actionnaires, ce sont les rachats d’actions
qui ont le vent en poupe (+ 44 %) quand les dividendes ne progresseraient
que de 5 %. Rien de très anormal à cela. Leur montant dépend en effet des
résultats de l’exercice précédent. Or, en 2013, les profits des entreprises
européennes sont quasi stables mais attendus en net rebond cette année.
Conclusion de Henk-Jan Rikkerink, directeur de la recherche actions de
Fidelity, « les entreprises européennes ne sont certes pas prêtes à se lancer
dans des plans d’investissement massifs, mais par les dividendes, elles
témoignent d’une certaine confiance dans l’avenir en donnant un signal au
marché ».

gestion équilibrée. Si elle est faite pour de mauvaises raisons et au détriment de l’investissement,
elle peut menacer la capacité de l’entreprise à
générer durablement du rendement sur le long
terme ». A bon entendeur…

>> Le Revenu élargit son champ
Pour sa quatrième édition de son banc d’essai des
meilleurs services aux actionnaires, l’hebdomadaire Le Revenu ne se limite plus aux sociétés
qui composent le CAC40 mais élargit son enquête
à l’ensemble du SBF120. De quoi, espérons-le,
inciter certaines sociétés de taille plus modeste à
intensifier leurs efforts vers les actionnaires. On y
apprend que des sociétés comme Eutelsat, Gecina,
Imérys, Nexans, Seb ou Vilmorin sont parmi les
mieux notées. Hors classement mais mises à l’honneur, un certain nombre de PME sont distinguées
pour leur proximité avec leurs actionnaires : Thermador Groupe, Solucom, Cellectis, Innate Pharma,
Séché Environnement, Albioma ou Cegereal.

>> Les particuliers conﬁants

dans la bourse

Rebond des Bourses mondiales aidant, les investisseurs individuels retrouvent le moral. C’est ce qui

ressort d’une enquête menée par le britannique Schroders auprès de
15 000 d’entre eux dans 23 pays sur leurs intentions d’épargne. 56 % des
personnes interrogées se disent un peu plus confiantes dans les marchés
en 2014 (13 % le sont beaucoup plus). La proportion monte à 90 % en
Inde, 76 % au Japon et à 64 % au Royaume-Uni. Hélas, elle n’est que de
46 % en France. Globalement, les actions sont leur classe d’actifs de
prédilection (70 %) très loin devant les obligations (18 %) et l’or (15 %).
Où veulent-ils investir ? Si l’Asie-Pacifique reste perçue comme la région
la plus dynamique, les marchés développés font un retour remarqué,
comme l’Amérique du Nord (31 % contre 21 % en 2013) mais surtout
l’Europe de l’Ouest qui est passée de 10 à 27 %.

Ils soutiennent la F2iC

>> Maxime osée
Les marchés boursiers sont-ils dans une bulle ? Pas encore, si l’on en croit
Citigroup pour qui le ratio cours/bénéfices ajusté global est de 12 %
inférieur à sa médiane de long terme. Encore des hausses en perspective
même si, çà et là, on constate le retour d’une certaine « exubérance irrationnelle ». Et comme le rappelle Warren Buffett dans sa dernière lettre
à ses actionnaires, « un marché haussier est comme le sexe. Le meilleur
est juste avant la fin ».

>> Investir fête ses 40 ans
C’est avec plus de cent lecteurs qu’Investir a choisi de fêter son 40e
anniversaire, le 31 mars, dans ses locaux de la rue du Quatre Septembre.
Quatre ateliers étaient organisés permettant de visiter les locaux et de
découvrir la fabrication du journal, le travail sur Internet et à la radio et
l’élaboration des conseils. Le tout s’est achevé par une séance de questions-réponses sur les valeurs, les secteurs et l’évolution des marchés.
Un cahier spécial a été édité à cette occasion dans le n°2100 du 5 avril.
Bon anniversaire Investir et bonne route !

Les réunions d’actionnaires f2iC/CLIff en 2014
27 mars
31 mars
6 mai
13 mai
27 mai
2 juin
11 juin
12 juin
16 juin
19 juin
26 juin
8 septembre
22 septembre
25 septembre
29 septembre
30 septembre
7 octobre
9 octobre
16 octobre
23 octobre
17 novembre
24 novembre
27 Novembre
2 décembre
4 décembre
8 décembre
15 décembre

Michelin et Sanofi
ANF Immobilier, Lagardère et Vilmorin
Saint-Gobain
L’Oréal
Suez Environnement
Rexel, Schneider Electric et Thermador
Société Générale, Vilmorin et Vivendi
Eurazeo et Peugeot SA
Carrefour et Edenred
Edenred, Michelin et Thermador
AMF
Air Liquide et Thermador Groupe
Bic et Groupe Seb
Groupe Seb et L’Oréal
EDF et L’Oréal
Air Liquide et Safran
ADP, ANF Immobilier et Eurazeo
ANF Immobilier et Bouygues
AXA et Orange
AMF
Bic et L’Oréal
Groupe Seb et L’Oréal
ADP, Alstom et Rexel
Airbus Group et Carrefour
Bic et Edenred
Airbus Group, Air France KLM et
Edenred
Airbus Group et Sanofi

Mulhouse
Nantes
Reims
Lyon
Grenoble
Strasbourg
Toulouse
Bordeaux
Tours
Lille
Lille
Grenoble
Dijon
Annecy
Lille
Caen
Strasbourg
Strasbourg
Reims
Strasbourg
Cannes
Nantes
Lille
Montpellier
Paris
Strasbourg
Biarritz
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MARCHÉS

Pari gagnant sur les

moyennes

valeurs

L’annonce du lancement, l’été dernier, du PEA PME a été le prélude à une véritable
embellie boursière. Et qu’importent les quelques couacs qui ont accompagné
sa mise en place. Les Cassandre s’inquiètent d’une hausse
excessive des cours ; et peut-être n’ont-elles pas complètement tort.
Mais sur le long terme, les investisseurs qui ont misé sur ce segment de la cote
sont très largement gagnants.

,

Aldo Sicurani
Délégué Général de la F2iC

C

est à une véritable ruée vers les
pépites d’or que constituent les PME
et les ETI à laquelle on assiste depuis
l’été 2013. Qu’on en juge. Depuis que Pierre
Moscovici, à l’époque ministre de l’économie et
des finances, a annoncé, le 26 août, le lancement de cette nouvelle enveloppe fiscale,
l’indice CAC Small & Mid, qui trace la performance des valeurs capitalisant moins d’un
milliard d’euros, a bondi de près de 21 % quand
le CAC 40 progressait de 11,5 % dans l’intervalle1. La comparaison tourne encore plus spectaculairement à l’avantage du premier depuis le
début de l’année. L’indice des petites et
moyennes valeurs gagne 6,9 % en un peu plus
de trois mois quand celui des vedettes de la
cote s’adjuge un maigre 2,1 %.
Comme il y a souvent loin de la coupe aux
lèvres, il aura fallu attendre quatre mois pour
que le PEA PME entre en vigueur et encore deux
mois supplémentaires pour que les décrets
d’application soient publiés au Journal Officiel.
Mais les sociétés de gestion n’ont pas attendu
que les critères soient précisés pour lancer les
premiers fonds éligibles (du moins l’espéraientelles) au PEA PME. Début janvier, on en comptait
déjà seize, essentiellement émis par des
sociétés de taille relativement modeste
(Financière de l’Echiquier, Osso & Cie ou Mandarine Gestion). Trois mois plus tard, quatorze
nouveaux étaient venus s’y rajouter. Si beaucoup sont issus encore de petites gestion,
comme Cogefi Chrysalide (lire page 18), les
grands noms de l’industrie se sont enfin lancés
comme Amundi et Société Générale. Ce dernier
innove en commercialisant jusqu’au 31 juillet
SG France PME, le premier fonds à formule
éligible.

(1)

<4>
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Du 30 août au 16 avril

>> 80 milliards de

capitalisation

Le développement de l’offre en gestion
collective, accompagné de très nombreuses
ouvertures de comptes PEA PME, explique en
partie seulement cette euphorie boursière. En
effet, même si la proportion d’obligations peut
atteindre jusqu’à 50 % de l’actif d’un fonds
éligible, l’offre est pour l’instant essentiellement concentrée sur des fonds actions. Or,
le panier est relativement limité. Au 16 avril,
l’association PME Finance en dénombrait 434
parmi les valeurs cotées à Paris dont 207
sociétés qui s’étaient déclarées publiquement
éligibles auprès d’Euronext. Soit, en tout, à
peine 80 milliards de capitalisation boursière,
5 % de la Bourse de Paris. Par définition, leur
taille est relativement modeste : 180 millions
d’euros de capitalisation en moyenne mais une
médiane autour de 50 millions (la moitié des
sociétés sont au-dessous). De plus, les valeurs
du compartiment C (moins de 150 millions de
capitalisation) et d’Alternext rassemblent les
quatre cinquièmes des sociétés éligibles mais
ne pèsent qu’un quart de la capitalisation.
De là à dire que l’activisme des gérants et
l’enthousiasme des particuliers sont à l’origine
de l’envolée des valeurs petites et moyennes,
il y a un pas qu’il faut bien se garder de
franchir. En fait, l’appétit des investisseurs
pour les petites et moyennes valeurs est
général dans en Europe, même s’il est incontestablement plus marqué en France. Ce type
de société étant plus sensible aux variations du
cycle économique que les grands groupes,
elles profitent à plein de la baisse de la volatilité et de l’aversion au risque. A l’inverse,
quand celles-ci font un retour en force, elles
peuvent trinquer beaucoup plus violemment.

Quand les PME éclipsent le CAC 40

>> Un bilan impressionnant
Sur le long terme, et c’est bien cela qui nous
intéresse, le « compartiment » des petites et
moyennes valeurs dégage, dans son ensemble, beaucoup plus de rendement pour
l’actionnaire que les sociétés du CAC 40.
Depuis son démarrage, le 31 décembre 1998,
l’indice CAC Small & Mid a été multiplié par
trois quand son grand frère ne progressait
que de 10 %. Il est vrai que les grandes
valeurs de la cote sont sensiblement plus
généreuses envers leurs actionnaires avec
leur cash mais pas de quoi combler le retard
de performance.
Même l’affirmation selon laquelle les valeurs
moyennes sont plus volatiles que leurs
grandes sœurs ne tient pas globalement.
Comme l’illustre bien le graphe ci-contre,
elles ont moins baissé après l’éclatement de
la bulle Internet et, de juin 2007 à mars
2009, la chute de l’indice CAC Mid & Small a
été rigoureusement identique à celle du CAC
40 (- 58 %). Rebelote de mai à novembre 2011
avec une baisse de l’ordre de 32 % pour les
deux baromètres.

Evidemment, je parle ici d’indices donc de
masses. Et les situations particulières peuvent être beaucoup plus contrastées chez les
petites que chez les grandes. Par ailleurs, pas
facile d’avoir de l’info malgré les réels efforts
de la presse financière que je vous invite
vivement à lire. Le coût des abonnements est
somme toute assez modeste au regard du
bénéfice que vous pouvez en retirer. Enfin,
se pose toujours la question de la liquidité.
Mais de véritables progrès ont été accomplis
par la place et les investisseurs « scotchés »
sont beaucoup plus rares que par le passé.

Marchés

Achevé de rédiger le 18 avril 2014
CAC Mid & Small 190
Plastic Omnium
MGI Coutier
Valtech
Montupet
Augros Cosmetics
Foncière Paris Nord
LDLC.com
Sogeclair
Bélier
Sartorius Stedim

Performance sur 5 ans
+ 2 670 %
+ 2 120 %
+ 1 910 %
+ 1 900 %
+ 1 790 %
+ 1 200 %
+ 920 %
+ 790 %
+ 615 %
+ 590 %

Forte mobilisation autour du PEA PME
Malgré le grand désordre qui a régné lors du lancement du PEA PME (lire page 26), la Place financière n’a
pas manqué de se mobiliser pour assurer la réussite de ce seul réel effort en faveur des épargnants depuis
de nombreuses années. Afin de faciliter la vie des entreprises et des investisseurs, l’association PME Finance,
en partenariat avec la F2iC, a lancé un site internet (peapme.org) qui non seulement recense les 207 valeurs
cotées à Paris éligibles2 mais dresse aussi la liste de 97 PME ETI qui le sont après analyse des liens amont et
aval, ainsi que celle de 134 autres qui le sont probablement mais dont l’analyse est en cours.
De son côté, Boursorama tient une rubrique très complète où l’on retrouve tous les outils du site adaptés
spécifiquement aux valeurs éligibles : caractéristiques du PEA-PME, palmarès des valeurs et des fonds éligibles, actualités des
PME et ETI, dernières introductions éligibles. Idem chez Investir (bourse.lesechos.fr), les conseils en plus.
Côté gestion collective, une trentaine de fonds dédiés ont déjà vu le jour. D’autres devraient arriver prochainement avec une part
obligataire et de sociétés européennes plus marquée. Enfin, à noter l’heureuse initiative de Lyxor Asset Management qui lance le
premier tracker (ETF) indexé sur l’indice CAC PME créé par Euronext en mars 2014. Ce fonds coté supporte des frais de gestion
de 0,5 % seulement et permet de bénéficier de tous les avantages fiscaux du PEA PME tout en se protégeant du risque de liquidité
(2)
parfois associé aux petites capitalisations.
Au 16 avril 2014
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MARCHÉS

Euphorie autour des

introductions en Bourse
Les introductions en Bourse sont de retour et retrouvent leur niveau d’avant crise.
Le mouvement est mondial et concerne tant des grands groupes que des petites valeurs
médicales et technologiques. Les particuliers ne sont pas les derniers
des investisseurs à répondre présent.

Aldo Sicurani
De mémoire de boursier, cela faisait un moment
que l’on n’avait pas vu cela : 20 % de hausse
pour le premier jour de cotation. S’agissait-il
d’une « medtech » ou d’une « biotech » dont les
investisseurs sont si friands ? Pas du tout.
D’une valeur Internet ? Encore moins. Mais simplement de McPhy Energy, un spécialiste des
solutions hydrogène dédiées au stockage
d'énergie et aux applications industrielles. La
société, créée en 2008 à La Motte Fanjas dans la
Drôme, a pu lever 32 millions d'euros, pour
accélérer son déploiement commercial et industriel, grâce à une demande de 208 millions.

>> Avril radieux
Pour la Bourse de Paris, l’année démarre en quatrième vitesse avec 17 introductions réalisées
ou programmées entre le 1er janvier et le 7 mai.
Et ce n’est pas fini. Si les conditions de marché
le permettent, le flux des biotechs et des
medtechs ne devrait pas se tarir. Mais, surtout,
on attend de grosses opérations dans les
prochains mois, à commencer par Euronext.
L’opérateur de marché qui regroupe les places
d’Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne et de
Paris, devrait revenir en Bourse avant l’été. On
attend également Alstom Transports (une scission du groupe de transport et d’énergie), Elior
(restauration collective), Spie, Atos Worldline et
la Coface (filiale de Natixis).
Le mois d’avril a été particulièrement faste
puisque ce ne sont pas moins de 11 introductions qui ont été réalisées : 6 dans la biotechnologie, 3 dans les équipements médicaux,
les deux autres étant dans les secteurs des
télécoms et de la chimie de spécialité. La
plupart des opérations sont modestes, tels
Crossject qui a levé 17 millions, ou Fermentalg
qui a pu se financer pour 40 millions. Mais

Les principales opérations en Europe
au premier trimestre 2014, en millions d'euros

<6>
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l’appétit des investisseurs est très grand et la
demande dépasse largement l’offre ce qui a
permis à quelques grosses opérations concernant des sociétés françaises – Altice à Amsterdam et Constellium à New York - de se dérouler
sans problème.

>> L’Europe devant l’Amérique
Selon Dealogic, on a compté 217 introductions
en Bourse dans le monde au premier trimestre
qui ont permis de lever 42 milliards de dollars
(+ 67 %) de capitaux. L’Asie fait la course en tête
avec un triplement des fonds levés sur un an
(16,1 milliards) mais l’Europe suit de près (14,2
milliards, + 170 %) loin devant l’Amérique du
Nord (9,8 milliards). En Europe, en l’espace de
trois mois, les volumes ont déjà dépassé ceux
de toute l’année 2012. Grâce à de grosses opérations comme Altice, l’actionnaire de contrôle de
Numéricâble, ou le groupe danois ISS (propreté
et prévention des risques sanitaires). A Paris,
quelques opérations à venir, devraient considérablement gonfler les volumes avec, qui sait,
quelques futurs candidats au CAC 40. Ainsi,
selon Les Echos, Elior aurait mandaté les
banques pour lever plus de 700 millions d’euros
avant l’été, et Alstom Transports vise le
milliard. L’assureur crédit Coface aurait sélectionné ses banques pour une opération comprise entre 500 millions et un milliard. Spie,
leader européen indépendant de l’ingénierie
électrique, pourrait lever plus de 700 millions.
Quant à Euronext, les estimations varient entre
un et deux milliards, sachant que l’opération
dépend aussi de la constitution d’un noyau dur.

>> Des particuliers friands
Face à cette forte sollicitation des investisseurs,
les particuliers ont répondu très massivement
présent. Au point que, sur certaines opérations,
ils auraient pu assurer toute l’offre. Ce fut par
exemple le cas sur Crossject. Selon Euronext,
pas loin de 30 % des fonds levés par les PME ETI
depuis le début de l’année, ont été apportés par
des épargnants qui investissaient en direct. Cet
engouement conforte la place des actionnaires
individuels aux yeux des sociétés et des autres
investisseurs. Mais les épargnants doivent avoir
bien conscience des risques qu’ils prennent,
faire leur sélection avec soin et ne pas consacrer
plus de 10 à 15 % de leur portefeuille aux
petites introductions en Bourse. Sous peine
d’encaisser durement les retours de bâton.

Schneider Electric, acteur de l’énergie
pour un monde plus efficace
150 000

n°1 ou n°2

43 %

collaborateurs
dans plus de 100 pays

position

du chiffre d’affaires

sur 90 % du chiffre d’affaires

réalisé dans les nouvelles économies

23,6 Mds €

Des résultats solides pour 2013

Chiffre d’affaires

“Nos résultats 2013 sont solides, malgré un environnement
économique difficile. Nous avons réalisé une croissance de 3 % hors
Europe de l’Ouest, accru notre marge de 0,3 point à périmètre et taux
de change constants et notre cash flow libre atteint un niveau record.
Ceci illustre la robustesse de notre business model et notre capacité
à nous adapter dans un environnement volatil.

• En hausse organique de 0,4 %

3,4 Mds €
EBITA ajusté
• Marge en hausse organique de 0,3 point

2,2 Mds €
Cash flow libre
• En hausse de 5 %

Dividende proposé
de 1,87 € par action*

Avec l’acquisition d’Invensys, nous avons également doté notre portefeuille d’un
complément technologique majeur, nous permettant d’améliorer davantage nos
capacités à intégrer la distribution électrique, les automatismes et les logiciels pour
fournir à nos clients des solutions complètes d’efficacité. De plus, notre acquisition
de 100 % d’Electroshield – TM Samara renforce en Russie notre présence sur les
marchés clés et notre couverture géographique.
Nous allons maintenant nous concentrer sur l’intégration de ces activités, capitaliser
sur notre innovation technologique en produits et solutions et optimiser notre efficacité
à tous les niveaux de l’entreprise. Nous voyons des opportunités importantes de
croissance et d’optimisation des retours sur nos investissements récents.
Pour 2014, nous observons une économie plutôt bien orientée en Amérique du
Nord et en Chine, des premiers signes de stabilisation en Europe de l’Ouest, alors
que la situation demeure incertaine dans plusieurs nouvelles économies. Sur cette
base, nous visons une croissance organique modérée à un chiffre (low single-digit)
pour le chiffre d’affaires et + 0,4 pt à + 0,8 pt d’amélioration de la marge EBITA
ajusté, hors effet de change, par rapport à une base de référence pro-forma pour
2013 d’environ 14 % intégrant Invensys.”
Jean-Pascal Tricoire
Président du Directoire

Une exposition géographique
équilibrée

Prochains rendez-vous actionnaires
Assemblée générale des actionnaires : 6 mai 2014
Retrouvez-nous à 15h00 au CNIT - Paris La Défense
Informations et vidéo à retrouver sur

www.schneider-electric.com/finance/fr

0 800 20 55 14
Répartition géographique du chiffre d’affaires

* proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 6 mai 2014

(appel gratuit depuis un poste fixe)

EN DIRECT DES SOCIÉTÉS

Innover, innover, toujours innover,
encore

innover…

Malgré ses pesanteurs et ses blocages, dénoncés à l’envi par les
déclinologues, la France (et l’Europe) compte nombre de leaders mondiaux.
La raison de cette vitalité ? Une recherche constante de l’innovation qui
permet à ces entreprises de faire la course en tête.

P

rocessus consistant à chercher à améliorer constamment l'existant de façon radicale,
l’innovation est au cœur des préoccupations des entreprises des pays développés aujourd’hui. Face à une concurrence qui se fait par les coûts, elles n’ont d’autre choix que d’investir
massivement dans la Recherche & Développement pour continuer à faire la course en tête.
Ce souci est évident chez les groupes à forte identité technologique comme Airbus, Sanofi, Peugeot
ou Vilmorin. Mais même pour les produits qui semblent les plus courants, elle est vitale. Les barrières à l’entrée sont beaucoup moins élevées et la banalisation constitue un piège mortel. D’où les
efforts constants que mènent des entreprises comme le Groupe Seb, par lequel nous ouvrons cette
chronique, dans la recherche de produits de rupture ou la satisfaction de besoins nouveaux. Mais
l’innovation va bien au-delà des intérêts immédiats des entreprises. C’est ce qu’ont compris Rexel,
en créant une fondation pour le progrès énergétique, et L’Oréal qui cherche, depuis une quinzaine
d’années, à promouvoir la place des femmes dans la recherche et à encourager les vocations
scientifiques.

>> GRoUPE SEb
Contribuer à inventer le
quotidien de demain
Chez Seb, l’innovation, c’est une longue histoire
qu’il fait remonter à 1953 avec le lancement de
la Super cocotte Seb. Depuis, il a mis l’innovation
au cœur de sa stratégie afin d’apporter aux
consommateurs du monde entier des concepts
inédits, des produits de rupture ou encore de
nouveaux usages. A la clé, une amélioration de
la qualité de vie et de réels bénéfices, perçus et
concrets, comme par exemple une meilleure
alimentation ou un environnement plus silencieux. Grâce à cette démarche, le leader mondial
du petit équipement domestique lance en
moyenne plus de 200 nouveaux produits chaque
année et imprime une dynamique forte au
marché.
L’innovation est un élément clé de différenciation et de lutte contre la banalisation du
marché. C’est aussi un levier de croissance
crucial tant dans les pays matures aujourd’hui
que dans les pays émergents demain grâce
auquel Seb veut pérenniser la poursuite de son
<8>
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développement en gardant un avantage compétitif face à la concurrence. Mais au-delà des produits, l’innovation s’applique à tous les niveaux
de l’entreprise, du processus industriel aux
moyens et méthodes de mise sur le marché, en
passant par les outils de gestion. L’objectif clair
étant de mettre en œuvre les meilleures
pratiques pour être les plus performants.
Pour tout savoir sur l’innovation chez SEB :
http://www.groupeseb.com/fr/innovation-etdeveloppement-seb

N°1
EN COMMUNICATION
DIGITALE
(38,4 %* du revenu)

3e Groupe mondial
de communication
2e mondial en achat
et conseil média

www.publicisgroupe.com

N°1 en achat et conseil
média aux États-Unis
N°1 en performance
créative dans «The Gunn
Report» depuis 2004**

Leo Burnett • Publicis Worldwide • Saatchi & Saatchi • BBH • Starcom MediaVest Group • ZenithOptimedia
• VivaKi • DigitasLBi • Razorfish • Rosetta • MSLGROUP • PRODIGIOUS • Publicis Healthcare Communications Group (PHCG)
* Donnée 2013
** Nombre de prix par rapport aux revenus

EN DIRECT DES SOCIÉTÉS
>> REXEL

Une fondation pour le progrès
énergétique

Leader mondial de la distribution professionnelle de
matériel électrique, Rexel accompagne chaque jour des
centaines de milliers d’électriciens et installateurs
à travers le monde pour systématiser les pratiques
d’efficacité énergétique. De son expertise et de sa
proximité avec ses clients et partenaires, aux niveaux
international et local, la société a tiré deux
convictions :
● Le progrès énergétique est créateur de valeur, non
seulement pour l’économie, mais également pour la
société civile toute entière. Car l’énergie est à la base
de notre société, elle rend possible le chauffage, les
déplacements, la communication, l'industrie....
● Il faut une vision transverse pour répondre aux enjeux et une logique partenariale pour accélérer la
transition énergétique, car la chaîne de valeur de
l’efficacité énergétique est un écosystème dans
lequel aucun acteur ne maîtrise l’ensemble des compétences seul et où l’effet démultiplicateur joue
fortement.
Fort de ces convictions et s’appuyant sur le savoir-faire
de la Fondation de France, Rexel a donné une nouvelle
ampleur à sa politique d’engagement sociétal en créant
la Fondation Rexel pour le progrès énergétique. Rexel
présente ainsi à l’ensemble de ses parties prenantes un
objectif stratégique fort : favoriser l’accès de tous à
l’efficacité énergétique.
Pour en savoir plus : www.fondationrexel.com

>> AIRbUS GRoUP

A la pointe des technologies… de
pointe

© EIVI - 2013 - All rights reserved

Le monde est amené à considérablement évoluer au
cours des décennies à venir, nécessitant de nouveaux
produits qui reposeront sur des technologies émergentes et des processus efficients. A ce titre, produits
et processus doivent être étroitement liés pour
accroître la compétitivité et la différenciation. Les
activités de Recherche & Technologie (R&T) jouent un
rôle central dans la pérennité de la compétitivité d’Airbus Group et sa capacité à livrer plus rapidement de
meilleurs produits, plus innovants et économiques que
<10>
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ceux de ses concurrents, qui plus est lorsque l’on sait
combien les entreprises européennes souffrent du
financement largement fragmenté et généralement
plus faible de leurs clients par rapport à leurs
consœurs américaines. En outre, Airbus Group et ses
divisions s’attachent à promouvoir des technologies de
pointe et l’excellence scientifique pour contribuer au
progrès mondial et proposer des solutions aux grands
défis de société que sont la protection environnementale, la mobilité, la défense, la sûreté et la sécurité.
La rubrique Innovation du site d’Airbus Group donne
quelques exemples des avancées et expériences
réalisées par l’un des leaders mondiaux d’aérospatial
et de défense, tels les dirigeables d’observation et
les plateformes stratosphériques, ou l’avion tout
électrique. Un bon point d’entrée pour découvrir les
technologies de pointe développées par les différentes
divisions du groupe.

>> L’oREAL

16eme Prix L’oréal-Unesco “ Pour les
femmes et la Science ”

Le 19 mars dans le Grand Amphithéâtre de la
Sorbonne, s’est déroulée la 16ème cérémonie de remise
des Prix L’Oréal-UNESCO “Pour les Femmes et la
Science”, en présence de nombreuses personnalités du
monde scientifique, économique, académique et
culturel. Cinq chercheuses exceptionnelles ont été
distinguées par le Prix L’Oréal-UNESCO, remis par Irina
Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, Jean-Paul
Agon, Président de la Fondation L’Oréal et PrésidentDirecteur Général de L’Oréal, et Günter Blobel, Prix
Nobel de Médecine et Président du Jury.
Tous les ans, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO renouvellent leur engagement à reconnaître l'excellence
scientifique de femmes qui contribuent à faire changer
le monde, à soutenir les talents de demain et à encourager les vocations scientifiques. En seize ans, le
programme L'Oréal-UNESCO “ Pour les Femmes et la
Science” a ainsi identifié, récompensé et mis en lumière
plus de 2 000 femmes à travers le monde, dont deux
ont par la suite reçu le prix Nobel. Il est aujourd'hui
une référence de l'excellence scientifique à l'échelle
internationale et contribue fortement à créer des modèles féminins, ouvrant ainsi la voie à toute une
génération de jeunes filles.
Comme le souligne Irina Bokova, « la science et l'égalité
des genres sont deux accélérateurs de développement.
En combinant les deux, nous pouvons libérer une force
colossale pour le bien de tous ». Et Jean-Paul Agon
d'ajouter, « en science comme ailleurs, c'est le talent
qui fait la différence. Et il est inconcevable de se priver
du talent de la moitié de l'humanité. Récompenser, et
mettre en lumière les femmes qui ont choisi cette voie
est le devoir d'une entreprise citoyenne comme la
nôtre ».
Pour en savoir plus sur la Fondation L’Oréal :
http://www.loreal.fr/foundation

gdfsuez.com/eclub

Vivez sur internet tous les moments forts de votre Groupe
comme si vous y étiez, grâce au e-club des actionnaires

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

EN EXCLUSIVITÉ
SUR LE E-CLUB

Un décryptage
de l’actualité
du Groupe
Plus d’infos avec la

Communiqué
de presse

Visite
virtuelle

0 800 30 00 30
Rendez-vous sur demande

actionnaires@gdfsuez.com
www.gdfsuez.com/actionnaires

Interviews

Crédit Photo : GDF SUEZ / Abacapress / Ramon Guillaume

Clip culturel, Musée Jacquemart-André

Visitez virtuellement nos installations
industrielles
Surfez à loisir sur des conférences et des
reportages sur nos métiers
Parcourez des expositions culturelles
parrainées par GDF SUEZ
Venez parfaire à distance vos connaissances
en Bourse et en Finance

ENTRETIEN

fidélisation des actionnaires
sans régularité de la performance »
« Il ne peut y avoir de

Au terme de quatre ans passés à la direction d’un service stratégique pour
une société exemplaire en matière de relations avec les actionnaires
individuels, Laurent Dublanchet fait le point sur leurs attentes
dans cette période délicate.

Laurent Dublanchet
Directeur du service actionnaires chez Air Liquide
Comment sentez-vous l’état d’esprit des actionnaires individuels à l’ouverture de la saison des
assemblées générales ?
Laurent Dublanchet - Pour le millésime 2014, il
est encore un peu tôt pour voir émerger les sujets
d’intérêt ou de préoccupation des actionnaires, car
la préparation de l’Assemblée a commencé tout
récemment. Les assemblées de l’année dernière
avaient été marquées par des inquiétudes qui
restaient fortes après la crise et l’alourdissement
de la fiscalité constaté depuis plusieurs années.
Cela amenait une bonne part des actionnaires
individuels à s’interroger sur la pertinence de la
poursuite de leur investissement en actions. Deux
semaines1 après l’envoi des convocations pour
l’assemblée générale d’Air Liquide du 7 mai, nous
n’avons pas encore suffisamment de retours pour
jauger d’un changement radical ou distinguer des
signaux d’apaisements. Toutefois, dans les nombreux échanges avec nos actionnaires, nous
percevons depuis quelque temps des signes positifs sur la perception des particuliers d’une stabilisation fiscale, à défaut de constater une réelle
amélioration. La gestion directe par Air Liquide
des titres au nominatif pur nous permet par
ailleurs de constater au quotidien une reprise d’un
courant acheteur. Plus globalement, il semble que
le climat des assemblées générales de 2014 soit
commandé au cas par cas par des considérations
managériales et les performances constatées selon
les entreprises.
Quelles sont les grandes nouveautés en 2014 ?
LD - Trois nouveaux types de résolutions seront
soumis aux actionnaires. Ils devront voter sur l’entrée au conseil d’administration d’un représentant
du personnel, désigné par le comité de groupe
France. L’autre nouveauté tient à l’examen par
l’assemblée de la politique de rémunération des
dirigeants conformément au code de gouvernance
de l’Afep-Medef que nous appliquons très fidèlement. Les actionnaires sont appelés à un vote

consultatif sur les rémunérations des dirigeants
mandataires sociaux perçus au titre de l’exercice
écoulé. Cela va bien sûr dans le sens de la
transparence. Cependant cette résolution et ce
vote s’inscrivent dans la continuité des efforts
d’explications entrepris depuis plusieurs années.
De nombreux éléments d’informations étaient déjà
présentés lors de l’assemblée et dans le document
de référence. Nous avons réalisé de nouveaux
efforts de pédagogie dans la synthèse qui figure
dans l’avis de convocation adressé à tous les
actionnaires.
Enfin, une résolution propose une modification
des statuts afin d’inscrire le principe de désignation d’un administrateur référent parmi les
administrateurs indépendants du comité des
nominations et de la gouvernance lorsque la Direction Générale de la société est assumée par le
Président du conseil d’administration.
Faut-il aller plus loin encore et présenter une
résolution préalable sur la politique triennale de
rémunération, comme le réclame l’Association
française de la gestion (AFG) ?
LD - Je crois que le dispositif mis en place cette
année permet un bon équilibre. Il faut respecter la
répartition des pouvoirs des différentes instances
de gouvernance des sociétés cotées. C’est au
conseil d’administration ou de surveillance de fixer
le niveau et la politique de rémunération. Les
actionnaires, par leur vote, exprimeront leur adhésion ou leur rejet. Dans cette éventualité, le conseil
devra communiquer rapidement sa position. Aller
plus loin risque de remettre en cause les prérogatives des organes sociaux en charge de ces
questions. J’ajoute que les appels que nous
recevons de la part de nos actionnaires ne mentionnent que très rarement des questions relatives
à cette résolution. Les retours que nous avons sont
encourageants sur la clarté et la compréhension du
texte que nous leur avons soumis. Ce qui compte,
c’est la confiance des actionnaires dans la société
et son équipe de direction.
(1)

<12>

Avril 2014 - N°55 - INFORM@CTIONS

Entretien réalisé le 4 avril 2014

Quand présenterez-vous une résolution sur les
droits de vote double ?
LD - L’effet concret de la loi de sécurisation de l’emploi (dite loi Florange) instaurant les droits de vote
double apparaîtra deux ans après la promulgation
de la loi. En pratique, cela laisse aux sociétés le
temps de la réflexion pour étudier la réforme
éventuelle de leurs statuts si elles désirent continuer à se conformer au principe « une action, une
voix ». Chez Air Liquide, nous allons donc nous
donner le temps d’observer la façon dont les choses
se passent en pratique et, surtout, d’écouter les
actionnaires et les investisseurs. Par ailleurs, notre
société a été pionnière, il y a plus de vingt ans, dans
la distribution du dividende majoré de 10 % pour
les actions détenues depuis plus de deux années
civiles pleines au nominatif (pur ou administré par
un établissement financier). Ce dispositif est très
apprécié de nos actionnaires qui y sont très
attachés.
Ce dispositif de fidélisation joue-t-il également
pour la distribution d’actions gratuites soumise en
2014 à l’appréciation de votre Assemblée
Générale ?
LD - Oui, dans les mêmes proportions que pour le
dividende. Cette année, tous les actionnaires
recevront, après approbation de l’Assemblée
Générale, une action gratuite pour dix détenues.
Mais les actions inscrites depuis plus de deux années civiles pleines au nominatif donnent droit à
une majoration de 10 % du nombre d’actions
gratuites attribuées. C’est la 28ème distribution
d’actions gratuites qu’Air Liquide réalise en près
de 50 ans. C’est un message de confiance envoyé
aux actionnaires par la Société, car toutes ces
distributions ont été sui-vies au moins par un maintien du dividende. Ce qui a abouti à une rémunération effective de 10 % supplémentaire ! Les
actionnaires ont également pu constater que le
dividende n’a jamais baissé depuis plusieurs décennies. Sur 30 ans, la croissance annuelle moyenne du
dividende est de 9,4 % par an. Cela participe à la
fidélisation de nos actionnaires dont certains conservent leurs titres sur des périodes longues : selon
une étude que nous avons faite récemment, plus
de 6 actionnaires au nominatif sur 10 – nous en
comptons 214 000 sur les 400 000 actionnaires
individuels de notre société – possèdent leur titres
depuis plus de dix ans.
Quels sont les autres dispositifs de fidélisation de
vos actionnaires ?
LD - Le principe qui gouverne nos relations avec les
actionnaires individuels comme avec l’ensemble
de nos actionnaires tient à ce qu’il ne peut y avoir
de fidélisation sans régularité de la performance.
C’est essentiel. Cette confiance est nourrie par la
sincérité du discours des dirigeants qui s’impliquent dans cette relation. Notre Président
Directeur-Général, Benoît Potier, se mobilise luimême comme président de notre Comité de Communication auprès des actionnaires individuels

(CCA) qui compte douze membres. Ce comité qui
existe depuis 1987 – le premier en France – est un
précieux outil d’écoute. Il s’inscrit dans un ensemble d’initiatives (Service actionnaires dédié, site
internet et nouveaux outils digitaux comme les
appli mobiles ou le vote électronique, lettre aux
actionnaires, réunions d’information…) qui tissent
des liens avec nos actionnaires. Les nombreuses
réunions que nous organisons avec eux en France
et en Europe, et aussi auprès d’un public jeune dans
le cadre de relations avec les grandes écoles et les
universités, y concourent également. Parallèlement
notre Service actionnaires individuels, installé au
siège, traite chaque année près de 80 000 prises de
contacts que ce soit par téléphone, par internet ou
en recevant ceux qui font le déplacement. Ce lieu
aménagé pour les recevoir est la matérialisation de
toute l’attention que nous leur portons. J’aime à
rappeler que mon métier est un métier de services.
Si c’est bien notre président qui incarne la relation
de l’entreprise avec ses actionnaires, le Service
actionnaires la met en œuvre au quotidien. La
résilience du nombre d’actionnaires de la société,
qui a échappé à la désaffection des Français pour la
Bourse au cours des dix dernières années, suffit à
montrer que nos efforts n’ont pas été vains. Au moment où la gestion collective des valeurs mobilières
française connaît des difficultés pour se développer
et alors que la fiscalité se stabilise, cette relation
privilégiée qu’Air Liquide entretient avec ses actionnaires individuels est un atout. La conviction que je
retire des quatre années que je viens de passer à la
tête de ce service, est qu’il ne faudrait sans doute
pas grand-chose pour assister au retour d’un
développement de l’actionnariat individuel en
France. La hausse du plafond du PEA et le lancement du PEA-PME pourrait y contribuer et c’est tant
mieux.

Entretien

Propos recueillis par Christophe Tricaud
et Aldo Sicurani

Le Guide AFEP-MEDEF, qu’est-ce que c’est ?
A la suite des recommandations de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) en 2012, les deux principales organisations patronales – le MEDEF
et l’AFEP – ont élaboré un guide pédagogique destiné à rendre plus facilement compréhensible aux actionnaires les résolutions qui leur sont
présentées aux assemblées générales et les explications qui leurs sont
fournies. Le but étant d’éclairer leur décision de vote et de préciser les
enjeux. Le guide couvre l’ensemble des résolutions que l’on trouve
habituellement à l’ordre du jour, plus particulièrement celles applicables
aux sociétés cotées. En particulier, les augmentations de capital, les
attributions d’actions gratuites, le dividende, la nomination et renouvellement d’administrateurs, la rémunération des mandataires sociaux, les
conventions réglementées…
Ces dernières nourrissent souvent les débats. Le code de commerce
précise que toutes les conventions passées entre les dirigeants et la
société, qui ne sont ni libres ni interdites, sont soumises à une procédure
d'autorisation et de contrôle. Cela concerne les conventions passées
directement entre la société et l'administrateur, mais aussi celles passées
entre la société et une entreprise associée à au moins 10 %, ou dans
laquelle l'administrateur a des intérêts (propriétaire, administrateur ou
gérant) et celles passées par la société lorsque l'administrateur y est
particulièrement intéressé. Ces conventions, autorisées préalablement par
le conseil, doivent être approuvées par l’assemblée.
Avril 2014 - N°55 - INFORM@CTIONS
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DOSSIER

Le

Say on Pay

principale

innovation du millésime des

AG 2014

Au centre des débats depuis la crise boursière ouverte en 2008,
la rémunération des principaux dirigeants des entreprises françaises
va donner lieu à la généralisation d’un vote consultatif des actionnaires.
Ce vote, précédé d’un rapport retraçant tous les éléments de rémunération,
participe à la transparence.

Dossier réalisé par
Christophe Tricaud

L

es actionnaires les plus responsables ceux qui participent activement aux
assemblées générales des sociétés dans
lesquelles ils ont investi – ont pu exprimer ces
cinq dernières années tous les ressentiments que
nourrissaient une conjoncture économique et une
tendance boursière adverses et les conséquences
négatives que ces deux environnements défavorables n’ont pas manqué d’avoir sur leurs portefeuilles. Et comme si cela n’avaient pas suffi, il
leur a fallu encaisser, année après année, des
alourdissements continus de la fiscalité. De quoi
désespérer ! Ceux qui se sont accrochés ont
pourtant été récompensés. La forte reprise de
l’indice CAC 40 en en 2012 puis 2013 (+ 43,1 %,
dividendes nets réinvestis) a redonné le moral
aux actionnaires qui ont gardé confiance. Mais,
alors que l’horizon se dégage pour l’économie
européenne et que le gouvernement s’engage à
stabiliser la fiscalité du patrimoine et à créer des
dispositifs d’incitation à l’investissement dans le
capital des entreprises avec le PEA-PME (lire page
26 et Inform@ctions n°54), cela suffira-t-il à
modifier l’ambiance des assemblées générales
d’actionnaires en 2014 ?

>> Davantage de transparence
sur la vie de l’entreprise
Si la hausse des indices boursiers permet de
penser que le climat général sera moins lourd et
que la tenue des assemblées dépendra cette foisci davantage des performances propres à chaque
entreprise, le millésime sera marqué par une
innovation de taille à laquelle les sociétés se sont
préparées avec plus ou moins de diligence : le
contrôle des rémunérations des dirigeants. Au
moins pour celles qui ont choisi de respecter le
Code AFEP MEDEF (voir page 11), les actionnaires
devront se prononcer sur une résolution relative
aux rémunérations des principaux dirigeants. Ce
que l’on appellera désormais le « Say on Pay ».
Sans que le débat engendré par la résolution
<14>
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présentée au suffrage des actionnaires se déroule
forcément de manière houleuse en nourrissant les
antagonismes, il participe clairement à davantage de
transparence sur la vie de l’entreprise et de sa gouvernance. Plus encore que le vote, cette nouvelle disposition au cœur des assemblées générales contraint les
entreprises à faire œuvre d’explication et de pédagogie
en présentant un rapport très complet sur les
rémunérations versées et à verser aux dirigeants au
titre de l’exercice écoulé. Les efforts d’explications,
notamment par des comparaisons avec ce qui se pratique chez les concurrents de même taille, permettront
aux dirigeants de mieux faire comprendre l’étendue
de leur mission. Le mode de calcul, le niveau et la
progressions des rémunérations devront faire l’objet
de motivations circonstanciées. En pratique, le conseil
d’administration ou le conseil de surveillance, selon
l’organisation propre aux entreprises, doivent présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle les
rémunérations (au sens large) dues ou attribuées aux
différents dirigeants mandataires sociaux lors de
l’exercice passé par l’ensemble des sociétés du groupe.
Ce rapport présenté aux actionnaires, s’intègre dans
les documents remis préalablement à la tenue de
l’assemblée, et donne lieu à une présentation standardisée des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux de sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché règlementé. Le Code
AFEP MEDEF, revu pour l’occasion en janvier 2014,
donne également des recommandations précises sur
la présentation du rapport annuel consacré à la
rémunération des dirigeants ainsi que sur les résolutions à présenter à l’assemblée. Dans cette synthèse
figureront une présentation individualisée de la part
de rémunération fixe, la part variable annuelle et, le
cas échéant, la partie variable pluriannuelle avec les
objectifs contribuant à la détermination de celle-ci. On
y trouvera également les rémunérations exceptionnelles, les options d’actions, les actions de performance et tout autre élément de rémunération de long
terme. Enfin, seront présentées pour chaque bénéficiaire, les indemnités liées à la prise ou à la cessation
des fonctions, le régime de retraite supplémentaire et
plus globalement les avantages de toute nature.

>> Un examen standardisé et
très complet
Quant à la forme de la résolution soumise au vote
consultatif des actionnaires, pour ne prendre
qu’un exemple on peut citer celle de l’UFF publié
au Bulletin des annonces légales obligatoires
(Balo), le 14 avril dernier. Sa résolution afférente
à cette question a été publiée sous la forme
suivante : « l’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d'Administration et consultée en application de l'article L.51173 du Code Monétaire et Financier, exprime un avis
favorable sur le montant de l'enveloppe globale des
rémunérations de toutes natures, lequel s'élève à
1 681 928,00 euros, versées durant l'exercice 2013,
aux dirigeants responsables et aux catégories de
personnel, incluant les preneurs de risques, les
personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi
que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux,
se trouve dans la même tranche de rémunération,
dont les activités professionnelles ont une incidence
significative sur le profil de risque de la Société ou
du Groupe UFF ».
Le vote des actionnaires concerne donc la
rémunération due ou attribuée pour chaque
dirigeant mandataire social concerné. Ce vote est
donc un vote "ex post" (a posteriori) pour reprendre la terminologie du guide d’application du Haut
Comité, et non pas "ex ante" (préalable) sur la
politique de l’exercice en cours. Si ce vote est
négatif, ces rémunérations ne sont pas remises en
cause sauf à ce que le dirigeant concerné renonce
totalement ou partiellement de lui-même à tel ou
tel élément de sa rémunération. Le Code AFEP
MEDEF contraint toutefois le conseil d’administration, sur avis du comité des rémunérations, à
délibérer sur le sujet, lors d’une prochaine séance
et à effectuer immédiatement une publication
sur le site internet de la société, en indiquant
« les suites qu’il entend donner aux attentes
exprimées par les actionnaires lors de l’assemblée
générale ». Cependant, aucun délai n’a été instauré
par le Code pour la date de délibération en conseil
d’administration. Mais on voit mal comment un
conseil pourrait laisser perdurer trop longtemps
le malaise créé par l’expression de défiance.
Rappelons enfin qu’il est désormais indiqué clairement, à l’article 18.2 du code révisé, « qu’il est
nécessaire que le conseil délibère sur les
rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
hors la présence de ceux-ci ». Au Royaume-Uni
et en Suisse, à l’issue de votes consultatifs on a pu
voir des conséquences non prévues par les textes
à un rejet des résolutions présentées en assemblée. Soit que les dirigeants aient renoncés d’euxmêmes à une part de leur rémunération ou qu’ils

aient été poussés à la démission par le contexte
de défiance créé par l’expression des actionnaires
en défaveur des résolutions présentées.

>> Une voie médiane
Cet héritage des années de crise, qui ont placé la
rémunération des dirigeants au centre des enjeux
de la gouvernance, prend donc forme en 2014. La
question animait les débats depuis plusieurs
années avant que la Place ne s’oriente vers un vote
consultatif sur les rémunérations versées au titre
de l’exercice écoulé dont les actionnaires sont
appelés à valider les orientations stratégiques et
les comptes. Les entreprises françaises ont choisi
cette voie médiane qui tout en accroissant la
transparence n’a pas débouché sur une délibération impérative comme dans d’autres pays de
l’Union européenne. De même que l’Association
française de la gestion financière (AFG) qui
rassemble les acteurs de la gestion collective de
l’Hexagone n’a pas été suivie quand elle a
demandé que le vote soit préalable à la fixation de
la rémunération plutôt que postérieur. Mais qu’on
ne s’y trompe pas, la résonnance d’un vote négatif,
pour consultatif qu’il soit, ne sera pas neutre.

Dossier

Un mouvement planétaire

La France est le 24ème pays de l’OCDE à se doter d’un
dispositif de Say on Pay. Si on y votera sur les rémunérations
de l’exercice écoulé, dans les pays les plus avancés, comme la
Suisse ou le Royaume-Uni, les actionnaires se prononcent sur les
politiques de rémunérations des années suivantes. De son côté, la Commission européenne a présenté le 7 avril un projet qui vise à imposer le
Say on Pay dans l’UE avec une présentation de l’écart entre le salaire moyen
de l’entreprise et celui des dirigeants. Il existe pourtant des différences
entre les dispositifs. Sur la création de cette obligation, la majorité relève
de sources législatives mais souvent associées à des codes de bonne
conduite des entreprises. Sur son caractère, on voit que la moitié des pays
ont opté pour le vote simplement consultatif, comme l’a fait la France. Mais
souvent, cette option n’a été qu’une étape avant de passer au vote
impératif (Suisse).
Le vote des actionnaires est fréquemment annuel. Cependant quelques
pays se distinguent, comme le Royaume-Uni où existe une combinaison
d’un vote annuel a posteriori pour les éléments de rémunération et un vote
pluriannuel préalable pour la politique de rémunération. Aux Pays-Bas, un
changement de la politique de rémunération implique de convoquer les
actionnaires pour qu’ils l’entérinent la nouvelle politique mise en œuvre.
Le vote vise toujours les directeurs exécutifs et très majoritairement des
directeurs non-exécutifs. La France se démarque puisqu’elle ne prévoit un
vote que sur la rémunération des premiers, autrement dit le Président du
Conseil, le directeur général, le directeur général délégué ou les membres
du directoire. Enfin, peu de pays ont prévu les conséquences d’un vote
négatif. Au Luxembourg, des sanctions administratives et des amendes
sont prévues. Au Pays-Bas, un rejet entraine la poursuite de la politique
antérieure. Les Américains imposent aux
sociétés de mentionner le résultat du vote
Réticence ne rime pas avec défiance
dans le rapport annuel et d’indiquer si
elles en ont tenu compte. En France, le rejet
L’assemblée générale de Carrefour, qui s’est tenue le 15 avril, a été l’occasion de montrer
de la résolution sur les rémunérations imque les actionnaires savent faire la part des choses. En effet, la rémunération de Georges
plique que le conseil publie sur le site
Plassat, son PDG, n’a été approuvée qu’à 70,9 % du capital. L’opposition parmi les minoriinternet
de la société un communiqué
taires a été importante car ils ont peu apprécié, semble-t-il, que la part variable ne leur ait
mentionnant les suites qu’il entend donner
été communiquée que six jours plus tôt. Ce mouvement de mauvaise humeur ne les a pas
à l’opposition manifestée par les actionempêché, en revanche, d’approuver à 99 % des votants, la résolution autorisant le PDG à
naires lors de l’AG.
exercer jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, contre soixante-cinq auparavant. Georges Plassat
C.T.
peut donc rester. AS.
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Un guide pour mieux voter
aux assemblées générales
Pour tenir compte des nombreuses nouveautés qui s’appliquent aux assemblées générales en 2014, et dans un souci d’amélioration de ses publications, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a fait évoluer son guide pédagogique à destination des
actionnaires individuels. Auparavant assez bref et consacré à la participation aux AG, il est à présent beaucoup plus complet
et orienté vers l’accompagnement au vote et à une meilleure compréhension des résolutions. Intitulé, « Voter en toute connaissance de cause aux assemblées générales des sociétés cotés », ce guide décrypte les principales résolutions : le dividende, le
rachat d’action, les conventions réglementées, le Say on Pay…. Véritable outil didactique, il propose pour chaque résolution,
une partie détaillée sur le sujet et les critères à prendre en compte pour voter, il met en exergue les principales questions à
examiner et via une boussole vous aide à trouver le sujet dans la table de concordance.
Rappelons que cette table de concordance commune imposée par Bruxelles est disponible à la fin de tous les documents de
références édités par les sociétés cotées et qu’elle vous permet de retrouver n’importe quel thème très simplement.
Plus précisément, le guide de l’AMF consacre logiquement de longs développements (pas moins de trois chapitres) au Say on
Pay. Pour ce qui est du vote sur la rémunération, le maître-mot de l’Autorité est : comparez ! Comparez avec les rémunérations
des années précédentes mais aussi avec les autres données clés de l’exercice et des précédents. « En effet, un événement
exceptionnel, non récurrent, peut n’améliorer que ponctuellement les soldes financiers, » rappelle le guide. Or pour l’AMF, une
hausse de rémunération doit refléter une évolution pérenne. L’Autorité invite aussi les actionnaires à comparer avec d’autres
sociétés de taille ou d’activité comparables et à tenir compte également des différentes composantes de la rémunération.
Sur les indemnités de départ et de retraite supplémentaires, le guide est un plaidoyer en faveur des bonnes pratiques. Il rappelle
que « les indemnités de départ ne devraient être versées qu’en cas de départ contraint à la suite d’un changement de contrôle
ou de stratégie, et non pas en cas de départ volontaire et/ou en situation d’échec ». Quant au montant, il « devrait être limité
à deux ans de rémunération, fixe et variable ». L’AMF se rapproche donc de l’AFG pour qui « l’échec ne doit pas être payant ».
En ce qui concerne les indemnités de retraite supplémentaires, l’Autorité recommande que n’en bénéficient que ceux présents
depuis au moins deux ans dans l’entreprise, que le montant soit calculé sur la base de plusieurs années de rémunération et
que les droits s’acquièrent progressivement.
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des actionnaires individuels, notons que l’AMF a organisé dans ses locaux le
7 avril une réunion d’information intitulée « Assemblées générales 2014 : êtes-vous prêt ? ». Une réunion, un guide, un dossier
sur le site http://www.amf-france.org, bref toutes les clés pour être mieux préparé et voter en toute connaissance de cause. VG

Trois questions à
Gérard Gérardin, Président de l’ANAF
Plusieurs nouveautés apparaissent dans les AG 2014. Qu’en
attendez-vous ?
Très franchement, assez peu de choses. Que ce soit sur le Say
on Pay, les administrateurs salariés et référents ou les droits
de vote double, l’exercice est bien encadré et relève surtout de
la communication destinée à calmer la colère suscitée par
quelques dérives. Dans le fond, sauf cas exceptionnel, on est
très loin des véritables préoccupations des actionnaires individuels. C’est vrai même pour le vote par Internet. Certes, ce
n’est pas inutile, mais ce n’est pas primordial.
Qu’est-ce qu’il l’est alors ?
L’accès à l’information. Bien entendu, toutes les données sont
là mais elles sont éparpillées et réservées aux spécialistes de
la lecture des documents de référence. Pour l’épargnant, il faut
des données concises, claires et étalées sur plusieurs années.
Au moins cinq ans ; dix serait idéal. Des données de l’entreprise mais aussi boursières avec l’évolution du résultat net par
action, du PER, etc. Il faudrait trois ou quatre pages consacrées
aux chiffres clefs sur plusieurs années. Par ailleurs, les entreprises sont devenues frileuses. Elles veulent bien donner des
orientations à trois ou cinq ans mais ne veulent pas s’engager
sur le court terme.
La démocratie actionnariale a-t-elle atteint un niveau
satisfaisant ?
La réglementation est très sophistiquée mais permet surtout
de bien communiquer avant de bien informer. La dérive de ces
dernières années avec des rapports qui s’empilent les uns sur
les autres réduit la part des débats vraiment utiles. Le temps
de parole des actionnaires est trop compté pendant les assemblées. Un vrai dialogue ne peut pas s’établir même si nous
essayons de l’engager lors de la soixantaine d’AG à laquelle
nous participons chaque année.
Pour plus d’infos : www.anaf-invest.com
Propos recueillis par Aldo Sicurani
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Rémunération moyenne des dirigeants des grandes
entreprises (en milliers d'euros)

Propos recueillis par Aldo Sicurani

Source : OCDE, AFL-CIO, BLS - 2013
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GESTION DE PORTEFEUILLE

« Il reste encore un potentiel de
que nous estimons
actuellement à environ
»

rattrapage

5 %.

Olivier de Royère est gérant de Cogeﬁ Prospective, un fonds de valeurs
moyennes françaises qu’il pilote depuis 2006. Pour ce spécialiste,
le segment des petites et moyennes capitalisations peut encore
progresser au cours des prochains mois.

Olivier de Royère
Vous anticipiez, dès la fin du 3ème trimestre
2013, un retour en force des « small caps ».
Ce retour s’est-il produit dans les proportions
que vous imaginiez ? Y-a-t-il encore un potentiel de valorisation pour ce secteur de la cote ?
Olivier de Royère – Depuis le 1er septembre
dernier, l’indice CAC Small a progressé de 35 %.
C’est 15 point de mieux que l’indice CAC Mid 60
dont la performance s’établit, sur la même
période1, à 20 %. La décote entre les entreprises
de moins de 500 millions d’euros de capitalisation boursière et celles de plus d'un milliard, qui
était de l’ordre de 30 % en septembre dernier,
s’est donc réduite à environ 15 %. Donc, oui, le
rebond s’est bien produit, mais il reste encore un
potentiel de rattrapage que nous estimons
actuellement à environ 5 %. Au-delà, il faut
garder à l’esprit que nous sommes en creux de
cycle et que les bénéfices disposent d’un potentiel de rebond.
La création du PEA-PME explique-t-elle tout ou
partie de la hausse de ce segment de la cote ?
OdR – L’effet PEA-PME est bien réel. Mais il est
intervenu au moment même où les investisseurs
commençaient à s’intéresser de nouveau aux
petites et moyennes valeurs. Du fait de leur sousvalorisation, comme je le rappelais précédemment – certains titres se payaient à peine 4 à 5
fois leurs résultats début 2013 - mais aussi en
raison d’une inflexion du cycle économique.
Depuis plusieurs mois, on assiste en effet à un
arrêt des révisions à la baisse des prévisions de
résultats, et ce phénomène profite tout spécialement aux petites et moyennes valeurs.
(1)
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Du 1er septembre 2013 au 19 mars 2014

Avez-vous lancé un fonds éligible à cette nouvelle enveloppe fiscale ?
OdR – Cogefi a déposé un prospectus à l’AMF en
janvier dernier et a reçu l’agrément officiel du
fonds Chrysalide en mars. Eligible au PEA-PME,
cet OPCVM se focalise donc sur les capitalisations inférieures au milliard d’euros, essentiellement françaises, mais avec une approche
opportuniste au niveau européen.
Rappelez-nous les caractéristiques et le style
de gestion du fonds Cogefi Prospective…
OdR – Cogefi Prospective est investi prioritairement en valeurs françaises dont la capitalisation
est comprise entre 300 millions et 3 milliards
d’euros. Le portefeuille est assez diversifié 60 titres en moyenne - ce qui nous permet
d’afficher une volatilité de long terme assez
faible. Le taux de rotation annuel est d’ailleurs
peu élevé (0,9), ce qui la encore nous situe dans
la fourchette basse des fonds de même catégorie. Notre approche à long terme consiste à
privilégier les sociétés de croissance de qualité
qui disposent d’un avantage comparatif significatif, que ce soit en termes technologique,
organisationnel, réglementaire ou commercial. Il
faut également que ces entreprises affichent une
rentabilité sur fonds propres plus élevée que la
moyenne. Notre style de gestion étant fondamental, nous doublons cette approche de long
terme par des actions opportunistes en profitant
des décotes boursières ponctuelles affichées par
certaines valeurs de notre univers d’investissement.

Précisément, comment votre portefeuille s’estil comporté ces dernières semaines ?
OdR – Cogefi Prospective affiche une performance de 11,3 % depuis le début de l’année2.
Cette hausse s’explique par la performance de
l’ensemble du segment des petites et moyennes
capitalisations (+ 8,68 % pour l’indice CAC Mid &
Small Dividendes réinvestis sur la même
période), mais aussi par l’exposition plus spécifique de notre portefeuille sur des sociétés
d’équipementiers automobiles, comme Plastic
Omnium, Montupet ou Delfigen. Ces dernières
bénéficient de la reprise du secteur en Europe et
ont annoncé, comme Plastic Omnium par exemple, des résultats d’excellente qualité. Les
hausses spectaculaires enregistrées par les
sociétés de biotechnologie européennes, qui ont
bénéficié de nouvelles positives et d’un rattrapage de valorisation avec leurs homologues
américaines, expliquent également la bonne progression du portefeuille. Nous avons en effet
profité de ces hausses (+ 169,84 % pour Nanobiotix en février, par exemple) pour réduire
sensiblement la part de ces valeurs qui ne sont
pour nous que des investissements marginaux.
Quels secteurs privilégiez-vous actuellement,
et pourquoi ?
OdR – Nous n’avons pas vraiment d’approche
sectorielle. Ceci étant, comme notre scénario
central table sur une amélioration de l’environnement économique des pays développés, nous
cherchons plus spécifiquement des entreprises
qui vont bénéficier de la reprise de l’investissement productif. C’est pourquoi nous sommes
positifs notamment sur les secteurs des biens
d’équipement industriels ou les services infor(2)

Performance du 1/1/2014 au 19/3/2014

matiques. A plus long terme, nous gardons un
biais positif sur le secteur de la santé.
Trois valeurs à suivre, aujourd’hui ?
OdR – Rexel, qui est d’ailleurs notre principale
position au sein du portefeuille, est parfaitement positionné pour bénéficier du rebond de
l’investissement que j’évoquais précédemment,
notamment aux Etats-Unis où le groupe réalise
40 % de son chiffre d’affaires. Ce spécialiste de
l’équipement électrique est en outre très bien
géré et peut bénéficier du mouvement de consolidation de son secteur, ce qui aurait pour
effet d’accroître encore le niveau de ses marges.
Nous anticipons que ces dernières ont un potentiel de progression de un point, ce qui se
traduirait mécaniquement par la poursuite de
l’appréciation boursière du titre. Autre société à
suivre : Jacquet Metal. Ce spécialiste des aciers
spéciaux constitue en quelque sorte un « call » une option d’achat - sur la reprise et l’amélioration de la productivité de ce secteur en Europe,
notamment en Europe du Sud. C’est également
un pari sur la hausse de certaines matières
premières, comme le nickel notamment, dont
les cours sont encore très bas. Jacquet Metal
affiche des marges de 2 % aujourd’hui, contre
8 % en haut de cycle. Un objectif qui nous parait
raisonnable – amélioration des marges jusqu’à
5 ou 6 % - conduirait au doublement des cours
actuels. Enfin, on peut signaler dans le chapitre
« petite valeur » la société ESI Group, spécialisée
dans la conception, le développement et la
commercialisation de progiciels destinés à la
réalisation d'essais virtuels. Le groupe avait
connu quelques problèmes d’organisation et de
reporting l’an dernier, mais amorce l’année 2014
sous des auspices plus prometteurs…

Gestion de
portefeuille

Propos recueillis par Frédéric Tixier
Le 20 mars 2014.

Cogeﬁ Prospectives à la loupe
Cogefi Prospective
Cogefi
10/10/1997
CAC Mid & Small

Nom
Société de Gestion
Date de création
Indice de référence

Allocation Sectorielle

Au 28/02/2014

Allocation par taille de capitalisation

Au 28/02/2014
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LA LEÇON DE L’ECOLE DE LA BOURSE

Des idées

fortes
pour vos portefeuilles

Comment investir et où ?
Finalement, l’investisseur en revient toujours à cette question-là.
Diﬃcile d’y répondre car il y a autant de situations particulières que
d’entreprises cotées. Cela dit, il est bon de rappeler quelques évidences
que l’épargnant ignore trop souvent.

Gérard Ampeau
Directeur des programmes

C

et article s’adresse à tous ceux qui
cherchent des idées d’investissement
fondamentales, adaptées à notre siècle et
qui souhaitent gérer leur portefeuille ou leur PEA
en « bon père de famille ». Sa lecture est également recommandée aux investisseurs individuels
pour les aider à diversifier leur patrimoine avec
des valeurs mobilières et qui n’ont pas le temps
ou le goût de s’en occuper quotidiennement.
Amateurs de trading, investisseurs compulsifs,
joueurs impénitent ou vendeurs à découverts :
passez votre chemin !

>> L’investisseur patient est

toujours récompensé

Avant tout, il n’est pas inutile de rappeler
quelques règles de gestion de base d’un portefeuille :
L’investisseur patient surperforme l’investisseur
zappeur. Illustrons notre propos par un exemple
graphique, certes théorique mais ô combien parlant. Un investissement de 10 000 dollars (soit
environ 7 300 €) réalisé en actions américaines
et maintenu sans discontinuer entre janvier 1980
et décembre 2012 permet d’atteindre la somme
de 332 502 dollars (ou 242 700 €). Soit un rendement annuel moyen
(hors recapitalisation
La peur peut coûter cher !
des dividendes) de
10,7 %. Attention ! La
moindre inconstance
peut avoir des effets
ravageurs.
Ainsi, en cas de désinvestissement réalisé pendant les 10
meilleures journées
boursières de cette
période, le résultat
chute à 160 340 dollars (8,4 % par an). Et
il tombe à 63 494 dollars (5,61 %) si l’investisseur a raté les
Source : Fidelity Investment
30 meilleures séances
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d’une période de 33 ans.
Ensuite rappelons que lorsque vous anticipez
une période haussière en Bourse, pour en profiter il suffit d’acheter les titres que vous avez
sélectionnés et de les garder en portefeuille
jusqu’au moment où vous atteindrez les objectifs de plus-value que vous vous étiez fixés. Le
bon vieux « buy aund hold » anglo-saxon.

>> Une météo favorable
Mais comment prévoir les périodes favorables à
l’investissement boursier ? Sans pouvoir assurer
nos lecteurs d’un résultat certain, il existe des
conditions qui, lorsqu’elles sont réunies, permettent d’espérer pouvoir profiter d’une
météorologie favorable en Bourse.
Les bioclimats favorables au beau temps boursier sont au nombre de trois : une période de
croissance durable, une foisonnante saison
d’Opérations Spéciales et le temps long des
paradis artificiels.
Commençons par le dernier, si vous le voulez
bien. Les « paradis artificiels » sont évidemment
les conditions particulières créées par les
banques centrales qui maintiennent leurs taux
directeurs à un bas niveau et les liquidités à un
niveau élevé.
En effet une telle « répression financière »
décourage les rentiers et les pousse à chercher
d’autres investissements plus rentables et
risqués. Quant aux liquidités, elles irriguent
l’économie réelle ainsi que les différents marchés
financiers, poussant les cours à la hausse. Rappelons que la Réserve Fédérale, la BCE et la
Banque du Japon ont annoncé publiquement
vouloir garder ces conditions monétaires favorables jusqu’à mi 2015.
Les Opérations Spéciales s’écrivent OPA, OPE,
IPO ou scissions…
Les Offres Publiques d’Achat, les Offres
Publiques d’Echange sont de retour. Les secteurs
de la finance, de l’alimentation ou des télécoms
en constituent les terrains de jeu. OPA de Société
Générale sur Boursorama, du cimentier Holcim
sur Lafarge, de Charter Communication sur Time

Warner Cable (pour 60 milliards de dollars), du
japonais Suntory (propriétaire d'Oran-gina) sur
l'américain Beam propriétaire de marques de Bourbon, Tequila et autres alcool, bataille entre
Numéricâble et Bouygues sur SFR, …
Les introductions en bourse (Initial Public Offering)
se bousculent sur les marchés du monde entier. En
France après une longue période de disette, les
introductions fleurissent. Hier celles de Blue
Solutions, Numéricâble, Tarkett, GTT, et demain
d’Alstom Transport, de COFACE, ELIOR, Euronext,
SPIE… Sans parler d’une kyrielle de biotechs.
Autant d’opérations qui concentrent l’attention des
médias et du public sur la Bourse, qui attirent les
capitaux étrangers ou français et font redécouvrir
l’investissement boursier. Chacune de ces Opérations Spéciales contribue à soutenir les cours.
Une période de croissance durable
La croissance économique est aussi de retour ! Déjà
en 2013 aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Chine
ou en Allemagne. Et en 2014 elle bénéficiera à la
zone euro dans son ensemble. Une fois installée
cette croissance économique s’auto-entretient. Elle
gonfle le chiffre d’affaires des sociétés. Elle permet
d’espérer une progression des bénéfices. C’est le
meilleur dopant pour les actions.
Alors comment profiter de ce beau temps et investir
en actions avec un horizon de plusieurs années ?
La solution consiste à identifier des thèmes
d’investissement qui traversent le temps et qui
présentent des supports à l’investissement en
actions.
Nous en présenterons trois : autour du thème du
vieillissement de la population européenne, de celui
des sociétés européennes leaders mondiaux dans
leur secteur, et enfin celui de la « base de la pyramide ».

>> La Silver Economy ou l’or gris
Un Français sur quatre sera âgé de plus de 60 ans en
2020. Une population disposant souvent de revenus.
C’est l’or gris encore qualifiée de « Silver Economy »
ou économie des séniors. Pour certains territoires
situés en bord de mer, comme une partie de la Bretagne ou la Cote d’Azur, c’est déjà une réalité palpable. La contribution à la croissance locale est
importante. Selon la Direction des statistiques du
Ministère du Travail, elle peut entrainer la création
de 300 000 emplois d’ici à 2020.
Quelques grandes sociétés telles Legrand, Orange,
ou Essilor développent des activités spécifiques
pour cette classe d’âge. C’est plus particulièrement
le cas du secteur côté des maisons de retraite :
Orpea, Medica ,…
Il faut aussi adapter 2 millions de logements pour
répondre à la demande de maintien à domicile.
Seulement 6 % des logements sont aménagés pour
les personnes âgées, d’après l’Agence nationale de
l’habitat. Les entreprises du secteur du BTP sont
évidemment concernées : Saint Gobain, Lafarge et
autres Bouygues… Sans oublier l’hospitalisation à
domicile : une des activités en fort développement
d’Air Liquide.
Toutefois, le périmètre de la Silver Economy ne se
limite pas au grand âge et à la perte d’autonomie.

Les jeunes seniors constituent une population
nouvelle dont les comportements, les besoins et
le rôle social sont encore trop peu pris en compte.
C’est la génération des baby-boomers (nés entre
1941 et 1964). Selon une enquête du Crédoc de
2010, les seniors assureront dès 2015 une majorité des dépenses sur les différents marchés :
64 % pour la santé, 60 % pour l’alimentation, 58 %
pour l’équipement, 57 % pour les loisirs, 56 % des
dépenses d’assurance… Déjà, ils déterminent une
large majorité de la consommation française. Ces
baby-boomers disposent globalement d’un
pouvoir d’achat et d’une épargne qui offrent un
marché potentiel pour tous les secteurs de
l’économie liée à l’âge : bien-être, adaptation et
sécurisation du domicile, transports, loisirs, santé,
équipements, etc. Décathlon, Danone, Leclerc,
LVMH, L’Oréal, Bouygues, Crédit agricole… Toutes
nos entreprises, tous les secteurs, seront
touchés !
La plus importante Silver Economy : l’Euroland
D’ici à quinze ans, 1,2 milliard d’habitants auront
plus de 60 ans dans le monde. Dans ce contexte
l'Europe est le plus grand « Silver Eco Marché » du
monde (96 millions d'européens de 60 ans et plus)
avec six pays à fort potentiel : Grande Bretagne,
Italie, Espagne, Pologne, Allemagne et France.
C'est une opportunité, pour les entreprises
françaises, de prendre le leadership et de commercialiser des produits et services aux seniors
européens qui forment un marché proche géographiquement qui est estimé à plus de 400
milliards d'euros.
La Silver Economy est un sujet apparu récemment
dans les média à l’occasion de la publication de
l’étude du Commissariat général à la stratégie
et à la prospective de décembre 2013. Elle
n'intéresse pas qu'un nombre limité d'entreprises
de taille moyenne ou spécialisée dans des niches.
Les impacts du vieillissement de la population
vont bouleverser la plupart des secteurs d'activités. Le vieillissement démographique aura des
conséquences, au moins, aussi importantes que la
mondialisation sur les entreprises européennes.

La leçon de
l’Ecole de la
Bourse

>> Les leaders européens
Autre thème porteur, la taille des entreprises et
leur place dans leur secteur. Les plus importantes
capitalisations boursières sont aussi le témoignage de la faveur des investisseurs. Plus la peine
de s’interroger. Place aux leaders dans les portefeuilles !
Les sociétés aux positions fortes sur leur marchés
ont vu leur valeur s’accroître considérablement à
commencer par les trois champions suisses :
Nestlé, Novartis et Roche. S’il n’y a que deux
sociétés françaises dans les quinze premiers
groupes européens, la France s’adjuge 17 des 100
champions à égalité avec l’Allemagne mais derrière le Royaume-Uni (22). En six ans, des sociétés
comme L’Oréal, LVMH, Danone ou Air Liquide ont
fait des bonds spectaculaires, pour des entreprises de cette taille.
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LA LEÇON DE L’ECOLE DE LA BOURSE
On retrouve la même création de valeur chez les leaders
de taille intermédiaire. Alors que le marché parisien a
cédé 9 % en six ans depuis début avril 2008, Bic a gagné
plus de 140 %, Groupe SEB 63 %, Altran 60 %, Eurofins
Scientific a plus que triplé et Gemalto quadruplé !

Le Top 15 des capitalisations européennes
au 3 avril 2014, en milliards d'euros

>> La base de la pyramide
Autre thème d’investissement prometteur, ce que l’on
appelait autrefois le tiers-monde et qui connaît une
croissance très rapide même si les revenus des habitants restent très modestes. Les Anglo-Saxons ont
trouvé, à leur habitude, un acronyme pour les
désigner : le BoP (« Bottom of the Pyramid » ou base de
la pyramide). Il désigne la plus importante frange de la
population mondiale qui n’a pas (ou très peu) d’accès
aux biens et services du fait notamment de la faiblesse
de ses revenus – moins de 4 à 5 dollars par jour.
Même s’ils ne sont pas en mesure de satisfaire leurs
besoins essentiels, ces quatre milliards de personnes
constituent non seulement un « marché », à condition
de fournir une offre adaptée, mais aussi un vivier
potentiel d’entrepreneurs, acteurs de leur développement. Les stratégies BoP ont initialement été inspirées
par deux chercheurs C.K Prahalad et Stuart L. Hart qui
ont rédigé un article - « Les stratégies pour le bas de la
pyramide » (Bottom Of the Pyramid) - publié en 1995
sur internet car aucun média n’en n’a voulu et qui a
connu depuis un grand succès.

La pyramide des revenus
(d'après C.K Prahalad et Stuart L. Hart - 1995)

L’entreprise peut donc apporter une solution aux
problèmes de pauvreté. Il n’est pas question-là de philanthropie puisque s’implanter sur ces marchés pauvres peut
s’avérer être très rentable.
Quelques sociétés peuvent apporter leurs technologies
pour répondre aux besoins essentiels de cette population
BOP. Voici une liste d’entreprises européennes, qui est loin
d’être exhaustive, mais qui concernent de grands groupes
qui vous sont familiers :
- Accès à l’alimentation : Danone, Nestlé, Unilever,
- Accès à l’eau : Suez Environnement,
Veolia Environnement,
- Accès à l’énergie : British Petroleum, Enel, Gaz Natural
GDF Suez, Royal Dutch Shell, Schneider Electric, Total.

>> Qu’attendre des actions après une

décennie perdue ?

Ce texte attirait l’attention des industriels sur le potentiel de profits que représente le marché du « bas de la
pyramide », constitué de l’ensemble des populations
pauvres vivant avec quelques dollars par jour. Il indiquait que les entreprises ne s’adressent traditionnellement qu’aux populations à fort pouvoir d’achat alors
qu’il y a un marché bien plus important au “bas de la
pyramide”. Bien que contesté par certains aspects, il a
inspiré, depuis, plusieurs sociétés et ouvert des possibilités innovantes.
Ainsi, la quantité de personnes appartenant au BOP
compense leur faible pouvoir d’achat individuel, pour
arriver à un pouvoir d’achat global BOP très significatif.
Bottom of the Pyramid est un concept définissant l’action d’une entreprise qui cible les populations du Sud
les plus pauvres pour atteindre un double objectif de
réduction de la pauvreté et des inégalités dans le monde
à travers le commerce, et de croissance et de gain pour
elle-même. Le social business constitue pour l’entreprise un instrument visant, non pas à maximiser ses
profits, mais à « résoudre un problème de santé
publique ou d'environnement » (L’Express, 2011).
<22>
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Les dernières années ont été difficiles pour les actionnaires. Longtemps la Bourse a été considérée comme le
meilleur placement sur un horizon de long terme. Or
depuis le début du nouveau millénaire, elle a offert un
rendement négatif (hors dividendes). À l’inverse, le
marché obligataire a dégagé un excellent rendement au
cours des 30 dernières années. Alors qu’aujourd’hui les
grandes économies mondiales font toujours face à de
grandes incertitudes, faut-il s’attendre à ce que ces
tendances se poursuivent au cours de la prochaine
décennie ?
Il semble presque impossible que le marché obligataire
continue d’afficher des rendements importants maintenant que les taux d’intérêt ont atteint des creux
historiques (taux 10 ans allemand à 1,47 % au 16 avril
2014) et que des hausses commencent à se matérialiser.
Il apparaît aussi que les marchés boursiers pourraient
afficher un rendement significativement plus élevé que
celui observé depuis le début des années 2000. Les ratios
cours/bénéfice sont revenus à des niveaux plus normaux.
La capacité d’adaptation des entreprises cotées à un environnement économique changeant est un gage de leur
capacité à maintenir un dividende important. Elles se sont
restructurées après la crise de 2008 et sont devenues
capables de résister à des conditions défavorables. Leurs
résultats le démontrent pour les années passées. Elles
sont aussi prêtes à profiter de l’amélioration de la
météorologie en Europe et dans le reste du monde.
Il est encore temps de passer aux actions ! Il est encore
temps de parier sur les actions !

AYEZ
LE RÉFLEXE
NOMINATIF
+ 10 %
sur le montant
des dividendes perçus

+ 10 %
sur le nombre d’actions
gratuites attribuées

Une relation plus directe
avec le Service actionnaires d’Air Liquide

Restez connecté
Téléchargez

L’Appli de l’actionnaire Air Liquide
pour iPad et Smartphones disponible
sur l’App Store et Google Play

Suivez-nous
www.airliquide.com
@AirLiquideGroup
AirLiquideCorp

Rencontrez-nous

Rejoignez-nous

Espace actionnaires

36 % d’actionnaires individuels

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 18 heures
75, quai d’Orsay
75321 Paris Cedex 07

chez Air Liquide : pourquoi pas vous ?

ou + 33 (0)1 57 05 02 26
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CLUB À LA LOUPE

CAP 8 848, un club virtuel
qui vise haut
Correspondant-animateur de la F2iC à Marseille et ne trouvant pas sur
place les proﬁls pointus qu’il recherchait, Yves Terrin a recruté ses
membres sur toute la France. Un processus diﬃcile,
parfois contraignant, mais ﬁnalement très enrichissant.

>> boursier accompli, vous venez >> Et ces moutons à cinq

seulement maintenant de créer pattes, vous les avez trouvés ?
un club. Pourquoi ?
Ça n’a pas été facile. Entre le moment où j’ai

Le club
Nom du club : CAP 8 848
Date de création du club :
Janvier 2014
Président du club :
Yves Terrin
Nombre d’adhérents : 6
Dépositaire : Bourse Direct

La Gestion
Périodicité des réunions :
Tous les lundi soir à 20h30
par semaine
Versement Initial : 2 000 €
Cotisation mensuelle : 100€
Valeur du portefeuille :
15 100 €
Nombre de lignes au
15/04/2014 : 17
Performance brute depuis la
création en % : NS
Meilleures opérations :
Quantel (+ 115 %), McPhy
Energy (+ 23 %)
Plus mauvaises opérations :
Aucune grâce aux ordres
stops
Valeur favorite : Aucune
"marotte" en particulier
Principales lignes :
Toutes nos lignes sont similaires avec des montants investis allant de 500 à 1 000 €
<24>
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Quand vous êtes seul face à une décision
d’investissement, vous avez beau bâtir tous les
scénarios possibles, penser à toutes les possibilités, il n’y a personne pour vous apporter la
contradiction. Quand la Fédération m’a proposé
de devenir correspondant-animateur, l’idée a
germé en moi d’en créer un. A force de rencontrer
des clubs et des candidats clubistes, je me suis
rendu compte que j’aurais beaucoup de mal à
trouver sur place les profils de partenaires que je
recherchais. Il fallait donc que j’élargisse mon
champ d’investigation. D’où l’idée d’un club qui
fonctionnerait grâce aux techniques modernes de
communication.

>> Qu’aviez-vous en tête

exactement ?

Pour moi, il était primordial de regrouper des gens
motivés, d’expérience et psychologiquement
solides. Je m’explique. J’avais besoin de partenaires qui géraient déjà eux-mêmes un portefeuille depuis plusieurs années ; qui avaient connu
aussi bien des périodes d’euphorie boursière
que les affres des krachs ; des gens qui avaient
testé les CFD, le Forex et les options, qui s’intéressaient à l’analyste technique sans négliger les
fondamentaux des marchés et des entreprises.
Bref, des personnalités solides, capables de
prendre des décisions froidement dans la tourmente. Vous savez, des produits comme les CFD
ont une utilité technique dans la gestion d’un
portefeuille. Mais ils ont surtout une vertu fondamentale : ils vous renseignent sur le tempérament
de la personne qui s’en sert. Et en matière
d’investissement, le tempérament c’est tout aussi
important que la compétence technique.

commencé à prospecter grâce à l’appui de la F2iC
et le démarrage du compte que nous avons ouvert
chez Bourse Direct, huit mois se sont écoulés.
J’ai bâti un cahier des charges détaillé que la
Fédération a diffusé et qui m’a permis de dégager
une vingtaine de candidatures sérieuses pour
aboutir à seulement trois recrutements. De mon
côté, j’avais recruté deux autres membres dont un
qui était avec moi au comité consultatif des
actionnaires d’EDF. Aujourd’hui nous sommes
donc six qui partageons la même passion et la
même philosophie : trois en région parisienne, un
à Toulouse, un à Digne et moi à Marseille. C’est un
groupe très cohérent, aussi bien par l’expérience
que nous avons des marchés que par nos âges qui
vont de 45 à 56 ans.

>> Comment gérez-vous cette
dispersion géographique ?

A l’occasion de mes démarches, j’étais entré en
contact avec Gilles Cahn, président du Club Idéo
(lire Inform@ctions n°53, avril 2013) qui m’a
permis de gagner beaucoup de temps. C’est grâce
à lui que j’ai découvert le système Hangout,
téléchargeable gratuitement à partir de Google +
qui permet d’avoir jusqu’à douze membres
connectés en simultané avec partage d’écran.
Chaque participant peut prendre la main et
montrer aux autres des graphes, des tableaux, etc.
Chacun peut commenter en direct.

>> Comment se passent vos

>> Justement, ce sont

réunions en pratique ?

lesquels ?

Chaque lundi à 20h30, j’envoie une invitation à
se connecter par l’intermédiaire de Google +. Une
fois que tout le monde est là, la réunion
commence ; elle va durer environ deux heures. Il
faut bien ça car l’agenda est chargé. On commence par faire le point sur le portefeuille.
J’affiche à l’écran toutes les valeurs que l’on
détient et l’on regarde s’il y a lieu d’en vendre (à
moins que l’ordre stop que l’on a placé par
sécurité ait déjà été exécuté). Ensuite, le Trésorier
orchestre la revue de toutes les valeurs que nous
avons eues dans le passé et que nous avons
vendues. Que fait-on ? Faut-il se repositionner en
fonction de l’évolution des fondamentaux ?
Est-on sur un support technique solide ?
Puis, on regarde celles que l’on a étudiées mais
qui ne remplissaient pas tous nos critères de
sélection. Enfin, la troisième étape consiste à
étudier les propositions hebdomadaires de
chacun. On n’a pas décidé de tenir ces réunions
un lundi soir par hasard. Ça nous laisse le weekend pour analyser notre portefeuille personnel,
décrypter les événements de la semaine écoulée,
réfléchir et bâtir notre argumentation.

On n’utilise pas tous les même et c’est indéniablement un plus. On est quatre à être équipés de la
suite Waldata, les deux autres travaillant sur
Isobourse. L’un d’eux utilise en plus Equity GPS.
Trois outils puissants mais aux approches
différentes. Pour valider nos ordres, on essaie de
trouver des points de similitude entre les
différents systèmes afin de peaufiner nos points
d’entrée. Ce n’est pas toujours facile. Waldata
nous permet de bien identifier les phases de
marché et d’anticiper les retournements de
tendance. Les deux autres outils nous permettent
davantage de conforter nos choix en validant les
tendances de fond et leur suivi.
Il faut donc en permanence rester vigilant et
réactif. Pour ne pas rendre au marché nos plusvalues potentielles, on met des ordres stop
suiveurs que l’on réexamine collégialement d’une
semaine sur l’autre. C’est d’ailleurs une nécessité
du fait de nos modes opératoires différents.

>> Parce que maintenant,

la contradiction que vous
cherchiez, vous l’avez ?
Oh que oui ! Il n’est pas question d’arriver les
mains dans les poches avec des idées glanées le
nez au vent. Quand vous avez à faire à des gens
solides, qui ont eux –même leurs propres idées,
vous avez intérêt à ce que les vôtres soient bien
argumentées. Vous êtes obligé d’aller au fond des
choses. Il faut aussi avoir une grande capacité
d’écoute et savoir s’asseoir sur sa fierté personnelle. C’est dur mais très enrichissant. Il y a parmi
nous un directeur de société internationale, un
chef d’entreprise, un informaticien, d’anciens
membres des forces armées, un ancien commandant de marine marchande bref des personnalités fortes, riches d’expériences multiples et
variées. Nous avons l’envie et la volonté de nous
améliorer, renforcer notre discipline, apprendre
des autres, explorer de nouveaux modes
opératoires, utiliser au mieux les outils dont nous
disposons.

Club à la
loupe

>> Pourquoi avez-vous autant de

lignes ?

C’est un de nos membres qui nous a poussés
dans cette voie-là. Ça ne me serait jamais venu à
l’idée de passer des ordres de 500 €. Mais c’est
une stratégie de diversification des risques qui en
vaut une autre et j’avoue que c’est très confortable. On est beaucoup plus détendu. Ce qui ne
nous empêche pas d’essayer plein de choses. On
a participé à trois introductions – GTT, McPhy
Energy et AwoX (on ne touche pas aux biotechs) –
et, de manière générale, on essaie de n’avoir
qu’une valeur par secteur. On tente de détecter
celle qui a la meilleure force relative par rapport
à l’indice ou son secteur tout en restant attentif
aux fondamentaux.

>> Que vous disent ces outils

sophistiqués pour 2014 ?

Pour les chartistes, la question est entendue : on
est au plus haut et c’est un fait incontestable.
Cependant pour moi, les outils c’est bien, Mario
Draghi c’est mieux depuis l’été 2012 !
En clair, il faut être prudent mais tout en restant
raisonnablement investi sur le marché. D’ailleurs
si on a appelé notre club Cap 8 848, c’est à la fois
parce que c’est l’altitude de l’Everest et l’objectif
que l’on fixe au CAC 40 dans les prochaines
années… Bref, il faut viser haut.
Propos recueillis le 15 avril par Aldo Sicurani
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FISCALITÉ

Qui est

éligible au
PEA-PME ?

Le décret d’application du 5 mars n’a pas réellement clariﬁé les critères qui
permettent à une entreprise, cotée ou non, d’entrer cette nouvelle enveloppe ﬁscale.
Ce sera, au ﬁnal, les sociétés elles-mêmes qui devront se déclarer éligibles…

Frédéric Tixier

L

ongtemps attendu, et finalement publié le
5 mars dernier, le décret d’application du
PEA-PME n’a pas levé tous les doutes… Les
professionnels de l’investissement, tout comme les
particuliers intéressés par cette nouvelle enveloppe
fiscale, attendaient en effet que ce texte clarifie
notamment les critères « d’éligibilité ». Autrement
dit, qu’il précise quelles sociétés peuvent entrer, ou
non, dans la composition d’un PEA-PME. C’est
exactement l’inverse qui s’est produit…

>> Les critères : taille et e≠ectifs
Petit retour en arrière… Lorsqu’est promulgué
l’article 70 de la loi de Finances pour 2014 qui créé
le PEA-PME, la définition des titres éligibles est déjà
bien formalisée. Le législateur n’a pas retenu un
critère de capitalisation boursière - ce qui assez
logique puisque le PEA-PME vise aussi bien les
entreprises cotées que non cotées - mais des
critères d’effectifs et de taille. La loi reprend en
effet les caractéristiques statistiques des entreprises de taille intermédiaire. Les sociétés éligibles
- cotées ou non - sont celles qui respectent deux des
trois critères suivants : employer entre 250 et 4 999
salariés et soit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard, soit présenter un total
de bilan n’excédant pas 2 milliards. Bien que ces
données chiffrées soient suffisamment précises,
elles donnent pourtant lieu à interprétation. La
faute à la réglementation européenne… Comme le
souligne l’association PME Finance dans un rapport
qu’elle a consacré au PEA-PME1, la définition d’une
PME ou ETI au sens européen rend en effet les
choses particulièrement complexes : « selon les
articles 1er, 3, 5 et 6 de l’annexe I au règlement (CE)
n°800/2008, et comme le précise la notice du
décret », explique le rapport, « l’éligibilité des titres
doit s’apprécier sur la base des données de la société prise au niveau du groupe que celle-ci peut
éventuellement former avec d’autres sociétés ».

>> Groupe ou pas groupe…
Cette notion de groupe est en outre encore plus
complexe qu’il n’y parait. La réglementation
(1)
(2)
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européenne distingue en effet trois catégories d’entreprises : les entreprises « liées », les entreprises
« partenaires », et les entreprises « autonomes ».
Classer les milliers de sociétés européennes cotées
dans l’une ou l’autre de ces catégories est donc
déjà une tâche particulièrement ardue. Mais il y a
pire encore : à chacune de ces catégories est en
effet associé un mode de calcul spécifique pour
déterminer quels sont, au final, l’effectif, le chiffre
d’affaires ou la taille de bilan de référence vis-à-vis
des critères d’éligibilité ! Pour PME Finance, ce
calcul peut d’ailleurs « paraître dans certains cas
impossible, ne serait-ce que parce que l’information n’est pas disponible, et notamment
lorsqu’il est impossible de déterminer le processus
de consolidation des comptes retenu par les entreprises ». Selon les études réalisées sous la houlette
de cette association par CM Economics et
Altavalue, deux cabinets de conseils qui ont scanné
la cote européenne, seules 11 des 454 des PME et
ETI françaises cotées initialement potentiellement
éligibles le seraient incontestablement. Un constat
qui a obligé Euronext à modifier la composition de
son indice CAC PME fraichement sorti, en en retirant une dizaine de titres…

>> Responsabilité de l’entreprise

« auto-éligible »

Face aux réactions des professionnels et à l’incompréhension des investisseurs – auxquels le décret
laisse toujours la responsabilité de déterminer les
valeurs éligibles ! - le Ministère des Finances a dû
procéder à une clarification. Pierre Moscovici a
donc publié le 25 mars dernier un communiqué appelant les sociétés cotés « à signaler publiquement
leur éligibilité au dispositif ». C’est Euronext qui
est chargée de compiler et de mettre à disposition
du public la liste des sociétés s’étant déclarées
éligibles2. Mais cette solution ne fait pas encore
l’unanimité : quid, par exemple, de la responsabilité juridique si une entreprise auto-déclarée
éligible était au final déjugée par l’administration fiscale ? Et quid des milliers de valeurs
européennes en dehors du périmètre d’Euronext ?
A suivre...

Un rapport de l’observatoire des entrepreneurs – PEA-PME : le coup d’envoi – 18 mars 2014
La liste est au format excel : https://www.euronext.com/sites/europeanequities.nyx.com/files/liste_pea-pme.xlsx
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Comédies françaises :
c’est pas la joie

Notre chroniqueuse cinéma préférée taille un costume aux comédies
françaises actuelles. On ne saurait lui donner tort. Dans la médiocrité
ambiante, elle trouve cependant quelques raisons d’espérer et nous
recommande deux ﬁlms qui méritent notre soutien.

Valérie Boas

Soyons clairs : il y a longtemps que l’expression
« comédie française » est devenue l’antonyme de
son homonyme à majuscules. Je veux dire par là
que si l’auguste institution théâtrale du Palais Royal
continue à attirer les foules grâce à une sélection
drastique à l’entrée et à un répertoire exigeant et
sans cesse renouvelé, les films français à vocation
comique, eux, sont à la peine.
Enfin, entendons-nous : ce n’est pas nécessairement
au box-office qu’ils pêchent. Supercondriaque, par
exemple, l’épouvantable nanar de Dany Boon, flirte
avec les 5 millions d’entrées. Non, le film comique
français se porte parfois bien économiquement,
mais, hélas, pêche par tout le reste : un bon
scénario (ou même simplement un scénario tout
court), du rythme, un tout petit peu d’insolence, des
têtes nouvelles.
Chaque année, le bilan est si affligeant que des magazines sérieux comme TimeOut ou des blogueurs
qui font leur boulot publient un classement des
pires comédies made in France. En 2013, ces observateurs avisés n’ont pas chômé : Les reines du Ring,
100% Cachemire, Boule & Bill figurent en bonne
place dans ce hit-parade du non-rire. Et l’année
2014 s’annonce riche en flops bien mérités : Jamais
le premier soir, Jacky au royaume des Filles, Les
Trois Frères-Le Retour, Les Gazelles… Sorties en
grande pompe, têtes d’affiche alléchantes présentes
à l’appel, promotion tous azimuts, producteurs et
distributeurs ne ménagent pas leurs efforts, bien
souvent en vain.

>> Chroniques d’échecs

annoncés

Pourquoi ces échecs ? Beaucoup l’expliquent par
l’aversion au risque des chaînes de télévision,
actuellement fragilisées par des recettes publicitaires en berne. D’autres avancent le déséquilibre
dans la prise de risque : que le film marche en
salles ou pas, les comédiens vedettes toucheront
peu ou prou autant d’argent. Ce qui explique non
seulement le manque d’entrain des têtes d’affiche
à assurer la promotion, mais aussi le non-renouvellement patent du vivier de… têtes d’affiche.
On peut aller un peu plus loin. Trop souvent, la
comédie française joue la sécurité sur le casting et
sur l’écriture. En matière de casting, les producteurs font appel à des valeurs sûres ou à des fils
et des filles d’acteurs connus et aimés du public.
Pas de problème sur le principe, mais quand cela
se généralise, le public a vite fait de soupirer sur
l’air de « toujours les mêmes » et d’aller voir
ailleurs, par exemple du côté de la comédie américaine, où les minois se renouvellent un peu plus
souvent. Mais passe encore, des acteurs comme
Jean Rochefort ou Catherine Deneuve sont la
preuve vivante de longues carrières peuvent rimer
avec audace et humour. Le vrai problème, c’est
l’écriture.

>> bons sentiments, mauvais

ﬁlms

Commençons par le sujet. Regardez le « pitch » de
quelques daubes mémorables : « Pour contourner
la malédiction qui anéantit tous les premiers
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mariages de sa famille, Isabelle a une stratégie
pour épouser l'homme qu'elle aime : trouver un
pigeon, le séduire, l’épouser et divorcer » (Un Plan
parfait, 2012). « Alors qu'un avion la ramène de
New-York à Paris où elle s'apprête à se marier, la
belle Julie se retrouve assise à côté d'Antoine, un
séduisant débauché qu'elle a aimé trois ans plus
tôt. Elle va tout faire pour l’éviter alors qu'il
compte sur ces 7 h de vol pour la reconquérir »
(Amour & Turbulences, 2013). Je ne vous fais pas
un dessin : invraisemblance du propos, situations
grotesques, gags téléphonés… On n’a pas vu la
bande-annonce que l’on s’ennuie déjà.
Autre gros problème : les scénaristes français
semblent avoir collectivement oublié qu’une
bonne comédie ne va pas sans une certaine
impertinence. Or, les comédies françaises
rivalisent de bons sentiments jusqu’à en
dégouliner. Dans Profs, professeurs et élèves se
tombent dans les bras après les épreuves du
bac… qu’ils ont tous réussi, bien sûr. Parfois, l’impertinence est dans l’idée de départ, mais aucune
idée amusante ne prend le relais, comme dans
100 % cachemire de Valerie Lemercier.

leur public. Seule ombre au tableau : par un
malencontreux hasard de programmation, ils sont
sortis sur les écrans le même jour, le 16 avril.
Pour une fois que deux comédies françaises
jouent la carte de la qualité, c’est vraiment
dommage. En tous cas, je n’ai qu’un conseil pour
tous ceux qui veulent assurer la pérennité de
la comédie « made in France » : allez-y et
retournez y. L’humour français n’est pas mort
mais en ce moment il a du plomb dans l’aile. Et
quand il est au rendez-vous, il a besoin de notre
soutien.

Culture

>> Nouvelles têtes
Alors, la comédie à la française est-elle morte ?
Non, bien sûr. Elle renaît même souvent là où on
ne l’attend pas. Après le succès stratosphérique
d’Intouchables en 2011, les écrans hexagonaux
ont su donner leur place en 2012 à Adieu Berthe,
au Prénom, aux Kaïras et en 2013 à 9 mois ferme
et aux Garçons et Guillaume, à table.
Quant à 2014, après un premier trimestre en
demi-teinte, le crû s’annonce plutôt bon pour
ceux qui ont besoin de rire au cinéma (et ils sont
nombreux). Babysitting, croisement Very Bad Trip,
Projet X (pour la comédie potache) et du Projet
Blair Witch (pour la technique du « found
footage »), film déjanté qui met à l’honneur de
jeunes talents issus de la télévision et de la radio,
peu habitués du grand écran. Le trio de tête, emmené par Philippe Lacheau, Vincent Desagnat et
Alice David, fait le boulot avec une énergie communicative.
Autre bonne surprise, Qu’est-ce qu’on a fait au
bon Dieu, de Philippe de Chauveron, donne lui
aussi la parole à de jeunes talents comiques.
Certains connus (Frédérique Bel, Ary Abittan,
Medi Sadoun), d’autres moins (Frédéric Chau,
Tatiana Rojo) mais tous aguerris puisque beaucoup ont débuté sur scène, notamment au Jamel
Comedy Club. A partir d’une idée plutôt drôle –
un couple de notables de province, catholique et
gaulliste, voit ses quatre filles épouser des
français issus de l’immigration - le scénario mêle
comique de situation, répliques cinglantes, le tout
sur un rythme enlevé. Bien sûr, il y a quelques
ficelles, mais on ne boude pas son plaisir, y compris celui du mélange des générations puisque
Chantal Lauby et Christian Clavier assurent non
sans panache le passage du témoin.
Ces deux films méritent amplement de trouver
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INVESTIR AUTREMENT

marché de l’ art tient

Le
ses promesses

Avec une progression de 80 % ces dix dernières années, dont 13 % en 2013,
le marché des enchères d’œuvres d’art surfe sur la crise. Ce créneau
« haut de gamme », essentiellement contrôlé par des investisseurs chinois ou
américains, ne doit pas faire oublier le marché, beaucoup plus large
et tout aussi tonique, des collectionneurs réguliers.
Les investisseurs peuvent s’y intéresser, mais prudemment…

Frédéric Tixier

L’

art a la cote. Après avoir subi un recul marqué en 2009, comme bon nombre de
marchés « alternatifs », il a désormais
retrouvé sa valeur d’avant crise. Selon Artprice,
leader mondial de l’information sur le marché de
l’art, le secteur aurait progressé en valeur de plus
de 80 % sur la dernière décennie, et de 13 %1 pour
la seule année 2013. Un millésime à marquer d’une
croix blanche, puisqu’il établit de nouveaux records,
tant en termes de valorisation globale (12,05 milliards de dollars d’enchères constatées) qu’en
adjudications individuelles : Christie’s a en effet
réalisé la transaction la plus élevée jamais enregistrée lors de la vente d’un triptyque signé Francis
Bacon pour … 127 millions de dollars (104 millions
d’euros).

>> Pas de bulle spéculative…
De telles envolées pourraient laisser craindre
l’émergence de bulles spéculatives. A en croire les
professionnels du secteur, rien de tel à l’horizon.
Comme l’écrit Artprice dans sa revue annuelle2, le
marché de l’art haut de gamme « ne repose plus sur
une poignée d’acheteurs fortunés dont le retrait du
jeu conduirait à un effondrement des prix, car il est
désormais alimenté par un nombre grandissant
d’acteurs richissimes conquis par les hautes
sphères du marché de l’art pour des raisons
diverses et variées ». Ces nouveaux entrants
(musées internationaux, fonds d’investissements,
nouveaux milliardaires,…) maintiennent, de fait,
une pression haussière sur certains segments du
marché (artistes du XXème siècle et œuvres contemporaines, essentiellement). Mais les transactions
réalisées par ces acteurs internationaux, essentiellement Chinois et nord-Américains - qui, à eux deux,
représentent près de 70 % du volume d’affaires
mondial - ne doivent pas masquer ce qui constitue,

comme le rappelle Artecosa, une société d’investissement dans le domaine de l’art3, « les forces
fondatrices et stabilisatrices du marché » : les
collectionneurs réguliers. Selon ce spécialiste des
documents écrits originaux, les transactions privées
représenteraient près des quatre cinquièmes du
marché mondial de l’art, estimé à environ 50 milliards de dollars. Il y aurait donc, pour l’amateur
éclairé, très largement matière à investir en dehors
des grandes références internationales, et à des prix
plus raisonnables.

>> Le dessin est tendance
Si chaque segment de marché peut évoluer à son
propre rythme, il en va de même selon les supports
– les spécialistes parlent de « médias » - considérés.
Le dessin est ainsi le media qui a connu la plus forte
progression des dix dernières années : + 185 %. Une
hausse spectaculaire qui s’explique en grande partie
par l’animation du marché chinois, où le dessin
occupe traditionnellement une place aussi importante que la peinture dans les pays occidentaux. La
peinture, précisément, ne progresse quant à elle que
de 27 % sur la même période. C’est à peine mieux
que la photographie (+ 25 %) et juste en-deçà de la
sculpture (+ 28 %) : mais la peinture reste néanmoins le media le plus cher, puisqu’elle représente
37 % des lots vendus mais 54 % des recettes mondiales en 2013. Mais, outre le dessin, le média le
plus « tendance » serait actuellement la photographie. Relativement nouveau sur le marché des
enchères, elle séduit de plus en plus les amateurs,
notamment « haut de gamme ». « Au début des
années 2000, explique Artprice, seule une épreuve
ou deux atteignaient les 500 000 dollars. En 2013,
33 photographies ont dépassé ce seuil ».
(1)

Artprice Global Index
Le marché de l’art en 2013
(3)
Lettre d’information d’Artecosa – Janvier 2014
(2)
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>> Un investissement de

Quand l’AMF
sanctionne les aigrefins

diversiﬁcation

Inutile toutefois d’être millionnaire pour concilier
placement et passion pour l’art. L’avantage d’un
tel actif est que l’on peut facilement diversifier
son patrimoine à partir de n’importe quel budget.
Pour moins de 5 000 euros, il est possible
d’acquérir des œuvres de type manuscrits ou
livres anciens, lettres manuscrites autographes,
partitions musicales, ou encore des photographies de grandes signatures telles que Doisneau
ou Man Ray, même si leur cote a beaucoup monté
ces derniers mois. Les tableaux restent également
accessibles, à condition de miser sur des artistes
contemporains encore peu connus. Mais certains
spécialistes mettent en garde : ce n’est pas la
rentabilité attendue de l’investissement qui doit
guider l’acquisition, mais bien le plaisir de posséder et d’admirer l’œuvre convoitée. Une
rentabilité « esthétique » délicate à quantifier…

Attention, le marché de l’art recèle son lot
d’escrocs prompts à prospérer sur le terreau
fertile de la crédulité et de la cupidité. L’Autorité
des marchés financiers (AMF) vient de condamner
lourdement les dirigeants de Marble Art qui
avaient mis en place une arnaque pyramidale en
2009-2010. Grâce à un réseau de gérants de
patrimoine et d’agents commerciaux, ils étaient
parvenus à soutirer 15 millions d’euros à quelque
300 clients auxquels ils proposaient d’investir
leurs économies dans l’achat de tableaux contemporains. Ils leur garantissaient un rendement
trimestriel de 4 %, qui aurait dû leur mettre la
puce à l’oreille. Marble Art les endormait en
faisant miroiter la hausse de la cote d’artistes
contemporains présentés comme prometteurs. Au
final, 3,8 millions d’euros d’amendes pour les
instigateurs qui ne sont pas sortis de l’auberge
pour autant puisque les juridictions civiles et
pénales sont saisies.

Investir
autrement

La fiscalité des œuvres d’art
La dernière loi de Finances a modifié la taxation des plus-values sur œuvre
d’art, ces dernières demeurant toutefois exonérées d’ISF. Depuis le 1er
janvier 2014, le vendeur a le choix entre deux modalités d’imposition :
● Une taxation forfaitaire à hauteur de 6,5% du prix de vente (dont 0,5%
de CRDS)
● Une imposition directe à l’impôt sur le revenu à hauteur de 34,5% de la
plus-value constatée, assortie d’un abattement de 5% par an à partir de
la 3ème année de détention.

Indice des prix de l’art
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LA VIE DE LA FÉDÉRATION

La

F2iC à la défense de
l’ actionnaire
Fiscalité du PEA, lancement du PEA PME, permanence du rôle de
l’actionnariat individuel, votre Fédération a été active sur bien des fronts
depuis l’automne 2013. Avec un certain succès.

Lancement du Baromètre
F2iC-FactSet-Opinionway

L

a F2iC s’est associée à FactSet et à Opinionway pour passer au crible l’origine géographique des fonds investis dans le capital
des sociétés du CAC 40. Résultat : les fonds
étrangers représentent les trois-quarts de la participation des institutionnels. Liée à l’érosion régulière
de la part des actionnaires individuels, cette enquête
traduit la perte d’influence inquiétante des intérêts
français auprès des grandes valeurs de la cote.

>> PEA PME, une mobilisation de

tout instant

La Fédération s’est battue sur tous les fronts pour
assurer le succès du PEA PME. Sur le front fiscal, tout
d’abord, elle s’est associée sans compter à l’initiative
de Place destinée à empêcher le nivellement par le
haut des prélèvements sociaux sur le PEA qui
menaçait de briser durablement l’élan du PEA-PME
avant même son lancement. De même, la F2iC a alerté
les pouvoirs publics sur le danger que représentait
pour l’épargnant l’incertitude qui régnait autour de
l’éligibilité des sociétés. Message apparemment reçu.

>> Mise en bourse d’Euronext : les

actionnaires individuels doivent y
être associés

Alors que l’introduction en Bourse d’Euronext
approche (probablement courant juin), la Fédération
a rappelé à plusieurs reprises qu’il était essentiel que
les actionnaires individuels puissent y participer. En
effet, ils sont en mesure de constituer un actionnariat
puissant, par leur nombre facile à mobiliser, stable,

car non soumis aux contraintes des institutionnels,
et de long terme par nature.

>> La f2iC accueille de nouveaux

membres

Après l’Association française de gestion financière
(AFG), en 2013, Paris Europlace, l’Association
française des marchés financiers (AMAFI), l’Association française des investisseurs pour la croissance
(AFIC), PME Finance, Alternativa, Natixis et Cogefi
Gestion rejoignent la F2iC pour la soutenir dans son
action pour la promotion et le développement de
l’actionnariat individuel
Notre association recense actuellement près de
100 000 actionnaires individuels qui sont en contact
avec elle dont près de 45 000 adhérents. Pour que
vous puissiez, vous aussi, contribuer au développement de l’actionnariat individuel en France et à la
prise en compte des actionnaires comme de véritables acteurs citoyens de l’économie, rejoignez-nous.
Vous pourrez le faire très simplement soit en vous
inscrivants sur notre site Internet dans la rubrique
« Adhérez à la F2iC » ou en nous retournant le
coupon d’inscription ci-dessous.

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 - 39 rue Cambon - 75001 Paris - Fax : 01.42.60.10.14
« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La F2iC vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous
concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées
par la F2iC et/ou ses partenaires. »

SE CONNAÎTRE ENCORE MIEUX ?
PROPOSER À NOS ACTIONNAIRES

DE NOMBREUX SERVICES
POUR ÉCHANGER ET S’INFORMER

C’EST ÇA L’ESPRIT D’ÉQUIPE
E S P A C E P E R S O N N A L I S É - R E N C O N T R E S E N R É G I O N - N ° V E R T - L E T T R E D E L’ A C T I O N N A I R E

RENDEZ-VOUS SUR SOCIETEGENERALE.COM/ACTIONNAIRE

Société Générale, S.A. au capital de 998 395 202, 50 € - Siège social : 29 bd Haussmann 75009 Paris - 552 120 222 RCS Paris
© Aurélien Chauvaud - FRED & FARID

DIALOGUER
• Un N° Vert : 0 800 00 08 00
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe)
• Une adresse e-mail: actionnaires@edf.fr

INFORMER
• Une Lettre actionnaires
• Un guide «Être actionnaire d’EDF»
• Un site actionnaires.edf.com
• Une page dédiée sur Facebook®

ÉCHANGER
• Des réunions actionnaires partout en France
• Une assemblée générale annuelle
• Un stand au salon Actionaria
• Un Club des actionnaires

RÉCOMPENSER
VOTRE FIDÉLITÉ
• Un dividende majoré de 10 % après deux années
civiles de détention d’actions au nominatif
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ACTIONNAIRES EDF,
ENTRE VOS MAINS,
TOUS LES MOYENS
DE RESTER
EN CONTACT
AVEC NOUS.

