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968 - 2012. Pendant près de quarante-trois années d’existence,
la Fédération française des clubs d’investissement a connu bien
des transformations. Au départ simple association nationale
rassemblant quelques centaines de clubs et une poignée d’intermédiaires financiers, la FFCI est aujourd’hui une organisation structurée et active disposant de soutiens solides. Grâce à son action
continue en faveur de la création et du développement des clubs,
elle en représente aujourd’hui près de 10 000 qui regroupent plus
de 100 000 actionnaires individuels actifs. Mais pas seulement
puisque plusieurs dizaines de milliers de particuliers, investis en
actions, utilisent la Fédération comme source d’information sur les
marchés et les entreprises.
Je ne m’étendrai pas ici sur les difficultés que traverse l’actionnariat
individuel en France depuis de nombreuses années. Au-delà des
aléas de la Bourse, « l’actionnaire » a mauvaise presse dans notre
pays alors qu’il n’hésite pas à prendre des risques et à contribuer
au financement de notre économie. Pour les entreprises, plus ce lien
direct est fort, plus il constitue un facteur de stabilité (lire l’entretien
avec Dominique Leblanc, Président de la Fédération, p. 14). Et
pourtant, ses bataillons se sont réduits comme peau de chagrin.
Vous ne seriez plus que 4,2 millions, soit trois millions de moins
qu’il y a dix ans et les actions cotées ne représentent plus que 4,9 %
du patrimoine financier des Français contre 8,7 % en 2000 (lire notre
Dossier p.16). Pire, les connaissances de nos concitoyens en matière
économiques et financières se sont considérablement réduites, si
l’on en croit une étude récente du Crédoc réalisée à la demande de
l’Institut pour l’éducation financière du public (IEFP). Il est temps
maintenant de réagir.
Convaincue que le développement de l’actionnariat individuel est à
la fois une nécessité pour les épargnants et les entreprises mais est
également un impératif politique et social autant qu’économique, la
FFCI se refuse à la passivité. Forte de son expérience et de sa
notoriété, elle a décidé de modifier ses statuts et d’élargir son
mandat en devenant la Fédération des investisseurs individuels et
des clubs d’investissement (FIIC ou F2IC). Insister sur le terme
d’« investisseur » c’est mettre en relief la démarche positive que
vous engagez et non l’image passive de « rentier » que l’on vous
colle trop souvent. C’est pourquoi la FIIC sera désormais à vos côtés
pour promouvoir l’épargne financière utile et contribuer au
développement, à l'amélioration et au maintien des compétences
financières de tous les épargnants.
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ACTUALITÉ - AGENDA

Vu dans

la presse

“

L’année sera diﬃcile, revenons aux
fondamentaux.

”

Tel est le conseil d’Yves Terrin dans une édition de Challenges Magazine de début janvier. Et le correspondant-animateur marseillais de la Fédération de poursuivre : « J’investis en Bourse depuis vingtcinq ans. Je suis une soixantaine de valeurs que je connais bien. Je lis régulièrement la presse
économique et financière qui me donne des idées d’investissements. Ensuite, j’achète soit des actions
en direct, soit des fonds ou des trackers avec un horizon qui va de quelques semaines à quelques
années. Quand je souscris un fonds, je sélectionne avant tout le gérant et son expérience. (…) Il y a
maintenant 7 milliards d’habitants qu’il faut nourrir. Je m’intéresse en ce moment aux matières premières, à l’agriculture, au développement de l’Afrique. Pour me diversifier, je regarde les obligations
d’entreprises et les fonds long/short ou de performance absolue. Mais je respecterai plus que jamais
ma règle d’or : ne jamais investir avant d’avoir le bon timing grâce à l’analyse graphique. »

Marchés

Proﬁts & dividendes

100 % !
C’est la performance de l’indice Dow Jones en
trois ans. Plus précisément entre le 6 mars 2009
et le 29 février 2012. S’il est encore loin de son
record absolu (14 198,10 points en séance, le 11
octobre 2007), l’indice vedette newyorkais semble résolument avoir tourné le dos à la crise. Les
facteurs le plus souvent invoqués : une amélioration de la conjoncture et de bons résultats
d’entreprises.

74 milliards
C’est le bénéfice net cumulé des entreprises du
CAC 40 en 2011. Cette baisse de 8 % en un an,
alors que le chiffre d’affaires global progresse
de 5,2 % (à 1 318 Mds) n’est pas aussi inquiétante qu’il y paraît. Elle incorpore des éléments
non récurrents tels les provisions bancaires. A y
regarder de plus près, les bénéfices de CAC 40
S.A. restent, malgré la crise, proches de leur
record historique de 2007 (101,4 Mds).

Le CAC à la peine
Le rebond des valeurs françaises fait pâle figure
à côté : 40 % seulement alors que les performances des grands groupes industriels français
n’ont pas à rougir de la comparaison. Les valeurs
moyennes font beaucoup mieux avec + 70 % sur
la même période. Mais avec des amplitudes
beaucoup plus fortes. Emotifs s’abstenir.

1 milliard
C’est en dollars, le bénéfice net qu’Apple engrange chaque semaine. Pas étonnant que la
firme à la pomme, assise sur un trésor de guerre
de plus de 100 milliards, se soit hissée fin janvier, sur la première marche des capitalisations
boursières mondiales. Sur les trois premiers
mois de l’année, l’action a gagné 50 %. Merci
iPad.

Dax dynamique
Le rebond de l’indice phare allemand est de
87 %. Mais la comparaison est bancale car le DAX
est un indice de performance dividendes réinvestis. Il existe un CAC 40 dividendes réinvestis
- Le CAC 40 NR - qui cotait près de 6 000 points
fin février en hausse de plus de 50 % sur trois
ans. Peut mieux faire car il faut gagner encore
100 % pour retrouver le record de septembre
2000.
Sur les douze derniers mois, les grandes valeurs
allemandes les plus performantes ont été Metro
(+39 %), Adidas (+ 32 %), Merck (+31 %), Henkel
(+27 %) et SAP (+24 %).

<4>

Avril 2012 - N°51 - INFORM@CTIONS

Régularité
Air Liquide, L’Oréal, Danone et Total : ce sont les
quatre seuls membres du CAC 40 à tenir au
moins vingt-cinq ans sans baisse du dividende.
Au sein du SBF 120, Hermès, Zodiac et Foncière
des Régions en sont à quinze ans.
Actions gratuites
Ça y est ; Vivendi s’y met aussi. Certes le groupe
réduit son dividende au titre de 2011 mais compense en distribuant une action gratuite pour 30
détenues. Malgré la dilution, les actionnaires
individuels apprécient ce genre d’opération.
Surtout ceux qui s’engagent pour le long terme.
Gageons que, comme pour Air Liquide, c’est le
début d’une longue tradition.

Un actionnariat individuel bien vivant
Le Quinté du CAC 40
Air Liquide (38 %), Alcatel-Lucent (32 %), Bouygues (27 %), Safran (22 %) et Vinci
(21 %) sont les cinq valeurs du CAC dont plus de 20 % du capital sont détenus
par des actionnaires individuels. Le trio de queue est composé d’ArcelorMittal
(2 %), STMicroelectronics (3 %) et LVMH (5 %).

Ils soutiennent la FIIC

Paradoxe
Avec 5 % du capital détenus en direct par les particuliers, EDF est aussi en
queue du peloton. Toutefois, il y a une autre façon de voir les choses : ces
5 % représentent 28 % du flottant. C’est beaucoup mieux.

Les réunions d’actionnaires FIIC/CLIFF en 2012
(Toutes les réunions d’actionnaires ont lieu de 18h à 20h et sont suivies d’un apéritif)

22 mars
3 avril
5 avril
14 mai
29 mai
31 mai
4 juin
6 juin
12 juin
14 juin
18 septembre
24 septembre
27 septembre
2 octobre
9 octobre
11 octobre
22 octobre
13 novembre
15 novembre
19 novembre
27 novembre
4 décembre
11 décembre
13 décembre
17 décembre

Michelin et Vilmorin
Michelin et Sanofi
Groupe Seb, Lagardère et Rexel
Bic et L’Oréal
Saint-Gobain et Société Générale
Natixis et Vilmorin
Alstom et L’Oréal
Air Liquide et Nexans
Renault et Vilmorin
L’Oréal et Vivendi
Air Liquide et Michelin
L’Oréal et Sanofi
Accor et Groupe Seb
Arkema et Michelin
Nexans et Rexel
Eurazeo et Foncière des Régions
AXA et EADS
France Télécom et L’Oréal
Edenred, Groupe Seb et Rexel
Bic, Edenred et Natixis
Alstom et Gecina
L’Oréal et Vilmorin
L’Oréal et Safran
EADS et Eurazeo
Lagardère et L’Oréal

Lyon
Colmar
Toulouse
Lyon
Orléans
Annecy
Nantes
Tours
Bordeaux
Bruxelles
Rouen
Marseille
Lille
Montpellier
Annecy
Lyon
Nantes
Dijon
Bordeaux
Toulouse
Nancy
Nice
Strasbourg
Marseille
Lille
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MARCHÉS

Les marchés à la recherche
d’un second souﬄe
Après leur fort rebond de près de 30 % sur les plus bas niveaux atteints en
septembre dernier, les actions ont éprouvé ﬁn mars le besoin de souﬄer.
Le ressort du retour au calme sur les marchés obligataires a trouvé ses
limites et les sociétés européennes sont maintenant attendues sur leur
capacité à préserver leurs résultats dans un contexte
macroéconomique qui reste très diﬃcile.

Christophe Tricaud

E

n butant sur la crête des 3 600 points, le
16 mars dernier, l’indice CAC 40 a laissé
place à une période plus indécise. Mais
force est de constater que l’essentiel du regain
de 33 %, acquis depuis l’étiage de la fin septembre 2011 (2 693 ,21 points) où l’indice phare de
la bourse de Paris avait échoué à l’issue d’un été
meurtrier, n’a presque pas été entamé.
Bien des problèmes demeurent. Soit ! Le contexte
délétère d’une zone euro vouée à l’explosion
n’est pourtant plus de mise depuis que les
pompiers de la Banque centrale européenne
(BCE), en coordination avec leurs pairs des autres
grands instituts d’émission (1), sont parvenus à
éteindre l’incendie. L'avènement de Mario Draghi
à la tête de la BCE, succédant à Jean-Claude
Trichet, s'est traduit par un changement sensible
de stratégie. Alors que les statuts de la BCE,
découlant du traité de Maastricht, lui interdisaient le financement direct des dettes publiques
des Etats de la zone euro, une voie parallèle a
été empruntée : les financer en passant par
l'intermédiaire des banques commerciales. La
BCE a lancé deux «opérations de refinancement
à long terme » (LTRO) à trois ans : la première à
la mi-décembre 2011 (489 milliards d'euros) et
la seconde à la fin février 2012 (524 milliards).
En tout, ce sont donc plus de 1 000 milliards de
liquidités au taux d’intérêt ultra-accommodant
de 1 % que le système bancaire a reçu. Huit cent
banques sont passées au guichet de la BCE. Une
potion qui avait de quoi réveiller un mort !
En tout cas d’éloigner le risque de thrombose
due à un système de prêts interbancaires qui
s’asséchait depuis des mois, au fur et à mesure
que l’anxiété montait et que les grandes banques
se regardaient en chien de faïence, n’osant plus
se faire confiance. Mario Draghi a gagné son pari:
la confiance est revenue et le risque de faillite
bancaire apparaît sous contrôle. Ajoutez à cela
le succès de l’échange volontaire de titres de
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dette grecque acquis au début du mois de mars
et l’accord européen intervenu à la fin du
trimestre pour disposer de plus de 800
milliards de fonds de secours aux Etat de la
zone euro ; et vous comprendrez que les
Européens ont démontré qu’ils étaient en
mesure de faire face à la situation dégradée des
pays les plus exposés comme l’Espagne dont le
déficit a dépassé une nouvelle fois la ligne rouge
(8,51 % du PIB en 2011, contre un objectif de
6 %).

Forte détente sur les taux
Ce pare-feu s’appuie sur les 500 milliards
d'euros du Mécanisme européen de stabilité
(MES), le fonds d'urgence permanent qui sera en
activité en juillet, et les 200 milliards déjà
engagés dans le Fonds européen de stabilité
financière (FESF), le fonds d'urgence temporaire
qui sera désactivé en juillet 2013. S'ajoutent à
cela 53 milliards d'euros de prêts bilatéraux à la
Grèce et les 49 milliards d'euros qui restent du
Mécanisme européen de stabilité financière
(MESF), qui avait constitué la première réponse
à la crise de la dette de la zone euro.

Taux à 10 ans France – Allemagne

Après avoir évolué à des niveaux similaires pendant
des années, les aux français se sont brutalement
écartés des allemands à l’automne 2011 avant de
revenir à des niveaux plus raisonnables (+ 2,76 %
début avril).

La réponse des marchés financiers ne s’est pas
fait attendre, à commencer par le marché obligataire. Et c’est justement le retour au calme sur le
front des emprunts d’Etat qui a permis le rebond
des indices boursiers. En effet le taux de la zone
euro pondéré par le poids de la dette des Etats a
atteint un point bas de 4.1 % à la mi-mars, contre
un maximum de 5.8 % en fin d’année dernière,
libérant ainsi mécaniquement un potentiel de
hausse de près de 30 % pour l’indice européen des
plus grandes valeurs, l’EuroStoxx. Les indices
nationaux lui emboitant le pas. Car, ne l’oublions
pas, le niveau des taux d’intérêt est un déterminant de la valeur des actions encore plus fort que
celui de la profitabilité des entreprises. Toutefois
les engagements des pays de la zone de réduction
de leurs déficits budgétaires ont maintenant
produit leurs effets et les observateurs peuvent
légitimement s’inquiéter des conséquences de la
réduction des dépenses publiques sur la conjoncture économique du vieux continent. De sorte que
le potentiel de baisse des taux comme soutien des
marchés boursiers semble trouver une limite. Fort
heureusement les grandes entreprises, et souvent
également de brillantes PME ont trouvé des relais
de croissance dans des zones économiques plus
dynamiques. C’est pourquoi les résultats font
preuve d’une belle résistance. L’an dernier les
bénéfices des 40 fleurons du CAC ont atteint près
de 75 milliards d’euros dont la moitié sera
reversée à leurs actionnaires. Les 36,5 milliards

L’horizon s’éclaircit
Cette bonne résistance des résultats des groupes
européens semble se confirmer puisque les analystes financiers, au vu des orientations que leur
adressent les sociétés, modèrent maintenant
leurs révisions à la baisse. De quoi espérer un
rebond de près de 10 % des résultats en 2012
après un repli de 2,5 % l’an dernier. D’autant que
le nombre des révisions à la hausse l’emporte
pour la première fois depuis de longs mois sur
celles à la baisse. Cependant le maintien des prix
du pétrole à leur zénith couplé à l’entrée en
récession de l’Europe ne manquera pas de
produire ses effets au second semestre, sans
même prendre en compte un choc exogène que
ne manquerait pas de produire un nouvel
embrasement au Moyen-Orient.

CAC 40 : Proﬁts et dividendes
(en MDS €)

Malgré des variations sensibles de leurs bénéfices (74
milliards en 2011 contre 47 en 2009 et 96 en 2007), les
sociétés du CAC tentent au maximum de limiter les
réductions de dividendes. Sur longue période, la volatilité
des dividendes est inférieure à celle des résultats.

de dividendes sont certes en léger retrait sur les
40 milliards distribués au titre de 2010. Mais cela
est dû pour l’essentiel qu’aux valeurs bancaires,
traditionnellement grandes pourvoyeuses de
dividendes. Pour le reste des sociétés produisant
des biens industriels ou des services, la baisse ne
concerne qu’une poignée (Vivendi, Lafarge, Veolia
et Peugeot) quand les gros bataillons de la cote
les ont maintenus ou augmentés (Renault l’a
presque quadruplé !).

Marchés

II

Les professionnels observent par contre un facteur positif venant de l’autre côté de l’Atlantique.
Les Etats-Unis accumulent des statistiques
conjoncturelles prometteuses et Ben Bernanke,
le patron de la Réserve Fédérale, hanté par le
spectre des erreurs commises par la banque
centrale américaine en 1937, ne semble pas
vouloir relâcher rapidement sa politique monétaire non orthodoxe qui l’a conduit à inonder de
milliards de dollars la première économie de la
planète.
Ce qui laisse à penser que le CAC 40 est en
mesure d’offrir un profil assez résistant pour les
mois qui viennent. Les économistes de Primeview,
souvent pessimistes, anticipent un niveau de
3 200 points sur la base d’un multiple de bénéfices (PER) 2012 de 11. La prudence reste de
mise.

(1) Le 30 novembre 2011, toutes les banques centrales occidentales, du Japon et d’Australie sont convenues que les
échanges de devises contre dollars entre elles (swap) seraient effectués à un taux d'intérêt réduit de 0,50 % et étendus
jusqu'en février 2013. De tels échanges sont aussi devenus possibles entre banques centrales dans leurs propres
devises et pas seulement en dollar. La BCE par exemple va ainsi pouvoir fournir des yens, des francs suisses ou des
dollars canadiens aux établissements financiers de la zone euro, en plus des dollars. Rétrospectivement on peut
penser qu’il y avait ce jour-là une urgence absolue pour endiguer une faillite bancaire de grande ampleur.

La Bourse pour les nuls
Après le succès de sa première édition (26 000 exemplaires vendus) Gérard Horny, ancien rédacteur en chef
de l’hebdomadaire Investir, sort le 26 avril, chez First-Gründ, la deuxième édition de « La Bourse pour les
Nuls » (23,95 euros). Cet opus vise toujours à mettre au niveau du plus grands nombre les arcanes des
marches financiers. Qu'est-ce que c’est qu’une Bourse ? A quoi ça sert ? Comment c'est organisé ? Comment
passer un ordre ? Et toujours une assez longue partie consacrée à l'analyse fondamentale (lire les comptes
des entreprises, les ratios surveillés par les investisseurs boursiers…). La nouvelle édition a complété les
rubriques dédiées aux produits dérivés, options, warrants, les options, CFD, etc. et donc sur l'analyse
graphique qui trouve là son terrain d'exercice privilégié. Le chapitre sur la fiscalité a été complètement
refondu. Un livre que même les boursiers aguerris ne perdront pas leur temps en le potassant. CT
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La baisse de la volatilité crée les conditions
de la

reprise des indices boursiers

Après le pic de volatilité constaté en septembre dernier la situation des
marchés est revenue à la normale à la ﬁn du mois de février. La forte
volatilité des marchés boursiers manifestait la peur des investisseurs sur
l’avenir de la zone euro et la conjoncture économique de l’Europe.

Christophe Tricaud

R

evenue sous les 20 % à la fin du mois de février
dernier, la volatilité du CAC 40, étalonnée par
l’indice VCAC - l’équivalent du Vix pour la volatilité
de l’indice S&P 500 – permet de mesurer le calme relatif dont
jouissent depuis quelques temps les actions de la Bourse de
Paris. Cet « indice de la peur » avait culminé à plus de 55 %
début septembre 2011, quand la tourmente tenait lieu de
météo pour les grandes bourses mondiales. Il aura fallu
attendre la fin du mois de novembre, et les premiers signes
de diminution de la volatilité, pour que l’indice phare de la
Bourse Paris reprenne peu à peu de l’altitude.

Principale mesure du risque
Le phénomène est parfaitement normal, la volatilité apparaissant aujourd’hui comme la mesure du risque la plus
reconnue. D'après la théorie financière, un investisseur n'admet en effet d'acquérir un actif financier présentant une forte
volatilité (donc un risque important) que si son rendement
est élevé. Or, lorsque la panique survient, les prévisions de
retour sur investissement deviennent beaucoup plus difficiles
à estimer… C’est pourquoi, quand les incertitudes s’accumulent - ce qu’elles n’ont pas manqué de faire lorsque toute
l’attention des investisseurs était centrée sur l’avenir de la
zone euro et de ses maillons faibles – la volatilité s’enflamme
et emporte tout sur son passage

CAC 40 VOLA IDX

Calcul rapide
Concrètement la volatilité est une mesure de l'ampleur des
variations du cours des actions ou de tout autre actif financier. La volatilité implicite qui ressort de l’indice VCAC se calcule très simplement par le prix des options, qui permettent
de parier sur un scénario extrême, ou de se couvrir contre ce
même scénario. Elle sert donc de paramètre de quantification
du risque de rendement et de prix d'un actif financier. En
réalité, le terme volatilité concerne aussi bien le court terme
que le moyen et long terme. Plus cet indice est élevé, plus le
comportement irrationnel du marché engendré par des vents
de panique ou d’euphorie offre des opportunités pour les
investisseurs de long terme qui travaillent sur une approche
fondamentale des valorisations des titres qu’ils détiennent
en portefeuille.

Moyennes historiques
Depuis une quinzaine d’années, on observe des périodes de
très forte volatilité qui ont toutes en commun d’être fort
brèves. Ce fût le cas en 2002 et 2008 et, bien sûr, l’an dernier.
Mais jamais la volatilité n’est demeurée à des sommets de
plus de 45 % plus d’une quinzaine de jours. Elle évolue faiblement, quand elle se situe entre 10 et 20 % comme ce fut le
cas de 2004 à 2007. On la considère comme moyenne entre
20 à 30 %, comme au tournant du millénaire et entre le mois
de décembre 2001 et celui de février 2012. Enfin, au-dessus
de 30 % on peut parler de très forte volatilité. L’indice VCAC
(code ISIN : QS0011052139) est consultable sur le site
d’Euronext qui la calcule en léger différé.

La comparaison des courbes du
CAC 40 (à droite) et de sa
volatilité (à gauche)
montre clairement la relation
étroite qui les lie et à quel point
les marchés étaient proches de
la panique en septembre 2011.
<8>
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Actionnaires de GDF SUEZ
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Découvrez votre e-club

Assistez à des conférences sur l’hydroélectricité ou sur les enjeux du gaz
naturel… Visitez une éolienne ou une centrale électrique... Parcourez une
exposition parrainée par GDF SUEZ…
e-club des actionnaires
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MARCHÉS

placements
obligataires ?
Le grand retour des

Le Crédit Foncier vient de procéder à une importante émission obligataire à
destination des investisseurs privés. Après le succès rencontré par les obligations
EDF, en 2009, il semble que les entreprises, grandes et petites, redécouvrent les
vertus des petits porteurs obligataires. Qui, de leur côté, se montrent de nouveau
friands de ce placement de « rentier ». Etat des lieux.

Frédéric Tixier

S

uccès total… Le Crédit Foncier, filiale du groupe
BPCE, aura réussi à collecter en moins d’un mois
- du 13 janvier au 12 février - 950 millions
d’euros auprès du grand public, réalisant ainsi la
quasi-totalité de son objectif annuel (1 milliard). Ce
placement obligataire offrait, il est vrai, un rendement
attractif : 4,25 %, hors frais et fiscalité applicable, sur
une maturité de six ans. Mais la réussite de cette opération est sans doute davantage le signe d’un nouvel
appétit pour le placement obligataire, tant du côté des
émetteurs que des investisseurs privés.

Une tradition française

Les opérations accessibles aux particuliers étaient très
répandues en France jusqu’à la fin des années 80. Cette
pratique ancestrale, qui remonte à la France des « rentiers », est pourtant peu à peu tombée en désuétude
avec la professionnalisation et l’internalisation des
marchés de la dette. Et, sans doute, l’attirance plus
marquée des investisseurs privés pour les placements
en actions. Mais, depuis le début de la crise financière,
la donne a changé. Côté entreprises, la prudence - voire
la défiance - des investisseurs institutionnels et
l’assèchement du crédit bancaire ont d’abord contraint
les petites entreprises à chercher de nouvelles sources
de financements.

Le retour des PME

C’est sans doute la raison pour laquelle des sociétés
telles que Cybergun, SCBSM, Overlap ou Monceau
Fleurs ont procédé à des émissions obligataires en
direction du grand public en 2010 et 2011. Mais il y a
fort à parier que les grandes entreprises, qui risquent
à leur tour d’être confrontées aux contraintes de
réduction de la taille des bilans bancaires, reviennent
elles aussi sur ce marché du placement public, soit
pour couvrir de réels besoins soit, plus prosaïquement,
comme l’avait fait EDF en 2009 avec son grand
emprunt (3,3 milliards émis auprès de 250 000
souscripteurs, hors salariés du groupe), pour soigner
leur communication. D’autant que cette nouvelle
tendance, si elle se confirme, semble aussi rencontrer
les intérêts les épargnants.

Les petits porteurs répondent présents

De plus en plus échaudés par la Bourse, et face à des
placements soit risqués soit dotés d’une très faible
rémunération – placements monétaires et autres -, ils
sont en effet de plus en plus nombreux à redécouvrir
les charmes du portage obligataire. Si celui-ci n’est pas
non plus dénué de risques – l’émetteur peut faire
défaut et le porteur obligataire perdre sa mise -, il a le
mérite de la simplicité : un coupon annuel, un remboursement à l’échéance. Le rêve du rentier…

NYSE BondMatch
une nouvelle plate-forme de négociation pour les obligations « corporate »
NYSE BondMatch, la nouvelle plate-forme de négociation d’obligations des entreprises lancée le 11 juillet 2011 par NYSE
Euronext, vise un objectif louable : apporter plus de transparence et de liquidité au marché secondaire des obligations
corporate dominé à 90 % par les transactions de gré à gré. L’idée est de permettre que les prix des titres listés sur NYSE
BondMatch soient fixés en fonction de l’offre et la demande, à l’image des marchés actions, et non pas selon la procédure
de gré à gré, où les prix ne sont ni publics ni uniformes et peuvent changer à chaque nouvelle transaction. Ce qui devrait
permettre, notamment aux particuliers porteurs d’obligations de bénéficier de plus de visibilité sur la valeur de leurs
titres. Deux autres projets de plate-forme obligataire ont été annoncés ces derniers mois : Galaxy, proposée par l’américain
Trading Screen et une bourse opérée par MTS, une filiale du London Stock Exchange.
<10>
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EN DIRECT DES SOCIÉTÉS

Les

sites Internet des sociétés,

une mine d’informations métiers
L’actionnaire individuel a souvent trop tendance à limiter ses
recherches à la rubrique Finance/Investisseurs du site d’une
société. Un grand tort quand on sait le soin que les entreprises
mettent à expliquer leurs métiers que des chiﬀres bruts ne
permettent pas de saisir. Quelques exemples très créatifs.

Il faut toujours savoir comment opère le bijoutier. Et ne pas seulement s’intéresser à ce qu’il gagne.
Les investisseurs sages appliquent cette maxime pour être heureux dans leurs choix de valeurs.
Certes, les ratios boursiers, les graphiques, les données historiques, tout cela est très utile. Mais
comprendre un métier est un atout très précieux. Or, grâce à Internet, nombreuses sont les sociétés
cotées qui déploient sur leur site un grand nombre d’informations destinées à vous aider à mieux
les connaître, à bien comprendre leur métier ou leur culture. Parce qu’un actionnaire investit aussi
sur des gens, des savoirs, des actifs, des procédés, et pas seulement sur le rendement d’une action,
votre Fédération veut mettre désormais en avant sur son site Internet une information « métiers »
que vous ne pensez pas forcément consulter et qui ne se trouve généralement pas dans la rubrique
Actionnaires des sociétés auxquelles vous vous intéressez. Voici quelques exemples destinés à vous
donner un aperçu bien superficiel de ce qui existe en la matière.

Les mystères de la peau décryptés
par L’Oréal
L’industrie des cosmétiques c’est, certes, beaucoup de « réclame » mais qui repose sur une
bonne dose de recherche & développement. Le
leader mondial des cosmétiques y a consacré
721 millions d’euros en 2011, soit 3,5 % de son
chiffre d’affaires. Car vendre la Beauté ne se
résume pas à vendre que du rêve. Ceux qui l’ont
crû ont sombré dans les oubliettes d’une
industrie qui ne peut durablement se concevoir
qu’autour de la sécurité et l’efficacité de ses produits. Dans la rubrique Recherche du site
www.loreal.fr, découvrez par exemple, comment
le groupe travaille sur les cellules souches de
l’épiderme pour prévenir et traiter le vieillissement plus efficacement.

<12>
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Assemblez un satellite avec EADS
Tous les satellites de télécommunication d’Astrium sont assemblés, intégrés et testés dans les
salles blanches du site toulousain de l’entreprise,
où convergent les différents composants venus
des sites français, allemands, britanniques et
espagnols. Ce processus dure entre six et neuf
mois, selon la complexité des satellites.
Comme les satellites ne peuvent être testés en vol,
les essais interviennent pendant l’assemblage et
simulent avec le plus de réalisme possible les
conditions extrêmes du lancement et de
l’environnement orbital.

Sur http://www.astrium.eads.net/media/flash/
astrium_assembly/index_fr.html
retrouvez toutes les étapes du processus de
d’assemblage, d’intégration et d’essais (AIT) des
satellites de télécommunications d’Astrium :
intégration de la plate-forme, couplage, essais en
vide thermique, intégration et alignement des antennes, intégration des panneaux solaires, essais
mécaniques et de radiofréquence, mise en configuration de vol. Surtout, n’hésitez pas à vous
promener sur le site d’Astrium bourré de dossiers
passionnants de ce type.

Le géant des gaz industriels, qui sait
innover en permanence dans sa relation
avec ses actionnaires, monte régulièrement des expositions sur son Espace
Actionnaires en son siège parisien mais
accessibles également sur son site
Internet. Dans la mini-expo « On a
marché sous le Pôle », Air Liquide vous
permet de découvrir jusqu’à mai 2012,
son engagement sur les problématiques environnementales à travers un
parcours didactique retraçant les temps
forts de l’expédition Deepsea Under The
Pole. En mars 2010, après trois ans de
préparation, Ghislain Bardout et ses
équipiers se font déposer au Pôle Nord,

© Benoît Poyelle / Deepsea Under The Pole by Rolex

Dans les grands fonds glacés avec Air Liquide
à la sortie de la nuit arctique. Pendant
45 jours, ils ont progressé à ski et ont
réalisé 51 plongées sous la banquise
collectant des données inédites. Vous
pouvez découvrir cette aventure extraordinaire dans la rubrique Actionnaires
de www.airliquide.com, section MiniExpo Découverte.
En cliquant sur « Editions précédentes »,
vous pouvez retrouver le parcours
didactique sur la filière hydrogèneénergie présenté au premier semestre
2011.

En
direct des
sociétés

III

Les énergies vertes avec EDF
La WebTV d’EDF, vous connaissez ? Si vous n’y
êtes pas déjà allés, précipitez-vous sur
webtv.edf.com. Une foule de vidéos courtes et
très éducatives vous permettront de tous savoir
sur les métiers du groupe électricien.
Ainsi, dans la rubrique Chaines/Innovation &
design, vous pouvez découvrir le projet de parc
hydrolien de Paimpol-Bréhat qui constitue une
première mondiale. EDF a décidé en juillet 2008
de tester une technologie innovante de production d'électricité à partir de l'énergie prédictible
des courants de marée. L'objectif d'EDF est
d'installer et de tester en conditions réelles quatre
hydroliennes de la technologie OpenHydro qu'elle
a retenue, et leur connexion à un convertisseur
implanté sur le site de la Horaine. La mise en
service industrielle du parc démonstrateur
devrait intervenir en fin d'été 2012. Ce projet
innovant, doté d'un budget de plus de 24 millions
d'euros, a fait l'objet d'une concertation mûrement menée avec tous les acteurs de la mer.
Parmi les nombreux autres sujets traités, retrouvez celui de l'énergie marémotrice dans la

rubrique Chaines/Découvrir les Installations
d’EDF. Le dispositif consiste à créer une retenue
d'eau artificielle grâce à un barrage. Fonctionnant
dans les deux sens, le barrage crée alors une
différence de hauteur d'eau permettant à celle-ci
d'être turbinée deux fois par marée (lors du flux
et du reflux). L'usine de la Rance en Bretagne a
une puissance installée de 240 MW. Elle utilise le
mouvement ascendant et descendant de la marée
pour créer le dénivelé indispensable à la production d'énergie.
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ENTRETIEN

La FFCI peut et doit désormais apparaître comme
une

instance représentative

de tous les actionnaires individuels…
Alors que l’incertitude pèse sur les marchés, et que la
pression ﬁscale s’accroît sur les revenus du patrimoine, quel
avenir pour l’actionnariat individuel en France ?
Dominique Leblanc, président de la FFCI, analyse le problème
de la représentativité de cette catégorie d’épargnants, et
propose des mesures concrètes pour en améliorer le statut.

Dominique Leblanc
Président de la FFCI/FIIC
Pouvez-vous nous rappeler le rôle et les missions actuelles de la FFCI ?
Dominique Leblanc – La Fédération Française
des Clubs d’Investissement, qui existe sous sa
dénomination actuelle depuis 2000, a été créée
en 1969. A l’origine Association Nationale des
Clubs d’Investissement (ANCI), elle a aujourd’hui
deux missions principales : une mission de
service d’intérêt général, celle de susciter la création, de soutenir, d’informer et de conseiller les
clubs d’investissement ; et une activité de
production de services (organisation de réunion
d’actionnaires et d’outils de mise en relation
entre actionnaires et entreprises). Sa mission
d’intérêt général lui a déjà permis d’aider plus
de 2 millions d’épargnants français à se
familiariser avec la Bourse, les marchés financiers et la gestion de portefeuille. Aujourd’hui,
la FFCI, au travers de près de 10 000 clubs d’investissement, représente indirectement plus de
100 000 actionnaires individuels actifs.
Précisément, le nombre d’actionnaires individuels a très fortement diminué ces deux
dernières années (perte de près de 2 millions
d’actionnaires directs). Que vous inspire ce
constat ? S’agit-il d’une tendance lourde conduisant à la marginalisation de l’actionnariat
individuel en France ?
Dominique Leblanc – Cette diminution du
nombre d’actionnaires individuels est bien
évidemment très regrettable, notamment pour
ceux qui, comme moi, croient aux vertus de
<14>

Avril 2012 - N°51 - INFORM@CTIONS

l’actionnariat direct. Je considère toutefois
qu’elle s’explique, pour l’essentiel, par des effets
conjoncturels. On sait d’expérience que le nombre d’actionnaires est étroitement corrélé à la
santé des marchés financiers. Or, inutile de
rappeler que ces deux dernières années n’ont
guère été brillantes pour les bourses,
européennes. D’autres facteurs, tels que l’alourdissement de la fiscalité, ont également pesé sur
l’appétence en placements boursiers. Je reste
toutefois persuadé que, tant du côté de
l’entreprise que des particuliers, les vertus du
« lien direct » seront redécouvertes et encouragées, comme on le constate déjà sur
l’investissement obligataire, qui fait un retour en
force auprès des épargnants. L’actionnariat
direct, même s’il coûte plus cher aux entreprises
cotées que l’actionnariat dit institutionnel, est
un facteur de stabilité et une composante essentielle de l’actionnariat d’une société.
L’actionnariat individuel, en France, est-il
suffisamment défendu, ou tout simplement
suffisamment promu ?
Dominique Leblanc – La France n’est pas,
historiquement, une terre d’accueil pour
l’actionnariat individuel. Notre culture est, sur
ce point, très différente de la culture anglo saxonne où le statut et l’image de marque de
l’actionnaire sont nettement plus valorisés.
Il y a eu certaines périodes – fugaces… - où
l’actionnaire a pu bénéficier d’un regain d’intérêt
et de considération, soit de la part des autorités
publiques (dans les années 70, avec la mise en

place du régime Monory, notamment), soit de la
part des entreprises (durant la période des
privatisations, à la fin des années 80), soit de la
part des médias (lors de la bulle internet du début
des années 2000). Mais il est patent que
l’épargne longue, au sens large, l’épargne en
actions, en particulier, sont bien moins « traitées »
en France qu’il y a une dizaine d’années. Cette
situation résulte d’un certain nombre de facteurs,
parmi lesquels figure sans doute une certaine
carence en termes de représentativité ou de
visibilité.
Quel rôle doit, ou devrait jouer la FFCI dans ce
domaine ?
Dominique Leblanc – Nous pensons que la FFCI
peut et doit désormais apparaître comme une
instance représentative de tous les actionnaires
individuels. Comme je l’indiquais précédemment,
elle fédère déjà, indirectement, plus de 100 000
actionnaires individuels. Et les missions de soutien
et de promotion des clubs d’investissement qu’elle
assume depuis plusieurs années lui ont permis
d’acquérir une crédibilité indiscutable auprès de
toutes les parties prenantes à la problématique
actionnariale, y compris politiques. J’ajoute que
les questions qui interpellent les membres des
clubs et les actionnaires sont identiques : désir
d’information et de pédagogie, dialogue constructif avec les entreprises et les autorités de tutelle,
aides à la décision, développement communautaire, …
La FCCI est donc parfaitement légitime à représenter les actionnaires individuels, tant auprès des
entreprises – qui voient déjà en elle un émissaire
pertinent auprès de leurs propres actionnaires que des autorités de place (AMF) et de marché
(NYSE Euronext), ou que des médias financiers,
dont elle est souvent partenaire. Cet élargissement
de compétences ne représente donc, selon nous,
que la transcription « statutaire » d’une réalité
objective que sa transformation en Fédération
des investisseurs individuels et des clubs
d’investissement (FIIC) sanctionne.

Quels sont précisément les objectifs de cette
nouvelle FIIC, en tant que Fédération de tous les
actionnaires individuels ?
Dominique Leblanc – Nous envisageons le rôle
de la Fédération comme celui d’un syndicat
responsable et représentatif des actionnaires
individuels. Notre démarche est avant tout constructive, collaborative et collective : nous n’avons
pas vocation, sauf exception, à défendre des
intérêts individuels. C’est la raison pour laquelle
nous considérons que la FIIC doit apparaître
comme une « maison de l’actionnariat », porteuse
de réflexions et de thématiques destinées à
améliorer la condition, le statut, et la représentativité des actionnaires en France. Parmi les sujets
que nous souhaitons voir aborder figurent celui
que nous avons déjà évoqué : plus de soutien pour
l’épargne longue, et notamment celle investie en
actions…
Concrètement, que signifient ces changements,
et quels moyens allez-vous consacrer à cette
nouvelle mission ?

Entretien

Dominique Leblanc – Nous allons permettre aux
actionnaires individuels d’adhérer directement à
la FIIC, et non plus seulement au travers un club
d’investissement. Cette adhésion sera gratuite :
elle nous permettra simplement d’officialiser
notre représentativité. Parallèlement, nous allons
continuer à mener des actions envers nos principaux partenaires (Autorités de place, presse
patrimoniale, sociétés cotées,…) afin de nous
assurer de leur soutien. Enfin, nous allons repositionner et renforcer les moyens dédiés à notre
communication, par la création ou l’amélioration
de nos propres outils (magazine, newsletter, site
web,…), mais également par l’intensification de
nos actions auprès des médias.

IV

Quel message souhaitez-vous faire passer plus
particulièrement, et à qui ?
Dominique Leblanc – Aux actionnaires individuels, évidemment. Et le message est simple :
adhérez !
Propos recueillis par FT et CT

La FFCI/FIIC en chiffres
Association loi 1901 - Date de création : 18 décembre 1968
Membres
35 sociétés : Accor, Air France – KLM, Air Liquide, Axa, Bic, BinckBank, BNP Paribas, Bourse Direct, CéGéReal, CIC, Cortal
Consors, Dubus, EADS, EDF, Exel Industries, Foncière des Régions, GDF Suez, Gecina, Groupe Seb, L’Oréal, Lafarge,
Lagardère, Mersen, Natixis, NYSE Euronext, Pernod Ricard, PSA, Rexel, Saint-Gobain, Sanofi, Société Générale, Suez
Environnement, Total, Vilmorin, Vivendi.
● 45 000 adhérents individuels dont 12 000 responsables de clubs d’investissement
● Répartition géographique
●

Ile de France
Méditerranée
● Rhône-Alpes
● Ouest
●
●

18 %
15 %
13 %
13 %

Est
Sud-Ouest
● Nord
● Autres
●
●

11 %
11 %
6%
13 %
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DOSSIER

l’actionnariat
individuel n’est pas inexorable
Le déclin de

Les études se suivent et s’accordent pour montrer un fort recul de l’actionnariat
individuel en France. De 7,1 millions il y a dix ans - un record historique -,
le nombre d’actionnaires personnes physiques est retombé à 4,2 millions, dont
une baisse record de 2 millions au cours des deux dernières années. Mais cette
tendance n’est pas nécessairement inéluctable. L’actionnariat salarié a déjà en
partie pris le relai. Et une amélioration de la méteo boursière et une stabilisation
de la ﬁscalité pourraient suﬃre à inverser la vapeur… Perspectives.

Christophe Tricaud

T

ous les boursiers gardent en mémoire la
tautologie énoncée par Edouard Balladur,
alors ministre de l’Economie et des
Finances, lorsque survint le krach de 1987, en
pleine privatisation de la Compagnie financière de
Suez : « Tant que l’on n’a pas vendu, on n’a pas
perdu ». Vingt-cinq ans plus tard, c’est une autre
problématique qui s’impose aux actionnaires
individuels, du moins pour ceux qui restent : quel
est l’avenir de cette catégorie d’investisseurs ? Car
des milliers de Français qui sont « venus à la
Bourse » lors des grandes vagues de privatisation,
peu sont encore aujourd’hui présents sur le
marché. Pour parodier cet ancien ministre, on
pourrait oser un autre aphorisme : « ils ont vendu,
on les a perdu »… Plus sérieusement, le dernier
baromètre TNS Sofres réalisé pour la Banque

Souscriptions/rachats nets
(par trimestre, en Mds €)

Les turbulences sur les marchés obligataires et actions expliquent le peu d’enthousiasme
des particuliers pour les actifs risqués.
<16>
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Postale et Les Echos, publié en juin dernier, atteste que
la France a perdu près de deux millions d’actionnaires
en deux ans. On ne compterait aujourd’hui plus que
4,2 millions d’actionnaires individuels. Très loin du
record historique des 7,2 millions d’actionnaires individuels dénombrés en 2003 ! Question : cette tendance
est-elle inéluctable ?

Un appétit boursier historiquement bas
Cette baisse - impressionnante - ne constitue pas
réellement une rupture. Certes, le phénomène de
désamour des Français et de la Bourse s’est accéléré
depuis la crise des « subprime » et la chute de Lehman
Brothers. Mais, historiquement, les épargnants
hexagonaux ont toujours peu participé à la demande
d’actions françaises. En 2010, l’observatoire IEM
Finance constatait qu’ils étaient généralement
vendeurs nets d’actions cotées au cours des vingt
dernières années. Cela ne signifie pas pour autant que
les ménages se sont tenus à l’écart de la Bourse.
Depuis vingt-cinq ans, on a en effet assisté à la montée
en puissance de la gestion collective, que ce soit par
l’achat d’OPCVM ou la souscription de contrats
d’assurance-vie en unités de compte, qui a fait de
l’industrie française de la gestion la première
d’Europe avec des encours gérés de près de 1 000
milliards d’euros. Une tendance qui s’est inversée à
partir de 2008, les flux devenant négatifs tant pour les
investissements directs qu’indirects en actions cotées.
Le portefeuille d’actions cotées détenu par les particuliers atteignait alors 100 milliards d’euros. On ne
dispose pas d’évaluations plus récentes, mais il est
plus que certain que la poursuite des ventes et,
surtout, le reflux des indices ont largement entamé ce
capital.

Faible poids des actionnaires
individuels, montée en puissance
de l’actionnariat salarié
Le retrait de la part de l’épargne des ménages
investie en actions cotées n’est pas propre à la
France; on le constate aussi en Amérique du nord,
dans toute l’Europe et au Japon. Toutefois, IEM Finance notait, en 2008, que le faible poids relatif
des actionnaires individuels est un phénomène
nouveau : leur part de la capitalisation boursière
n’est plus selon cet observatoire que de 7 %, contre 29,5 % en 1977, et encore 26,2 % en 1990 … On
observe en corolaire à cette moindre participation
des ménages dans le capital des sociétés que le
poids des actions cotées détenues en direct par les
ménages ne pèse que 4,9% de leur patrimoine
financier en 2010, selon la Banque de France. En
fait, la seule lueur d’espoir pour ceux qui croient
à la rencontre de la Bourse et des Français est
alimentée par l’épargne salariale. Le nombre d’actionnaires salariés, selon la FAS (Fédération des
actionnaires salariés) a triplé depuis 2001 pour
s’inscrire à 3,5 millions, soit à peine moins que le
nombre d’actionnaires individuels… Les chantres
de ce type d’actionnariat se réjouissent car, selon
eux, il maintient le lien direct des Français avec la
détention du capital de nos entreprises.

Les conditions d’un redémarrage
de l’actionnariat individuel en France
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Le soutien des banques, qui passe par une
formation adaptée de leurs personnels
Une stabilisation de la fiscalité boursière
Une moralisation des rémunérations des
dirigeants
Une initiative des pouvoirs publics qui
redonne un nouveau souffle au plan
d’épargne en actions et à l’épargne longue
Une amélioration de la météo boursière
La poursuite des efforts des entreprises
cotées à l’égard de l’actionnariat individuel
La formation des épargnants aux arcanes de
la Bourse
Encourager l’actionnariat salarié
Faciliter la démocratie actionnariale

Dossier

V

De moins en moins d'actions cotées dans le patrimoine des Français...
2000

2010

2600 Mds €

3900 Mds €

En 10 ans, la part des actions dans le patrimoine des ménages français est passée de 8,7% à 4,9%, alors même
que la valeur de ce patrimoine s'appréciait de quelques 1 300 milliards d'euros.

L’impact des krachs boursiers
Mais la baisse du nombre d’actionnaires individuels a été de pair avec la montée de l’aversion au
risque. Comment ne pas être sensible aux deux
krachs qui ont ébranlé la planète finance au cours
de la dernière décennie ? La part de l’investissement en produits financiers risqués a été
progressivement ramenée à zéro jusqu’en 2009.
L’an dernier, même l’assurance-vie a connu
plusieurs mois de retraits nets à partir de
l’automne… Les Français plébiscitent les livrets
bancaires, à commencer par le fameux livret A que

les plus aisés remplissent jusqu’au plafond
malgré une rémunération à peine supérieure à
l’inflation. Les plus craintifs ont acheté de l’or.
L’immobilier résidentiel, toujours soutenus par
des mesures fiscales attrayantes, tire son épingle
du jeu malgré la bulle que nombre d’observateurs
dénoncent. Parmi les placements intermédiés,
seules les sociétés civiles de placements (SCPI) ont
sensiblement accru leurs encours (près de 25
milliards d’euros) au terme d’une collecte record
de 2,5 milliards en 2011.
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DOSSIER
Matraquage ﬁscal
La météo boursière n’est pas seule en cause.
Les actionnaires ont parfois l’impression d’être
traités comme des vaches à lait. Pierre-Cyrille
Hautcoeur, directeur d’études à l’EHESS, économiste et historien, a beau estimer que « la pression fiscale sur les placements boursiers est
aujourd’hui plus faible que ce qu’elle était par le
passé », son raisonnement vaut sans doute pour
ceux qui interviennent en Bourse dans le cadre
d’un Plan d’épargne en actions. Pour les autres, la
réalité semble moins rose… Depuis cinq ans, les
prélèvements sociaux sur l’épargne se sont accrus

Problème de ﬁnancement
Car, dans cette période difficile où elles
constatent la fermeture du robinet des prêts
bancaires, les sociétés françaises ont plus que
jamais besoin de trouver des financements - et
des actionnaires - en Bourse. Or, une étude,
réalisée par IEM Finance, à l’initiative de l’institut
Pro-actions, mettait en évidence, dès avril 2010,
le déficit à moyen terme né du déséquilibre entre
l’offre d’actions émanant des entreprises à la
recherche de capitaux et la demande en provenance des investisseurs. Ses auteurs chiffraient
ce déséquilibre à 240 milliards d’euros. Il pourrait
même atteindre, selon Didier Davydoff qui les a
dirigés, plus de 360 milliards en raison des
nouvelles exigences du référentiel comptable dit
de Bâle III contraignant les banques à encore
accroître le niveau de leurs fonds propres.

de 3,4 points, passant de 12,1 % à 15,5 %. Ils
s’ajoutent à une fiscalité qui a porté le niveau du
prélèvement libératoire de 16 % à 24 % sur la
même période (21 % pour les dividendes). Ainsi,
un placement qui supportait 16 % de prélèvement
libératoire plus 12,1 % de prélèvements sociaux
en 2007 (soit 28,1 % d’imposition) en subit aujourd’hui 39 % : 11 points de hausse en cinq ans…
Du jamais vu dans toute l’histoire de la fiscalité
du patrimoine. Une stabilisation serait donc la
bienvenue.

CAC 40 : la part des actionnaires
individuels au capital
Air Liquide
Alcatel-Lucent
Bouygues
Safran
Vinci
Essilor
Saint Gobain
Cap Gemini
Société Générale
Michelin
Axa
GDF Suez
Vallourec
Crédit agricole
Lafarge

38%
32%
27%
22%
21%
19%
18%
16%
16%
15%
14%
14%
14%
13%
13%

Le déclin est général en Europe

Tempête boursière à répétition, financiarisation excessive des entreprises et des produits
d’épargne, concurrence des autres formes d’épargne, l’actionnariat direct est en repli dans tous
les pays développés.
La fédération européenne des Bourses (FESE) estimait dans sa dernière étude publiée il y a
quatre ans déjà - mais la tendance ne s’est pas inversée depuis, bien au contraire - que les
investisseurs individuels ne détenaient alors que 14 % de la valeur des marchés des entreprises
cotées. Contre 19% en 1999… Et le déclin est général.
Il n’épargne pas plus le Royaume-Uni, où la culture actionnariale est forte1, que l’Allemagne,
où l’actionnariat direct a toujours été faible, plus encore qu’en France. Seuls, l’Italie, le Danemark, la Belgique et la Pologne progressent.
Et si la part des Français tangente les 7 %, elle était encore de 13,4 % en 1996. La France scelle
donc son appartenance au club des sept pays européens dont les actionnaires individuels pèsent
moins de 10 % de la capitalisation boursière.
Selon l’Office for National Statistics, 13 % des actions britanniques étaient détenues en direct par des particuliers en 2006
contre 54 % en 1963.

1
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L’actionnaire individuel, un véritable
associé de l’entreprise
Avec ses 390 000 actionnaires individuels (36 %
du capital), Air liquide fait toujours figure
d’exemple en la matière. Contre vents et marées,
le producteur de gaz apporte la preuve que quand
une société cotée s’en donne les moyens - notamment en offrant un dividende majoré au bout
de deux années d’inscription en compte nominatif -, elle est récompensée par cet actionnariat
fidèle. Ce qui vaut pour les grands groupes peut
aussi s’appliquer aux sociétés de plus petite taille.
Preuve en est : le producteur distributeur d’articles de robinetterie Thermador (capitalisation
boursière de 277 millions d’euros) affiche 5 000
actionnaires individuels (41,2 % de son capital).
Mieux encore, la société foncière de la Tour Eiffel
qui compte 7 000 actionnaires pour une capitalisation boursière de 242 millions d’euros…
Car l’actionnariat individuel ne doit rien au
hasard. Il sonne comme les dividendes d’une
politique de long terme de respect à leur égard,
au-delà de la performance de quelques mois de
l’action en Bourse. Un récent sondage du Revenu
met d’ailleurs en évidence les exigences des
actionnaires individuels sur l’information qui leur
est délivrée. Plus de la moitié (50,5 %) se disent
satisfaits de l’information des sociétés qu’ils
détiennent en portefeuille, alors même que ces
particuliers se plaignent majoritairement des
difficultés ressenties pour trouver des informations sur les valeurs moyennes. Une critique qui

tient en grande part à l’origine géographique des
actionnaires. Selon un livre blanc publié en 2009,
ils résident à 30 % en Ile-de-France, une région qui
est d’ailleurs souvent bien mieux représentée au
sein de certains grands groupes. A l’opposé,
les actionnaires de province se sentent souvent
plus à l’aise dans les PME de leur région. Une
opposition que l’on retrouve aussi entre actionnaires de genre différent. Si le secteur industriel
a la faveur des hommes (3/4 des actionnaires),
les femmes privilégient les banques et les
compagnies d’assurances…
Ces sensibilités différentes reflètent tout ce que
l’actionnariat direct offre aux entreprises. C’est
l’affectio societatis, une volonté de s’associer
à l’entreprise dans laquelle on investit son
épargne… que l’on ne ressent pas lors de l’achat
d’une part d’OPCVM. Un engagement fort utile
aux sociétés en cas d’OPA hostile ou tout simplement d’augmentation de capital.

Dossier

V

Certes, cette implication a un coût, notamment en
matière d’outils et de transparence d’information.
Mais, tout compte fait, c’est une vraie richesse
pour les entreprises qui se sont engagées dans
cette voie.

Les raisons d’espérer
Faut-il alors se résoudre à voir le Qatar et
quelques autres fonds souverains devenir les
premiers actionnaires des groupes de l’Hexagone ? Pas forcément ! Outre la montée en
puissance de l’actionnariat salarié, qui semble
moins touché par la crise que l’actionnariat direct,
il est bon de se rappeler que la tendance n’est pas
linéaire. Lorsque les lois de privatisations relancent, à partir de 1986, « l’actionnariat populaire »,
elles interviennent alors qu’un rebond, faisant
suite à plusieurs années de déclin, se dessine
déjà. On oublie trop vite qu’il n’y avait plus que
1,3 million d’actionnaires en 1978 (estimation
COB), conséquence de 25 années de contreperformances des actions en partie masquées par une
forte inflation.

La décennie perdue (2002-2012) de l’indice CAC
a au moins le mérite d’avoir ramené les ratios de
valorisation des actions françaises sous leur
moyenne historique. Cela ne signifie pas forcément que les mois à venir vont permettre à
l’indice phare de la Bourse de Paris de regagner
du terrain, mais cela suffit à démonter un réel
potentiel de hausse. Avec le gain de 12 %
enregistré depuis le début de l ‘année 2012 (*),
une modeste poursuite de la hausse suffirait
certainement à enrayer le déclin de l‘actionnariat
individuel et, qui sait, peut-être à le relancer…

(*) Au 20 mars 2012
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GESTION DE PORTEFEUILLE

Le

rebond auquel nous venons d’assister

a surtout proﬁté aux valeurs de croissance…
Lionel Heurtin gère OFI Nemo, un fonds opportuniste
orienté valeurs décotées et de rendement.
Il croit au potentiel de hausse des marchés actions.
Sous conditions, bien sûr.

Lionel Heurtin
Gérant d’Ofi Nemo
Comment expliquer le rebond des marchés ces
dernières semaines ?
Lionel Heurtin – Il faut toujours considérer deux
paramètres pour juger de l’évolution possible
des marchés actions : les niveaux de valorisation
et le sentiment global des opérateurs. Les opérations de refinancement à long terme (LTRO)
menées par la BCE en février tout comme les
derniers chiffres de l’emploi américain, meilleurs
que prévu, ont agi positivement sur le moral des
intervenants et expliquent, en partie, la hausse
qui s’est produite. Celle-ci résulte également des
conditions techniques du marché : les niveaux de
valorisation actuels - 10 fois les Price Earning
ratio (PE), en moyenne- se situent dans le bas de
la fourchette historique - de 13 à 14 fois les PE
en moyenne -. J’ajoute que les résultats publiés
par les entreprises sont de bonne tenue et n’ont
pas déçu les prévisionnistes. Enfin, la classe
d’actifs actions, en termes relatifs, se compare
toujours avantageusement à l’immobilier, aux
matières premières et aux emprunts d’Etats ;
tous ces supports d’investissement étant aujourd’hui en situation de survalorisation, pour ne pas
dire de bulle.
Cette hausse est-elle durable ?
Lionel Heurtin – Cela ne veut pas dire pour
autant que toutes les conditions sont réunies
pour que la hausse entamée en début d’année
perdure. Plusieurs facteurs de risques sont
toujours présents : la contagion grecque, qui a
pour l’heure été évitée, mais reste toujours possible ; une reprise avortée aux Etats-Unis ; un
ralentissement significatif de l’économie
chinoise (ramenée à 7,5 % en rythme annuel), ou
une nouvelle hausse des cours du brut qui
pèserait sur la croissance mondiale. Enfin, il ne
<20>
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faut pas oublier que deux facteurs vont peser
négativement sur les marchés au cours des
prochaines années : l’effet récessif provoqué par
le désendettement des Etats et les contraintes
réglementaires - Bâle III pour les banques,
Solvency II pour les assureurs - qui vont limiter
les investissements en actions d’une partie non
négligeable des investisseurs.
Ceci étant dit, je considère toutefois que les
facteurs positifs l’emportent. Une consolidation
à court terme est inévitable mais la tendance de
moyen/long terme devrait rester haussière et
porter les marchés sur des niveaux proches de
leur moyenne historique.
Quelles conditions assureraient une véritable
reprise économique ?
Lionel Heurtin – Pour espérer un véritable
retour de la croissance mondiale, il faudrait au
moins que trois facteurs soient réunis. Le
premier a déjà été évoqué : une réforme en
profondeur des Etats endettés. Le deuxième est
lié au rééquilibrage des échanges mondiaux : il
semble impératif que les économies qui
présentent des balances commerciales excédentaires, et ont accumulé de l’épargne, deviennent
les nouveaux relais de la croissance internationale, en augmentant leur consommation
intérieure et en achetant les produits et les
services des économies qui, à l’inverse, sont
aujourd’hui fortement déficitaires et endettées.
En Europe, les mesures de hausse des salaires
mises en place par les partenaires sociaux allemands sont de ce fait de bon augure. En Asie,
l’attitude du gouvernement chinois, qui affiche
désormais ouvertement son intention de
développer son marché intérieur, va également
dans le bon sens. Enfin, il est évident que plus
de fédéralisme en Europe permettrait de mettre

un terme à la spéculation. Il serait ainsi
pertinent, par exemple, que la taxe sur les transactions financières soit affectée, non pas aux
Etats membres de la zone, mais directement aux
mécanismes de stabilisation européen, les dotant
ainsi de recettes autonomes.
Comment s’est comporté votre portefeuille ces
dernières semaines ?
Lionel Heurtin – Le rebond auquel nous venons
d’assister a surtout profité aux valeurs de
croissance, les opérateurs privilégiant les entreprises qu’ils estimaient en mesure d’afficher des
taux de progression supérieurs à ceux du
marché. Le fonds OFI Nemo étant, structurellement, orienté valeurs « value » - décotées - et
valeurs de rendement, il affiche de ce fait une
progression (+8,7 % depuis le début de l’année*)
légèrement inférieure à celle de son indice de
référence, le DJ Stoxx 600.
Quelle est actuellement
d’investissement ?

votre

stratégie

Lionel Heurtin – Elle consiste notamment à
éviter certains secteurs, comme les valeurs de
consommation européenne, notamment de distribution alimentaire, ou, plus globalement, les
sociétés endettées. Ces dernières, si la croissance
reste proche de zéro, subiront en effet une
hausse de leurs coûts de refinancement - les banques cherchant à restaurer leurs marges - qui
pèsera encore plus sur leur rentabilité. A l’inverse, nous privilégions les valeurs cycliques
avec une forte exposition à l’international, qui

pourraient profiter de la croissance des marchés
intérieurs émergents, notamment sur la zone
asiatique.
Nous nous intéressons également au secteur des
SSI, qui devrait bénéficier de mesures prises par
nombre d’Etats européens, à la fois via la réduction des charges sociales et par l’externalisation
de certaines missions d’intérêt général.
Quelles sont vos grandes valeurs préférées ?
Lionel Heurtin – Je privilégierai des groupes
internationaux, à fort rendement potentiel,
comme Unilever, qui réalise 44 % de son chiffre
d’affaires dans des pays à forte croissance,
distribue un dividende de 3,6 % et se paye
actuellement 16 fois les bénéfices 2011. Ou
Sanofi, 4ème groupe pharmaceutique mondial,
mais 1er sur la zone émergente, qui affiche un
dividende de 4,7 % et se paye 13 fois les bénéfices 2011.

Gestion de
portefeuille

Et dans l’univers petites et moyennes
valeurs ?
Lionel Heurtin – Gem Diamonds, une valeur
cotée à Londres spécialiste de l’extraction de
diamants au Lesotho. Elle extrait régulièrement
des pierres exceptionnelles, ne se paye que 10
fois les bénéfices, et pourrait bien intéresser un
groupe de luxe international.

VI

Propos recueillis par Frédéric Tixier
(*) Données au 26 Mars 2012

OFI Nemo à la loupe

Nom
Société de Gestion
Date de création
Indice de référence

OFI Nemo
OFI Asset Management
29/07/2002
Stoxx Europe 600 DR

Allocation sectorielle

Allocation par taille de valeurs

Au 24 /02 /2012

Au 24 /02 /2012

Allocation par style de valeurs

Au 24 /02 /2012
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Le charme (trop) discret des

obligations
Crise ﬁnancière puis crise de la dette oblige, les obligations sont à la
mode et les investisseurs individuels en sont de plus en plus friands.
Au point de s’y ruer lorsqu’elles leur sont proposées en direct. Mais,
attention, une obligation n’est pas un produit sans risques. Voici un petit
rappel de ce qu’il faut savoir avant de se lancer.

Gérard Ampeau
Directeur des programmes

C

ontrairement à une action qui est un titre
de propriété, une obligation est un titre
de créance émis par l’Etat, une collectivité, une société publique ou privée. Le détenteur
de ce titre accepte de prêter de l’argent pendant
une durée déterminée, à des conditions d’intérêt
et de remboursement précises. Une obligation a
une valeur nominale. Ainsi, un emprunt de 100
millions d’euros peut être représenté par un million de titres d’une valeur nominale de 100
euros. Si cet emprunt est émis pour douze ans à
un taux de 8 %, l’investisseur va recevoir en contrepartie onze annuités de 8 € plus un règlement
final de 108 €.
Comment l’évaluer ?
Pour évaluer une obligation, on fait appel à trois
notions :
• Le taux actuariel
• La sensibilité
• La volatilité
Le taux actuariel permet de calculer le rendement réel d’une obligation. En effet, les 8 % que
vous recevrez dans onze ans n’ont pas la même
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valeur que ceux de cette année. C’est le seul
outil de référence qui permet de comparer les
obligations entre elles à un moment donné. En
effet leur durée de vie ou leur taux d’intérêt sont
différents. Le taux actuariel permet seul de rendre comparable ces différents paramètres.
La sensibilité mesure l’effet théorique instantané d’une variation de 1 % du taux actuariel sur
le cours de l’obligation. Une sensibilité de 2 signifie que lorsque les taux du marché obligataire
augmentent de 1 %, le cours de notre obligation
(dont la sensibilité est de 2) baisse de 2 %. La
sensibilité est d’autant plus élevée que la durée
de vie de l’obligation est plus longue, que le taux
coupon est plus faible et les taux plus bas.
Enfin, la volatilité mesure l'importance des fluctuations de valeur d'un actif et donc son risque.
La volatilité des obligations est principalement
liée au risque de taux qui affecte quasiment
uniquement les créances à taux fixe. En effet, la
valeur d'une obligation varie en sens inverse du
taux du marché. C’est l’un des principaux facteurs de risque lié aux obligations. Mais il n’est
pas le seul.

Quels sont les risques ?
Le premier, et non des moindres, est le risque de
taux. En effet, les fluctuations des taux d’intérêt
exposent le détenteur de titres financiers au
risque de moins-values en capital, en dépit du respect scrupuleux des engagements par l'émetteur.
Ceux qui ont vécu le « krach obligataire » de 1994
en gardent un souvenir cuisant. Petite illustration.
Supposons que vous ayez acheté une obligation
de nominal 100 €, de taux facial 10 % et donc de
coupon annuel fixe de 10 € et d’une durée de dix
ans. Que se passe-t-il si les taux montent disons
à 12,5 % ? Et bien votre obligation ne vaut plus
que 80 €. Telle est en effet la somme qu’il faudra
placer au taux de 12,5 % pour obtenir 10 € d’intérêts annuels (80 x 0,125 = 10). A l’inverse, si les
taux baissent à 8 %, vous pouvez revendre votre

obligation sur le marché secondaire 125 € (125 x
0,08 = 10). Evidemment, dans le premier cas, vous
avez toujours la possibilité de conserver votre
titre jusqu’à l’échéance. A cette date, l’emprunteur vous remboursera 100 €.
L’ennemi de l’obligation (et de l’investisseur) c’est
l’inflation : elle « grignote » peu à peu la valeur
des coupons. Si les investisseurs anticipent une
hausse de l’inflation, ils vont exiger des revenus
(et donc des rendements) plus élevés. Si les investisseurs anticipent une inflation modérée, ils
accepteront des revenus (et donc des rendements)
moins élevés. L’inflation est donc le principal facteur qui va faire évoluer les marchés obligataires.
En fait, les deux risques – taux et inflation – sont
intimement liés.

La leçon de
l’Ecole de la
Bourse

VII

LE COURS DES OBLIGATIONS EVOLUENT EN SENS INVERSE DES TAUX d’INTERET
Si les taux montent, les cours baissent - Si les taux baissent, les cours montent

Quand l’inflation est une opportunité
A côté de leurs emprunts à taux fixe, les Etats proposent des Obligations Assimilables du Trésor (OAT) indexées sur l’inflation.
Le mécanisme est aussi simple que séduisant. Le nominal de l’OAT indexée est de 1 euro. Lors de son remboursement, par
exemple dix ans après, l’Etat français calculera le niveau de la dérive inflationniste. Si cette dérive est de 10 % il remboursera
l’OAT « i » à 1,10 euro. Le détenteur d’un OAT « i » est totalement immunisé contre le risque de l’inflation. Pour le coupon il
est prévu que son taux soit fixe : par exemple 2 %. Par contre, il sera calculé sur un nominal (1 euro) dont la valeur aura été
majorée année après année de l’inflation constatée. Dans le cas d’une inflation de 5 % en année 1 notre OAT « i » paiera un
coupon de 2 % sur le nominal de l’obligation évalué à 1,05 euro. Ainsi l’Etat français « porte le risque de l’inflation » et les détenteurs d’OAT »i » sont protégés de tout retour de l’inflation. Ils y ont même intérêt : la valeur de leurs OAT « i » se valorisant
au fur et à mesure que l’inflation se fait plus forte. Les zinzins se précipitent lors de adjudication des OAT « i ». L’inflation
pourrait coûter cher aux émetteurs. C’est pourquoi seulement 20 % des émissions annuelles de l’Etat français sont constituées
d’OAT « i ».
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Autre risque à ne pas négliger, celui de signature
mesure le risque d’insolvabilité d’un émetteur. La
plus ou moins grande qualité de l’émetteur lui
permet d’émettre des titres dans des conditions
plus ou moins avantageuses. Lorsque sa situation
se dégrade, l’investisseur exige une rémunération
supérieure ce qui se traduit par une baisse du
cours. Pour classer les émetteurs en fonction de
leur degré de risque, ces derniers font appel à des
agences de notation (ou de rating). Trois d’entre
elles se partagent le marché du la notation financière en France : Moody’s, Standard and Poor’s et
FITCH (voir Infosclub n°50). Comme chacun le sait
aujourd’hui la notation va de AAA/Aaa (sans
risque) à DDD (défaut). Les notations peuvent
varier selon les agences. Ainsi, la France a perdu
son AAA de Standard & Poor’s mais a conservé
(pour l’instant) son Aaa de Moody’s et de Fitch. A
l’autre bout de l’échelle, la Grèce est notée D par
S&P mais un cran au-dessus (C) par les deux
autres.
Quant au risque de liquidité, il concerne la possibilité pour un investisseur de revendre son obligation au prix affiché et pour un volume

important sans affecter le cours du titre. On fait
appel là aux notions de profondeur de marché /
écart de prix / rapidité / résilience (élasticité). En
effet, vous ne voudrez pas forcément conserver
votre titre jusqu’à l’échéance. Surtout si son cours
monte. Pouvoir le vendre aisément sur le marché
secondaire est un facteur de sécurité. Généralement les obligations d’Etat sont liquides. Il existe
un marché secondaire. Tel n’est pas la cas des
émetteurs privés : établissements bancaires ou industriels. Une seule exception, mais de taille
l’obligation EDF 4,5% réservée aux particuliers qui
elle bénéficie d’un contrat de liquidité.
Enfin citons d’autres risques (ou opportunités)
moins connus tels le risque de change, si l’obligation n’est pas libellée en euros, ou l’amortissement anticipé par voie d’OPA OPE lancé par
l’émetteur. Autant de paramètres qu’il faut examiner avec soin avant d’investir. On ne saurait trop
recommander aux éventuels souscripteurs de lire
le contrat d’émission de l’obligation dans lequel
figurent l’ensemble des risques liés à l’émission
obligataire.

Le fonctionnement du marché obligataire
Tout comme pour les actions, il existe un marché
primaire et un marché secondaire.
Le marché primaire qui participe au financement
des émetteurs est celui des titres à l’émission.
Celle-ci se fait soit par adjudication (Obligations
Assimilables du Trésor…) soit par syndication.
Dans ce cas, les obligations nouvelles sont placées

Capitalisation boursière (Mds de $)

Les obligations sont cotées en pourcentage de
leur valeur nominale ; cotation dite « au pied de
coupon ». Ainsi, pour une obligation de 1 000 €
de valeur nominale cotée 102,49 %, son prix est
de :
1 000 x 102,49 % soit 1024,90 €.
Le coupon des obligations étant versé chaque
année à la date anniversaire de l’émission, il faut
en théorie porter le titre un an pour percevoir le
coupon. Si l’obligataire cède ses titres avant le
versement du coupon, l’acheteur lui reverse la
part des intérêts à laquelle il a droit prorata temporis, le coupon couru. Exemple : soit l’obligation
ABC 4 % 25 octobre 2018, vendue le 5 février 2012
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auprès des investisseurs institutionnels et,
éventuellement, des particuliers par un groupe de
banques d'investissement choisies par l'émetteur.
Le marché secondaire est celui des titres d’occasion. Ce n’est pas un petit marché. La capitalisation et le volume du marché obligataire mondial
dépassent le marché des actions.

Encours d’obligations totales* (Mds de $)

et réglée/livrée le 8 février. Le montant des intérêts courus est égal à :
4 % x (103/365) = 1,12876 %.
La fiscalité
C’est exactement la même que celle des actions.
Pour les intérêts, l’investisseur peut opter soit
pour l’impôt sur le revenu soit pour le prélèvement libératoire forfaitaire (21 % + 13,5 % de
prélèvements sociaux au 1 janvier 2012). Si l’investisseur vend son titre avant l’échéance sur le
marché secondaire, il peut faire soit un profit soit
une perte. La plus-value sera imposée au taux
global de 32,5 % (19 % + 13,5 % au 1 janvier 2012).
La moins-value est reportable sur dix ans.

Quand un club retourne à l’Ecole

Se former pour réussir en Bourse.
Le club Arc en Ciel, basé à Châlons en Champagne
succède au club des Epis arrivé à son terme en
2010. Il compte 17 membres. 50 % sont en activité, 50 % sont de jeunes retraités, tous issus du
monde agricole.
Le club se réunit mensuellement avec un taux de
participation d'environ 90 %. Au début de chaque
réunion, à tour de rôle, un clubiste présente l'évolution récente du CAC 40 et ses perspectives, à
l’aide des analyses graphique et fondamentale.
Puis le président organise un tour de table au
cours duquel chaque membre présente les actions
qu'il suit, les propose éventuellement à l'achat ou
à la vente ou demande un relèvement du seuil de
déclenchement.

Le premier club avait été mis en place à la suite
d'une dizaine de réunions de formation,
organisées par un conseiller de la banque. Puis le
club a dû voler de ses propres ailes. De belles
réussites et des erreurs - que l’on qualifie
aujourd’hui de stratégiques - ont permis d'engranger de l'expérience. Le besoin de formation
permanente, face aux subtilités de la bourse,
devint une évidence.
Depuis quelques années, le club organise des
cycles de formation diversifiés pour élargir ses
champs de compétence. Deux journées furent
consacrées aux cycles boursiers et à l'analyse
graphique, sous la houlette d'Antoine Zaccaria.
Dernièrement, une demi-journée a été animée par
Gérard Ampeau sur la macro-économie et une
autre demi-journée sur les indices boursiers. Une
vision très large des rouages de l'économie
et du fonctionnement de la bourse, ainsi que
l’acquisition d’une méthode d'analyse des
entreprises cotées permettent une optimisation
des investissements. La formation à l’analyse
graphique et fondamentale est par ailleurs transposable dans notre activité professionnelle. De
plus, elle procure une ouverture d’esprit sur
l’environnement macro-économique mondial.
Ces formations se déroulent toujours dans la
convivialité et la détente pour rester attrayantes
et motivantes.

Ecole de la Bourse
La formation qui réunissait une vingtaine de
clubistes expérimentés s’inscrivait à la suite
d’autres formations suivies par le passé.
Les deux thèmes retenus démontraient la volonté
des clubistes de faire le lien entre l’économie
réelle et l’évolution des marchés financiers.
Quels sont les impacts des statistiques macros
économiques, quels sont surtout les indicateurs
avancés de l’économie réelle ? Telles ont été
quelques-unes de nombreuses question posées
par les participants.

Le monde si mystérieux des indices boursiers
constituait le second morceau de choix de la
journée. Alors que les media ne cessent de nous
parler des évolutions des principaux indices leurs
règles de fonctionnement sont méconnues. Il
convient de bien les connaitre si l’on veut
apprécier la valeur d’une performance et surtout
comparer les évolutions de son portefeuille avec
les indices de référence.
Gérard AMPEAU
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CLUB À LA LOUPE

Verdun2019
créé à partir de rien
Il voulait rejoindre un club, il en a créé un. Et quel club ! :
20 membres, plus de 50 000 € versés en deux ans et une
grande implication de tous. Le tout pour une performance
très honorable en attendant des jours meilleurs.

Comment se passent vos
réunions ?

Comment s’est passé la création
de votre club ?
Récemment retraité, je voulais rejoindre un club.
Rencontré lors d’une réunion d’actionnaires,
Aldo SICURANI, Secrétaire général de la FFCI,
m’a conseillé plutôt d’en créé un ! Avec deux
équipiers trouvés par le site de la FFCI, - Renaud
ALBERTAZZI et Cédric PUJOL – nous avons
recherché d’autres collaborateurs, élaboré les
statuts, sélectionné un intermédiaire et un lieu
de réunion… A la première, nous étions déjà
sept. Tous les mois, nous avons enregistré de
nouvelles candidatures et, le 5 mars 2011, le
20ème membre, une dame, nous a rejoints.

Qui sont vos partenaires ?
Nous avons choisi Bourse Direct à cause de
l’absence de frais de garde et du moindre coût
des transactions. Nous entretenons une bonne
relation avec Thierry LABORIEUX, le responsable
de l’agence lyonnaise, qui nous fait participer à
des formations et au bénéfice des parrainages.
Beaucoup de membres ont transféré leur portefeuille personnel au sein de cet organisme.
Retenu au départ pour sa facilité d’accès aux
portes de Lyon, le service Wifi et pour son
parking, nous organisons toutes nos réunions
au Novotel Dardilly. A présent, nous apprécions
aussi son cadre, le service et la qualité du
personnel.

<26>
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Le président présente le bilan des activités du
mois. Le trésorier nous fait part de nos disponibilités et notre animateur fait un débriefing de
notre portefeuille. Nous n’avons pas retenu
l’idée d’affecter des secteurs d’activités et
chacun émet une ou deux idées de titres, qui
sont analysées (graphique, actualités, consensus, rendement…). Puis nous votons à main
levée et validons nos choix. Les ordres sont
passés uniquement par l’animateur.
Des formations nous sont dispensées occasionnellement par Renaud et Cédric. Nous venons de
missionner Yves MAURIN, un de nos membres
qui est aussi correspondant animateur de la
FFCI, de nous présenter à chaque réunion un
suivi des dividendes à venir. A noter que le taux
de participation est de 75 % ! Un compte rendu
est envoyé rapidement à chaque membre.
Chacun peut consulter notre notre portefeuille
dupliqué sur Boursorama et actualisé régulièrement. Un site Web a été mis en place par Cédric
et nous échangeons par courriel.

Comment gérez-vous ?
Vos plus grands succès en 2011 ?
En période de « croisière », nous privilégions les
sociétés à fort dividende et nous prenons nos
bénéfices après 10 à 15 % de plus-values. Compte
tenu de nos virements mensuels et de nos
cessions, nous pouvons investir de 3 à 5000 € à
chaque fois. En période chahutée, nous sommes
prudents dans les achats, nous ne vendons pas et
nous augmentons nos lignes pour diversifier et
diminuer le risque.
Nos succès :
- GLOBAL BIO : + 45 % en quelques heures
- RHODIA : + 54 % en 35 jours

Vos souhaits et objectifs ?
En premier, le maintien d’une bonne entente et du
plaisir de se retrouver. Garder cette convivialité,
où des amitiés sont même nées !
Rester performants et atteindre un portefeuille de
plus de 200 000 € avec des plus values et des
dividendes sur des lignes plus importantes, de
10 à 20 000 €.

Club à la
loupe

VIII

INFOS PRATIQUES
Le club en bref
Nom du Club : CI VERDUN2019
Date de création : 12/2009
Président du club : Bernard ROUSSEL
Trésorier : Cédric PUJOL
Animateur : Renaud ALBERTAZZI
Nombre d’adhérents : 20 (9 actifs, 11 retraités, 2 femmes)
Intermédiaire financier : BourseDirect

Gestion
Réunions : 11 par an
Versement initial : 750 € + 50 € (administratif)
Cotisation mensuelle : 75 €
Valeur du portefeuille au 21/03/2012 : 55 005 €
Nombre de lignes : 20 dont 45 % du CAC 40
Performance cumulée (dividendes inclus) : - 0,1 %
Performance du CAC 40 sur la période : - 8,7 %
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INVESTIR AUTREMENT

La Forêt une histoire de passion à
la ﬁscalité très protectrice
Se promener le dimanche, dans sa forêt, cela fait rêver beaucoup de gens.
Mais foin de romantisme, le bois suppose un investissement de long terme.
Car le ﬁsc respecte les forestiers…

Christophe Tricaud

F

ace à un Etat impécunieux, à la
recherche de tout fond d’assiette
fiscale susceptible de renflouer ses
caisses, il reste un tabernacle inviolable : la forêt.
Son équilibre est si fragile et le déficit commercial français de la filière fois (6 milliards d’euros),
qui sonne comme une insulte au premier massif
forestier européen, laisse penser qu’il faudrait
être fou pour attenter aux avantages fiscaux
dont bénéficient les forestiers.

Un régime ﬁscal séduisant
Le régime fiscal propre à la forêt permet
d’encaisser des revenus non imposables. Une
réduction de l’assiette de l’ISF de 75 % est possible, sous certaines conditions (engagement de
gestion durable avec l’Etat), et une défiscalisation
totale d’ISF est envisageable pour ceux qui
président au moins deux groupements
forestiers. Comme tout bien immobilier, la forêt
peut autoriser des déficits fonciers et se prête
aisément à des démembrements de la nue-propriété et de l’usufruit, favorables à certaines
successions. Cerise sur le gâteau, on peut
parfois en consommer les fruits (bois,
champignons, chasse…) en franchise d’impôts.

Faible rentabilité
Tous ces avantages consentis par le fisc sont la
contrepartie d’un actif considéré comme
globalement peu rentable. La rentabilité de l’investissement forestier s’inscrit dans une
fourchette large, comprise entre 1 % et 8 %, avec
une moyenne proche de 2%, net d’impôt. Le croît
annuel du massif français est de 2m3 par an et
par hectare – soit deux fois supérieur à celui de
la Scandinavie - mais moins de la moitié est

commercialisée ! En outre, la forêt est vivante et
présente des risques élevés, au premier rang
desquels figurent bien sûr la tempête et le feu.
Viennent ensuite les attaques pathologiques ou
parasitaires et le risque d’évolution des cours du
bois lorsque le peuplement arrive à maturité.
Ces risques se gèrent ou s’assurent mais
peuvent réserver de mauvaises surprises. Par
contre, l’aléa du prix de revente est faible. Le
prix à l’hectare s’inscrit lui aussi dans une large
fourchette, allant de 740 € à plus de 8 800 € (*).
Il intègre la région d’implantation, la valeur du
stock de bois sur pied, la qualité du sol, des
essences d’arbres, l’état sanitaire du peuplement et l’adaptabilité de la plantation à son
environnement, l’accessibilité des parcelles, la
présence d’industries de transformation à proximité - une papeterie peu éloignée rendra les
travaux d’éclaircie bénéficiaires…

Investissement passion
Investir dans la forêt suppose donc une bonne
part de passion. Ce n’est pas un investissement
neutre. Trois modes d’accession sont possibles.
L’investissement direct suppose une participation constante au suivi du peuplement. L’achat
de parts d’un groupement forestier privé offre
une grande diversité, tant dans le mode de
fonctionnement que de l’implication de ses
membres. Enfin, la plupart des banques détiennent des filiales spécialisées ou des partenariats
qui proposent des parts de groupements. Attention, seules les parts de fondateurs donnent
accès aux avantages fiscaux, pas les parts financières émises par les groupements pour
financer les travaux ! Dans tous les cas il faudra
étudier avec soin le plan de gestion de la
plantation.

(*) Source : terres d’Europe-Scafr d’après Safer, étude 2009.
<28>
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FISCALITÉ BOURSIÈRE ET PATRIMONIALE

Dividendes : un coup de
griﬀe avant le coup de massue ?
En portant de 19 % à 21 % le taux du prélèvement forfaitaire sur les
dividendes perçus en 2012, le gouvernement sortant poursuit un
double objectif : restaurer les ﬁnances de l’Etat et « aligner la
ﬁscalité du capital sur celle du travail ». Une tendance qui pourrait
encore se durcir au cours des prochains mois…

Frédéric Tixier

I

l faudrait sans doute remercier Mr Gilles
Carrez, rapporteur UMP du Budget à l’Assemblée nationale, d’avoir tempéré les ardeurs
taxatrices du gouvernement Fillon à l’encontre des
actionnaires. Et pourtant… Le projet initial de la loi
de Finances rectificative du 28 décembre 2011
prévoyait en effet une augmentation du taux de
prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) sur les
dividendes de 5 points, le portant de 19 % à 24 %.
Une hausse que Gilles Carrez a jugé, non pas trop
élevée, mais risquant « de se traduire par un effet
de trésorerie négatif en 2012 supérieur au gain
pouvant être espéré d’une augmentation de 5
points du taux du prélèvement »…

Décalage de recettes…
C’est donc pour de pures raisons d’équilibre budgétaire – et non pas en vertu d’un quelconque principe
d’équité ou d’efficacité fiscale - que le parlementaire a proposé de limiter le nouveau taux du PFL à
21 %, maintenant néanmoins le taux de 24 % pour
les produits de placement, obligations, livrets et
autres comptes à terme. A ce niveau, l’option pour
le PLF sur les dividendes ne devient plus intéressante que pour certains contribuables : il faut en
effet se situer dans la tranche marginale la plus
élevée de l’impôt sur le revenu (41 % actuellement)
et percevoir plus de 100 000 euros de dividendes
imposables pour en tirer bénéfice. Avec l’ancien
taux (19 %), cette option restait opportune dès
40 000 euros de dividendes. Mais elle serait
devenue défavorable à tous si le taux du PFL avait
été porté à 24 %. Les contribuables auraient en effet

été amenés à privilégier l’imposition au barème
progressif de l’impôt sur le revenu, reportant ainsi
dans le temps les rentrées budgétaires. Car si le PFL
est opéré à la source lors du paiement du
dividende, l’imposition au barème permet de décaler le paiement de l’impôt, celui-ci n’étant exigible
qu’en 2013 sur les dividendes perçus en 2012…

Vers une réduction de l’abattement ?
L’imposition au barème progressif de l’impôt sur le
revenu – le régime légal - redevient donc, dans la
majorité des cas, le régime le plus avantageux. Mais
pour combien de temps encore ? Rappelons que ce
mécanisme permet aux contribuables de bénéficier
d’un abattement de 40 % sur le montant brut des
dividendes perçus, d’un abattement fixe (1 525 €
pour un célibataire, 3 050 € pour un couple), ainsi
que de la déduction d’une partie de la CSG (5,8 %
du montant brut du dividende) et, dans certains
cas, de la déduction des frais de garde. Déjà beaucoup moins favorable que le précédent régime
d’imposition (feu avoir fiscal…), et écorné à
plusieurs reprises – notamment lors de la suppression du crédit d'impôt égal à 50% des dividendes
perçus, en 2010 -, il risque à nouveau de subir très
prochainement les foudres d’un Etat impécunieux,
quel qu’en soit le futur président. Sénateurs et
députés socialistes avaient déposé, lors du vote de
la loi de finances déjà citée, un amendement visant
à réduire l’abattement de 40 % à 20 %, heureusement rejeté par la majorité actuelle. Mais ce genre
d’idée, budgétairement correcte, semble de plus en
plus perméable aux partis politiques…
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VOTRE FÉDÉRATION

Le manifeste de la Fédération
des Investisseurs Individuels et des Clubs
Héritière de la Fédération française des clubs d’investissement (FFCI),
fondée en 1968, la FIIC est une association à but non lucratif qui se donne
pour mission de promouvoir l’épargne ﬁnancière utile en contribuant au
développement, à l'amélioration et au maintien des compétences ﬁnancières
des consommateurs, des épargnants, des investisseurs et des actionnaires
individuels. Son action repose sur quatre piliers :

Défendre et promouvoir l’épargne
longue
L’épargne des Français est mal orientée en privilégiant les placements liquides aux intérêts réguliers
mais faibles plutôt que les immobilisations à
moyen ou long terme en actions beaucoup plus
utiles au développement économique. La FIIC
entend défendre haut et fort sa conviction que le
développement de l’actionnariat individuel est une
nécessité pour les entreprises et pour les Français.
Un impératif politique et social autant
qu’économique dans la mesure où une économie
de marché a plus de chances de prospérer si la propriété de ses entreprises est répartie entre un
grand nombre d’investisseurs privés plutôt que
concentrée dans quelques mains.

Regrouper et représenter les
investisseurs individuels
Une des plus importantes barrières à l’acquisition
de compétences financières réside dans l'isolement
des individus. Un des rôles de la FIIC est de briser
cet isolement grâce aux outils qu’elle met à la disposition des épargnants et au soutien qu’elle leur
apporte dans le cadre, entre autres, du club d’investissement. Dans un environnement d'entraide,
il est possible d'échanger, de partager, d'acquérir
et d'améliorer ses connaissances financières.

Accompagner les actionnaires
La FIIC déploie un programme national de conférences ainsi que des services destinés à faciliter
la circulation et l'appropriation de l'information
financière. Ces actions sont objectives, neutres et
libres de toute attache aux produits et/ou services
financiers. Une prestation de services de proximité
qui nous permet de développer, en toute indépendance, l'excellence et la compétence financière
citoyenne de ses membres. La FIIC a tissé des liens
forts avec l’Ecole de la Bourse.

Protéger les épargnants
L’'éducation financière est unanimement considérée
comme un élément indispensable à la protection
des épargnants ; un des moyens simples et efficaces
qui permet d'éviter que les gens soient vulnérables
en cas de chocs économiques ou victimes d'actes
frauduleux. Notre mission se conforme parfaitement à cette idée maîtresse ; elle contribue au
développement d'un environnement financier plus
sûr en permettant aux épargnants de prendre des
précautions élémentaires et à faire des choix
responsables.

ADHEREZ GRATUITEMENT A LA FIIC
Si vous souhaitez obtenir des informations ﬁnancières et des outils pédagogiques, communiquez-nous :
e-mail :
Nom :

Prénom :

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

Ville :
❒ oui

❒ non

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la FIIC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La FIIC 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 FIIC et/ou ses partenaires. »
<30>
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A retourner à la FIIC - 39 rue Cambon - 75001 Paris - Fax : 01.42.60.10.14

résultats annuels 2011 de France Télécom – Orange
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chiffre d’affaires

45,3 milliards €
stable à base comparable et
hors impact des mesures de régulation

millions
de clients
dans le
monde

EBITDA*

« Le dynamisme dont nous
avons fait preuve en 2011
nous a permis d’atteindre nos
objectifs malgré un contexte
général difﬁcile. Pour 2012,
je suis plus que jamais
convaincu qu’Orange
marquera davantage sa
différence en s’appuyant sur
ses excellents fondamentaux :
ses réseaux, sa capacité
d’innovation et bien sûr,
ses équipes au service
des clients. »

investissements

15,1 milliards €
érosion de la marge d’EBITDA
limitée à -1,1 point
* retraité (voir communiqué de presse)

5,8 milliards €
soit un taux d’investissement de 12,7 %
du chiffre d’affaires

cash-ﬂow opérationnel

9,3 milliards €
légèrement supérieur à l’objectif annoncé

dividende par action

1,40 €
pour l’exercice 2011, le solde du dividende
est de 0,80 € par action et sera payé
en numéraire le 13 juin 2012 ; proposé au vote des

Stéphane Richard, Président-directeur général

retrouvez l’intégralité du communiqué de presse sur www.orange.com/finance

pour en savoir plus :
appelez-nous au 1010
envoyez-nous un e-mail à conseiller.actionnaire@orange.com
connectez-vous sur votre mobile à orange.com

actionnaires lors de l’assemblée générale du 5 juin 2012

