Communiqué de presse

Comment protéger l’investissement des épargnants face aux menées des fonds
activistes ?

Paris, le 7 septembre 2018
La Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2iC) s’inquiète de l’action
de fonds activistes internationaux à l’encontre de sociétés françaises, comme Atos, Casino ou, dans
son temps, Vallourec. Ces fonds spéculent à la baisse en utilisant le dispositif de vente à découvert,
souvent sur le fondement d’informations partiales dont l’origine, le contenu et le mode de diffusion
peuvent être parfois sujets à caution.
Sans préjuger des mérites intrinsèques des sociétés visées, il est clair que ces manœuvres contribuent
à une décorrélation excessive entre le cours de bourse et la réalité économique de l’entreprise,
aboutissant à un appauvrissement pour l’ensemble des investisseurs et singulièrement pour les
investisseurs individuels qui sont privés de leviers d’action face à ces acteurs puissants.
Dans une période où les pouvoirs publics encouragent les particuliers à orienter leur épargne vers
l’investissement productif, il convient de les rassurer et le cas échéant de les protéger. La F2iC
approuve les termes du communiqué de vigilance de l’AMF du 4 septembre 2018 qui rappelle les
dispositions concernant les situations de spéculation baissière. Mais elle attend de l’Autorité qu’elle
accentue encore son rôle de contrôle et de régulation qui s’avère d’autant plus important compte du
poids croissant de l’utilisation des réseaux sociaux et de la diffusion numérique d’informations non
sourcées ou non vérifiées. L’information sur les entreprises demeure un vrai sujet avec la corrélation
qui peut exister avec les nouveaux systèmes de trading !
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À propos de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2iC)
Créée en décembre 1968 et héritière de la Fédération française des clubs d’investissement (FFCI), la F2iC 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 en direct comme à travers les clubs d’investissement. Ces derniers rassemblent des
particuliers qui ont décidé de mutualiser leur épargne pour investir en Bourse. La Fédération sert de relais entre
les actionnaires et les sociétés cotées par le biais de réunions, de brochures et bulletins d’information et grâce à
son site internet. Par ailleurs, partenaire de l’Ecole de la Bourse, elle participe à l’effort d’éducation financière
des épargnants. Enfin, la F2iC joue un rôle consultatif auprès des autorités de place. La F2iC regroupe 110 000
actionnaires individuels actifs.

