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iversifiez votre portefeuille !
C’est un conseil – une
injonction même - que tout
particulier actif en Bourse entend à
satiété. Conseil beaucoup plus facile
à donner qu’à suivre tant les choix
dont dispose tout investisseur en
actions paraissent limités : il y a les
actions françaises et… les actions
françaises. Certes, les sociétés cotées
sur NYSE Euronext Paris sont
suffisamment nombreuses pour
offrir une profondeur de marché qui
p e r m e t c e t t e d ive r s i f i c a t i o n .
On oublie trop souvent que des
sociétés comme Bic ou SEB font une
fraction faible de leur chiffre
d’affaires en France et que l’essentiel
de la croissance de L’Oréal vient
actuellement d’Asie et d’Amérique
du Sud. Mais quand le CAC 40 se
retourne, il est difficile de limiter la
casse. Quant aux valeurs moyennes,
ce sont elles qui trinquent les
premières et le plus violemment.
Et on connaît la réticence des
particuliers aux valeurs étrangères.
Reste la gestion collective. C’est du
moins le conseil que l’on nous donne
le plus souvent.
Traditionnellement, les clubs
d’investissement utilisent les OPCVM
avec parcimonie. Jamais plus de 4 ou
5 % du portefeuille. On constate
cependant, ces dernières années, une
montée en puissance significative des
trackers. Non seulement dans le
compte des clubs mais aussi dans
celui des clubistes. Selon une enquête
auprès de ces derniers effectuée en
2009, ils sont 32 % à avoir ou avoir
eu ces produits en portefeuille.
Dix fois plus que les porteurs de
valeurs mobilières en général.
De quoi s’agit-il exactement ?
Les trackers sont des instruments

Directeur de la rédaction :
Aldo Sicurani
Comité de rédaction :
Arnaud des Abbayes, Eric Dadier,
Gérard Ampeau, Gérard Berthon
Publicité :
Rémy Lazimi
Tél. : 06.09.42.62.69
Courriel : remy@infoclubinvest.com
ISSN : 1167-0908
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financiers simples qui répliquent la
performance d’un indice. Ils prennent
la forme juridique d’un OPCVM
mais avec des frais de gestion faibles
(de 0,3 à 1 %) et sont négociables en
Bourse comme les actions. N’ayant
pas de date d’échéance, ils peuvent
être détenus au sein d’un portefeuille
sans date limite de validité. Ce sont
des produits transparents. Tous les
trackers ont pour objectif de
répliquer la performance d’un indice
boursier et reflètent une fraction de
l’indice qu’ils suivent.
Surtout, leur nombre les rend très
propices à une diversification
normalement inaccessible par le biais
des actions. « J’ai gagné plus de 100 % en
moins d’un an avec un tracker chinois »,
témoigne un clubiste dans le magazine
Challenges. C’est pourquoi, au moment
où la reprise semble être à double vitesse
entre les économies développées (lente)
et les émergentes (très rapide), il nous a
semblé opportun de faire un éclairage
sur les indices (La leçon de l’Ecole de la
Bourse), la façon de les interpréter
(La chronique d’Eric Dadier) et de s’en
servir (Les trackers). Bonne lecture et
merci de votre fidélité.
Aldo Sicurani
Secrétaire général

Editeur conseil et régie publicitaire :
Monde Edition S.A.S
3 rue, Mornay
75004 Paris
Tél. : 01 44 54 05 50
Fax : 01 44 54 05 55
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Agenda

> Les réunions d’actionnaires FFCI/CLIFF

(Toutes les réunions d’actionnaires ont lieu de 18h à 20h et sont suivies d’un apéritif)

16 mars

27 avril

7 juin

22 mars

6 mai

10 juin

31 mars

11 mai

8 avril

17 mai

EDF et MICHELIN* à Perpignan
ADP*, NATIXIS* et REXEL à Marseille
MICHELIN* et NEXANS* à Bordeaux
LAGARDERE, RENAULT et SEB à Lyon

SAINT GOBAIN à Strasbourg

CNP* et REXEL à Blois

BIC et SAINT GOBAIN à Rouen

AIR LIQUIDE et KLEPIERRE*
à Clermont-Ferrand

15 juin

KLEPIERRE* et L’OREAL à Bruxelles

GDF SUEZ et L’OREAL à Nice

L’OREAL à Nantes

* Sociétés non membres de la FFCI

> Les grands rendez-vous

des sociétés partenaires de la FFCI
(hors réunions d’actionnaires FFCI/CLIFF)

ACCOR

EDF

AIR FRANCE-KLM

EXEL INDUSTRIES

20 avril
Résultats du 1er trimestre 2010
19 mai
Résultats annuels 2009-10

AIR LIQUIDE

26 avril
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010
5 mai
Assemblée générale

ALLIANZ

5 mai
Assemblée générale
12 mai
Résultats du 1er trimestre 2010

AXA

29 avril
Assemblée générale
6 mai
Indicateurs d’activité du 1er trimestre 2010

BIC

21 avril
Résultats du 1er trimestre 2010
12 mai
Assemblée générale

BNP PARIBAS

6 mai
Résultats du 1er trimestre 2009
12 mai
Assemblée générale

CARBONE LORRAINE

23 mars
Résultats annuels 2009
21 avril
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010
20 mai
Assemblée générale

DEXIA

12 mai
Assemblée générale
12 mai
Résultats du 1er trimestre 2010

EADS

9 mars
Résultats annuels 2009
14 mai
Résultats du 1er trimestre 2010

RENAULT

18 mai
Assemblée générale

28 avril
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010
30 avril
Assemblée générale

30 mars
Chiffre d’affaires 2e trimestre 2009-10
28 avril
Résultats du 1er semestre 2009-10

REXEL

12 mai
Résultats du 1er trimestre 2010
20 mai
Assemblée générale

GDF SUEZ

4 mars
Résultats annuels 2009
3 mai
Assemblée générale

SAINT GOBAIN

22 avril
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010
3 juin
Assemblée générale

GECINA

3 mars
Résultats annuel 2010
11 mai
Activité 1er trimestre 2010

SANOFI-AVENTIS

29 avril
Résultats du 1er trimestre 2010
17 mai
Assemblée générale

GROUPE SEB

27 avril
Résultats du 1er trimestre 2010
12 mai
Assemblée générale

SOCIETE GENERALE
5 mai
Résultats du 1er trimestre 2010

LAFARGE

TOTAL

LAGARDERE

VILMORIN

5 mai
Résultats du 1er trimestre 2010
6 mai
Assemblée générale

30 avril
Résultats du 1er trimestre 2010
21 mai
Assemblée générale

27 avril
Assemblée générale

3 mai
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2009-10

L’OREAL

VIVENDI

27 avril
Assemblée générale

29 avril
Assemblée générale
11 mai
Résultats du 1er trimestre 2010

NYSE EURONEXT
Dates non disponibles

PERNOD RICARD

29 avril
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2009-10

PSA PEUGEOT CITROEN

21 avril
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010
2 juin
Assemblée générale
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Marchés

Par rapport à son sommet historique du 4 septembre 2000,
le CAC 40, principal baromètre de la Bourse de Paris,
reste en baisse de 45 %, alors que la capitalisation globale
des valeurs de son échantillon n’affiche qu’un repli de 25 %.
Où est l’erreur ?

> La vérité

		 ne sort pas

des indices boursiers
Eric Dadier

Administrateur de la FFCI
Président de l’Institut
de l’épargne immobilière
et foncière (IEIF)

Un indice de référence comme le
CAC 40 est-il d’une fiabilité à toute
épreuve ? Reproduit-il fidèlement
l’évolution des cours des valeurs qui
le composent et de leur capitalisation
boursière ? De même que l’efficience
des marchés financiers reste un sujet
de réflexion voire de polémique,
en même temps qu’un simple
vœu pieux, celle des baromètres
boursiers laisse à désirer au fil des
années. La seule véritable fonction
que l’on puisse leur reconnaître est
de synthétiser en un chiffre unique
les performances d’un échantillon
de sociétés très disparates. Rien
n’étant parfait, ces instruments de
mesure des variations des cours
reflètent aussi les imperfections
de leur construction et de leur
mode de calcul tout en portant
les traces des changements qu’ils
subissent de temps à autre. Vouloir
comparer les perfor mances du
célèbre Dow Jones de la Bourse de
New York, du DAX de Francfort
et du CAC 40 de Paris est, par
exemple, un exercice périlleux car
les variations sont trompeuses. Fruit
d’une simple somme arithmétique

d e s c o u r s d e s t r e n t e va l e u r s
entrant dans sa composition, le
Dow Jones a beau être toujours
très respecté, sa fiabilité laisse
sérieusement à désirer en raison
de l’étroitesse de son échantillon
et de l’archaïsme de son mode de
calcul. Il a en effet la particularité
d’être un indice non pondéré par
les capitalisations boursières et le
flottant à la différence des deux
indices européens qui, eux-mêmes,
ne sont pas calculés de la même
façon : contrairement au CAC
40, le DAX prend en compte les
dividendes versés par les sociétés
en les supposant immédiatement
réinvestis, ce qui lui donne un
avantage indéniable sur la durée (lire
à ce sujet la leçon de l’Ecole de la
Bourse, page 14).
Où en est-on aujourd’hui?
En englobant à lui seul les trois
quarts de la capitalisation totale de
la Bourse de Paris, le CAC 40 est par
ailleurs nettement plus représentatif
que son homologue américain, dont
les trente membres ne couvrent
que le quart de la valeur boursière
de la Bourse de New York. Mais il
n’est pas non plus exempt de tout
reproche. On peut notamment
s’étonner que, par rapport à son
plus haut niveau absolu atteint le 4
septembre 2000 à 6.944,77 points,
sa baisse atteigne encore 45 %
neuf ans et demi après alors que la
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capitalisation globale des valeurs de
son échantillon, passée entre-temps
de 1.329 à 990 milliards d’euros,
n’affiche qu’un repli de 25 %. Trois
raisons majeures expliquent cette
apparente incohérence.

du g roupe n’ont toujours pas
oublié : le cours d’Alstom ajusté
des opérations sur le capital reste
aujourd’hui encore 10 fois inférieur
à celui de l’été 2000 !
Secundo
Le mode de calcul de l’indice a
lui-même changé puisque, depuis
décembre 2003, seul le flottant,
c’est-à-dire l’ensemble des actions à
la disposition du public, librement
négociables, est pris en compte
comme critère de pondération.
Autant dire que la capitalisation
ainsi retenue peut être, dans certains
cas, très inférieure à la valorisation
totale. C’est particulièrement vrai
pour EDF dont la pondération
dans l’indice n’est que de 1,5 % en
raison de la part prépondérante de
l’Etat (84,4 % du capital) alors que,
en valeur absolue, elle est de 7 %.
Tertio
L’échantillon du CAC 40 a été
s ér i eu s em en t r em a n i é d e p u i s
le sommet du 4 septembre

2000, puisque dix sociétés qui y
figuraient alors (AGF, Aventis,
Canal+, Casino, Crédit Lyonnais,
Equant, Sodexo, TF1, Thomson
et Valeo) en sont sorties pour
cause de déclassement ou
d’absorption. Ces dix g roupes
sont aujourd’hui remplacés par
Arcelor-Mittal, Crédit Agricole,
EDF, Essilor, Per nod Ricard,
Suez Environnement, Technip,
Vallourec, Veolia Environnement
et Vinci. De tels arbitrages au
profit de nouveaux poids lourds
ont aussi ser vi d’amor tisseur
à la baisse de la capitalisation
globale du CAC 40, même si les
membres du conseil scientifique
des indices, chargés de décider
périodiquement des entrées et
des sorties des valeurs, n’ont pas
toujours eu la main heureuse, en
particulier avec Orange, Thomson
ou TF1.

sur la fiabilité de ces instruments de
mesure à moyen et à long terme,
un autre élément perturbateur vient
en permanence biaiser leur évolution :
l’effet de change. Pour ne prendre qu’un
exemple, vu des pays de la zone dollar ou
du Japon, le CAC 40 n’a pas la même
allure que celle qu’il a réellement aux
yeux des investisseurs de la zone
euro, même sur une courte période.
Ainsi, depuis le dernier creux du
dollar début décembre 2009, la
devise européenne s’est dépréciée de
9 % face au billet vert et de 8 % face
au yen. Si, entre le 3 décembre 2009
et le 1er mars 2010, l’indice CAC
40 n’a pratiquement pas varié, sa
performance reconvertie en dollar et
en yen devient donc, sur cette période
de trois mois, largement négative
pour un investisseur américain ou un
japonais. Comme quoi la vérité ne
sort jamais des indices boursiers.
Achevé de rédiger le 2 mars 2010

Au-delà de ces imperfections que l’on
retrouve dans tous les grands indices
internationaux et qui jettent un doute

Primo
L’effet cours très nég atif est
surtout la conséquence de la chute
de plusieurs ex-mastodontes de
la cote comme France Télécom,
Alcatel-Lucent, ST Microelectronics,
Vivendi ou encore Carrefour et Axa.
Mais il a été partiellement amorti en
près de dix ans par les nombreuses
émissions d’actions nouvelles
résultant notamment d’apports
d’actifs, d’augmentations de capital
en numéraire ouvertes au public ou
réservées aux salariés, de conversions
d’obligations en actions ou encore
de levées d’options. L’exemple
d’Alstom est par ticulièrement
révélateur des illusions entretenues
par les chiffres : en septembre 2000,
le groupe valait 5,4 milliards d’euros.
Il fut ensuite évincé du CAC 40
pour cause d’effondrement des
cours et de quasi-faillite avant de
mériter en 2006 son retour au sein
de l’indice. Sa valorisation actuelle
est de l’ordre de 14 milliards d’euros.
Ce redressement spectaculaire, dû
aux recapitalisations massives de
sauvetage réalisées entre-temps,
masque toutefois une cruelle réalité
que les actionnaires de longue date
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La

communauté des clubs

Depuis 2007, le site de la FFCI a rempli son office : offrir aux clubs
un outil de gestion performant. Mais le succès est relatif car seuls
400 ont adopté un service qui mérite pourtant d’être testé

> L’Espace Club un outil

performant et… gratuit

R

a p p e l o n s, p o u r c e u x q u i
n’auraient pas eu l’occasion
de consulter la démonstration
disponible sur www.ffci.fr, quelles
sont les principales fonctionnalités
de l’Espace Club. Chaque club qui
le souhaite peut activer un espace
réservé à ses seuls membres au sein
duquel ils bénéficient des services
suivants :
• une messagerie et un chat pour
que les membres d’un même club
puissent communiquer facilement
entre eux facilement,
• une messagerie inter clubs pour
permettre à la communauté des clubs
de mieux se connaître et d’échanger
leurs expériences et leurs idées,
• une zone de dépôt de documents
pour partager des fichiers (articles
de presse, procès verbale de réunion
mensuel…),

>

Une connexion simplifiée
Un certain nombre d’entre vous sont
entravés dans l’ouverture et l’utilisation d’un
Espace Club par une procédure de code
d’accès et mot de passe trop complexe.
C’est pourquoi, vous disposez désormais
d’un enregistrement simplifié avec un
code d’accès de deux fois quatre lettres
majuscules séparées par un tiret, et un mot de
passe de lettres majuscules aléatoires.
Rassurez-vous : l’ancienne procédure
reste valable et la nouvelle tout aussi
sécuritaire.

• une Bourse des Equipiers pour
trouver de nouveaux membres,
• la consultation du portefeuille du
club renseigné par le président et
alimenté par les cours de Bourse,
• une liste de valeurs sélectionnées
par les membres et sur lesquelles ils
peuvent programmer gratuitement
des alertes sur les cours,
• un abonnement gracieux à
Info(s)club, la lettre d’information
trimestrielle de la FFCI,
• des invitations aux réunions
d’actionnaires organisées par la
FFCI en partenariat avec les sociétés
cotées,
• un accès direct à l’agenda financier
d e n o s p a r t e n a i r e s, s o c i é t é s
cotées et promoteurs des clubs
d’investissements ainsi qu’à leur
documentation à destination des
actionnaires,
• plus de nombreux outils
pédagogiques pour votre formation
et votre accompagnement en Bourse
: dossiers d’information, lexique
boursier et lexique de communication
financière, outil d’analyse technique,
Chartinvestor…
L’Espace Club vous per met de
faciliter la vie de votre club et de
rester en contact régulier avec
ses membres. Bref, en palliant
aux difficultés rencontrées dans
la gestion courante des clubs et
en renforçant la communication
entre membres, vous augmenterez
l’assiduité de tous. La découverte
des expériences des autres clubs

mplémentarité naturelle

Et si recherche scientifique et ressources naturelles s’unissaient
pour le meilleur et pour l’avenir ?

> Les 16 valeurs préférées
des clubs (mars 2010)
• Air Liquide
• Vinci
• Axa
• Total
• Alstom
• LVMH
• GDF Suez
• FranceTelecom
• Stallergenes
• Maurel et Prom
• Sanofi-Aventis
• L’Oréal
• BNP Paribas
• Danone
• Vivendi
• Vallourec

pourra également vous aider à
mieux développer le votre en évitant
bien des écueils. De plus, cet espace
est confidentiel puisque chaque
membre dispose de son propre
identifiant et d’un mot de passe
pour y accéder.
Pour bénéficier d’un Espace Club,
le président du club doit s’inscrire
sur notre site Internet www.ffci.fr,
dans la rubrique « Avantage Espace
Club/Président Inscrivez-vous ».
Seul le président peut l’activer.

Clubistes, communiquez-nous vos adresses électroniques !
Vous voulez recevoir des communiqués financiers, des informations de la part des sociétés cotées
avec lesquelles nous travaillons, être invités avec certitude à toutes les réunions que nous organisons,
pouvoir vous y inscrire en ligne… Communiquez-nous votre adresse électronique. Nous en ferons un
usage parcimonieux et exclusivement destiné à votre information. Et, surtout, nous effacerons vos
données dès que vous en exprimerez le souhait.

Pour que le développement d’aujourd’hui ne compromette pas celui de demain, Total a défini ses enjeux
de Recherche et Développement autour de 4 axes principaux : la connaissance des ressources fossiles
et renouvelables en vue de leur exploitation, la fiabilité et l’efficacité de ses installations, la compétitivité
des produits et leur adaptation aux besoins du marché, la maîtrise de l’impact de ses activités
sur l’environnement. Aussi entre 2008 et 2013, Total mobilise 7,5 milliards de dollars en R&D, plus de
4 000 chercheurs travaillant dans 22 centres de recherche dans le monde et compte près de
600 partenariats actifs avec d’autres grands groupes industriels, des universitaires ou des organismes
spécifiques de recherche. www.total.com
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Relations Actionnaires Individuels
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Notre énergie est votre énergie

Club

à la loupe

Lancé en 2003, le club GENEPI a réalisé d’excellentes
performances en 2009 grâce à quelques belles opérations.
Résolument moderne, il s’est même doté d’un site Internet !

> Genepi utilise tous les outils
Depuis quand votre club
existe-t-il et comment
fonctionne-t-il ?
Le club d’investissement GENEPI
a été créé à Manosque en 2003 et
il compte actuellement douze membres. Les versements de l’ensemble
des membres s’élèvent à 230 € par
mois et la valeur du portefeuille
actions est de 35 000 € environ.
Nous nous réunissons trois à quatre fois par an pour effectuer des
arbitrages (achat et/ou vente d’actions). Notre objectif est d’obtenir
la meilleure performance financière
possible, bien sûr, mais aussi vivre
des belles “aventures” d’entreprises,
partager et échanger des informations entre passionnés de finance !
Quels sont vos critères
de choix ?
Nous avons deux approches :
• Une de long terme qui consiste
à privilégier les actions qui évoluent sur des créneaux porteurs, qui
offrent donc de bonnes perspectives de croissance de bénéfices et de
dividendes pour les années à venir.
Les taux de croissance, les marges,
le rendement de l’action, l’actif
net comptable par action et le taux
d’endettement sont les principaux
indicateurs que nous scrutons. Parmi les critères de choix plus qualitatifs, on investira plus volontiers dans
des entreprises dotées d’un management qui a déjà fait ses preuves.
• Une de court terme plus spéculative qui consiste à repérer des valeurs
susceptibles de monter très rapidement grâce à un important contrat,
une rumeur de rachat (OPA), à des
résultats meilleurs que prévu ou des
valeurs en situation de “retournement” ou tout autre événement favorable.
L’analyse graphique nous permet
également de déceler des opportunités d’achat à court terme. Pour
réaliser nos choix, un thème d’inves-

Le Club

La Gestion

Nom du Club : GENEPI
Date de Création du club : Janvier 2003
Président du club : M. Olivier Ravenel
Nombre d’adhérents : 12
Dépositaire : CREDIT AGRICOLE
Site Internet :
http://club-investissement-genepi.jimdo.com

Périodicité des réunions : Trois à quatre par an
+ réunions virtuelles
Versement Initial en € : 1000 € chacun
Cotisation mensuelle en € : Variable, de 10 à 50 €
Valeur du Portefeuille au 24/01/2010 en € :
35 000
Nombre de lignes : 14
Performance Brute depuis la création : + 41 %
Meilleurs opérations : Bull et Faurecia
Plus mauvaises opérations : Cap Gemini
et Bonduelle
Valeur favorite : Air France-KLM, AXA,
HF Company, Dreamnex
Principales lignes : Dreamnex, Bouyues (certificat)

tissement (valeurs agroalimentaires,
de loisirs, de luxe, or, etc) est mis
à l’ordre du jour de nos réunions.
Chaque membre présent émet un
avis sur une ou plusieurs valeurs.
Celle qui recueille la majorité des
voix est automatiquement intégrée
au portefeuille. Nos prises de décisions s’effectuent de manière collégiale au cours de chaque réunion ou
par Internet.

que mais les marchés financiers
l’ont déjà anticipé en 2009. Parmi
les grandes valeurs AIR FRANCE
KLM et AXA bénéficient d’un
potentiel de rattrapage important
si la reprise économique s’accélère.
Sur les petites valeurs seules les sociétés qui évoluent sur des créneaux
très porteurs sont susceptibles de
grimper. Je pense notamment à :
• HF COMPANY spécialisée dans
la conception et la commercialisation de matériels de réception et de
transmission de signaux haute fréquence et qui bénéficiera du passage
au tout numérique.
• DREAMNEX leader européen
de la distribution en ligne de contenus et de produits de charme pour
adultes. Inutile de vous expliquer
pourquoi ce secteur ne connaît pas
la crise !
Nous privilégions les sociétés qui
ont une politique généreuse du
dividende. HF COMPANY et
DREAMNEX en font partie ces
valeurs procurent respectivement
un rendement de 4% et de 6%.

Quels ont été vos meilleurs
et plus mauvais placements
en 2009 ?
Des investissements audacieux sur
BULL et FAURECIA nous ont permis de réaliser 7 500 € de plus values !
Début 2009 nous avons cédé CAP GEMINI et BONDUELLE dans de très
mauvaises conditions avec respectivement 816 € et 738 € de pertes.
Comment avez-vous traversé la crise financière ?
L’année 2008 a été très difficile mais
la Bourse est une affaire de patience,
d’expérience, de bon sens et de sang
froid mêlé d’audace. Ces qualités
nous ont permis de regagner plus
de 41 % en 2009.
Quelles sont vos actions
favorites pour 2010 et pourquoi ?
2010 devrait être marquée par un
retour de la croissance économi-
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Propos recueillis par Véronique Guisquet.
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Les indices ont envahi notre vie ; il ne se passe pas une journée
sans que les médias ne nous informent de l’évolution du CAC 40,
du DAX 30, du Dow Jones Industrial Average 30 ou du Nasdaq.
Derrière ces noms aux origines obscures se cachent
des réalités bien différentes qu’il faut connaître.

L’indice Dow Jones Industrial Average

L’indice Dow Jones Industrial Average

> Les indices boursiers,

ces célèbres inconnus

Gérard AMPEAU
Responsable des programmes

L

a Bourse aime les indices
et les boursiers aussi. A tel
point que l’on estime leur nombre
à plus de 100 000 ! Qu’ils soient
très larges – comme le MSCI World
Index – ou très étroits – comme le
CAC Next 20 – ce sont des outils
extrêmement utiles aux applications
pratiques nombreuses. Ainsi, les
gestionnaires de fonds comparent
leur résultat annuel avec celui de
“leur indice de référence”, le fameux
“benchmark” dont tout épargnant
entend régulièrement parler. Par
ailleurs, les indices servent de base
à une multitude de produits dérivés
développés par des entreprises de
marché tel NYSE Euronext. Enfin la
création de très nombreux Trackers
met une nouvelle fois en lumière
l’importance et la multiplicité des

indices qui sont leurs sous-jacents1.
Pourtant en dépit de leur importance,
la littérature en langue française
consacrée à ce sujet est très limitée…
En guise de définition
Un indice est constitué d’un
échantillon de valeurs représentatives
d’un marché.
Mais c’est aussi un indicateur
de tendance et un indicateur de
référence. Cette constr uction
mathématique ne supporte aucun
frais ou coût de constitution à la
différence d’une SICAV ou d’un
portefeuille.
La gestion d’un indice
Il existe cinq méthodes de
pondération des indices :
• Par les “prix”, c’est-à-dire par
le cours des actions comme pour
l’indice Dow Jones 30.
• Par la capitalisation qui équivaut à
la “valeur boursière” d’une société.
• Par “le flottant”, c’est à dire la

La nomenclature Industry Classification Benchmark
Définitions

fraction du capital détenue par le
public.
• De manière égale : on parle alors
d’équipondération.
• En fonction des qualités fondamentales
de la valeur, les indices RAFFI.
Les indices adoptent une
nomenclature afin de classifier
sectoriellement les sociétés. C’est
ainsi que la nomenclature Industry
Classification Benchmark a été
adoptée pour la famille des indices
CAC.
Les producteurs d’indices
Les sociétés spécialisées dans la
fabrication d’indices sont : Dow
Jones, MSCI (Morgan Stanley
Capital International,) Standart
Poor’s, mais aussi des entreprises
détenues conjointement par un
média et une Bourse tel FTSE
(Financial Times Stock Exchange)
propriété du Financial Times et
du London Stock Exchange qui
calcule quotidiennement quelques
120 000 indices d’actions, de taux et
de hedge funds !
Les autres Bourses telles NYSE
Euronext, Deutsche Börse, la bourse
de Tokyo ont aussi développé leurs
propres familles d’indices.

Nikkei 225. Les critères de sélection
des sociétés sont : l’importance
de la capitalisation, la diversité
sectorielle, une croissance durable
et la réputation. Conservateurs dans
l’âme, les dirigeants de la société
Dow Jones n’ont que rarement fait
évoluer la composition de l’indice
DJ 30 qui représente peu ou prou le
quart de la capitalisation du marché
américain.
Cela a été le cas en novembre 1999
avec l’entrée de Microsoft et d’Intel
qui faisaient pourtant déjà partie
de l’indice Nasdaq des valeurs
technologiques. Une révolution
à l’époque ! Il en était de même
en juin 2009 par l’entrée de Cisco
System et de The Traveler’s qui ont
suppléé aux abandons par “KO
technique”de General Motors et de
Citi Group.

transactions et la taille des fourchettes
de marché3. Contrairement à une idée
reçue le secteur n’est pas un critère
de choix, c’est ainsi que Technip a
remplacé Air France KLM renforçant
le poids du secteur pétrolier.
Le principal défaut d’une
pondération par la capitalisation
est l’apparition de fortes
surpondérations concentrées
sur quelques secteurs : le secteur
financier (avec BNP Paribas, Société
Générale ou Crédit Agricole) et
l’énergie (avec EDF ou Total)
dans le CAC 40 aujourd’hui et
les secteurs Technologies, Media
et Télécommunications (TMT)
avant 2000 avec les fameuses trois
sorcières : France Télécom, Alcatel
et Vivendi Universal. Ce biais est
entretenu par les investisseurs de
type indiciels.

Quels sont les critères de
choix pour le CAC 40 ?
Les deux principes d’échantillonnage
sont l’importance de la capitalisation
(appartenir aux 100 premières
capitalisations) analysée “au
flottant 2 ” ainsi que la liquidité.
Par liquidité on entend le volume de

Les indices dans la
mondialisation
Le MSCI World Index est un indice
très utilisé par la gestion collective.
Nombreux sont les investisseurs
qui imaginent que cet indice permet
d’accéder aux bourses du monde
entier. Et ce n’est pas la définition

Le premier indice :
le Dow Jones
Publié pour la première fois en
1896, l’indice Dow Jones comptait
alors 12 valeurs.
La technique de calcul était primitive :
on pondérait le poids de chaque valeur
composant l’indice par le prix unitaire
de l’action. Aujourd’hui encore
cette méthode est toujours utilisée
pour le DJ ainsi que pour le

Trois exemples de biais :
• Indice de prix versus indice
de performance totale. Tous les
indices mondiaux à l’exception
d u N A S DAQ c a l c u l e n t l e u r s
performances :
- sans le dividende, on parle alors
“d’indice de prix”
- en réinvestissant le dividende pour
calculer “l’indice de performance
globale”.
Chaque indice est médiatisé avec
l’une ou l’autre performance et il
faut alors rechercher dans le site
du fabricant d’indices la seconde
version.
C’est ainsi que traditionnellement
le DAX 30 est communiqué en
“indice de performance globale”
alors que le CAC 40 est annoncé
publiquement en “indice de prix” ;
ce qui fait écrire à quelques journaux :
“qu’en 2009 une fois de plus la bourse
allemande surperforme la bourse
française”. Observons que l’impact
du dividende n’est pas négligeable.

2 - fraction du capital disponible au public hors participations supérieures à 5 % sauf si elles sont détenues par un Organisme de Placement Collectif ou un fonds de retraite.
3 - Écart en % entre la meilleure offre et la meilleure demande.

1 - Fin 2009 Morningstar recensait 874 ETF, ETC et ETN aux Etats-Unis contre 1 154 en Europe.
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qu’en donne une importante société
de gestion française qui dissipera
cette illusion : “Indice composé de
près de 1 500 sociétés mondiales dont
le poids est fondé sur la capitalisation
boursière et qui représentent environ
85 % de la capitalisation de chacun
de leurs pays respectifs.”
En réalité, ainsi que le montre notre
illustration ci-dessous cet indice,
créé il y a plus de quarante ans
(1969), est représentatif des sociétés
cotées du “vieux monde développé”
et ne contient aucun des fleurons
boursiers des pays émergents.
C’est ainsi que MSCI a été conduit,
en 1987, pour tenir compte de
l’apparition des émergents, à créer
le MSCI All Countries.
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Le CAC 40 avec et sans dividendes réinvestis
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Le paradoxe de la prime à
l’émetteur endetté et fragile
Il existe aussi des biais dans le
monde des indices obligataires.
Sans plus de commentaires on se
reportera à l’illustration ci-dessous
qui détaille la composition de
l’indice Euro MTS 10 ans fin 2009.

Le graphe ci-dessus montre qu’à
l’été 2007, le CAC 40 était plus haut
qu’en septembre 2000, dividendes
compris. En partie parce que les
sociétés qui le composaient avaient été
plus généreuses que dans les années
1990.
• Les biais des indices
sectoriels. La concentration des
risques sur quelques valeurs est
particulièrement importante dans le
domaine des indices sectoriels. Nous
présentons ici l’indice DJ Stoxx
Oïl & Gaz 40 actions dont les cinq
premières sociétés pèsent plus de
75 % de l’indice.
Composition du DJ Stoxx Oil & Gas 40 actions

• Les surpondérations des indices
étroits comme des indices larges.
Ce biais de la concentration n’est
pas seulement l’apanage des indices
sectoriels étroits, il peut aussi se
retrouver dans des indices généraux
larges et étroits tels :

-

le CAC 40 qui en janvier 2010
présentait une exposition aux secteurs :
- Financier 19,6 %, pétrole et gaz 13,8 %,
- et dont les cinq premières valeurs
pesaient plus de 35 % du CAC).

- Le DJ Stoxx 600, indice très large s’il en

fut, qui présentait une exposition au :
- Secteur financier de 23,81 % le
31 janvier 2010 (contre 28 % en mars
2008).
- A cette date le poids des trente
premières sociétés était de 30,9 %.

Les caractéristiques
d’un “bon indice”
Les règles de gestion doivent être
publiques ; leur disponibilité à partir
d’un site internet en facilite l’accès.
L’objectivité des critères de sélection
doit être assurée par des règles du
jeu connues. Les règles de gestion
doivent être simples. Des travaux
de recherche sur les indices doivent
être disponibles sur le site. En cas
de fréquents changements dans la
composition de l’indice, ceux-ci
doivent pouvoir être prévisibles
(c’est le rôle que remplit le CAC
Next 20 pour le CAC 40).
Les dernières tendances
dans la création d’indices
Afin d’échapper à d’éventuels effets
de mode, tels la création de multiples
indices de valeurs technologiques vertes
ou d’indices basés sur les principes de
la finance islamique, nous évoquerons
trois innovations :
• Les indices basés sur les
fondamentaux. Les indices RAFI
apparus il y a déjà quelques années sont
fondés sur les fondamentaux (chiffre
d’affaires, cash flow, valeur d’actifs et
dividendes). Ces indices entretiennent
un lien étroit avec l’économie réelle
et constituent une bonne image de
l’activité économique.

4 - Ramener régulièrement les pondérations des actions à leur valeur d’origine.
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• Les indices équipondérés.
Ils sont développés sur NYSE
Euronext depuis le 22 juin 2009 à
travers un CAC 40 équipondéré.
Comme leur nom l’indique dans
cette famille d’indices chaque
valeur pèse d’un poids identique.
Le troisième vendredi des mois
d’avril, juin, septembre et décembre

on effectue un “rebalancement3”afin
de ramener chaque valeur au poids
égal. Cette technique est la réponse
au biais de surreprésentation de
certaines valeurs dans les indices
basés sur la capitalisation.
• Les indices stratégiques.
Des indices à effet levier (Leverage,
XBear et Short) basés sur
l’indice CAC40 ont été lancés le
21 décembre 2007. Si l’indice
X Bear (qui dégage une performance
positive en cas de baisse de l’indice,
le souscripteur fait donc le choix de
s’exposer inversement à la hausse
ou à la baisse du CAC à hauteur de
200 %) a enregistré un véritable succès en
2008, le même a logiquement baissé de
- 49,84 % en 2009.
Comme on le voit, c’est un monde
inconnu et pourtant foisonnant que
le monde des indices. Il est important
d’en comprendre les mécanismes pour
optimiser la gestion de son portefeuille.
D’autant que le développement
des Trackers permet désormais aux
épargnants d’investir directement sur
ces outils. C’est pourquoi, l’Ecole de
la Bourse a décidé de servir de guide
aux investisseurs en leur proposant ce
nouveau thème de formation dans son
catalogue 2010.
Pour plus d’information :
www.ecolebourse.com

Des

actions autrement

Malgré la crise qui a eu un impact non négligeable
sur les volumes de transaction, les trackers restent
très prisés des particuliers qui les utilisent comme
moyen de diversification ou de couverture de
leur portefeuille. Parfois à contre-courant.

> Les trackers : des outils
de plus en plus prisés

L

ancés il y a neuf ans, les trackers
( o u E T F p o u r E xch a n g e Traded Funds) sont solidement
implantés dans le paysage boursier.
En 2009, il s’en échangeait pour
près de 300 millions d’euros par
jour, 50 % de plus que deux ans plus
tôt alors même que leur nombre
avait plus que doublé, à 450 au 31
décembre. La raison de leur succès
est simple. Les trackers reposent sur
un indice boursier (voir page 14)
et sont la version la plus « moderne
» des fonds indiciels. Ces derniers
offraient déjà d’incontestables
atouts : simples à comprendre
(ils reproduisent fidèlement leur
indice de référence), ils évitent à
leurs souscripteurs les déconvenues
qu’ont pu connaître bon nombre
des fonds classiques gérés par
les établissements bancaires ces
dernières années, à savoir des
performances souvent inférieures
à la moyenne des marchés….
Les trackers ont les mêmes
avantages : l’indice monte, ils
m o n t e n t . L’ i n d i c e baisse, ils

Les dix principaux trackers en 2009

Source : NYSE Euronext

baissent… sans surprise. Mais ils
possèdent d’autres caractéristiques qui
les rendent encore plus attrayants. Les
principales ? Etre cotés en Bourse,
en temps réel, ce qui permet de les
acheter ou de les vendre à partir de
n’importe quel compte titre, ouvert
chez n’importe quel intermédiaire
financier. Et présenter des frais de
gestion très faibles, comparés aux
fonds traditionnels ou indiciels.
Un bon outil de
diversification
Pour les clubs comme pour les
particuliers, les trackers constituent
un excellent moyen de diversifier
un portefeuille. Attention : jamais
ils ne remplaceront les actions,
incomparables pour établir une relation
forte entre l’investisseur et la gestion
de son portefeuille. Mais ils sont
beaucoup moins risqués – et moins
chers - que la démarche qui consiste
à tenter de sélectionner les fonds les
plus performants du marché. Avec le
risque que lesdits fonds performants se
retrouvent, au final, aux dernières places
des classements… Avec
des fonds indiciels cotés
pour chacune des classes
d’actifs importantes (des
actions françaises aux
matières premières) ou
des principaux styles de
gestion, il es désormais
très aisé de constituer
un portefeuille très
largement diversifié
dont la répar tition
e n t r e l e s d ive r s e s
catég ories d’actifs
(actions ou obligations,
actifs domestiques
ou inter nationaux,
g randes ou petites
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capitalisations…), ou de style,
corresponde au niveau de risque
acceptable par l’investisseur. Comme
pour les actions, prenez garde,
cependant, à choisir des trackers à la
liquidité suffisante.
Pour aider les épargnants à s’y
retrouver en fonction du style de
gestion recherché, NYSE Euronext
propose désor mais un grand
nombre de catégories. Avec 59 %
des échanges (77 milliards d’euros
en 2009), les trackers sur indices
de marché se taillent la part du
lion. Vous pouvez sélectionner
ceux d’un pays (CAC40 pour la
France ou iBovespa pour le Brésil,
la meilleure performance de 2009)
ou d’une région (Euro Stoxx 50 ou
MSCI Emerging Markets). Ils sont
suivis par les trackers sur indice
de stratégie (26 % des échanges)
qui impriment un style de gestion
en privilégiant, par exemple, les
petites capitalisation, les valeurs de
rendement ou de croissance, les
fonds cotés de private equity…
Très populaires aussi auprès des
particuliers audacieux, les trackers
dits « actifs » permettent d’amplifier
la performance d’un indice à la
hausse comme à la baisse. Très
recherché en 2008, le Lyxor XBear
CAC40 (BX4) est resté n° 3 du
marché l’année dernière, loin devant
le LVC et le L40 deux trackers qui
pariaient sur la hausse et qu’ils fallait
avoir en portefeuille. Comme quoi,
il ne faut jamais s’enfermer dans une
stratégie d’investissement.
Pour en savoir plus rendez vous
sur http://www.euronext.com,
rubriques : investisseurs privés/infos
pédagogiques/ETF-Trackers

Clubs

pratique

> Vu dans la presse
G

rosse actualité médiatique sur
les clubs en ce début d’année
avec Investir qui ouvre le bal. Dans
son édition du 6 février, l’hebdomadaire boursier, balaie sur près d’une
page toutes les spécificités des
clubs d’investissement. Le titre –
« Les charmes méconnus des clubs
d’investissement » - évoque avec justesse l’intérêt toujours aussi actuel
d’une formule en panne de promotion depuis quelques années. C’est
pour faire face à ce déficit de notoriété que la FFCI a mis en place en
2009 un réseau de correspondants
animateurs qui commence à faire
parler de lui.
Recruté par la FFCI fin 2009, Roger
Marx, l’ancien responsable titres à la
Banque Populaire de Strasbourg, s’est
activement mis à la tâche. « J’ai fait
de la Bourse toute ma vie. Mes
premières économies, voilà 45 ans,
je les avais placées en actions, déclarait-il en février aux Dernières Nouvelles d’Alsace. Depuis, je n’ai plus
arrêté malgré les coups de tabac
successifs ». L’ancien banquier
regrette le peu d’enthousiasme de la

nouvelle génération des hommes de
la finance pour promouvoir et
soutenir les clubs d’investissement.
« Dans les années soixante-dix, je suivais plusieurs clubs. Très souvent,
deux fois par semaine, j’allais moimême à des réunions à Obernai.
Nous, banquiers, avions un rôle éducatif à jouer ». Nul doute qu’avec sa
nouvelle casquette, Roger Marx donnera les coups de pouce et les
conseils nécessaires à ceux qui veulent tenter l’aventure boursière.
Changement de génération, de méthode et… de latitude avec Genépi,
club d’investissement de Manosque
(lire page 10, l’interview de son président, Olivier Ravenel) auquel s’est
intéressée La Provence dans son
édition du 12 février. Actif depuis
quelques semaines seulement, Olivier
Ravenel veut développer l’éducation
boursière vers les jeunes générations.
D’ailleurs, deux étudiants d’Aix en
comptabilité et finance d’entreprise
font partie du club par ailleurs composé de retraité, enseignants ou
employés de banque. Leur verdict à
la suite de la dernière réunion : « Cela

a été très formateur. C’est la réalité
des chiffres. Avoir assisté à ce tour de
table nous aidera dans la soutenance
de notre mémoire ».

Les clubs
d’investissement
ont également une place de choix
dans l’ouvrage de Stéphane Le
Page, journaliste aux Echos,
« La bourse, mode d’emploi »
qui consacre quelques pages
utiles et fort bien documentées
à formation et aux clubs

Si vous souhaitez obtenir r Un dossier sur les clubs d’investissement

d’investissement. Impossible

Nom
...............................................................................................................................................
Prénom
...............................................................................................................................................
Adresse
...............................................................................................................................................
Code Postal
...............................................................................................................................................
Ville
...............................................................................................................................................
E-mail
...............................................................................................................................................
Etes-vous déjà membre d’un Club ? r oui r non
Si oui, nom de votre Club
...............................................................................................................................................
À retourner à la FFCI : 39 rue Cambon 75001 Paris – Fax : 01.42.60.10.14

livre de 250 pages publié aux

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la FFCI et utilisées exclusivement
en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La FFCI 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 FFCI et/ou ses partenaires. »

responsable est, à défaut d’être

de résumer ici la richesse de ce

r Les prochains numéros d’Info(s)club par e-mail

éditions Marabout à un tarif au
demeurant digne de ceux d’un
courtier en ligne (12€). Ici, pas
de verbiage inutile, rien que de
la substance. Sachez, toutefois,
que vous en aurez largement
pour votre argent. Que vous
vous mettiez dans la peau du
spectateur simplement curieux
ou de l’acteur qui veut faire
fructifier un patrimoine financier,
les explications sont limpides
et le chemin à emprunter
p o u r d e v e n i r u n a c t i o n n a i re
tranquille, du moins largement
déminé. Les ficelles sont là ; à
vous de les tirer.
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