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RESULTATS ANNUELS 2017 DE BNP PARIBAS

Ratio CET 1 Bâle 3 plein : 
+ 30 pb / 31 décembre 2016

•  Ratio de levier Bâle 3 plein : 
4,6 % au 31 décembre 2017.

•  Réserve de liquidité immédiatement 
disponible : 285 Md€.

•  Création continue de valeur 
à travers le cycle.
Actif net par action à 75,1 € 
soit une croissance annuelle 
moyenne de + 5,7 % 
depuis le 31 décembre 2008. 

+ 0,7 % / 2016 et + 4,4 % 
hors éléments exceptionnels 

•  Frais de gestion : + 1,9 % (coûts 
de transformation des métiers : 
0,9 Md€). 

•  Frais de gestion des pôles 
opérationnels : + 0,5 %
Effet de ciseaux positif dans 
tous les pôles.

•  Coût du risque en baisse 
sensible : 
- 10,9 % à 39 pb des encours 
de crédit à la clientèle.

•  Résultat avant impôt : + 0,9 % 
(+ 13,4 % pour les pôles 
opérationnels).

7,8  Md€

RÉSULTAT 
NET

– 0,6 % / 2016 et + 0,5 % 
hors éléments exceptionnels

Bonne performance des pôles 
opérationnels

•  Revenus des pôles opérationnels :
+ 1,5 % (+ 2,6 % à périmètre et 
change constants), développement 
soutenu de l’activité commerciale. 

•  Domestic Markets 1 : PNB stable 
(- 0,6 % à pcc) du fait des taux bas, 
malgré le bon développement de 
l’activité.

•  International Financial Services :
+ 2,7 % (+ 4,8 % à pcc) tiré par 
le développement des métiers.

•  CIB : + 2,1 % (+ 3,8 % à pcc), 
hausse des revenus malgré 
le contexte de marché peu favorable 
au deuxième semestre.

(1) Intégrant 100 % des banques privées 
des réseaux domestiques (hors effet CEL/PEL)

43,2 Md€

PRODUIT 
NET BANCAIRE

11,8  %

BILAN 
TRÈS SOLIDE

+ 11,9 % / 2016

Taux de rendement : 4,6 % 2

Taux de distribution 
du dividende : 50 %.

(1) Sous réserve de l’approbation 
de l’Assemblée générale du 24 mai 2018
(2) Sur la base du cours du 2 février 2018 (66,00 €).

3,02 €

DIVIDENDE
PAR ACTION 1

Très bonne performance 

« Avec un résultat net de 7,8 milliards d’euros,

BNP Paribas réalise une bonne performance 

en 2017 grâce à son modèle intégré et diversifié 

au service de la clientèle. L’activité commerciale 

des pôles connait un développement soutenu 

par une croissance économique forte en Europe, 

les coûts sont maîtrisés et le coût du risque 

baisse sensiblement.

Le démarrage du plan 2020 est prometteur 

avec des métiers qui renforcent leurs positions, 

une accélération de la transformation digitale 

et l’engagement du Groupe pour un impact 

positif sur la société. »

Jean-Laurent Bonnafé,
 Administrateur Directeur Général

Bonne performance du Groupe en 2017

Démarrage prometteur du plan 2020
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EDITORIAL

es privatisations oui, vente uniquement d’actions : non
Entre 2016 et 2017, le nombre d’actionnaires individuels a
augmenté de 22 %, à 3,7 millions. Nous ne pouvons que

nous en féliciter, à un moment où les entreprises françaises ont
besoin de fonds propres pour se développer. Mais nous sommes
loin des chiffres des années 2000, où l’on dénombrait plus de 7 mil-
lions d’actionnaires individuels. Certes, un grand nombre d’entre
eux venait des privatisations de France Télécom, Renault ou EDF…
Voici quelques idées pour que les Français accompagnent les entre-
prises françaises dans leur développement en leur apportant du
capital. Les freins fiscaux sont en partie levés avec l’instauration
d’une fiscalité à taux fixe : le PFU à 30%. Néanmoins, sur ce thème
fiscal, il serait utile d’harmoniser les niches comme les SOFICA, le
Pinel ou le Girardin. Pourquoi l’investissement dans les PME est-il
cantonné dans la niche réglementaire à 10 000 € avec les dons aux
œuvres, les emplois familiaux… alors que les trois autres en sont
exclus ? Il faut donc une certaine cohérence. 
La loi PACTE qui sera présentée au printemps contiendra des
dispositions qui faciliteront le financement en fonds propres des
entreprises. La F2iC souhaite qu’une de ses propositions soit incluse
dans le projet : la création d’un PEA pour les jeunes à partir de 16
ans tout en restant rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
C’est un excellent moyen pour eux de s’intéresser à la vie de nos
entreprises. 
Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, a annoncé
récemment que le gouvernement allait procéder à des mises sur le
marché d’actions de sociétés dont l’Etat est actionnaire : Engie,
Française des Jeux, Paris Aéroport…. C’est une bonne nouvelle pour
permettre aux Français de revenir à une épargne plus offensive au
service de nos entreprises. 
Une nouvelle vague de privatisations c’est bien, mais ce n’est pas
suffisant. La Bourse est un des moyens pour les entreprises
d’accéder à du capital afin de se développer. C’est son principal rôle
et il faut le rappeler à nos concitoyens. Lors des prochaines privati-
sations, le gouvernement a l’occasion de faire œuvre de pédagogie.
Acheter des actions c’est bien. Participer à une augmentation de
capital, c’est encore mieux. Une privatisation avec une augmentation
de capital permettrait aux entreprises de se développer et n’empê-
cherait pas l’Etat de vendre ses actions afin d’alimenter son fonds
d’investissement pour l’innovation. C’est une idée simple qui aurait
le mérite de réconcilier les Français avec cet instrument du finance-
ment des entreprises qu’est la Bourse. Il est important de noter
que lors des introductions sur Euronext, les parts réservées aux
particuliers sont à chaque fois sursouscrites : 25 % des capitaux
levés sur Enternext viennent de là. 
Voici aussi un moyen pour nos ministres de montrer l’exemple en
participant avec leurs propres deniers à ces opérations. Mettre sur
le marché des entreprises d’Etat sera aussi un moyen de mobiliser
les réseaux bancaires et des assureurs pour former leurs collabora-
teurs et leurs clients à l’investissement en actions.
Voici des idées qui ne coûtent rien à l’Etat et qui permettront
d’orienter l’épargne des Français vers les entreprises qui en ont
besoin pour se développer et créer des emplois. 

L

Mai 2018 - N°63 - INFORM@CTIONS      <1>

Editeur : Fédération des Investisseurs  
Individuels & des Clubs d’Investissement
Immeuble Praetorium
14 place des Reflets
92054 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tél. : 01 42 60 12 47
Fax : 01 42 60 10 14
Courriel : info@f2ic.fr
www.f2ic.fr 

Directeur de la publication :
Charles-Henri d’Auvigny
Directeur de la rédaction :
Aldo Sicurani
Ont participé à ce numéro :
Gérard Ampeau,
Stéphane Le Page,
Roxana Hakimi-Tabrizi,
Frédéric Tixier, Valerie Boas
Véronique Guisquet-Cordoliani.

Régie publicitaire, conception et réalisation :
Ediazur
Tél. : 04 93 49 27 09 - Fax. : 04 93 49 27 03
Courriel : ediazur@ediazur.com
Graphiste : 
Corinne Lefebvre
Photo couverture :  © Fotolia.com : © Syda Productions
Photos intérieures : © Fotolia.com : © magele-pictur
© Onidji - © pfpgroup -  © Atlantis  - © Fabio Balbi

Charles-Henri d’Auvigny
Président

f2ic N°63.qxp_Mise en page 1  04/05/2018  16:24  Page2



Dans son édition du 14 avril, Investir se penche sur les valeurs de
rendement de qualité. Par qualité, le journal n’entend pas les entre-
prises qui offrent le rendement le plus élevé mais celles qui ont soit
maintenu soit augmenté leur coupon chaque année. Sur les
premières, le jugement d’Investir est lapidaire puisqu’il souscrit sans
réserve à la remarque de Pascal Quiry, professeur de finance à HEC :
« un rendement très élevé est un piège à naïfs ». Ce qui compte
d’abord, c’est de s’assurer de la pérennité du coupon. Il faut pour
cela effectuer une analyse des perspectives de génération de
trésorerie pour le financement des salaires, des investissements et
du dividende. Si le cru 2018 s’annonce excellent avec 46,5 milliards
de dividendes (dont 5,5 en actions) plus 10 milliards de rachats
d’actions, cela ne se fait pas au détriment des investissements. Et
d’identifier 29 entreprises aux versements réguliers (stables ou en
hausse depuis 2000) dont huit « aristocrates » qui l’ont toujours
augmenté depuis le début du siècle : Air Liquide, Essilor, Hermès,
Ipsos, L’Oréal, Pharmagest Interactive, Rubis et Sanofi. Non sans
rappeler que le dividende est le moteur clé de la performance
boursière globale : il contribue à 65 % du score de l’indice depuis sa
création.

Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

Valeurs de rendement : privilégiez la régularité !“ ”
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>> les géants de la tech sont très
prudents avec leur argent
780 milliards de dollars de trésorerie (ou 640
milliards d’euros), c’est ce dont disposaient fin
2017 les Big Tech américaines que sont Apple,
Microsoft, Google, Cisco, Oracle, Facebook,
Qualcomm, Amazon, Intel et IBM. A titre de
comparaison, cela représente trois fois et demi ce
dont disposent les dix plus riches entreprises
pétrolières mondiales. De quoi rivaliser avec les
plus gros véhicules d’investissement (Blackrock,
Pimco ou Vanguard).
Que font-ils de cet argent ? Ils achètent des actions ?
L’investissent dans la nouvelle économie ? Pas du
tout. Plus des trois quarts sont placés dans des
titres obligataires, pour moitié émis par des entités
publiques très majoritairement américaines et pour
moitié par de grandes entreprises et institutions
financières bénéficiant des meilleurs scores de
crédit (de triple B à triple A). Comme des bons
pères de famille. Avec deux inconvénients : ils
privent l’économie productive de précieux capitaux
et renforcent la tendance à la baisse des taux
d’intérêt réels sans risque. C’est ce qu’expliquent
dans Le Monde les ingénieurs Paul-Adrien
Hyppolite et Antoine Michon. Il n’y a pas que les
Français qui soient frileux.

>> Faut-il utiliser un robot pour 
investir ?
Le Revenu met en garde ceux qui seraient tentés
d’utiliser un robot pour passer des ordres de
Bourse. De quoi s’agit-il ? Un système de trading
automatique permet à l'investisseur d’ouvrir puis
de fermer des positions sur les marchés, sans être
devant son ordinateur. Cet outil de conception très
simple, basé par exemple sur un croisement de
moyennes mobiles, ou bien beaucoup plus élaboré,
intègre plusieurs paramètres plus ou moins com-
plexes. En d’autres termes, ce petit robot passera
des ordres à votre place. Soit vous en achetez un,
soit vous le concevez vous-même en utilisant des
langages de programmation proposés par des
éditeurs spécia-lisés. Mais attention, avertit Le
Revenu : les robots prêts à l’emploi disponibles
gratuitement sur le Web sont souvent utilisés
comme appât par des officines proposant, sans
autorisation, d’intervenir sur le Forex. Par ailleurs,
ces systèmes sont généralement conçus avec
des indicateurs de suivi de tendance à partir des
données historiques. Et leur efficacité n’a pas
jamais pu être démontrée.

les dividendes retrouvent leur haut niveau 
d’avant-crise de 2008

Dividende

Rendement

Les 8 “aristocrates”

Source: Investir
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26 février

8 mars

26 mars

3 avril

4 juin

6 juin

7 juin

11 juin

21 juin

26 juin

13 septembre

13 septembre

19 septembre

1er octobre

2 octobre

8 novembre

3 décembre

10 décembre

19 décembre

Inventiva et Pharnext

Inventiva, Pharnext et Quantum 

Genomics

Faurecia, Inventiva et Pharnext

Michelin et Sanofi

Bic, Cie des Alpes et Edenred

Edenred et L’Oréal

Michelin, Seb et Vivendi

Michelin

Michelin et L’Oréal

Bic et Lisi

Gecina et Renault

Suez

Interparfums, Nextstage et Seb

L’Autorité des marchés financiers

Orange et Seb

Carrefour et Orange

L’Oréal et Seb

Bouygues, Eurazeo et Faurecia

L’Autorité des marchés financiers

Paris

Bordeaux

Lyon

Nantes

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Paris

Strasbourg

Lille

Rennes

Rouen

Paris

Paris

Annecy

Nancy

Lille

Marseille

Marseille
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Ils soutiennent la F2iC

les réunions d’actionnaires F2ic/cliFF en 2018

>> les 50 sociétés de gestion qui comptent
Très intéressant dossier en consultation libre sur le site d’Option Finance. Le
palmarès 2018 des 50 sociétés de gestion qui comptent, réalisé en partenariat
avec Deloitte, répertorie aussi bien des grandes maisons de gestion filiales de
banques ou de compagnies d'assurances, que des sociétés de gestion
indépendantes bien établies ou en forte progression, ainsi que des filiales de
gestionnaires étrangers. Les structures figurant dans le classement ont toutes
connues une année 2017 remarquable tant sur le plan de leur dynamique
commerciale, que de leur développement de nouveaux produits et services ou
de leur déploiement à l’international. Parmi les 50 sociétés de gestion
sélectionnées, certaines se sont encore plus démarquées par leurs très bons
résultats de collecte ou leur grande efficacité opérationnelle. Elles sont
désormais signalées dans le palmarès, tout comme les nouveaux entrants.

>> Record de rachats d'actions à Wall street
Ceux qui espéraient que la réforme fiscale de Trump allait se traduire par des
investissements et des hausses de salaires en sont pour leur frais. Ce sont bien
les actionnaires qui sont les grands gagnants de cette opération.A l'approche
de l'été, Wall Street préfère jouer les cigales en s'apprêtant, selon JP Morgan,
à racheter pour plus de 800 milliards de dollars d'actions en 2018. Plus 515
milliards pour les dividendes. Source de cette manne, 200 milliards devraient
provenir du rapatriement des bénéfices logés à l'étranger et 100 milliards de
la réduction du taux d'impôt à 21 %. Reste à espérer que cet argent ne fera pas
défaut aux entreprises au retour de l'hiver et qu'elles pourront encore danser.

Calendrier provisoire susceptible d’évoluer
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ébut avril, la société de gestion de La
Banque Postale a annoncé que sa
gestion serait 100 % ISR d’ici à 2020.

Le pari est ambitieux et va en vrai au-delà de
l’ISR puisqu’il englobe la finance solidaire et
d’autres gestions responsables. Elle en est
actuellement à 50 % de ses encours, soit plus de
100 milliards d’euros. La Banque Postale AM
émet un signal fort dans un contexte réglemen-
taire qui encourage le développement de l’ISR.
En août 2015, la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV)
incite, dans son article 173, les investisseurs
institutionnels et les sociétés de gestion à
publier des informations sur la manière dont ils
intègrent des dimensions environnementales,
sociales et de gouvernance (ESG) dans leur
politique d’investissement, et donc gèrent leur
risque climatique. Cette année, les institutions
concernées vont publier leur deuxième rapport
sur cette intégration. Fin 2017, le label ISR, lancé
par l’Etat en janvier 2016, a reçu un coup de
pouce de l’Autorité des marchés financiers
(AMF). Celle-ci pousse les fonds qui se disent
ISR à se faire labelliser. Dans le foisonnement
actuel sur la finance responsable, il y a en effet
un risque de confusion. Le label ISR, même s'il
n'est pas obligatoire, participe à la bonne infor-
mation du public. Tout se met en place pour
un développement à grande échelle de cette

gestion qui ne se contente pas de l’analyse
financière pour sélectionner les émetteurs,
puisqu’elle jauge aussi leurs capacités à gérer
leurs risques environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG), autrement dit extra-
financiers. 

>> Plus de 135 fonds labellisés
Si les chiffres de l’ISR ne sont pas homogènes
d’un organisme à l’autre, en raison de la défi-
nition qu’en a chacun, il suffit de se concentrer
sur leur évolution pour constater la croissance
de cette approche de gestion. En deux ans, 135
fonds sont déjà labellisés ISR pour 30 milliards
d’euros d’encours. Novethic, le média et centre
de recherche spécialisé, a noté une hausse de
14 % du marché de l’ISR en France, en 2017, à
près de 135 milliards d’euros répartis sur 404
fonds. Mais les montants de l’ISR peuvent être
plus importants, pour certains, dès lors que les
critères ESG sont intégrés dans l’analyse. Selon
les données livrées par Novethic et le Forum
pour l’investissement responsable (FIR), cette
intégration ESG représentait déjà près de 750
milliards d’euros d’encours en 2015. 
Ce mouvement d’ampleur tend à dire égale-
ment que les établissements financiers s’y
engagent car ils peuvent délivrer de la
performance financière avec la gestion ISR,
contrairement à l’idée reçue qu’elle est moins
rentable voire coûteuse. A partir des années
2000, et l’apparition de l’ISR dans le champ de
la gestion d’actifs, les études académiques se
sont multipliées pour analyser sa capacité à
délivrer une meilleure performance financière
que celle de la gestion classique. Sans parvenir
à un résultat concluant !
« Il n’y a pas de surperformance ou de sous-
performance de la gestion ISR. Il y a surtout
une capacité du gestionnaire à faire la
différence dans ses choix de sélection d’entre-
prises et dans ses arbitrages, concluait ainsi
Christophe Revelli, professeur de finance
responsable et directeur académique du MSc
Corporate and Sustainable Finance de Kedge
Business School, ses travaux de thèse. Le
gérant ISR intègre toutefois d’autres critères de
décisions. Il regarde les entreprises sous un
prisme différent en y ajoutant un aspect plus
qualitatif avec l’analyse ESG. Il bénéficie ainsi
de plus d’informations sur les entreprises qui
lui permettent d’affiner ses choix, identifier

MARCHÉS

L’investissement socialement responsable (ISR) poursuit son expansion, aujourd’hui
accompagnée de textes réglementaires. Les interrogations sur sa capacité à délivrer de

la performance demeurent alors que, dans le monde académique, ce débat semble
dépassé pour s’intéresser à ce que cette gestion peut délivrer en plus.

D
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Stéphane Le Page

Avec l’investissement socialement responsable (ISR),

tous les gains sont possibles

47%

Ventilation des fonds isR par classe d'actifs

Actions

Fonds diversifiés

Fonds monétaires

Obligations

Green Bonds

1%

14%

4% 34%

4%

404 fonds

134,7 Mds €

+ 14 % en 2017
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Marchés

l’ensemble des risques financiers et extra-financiers
et ainsi réduire la volatilité de son portefeuille,
ouvrant ainsi la possibilité d’une performance
meilleure. » 

>> l’exemple éclairant de bP
Il est difficile d’attribuer la performance aux seuls
critères ESG. « Celle-ci peut dépendre du moment des
achats de titres sur les marchés financiers ou alors
de l’évolution des taux d’intérêt par exemple. Il y a
tellement d’aspects financiers et économiques qui
entrent en ligne de compte et peuvent peser sur la
performance ou au contraire la dynamiser », signale
Perrine Dutronc, conseillère du groupe La Française
sur l’investissement responsable. La question des
surcoûts ne se pose plus également puisque les
sociétés de gestion ont choisi de les lisser sur
l’ensemble des fonds pour favoriser le dévelop-
pement de cette gestion.
Si la performance financière dépend de l’habileté
du gérant à bien faire son métier, l’analyse extra-
financière peut en revanche éviter des casses dans
les portefeuilles. La connaissance affinée des risques
ESG enrichit l’approche des risques opérationnels
des entreprises. Le gérant peut repérer ainsi des
faiblesses des émetteurs à travers l’examen de
certains critères ESG. Cela s’est vérifié avec la
compagnie pétrolière britannique BP. Avant la
catastrophe de Deepwater Horizon dans le Golfe du
Mexique, en avril 2010, l’agence de notation sociétale
Vigeo (désormais Vigeo Eiris) avait révisé à la baisse
la note de la compagnie pétrolière britannique sur le
critère de la prévention et du contrôle des risques.
Pour un investisseur sensible à cette information,
cela aurait pu lui éviter de perdre, en deux mois, la
moitié de la valeur de sa position en BP, qui, depuis,
n’a toujours pas regagné ses plus hauts d’avant
l’explosion de la plate-forme. La réputation de la
société a été durablement entachée. A ce titre,
l’approche ESG peut conduire à une vision étendue
du risque d’image susceptible d’affecter la réputa-
tion. Et dans un monde financier et économique
de plus en plus scruté par les organisations non
gouvernementales (ONG) à l’affût des controverses,
cette analyse extra-financière peut s’avérer pré-
cieuse.

>> une homogénéisation ardue
La question de la performance financière largement
débattue dans les recherches académiques a aujour-
d’hui laissé sa place au débat sur la performance
extra-financière et la mesure d’impact. Les investis-
seurs institutionnels et les grandes sociétés de
gestion cherchent à montrer ses bienfaits autres que
financiers. Mais la tâche est ardue. Cela se voit avec
le calcul de l’empreinte carbone des portefeuilles,
comme le demande l’article 173 de la LTECV. Les
financiers ont du mal à obtenir des données
homogènes de la part des entreprises pour pouvoir
la calculer. Et ainsi la rendre comparable. « La
mesure est difficile à homogénéiser, constate
Christophe Revelli. Pour rendre l’analyse plus simple
et rapide, les acteurs cherchent à comparer et
« benchmarker » les fonds sur des critères standard-
isés et homogènes. Mais les impacts sont différents
d’un fonds à l’autre en raison de leur philosophie
et objectifs respectifs. Le gérant doit mesurer sa
performance de gestion mais doit en sortir une
mesure ad hoc en fonction du contrat défini,
spécifique au fonds. Standardiser les mesures
d’impact peut avoir ses limites surtout quand il est
question de mesurer et rendre commensurable des
critères qualitatifs. »
« Globalement, l’industrie de l’asset management
n’est pas encore opérationnelle sur la mesure extra-
financière en dehors de la mesure des émissions de
CO2, reconnaît Perrine Dupont. Cependant les choses
évoluent positivement et nous pouvons déjà parler du
pourcentage du chiffre d’affaires d’une entreprise
attribuable aux activités vertes. »
Avec la mobilisation de la finance pour le finance-
ment de la transition énergétique et écologique, un
objectif paraît très signifiant : comment limiter le
réchauffement climatique à 2°C.  En décembre 2017,
Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des
finances, clamait « La finance sera verte ou elle ne
sera pas, elle doit être au service de la lutte contre le
changement climatique et de l'intérêt général ». Son
bénéfice extra-financier pourrait alors se traduire par
rapport à « cette trajectoire 2°C qui permettra de
qualifier une entreprise, un portefeuille au regard des
objectifs de l’Accord de Paris », signale Perrine
Dutronc. Avec ce positionnement par rapport à cette
trajectoire de 2°C, les gérants seront sur la bonne
voie pour communiquer des effets extra-financiers
de leur gestion au grand public. 

Selon la définition de l’Association française de la gestion financière (AFG) et le Forum pour l’investissement responsable (FIR)
en 2013 : « L’ISR (Investissement Socialement Responsable) est un placement qui vise à concilier performance économique et
impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable
quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie
responsable ».

Les différentes approches
Dans la pratique, l’ISR n’est pas simple à comprendre pour le néophyte. Outre son acronyme qui reste hermétique au plus grand
nombre, il est composé de différents courants. A son origine, l’approche était éthique, comme les congrégations religieuses
l’exigeaient pour la gestion de leurs deniers. Donc point d’alcool, de tabac, de pornographie, de jeux dans leurs portefeuilles.
Cette exclusion sectorielle est encore fréquente dans les pays anglo-saxons et plus à la marge en France. Dans notre pays,
l’approche a été longtemps consensuelle en surpondérant ou sous-pondérant les valeurs par rapport à leur poids dans l’indice
de référence, en fonction de leur comportement ESG. Les investisseurs y pratiquent le « best in class », autrement dit la sélection
des meilleurs de la classe ou plutôt du secteur, sur les trois piliers E, S et G. A ces deux grands courants, s’ajoutent l’exclusion
normative dès lors qu’un émetteur ne respecte pas des textes ou des traités internationaux, les thématiques liées à des solutions
répondant à des problématiques environnementales ou sociales, et l’engagement actionnarial qui prône le dialogue avec les
émetteurs afin de les amener à améliorer leurs pratiques ESG. Dans les faits, les courants se combinent. Un investisseur a tout
intérêt de pratiquer l’engagement actionnarial avec le « best-in-class » et surtout lorsqu’il s’adonne au « best-effort », c’est-à-dire
en sélectionnant des entreprises dont les pratiques ESG sont à la traîne et ne peuvent que s’améliorer. L’ISR fait partie d’un
mouvement plus vaste, celui de la finance responsable qui englobe également la finance solidaire, l’« impact investing » et
d’autres approches avec des règles éthiques. Quand La Banque Postale Asset Management entend devenir 100% ISR dans sa
gestion, dans les faits, elle englobe tous les courants de la finance responsable.

Une définition 
de l’ISR
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« L’épargne salariale est un vecteur privilégié de l’épargne à long terme : 
il faut amplifier les efforts pédagogiques en la matière et à cet égard, saluons le

fait que la Semaine de l’épargne salariale s’inscrive désormais  comme  un  
rendez-vous  annuel », déclare Robert Ophèle, le nouveau président de l’Autorité

des marchés financiers.
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L’épargne salariale peut-elle

réconcilier les Français et l’entreprise ?

a seconde édition de la Semaine de l’épargne salariale s’est déroulée, du 26 au 30 mars 2018,
sous le haut patronage de plusieurs acteurs majeurs dont l’Autorité des Marchés Financiers,
le Trésor, la Direction générale du Travail, l’Association Française de la Gestion financière

(AFG) et l’Institut pour l’éducation financière du public (IEFP), mieux connu comme La Finance pour
Tous. La Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s’est d’ailleurs exprimée dans une vidéo dédiée à
l’évènement et diffusée par les sociétés partenaires dont Orange, particulièrement active en matière
d’épargne salariale. Cette année, un site dédié a même été mis en place http://epargnesalariale-
france.fr mettant l’accent sur la pédagogie.

>> semaine de l’épargne salariale –
l’an 2 !
Ce concept a été inauguré pour la première fois
en 2017. Cette convergence de moyens de la part
de l’ensemble des acteurs de la place permet aux
épargnants-salariés et aux chefs d’entreprise de
démystifier l’épargne salariale en l’expliquant au
moyen de vidéos pédagogiques, de fiches
pratiques, et de Web conférences. Pendant une
semaine, des actions pédagogiques sont menées
sur tout le territoire mais surtout via le Web
afin d’être accessible à tous, quelques soit les
connaissances financières ou l’âge de l’auditoire.
Gageons que l’utilisation du Web pour vulgariser
la formule épargne salariale permettra de
diffuser de l’éducation financière aux jeunes
générations et de les initier ainsi à l’investis-
sement et à l’épargne long terme, moteur de
notre économie.
Si cet évènement permet aux épargnants-salariés
de se poser les bonnes questions pour mieux
comprendre et mieux choisir la formule qui leur
convient (PEE, PERCO, participation, intéres-
sement, etc.), il sensibilise aussi les chefs
d’entreprise à l’utilité de mettre en place un
partenariat « gagnant-gagnant » avec leurs
salariés. Ainsi, ces derniers transforment leurs
salariés en actionnaires fidèles et motivés, plus
impliqués dans la vie de l’entreprise. Ce faisant,
ils répondent à des problématiques d’investis-

sement socialement responsable et valorisent
leur société aux yeux des investisseurs au-delà
d’un simple partage équitable des profits pour
une plus grande paix sociale...
Selon les chiffres de l’AFG publiés en mars 2018,
la France est le leader de l’épargne salariale en
Europe avec 10,3 millions de détenteurs, salariés
et retraités, pour un encours de 131,5 milliards
d’euros sur un encours global en Europe de
389 milliards.  Mais ces excellents chiffres, s’ils
traduisent une démocratisation croissante de
l’épargne salariale, cachent de grandes disparités
entre les grands groupes et les petites entre-
prises. En effet, plus de 76,3 % des entreprises
cotées ont ouvert leur capital à leurs salariés,
mais ce n’est pas le cas des entreprises de moins
de 50 salariés qui sont à la traîne. L’Etat et
les établissements financiers profitent de la
semaine de l’épargne salariale pour tenter de
convaincre ces dernières de l’avantage d’un tel
mécanisme.

Cet évènement se déroulait dans un contexte
politique particulièrement porteur puisqu’à
l’aune de la loi PACTE, le gouvernement en a
fait une priorité. Il n’est pas étonnant dans ces
conditions, que les établissements financiers
spécialisés se mobilisent pour conquérir de
nouveaux détenteurs et donc augmenter leur
part de marché au plus grand bénéfice des
épargnants. 

L
Véronique Guisquet-Cordoliani

f2ic N°63.qxp_Mise en page 1  04/05/2018  16:24  Page7



   

          Mai 2018 - N°63 - INFORM@CTIONS      <7>

Certains acteurs, comme AXA se sont mobilisés pour
convaincre leurs entreprises clientes de l’intérêt de
la formule en organisant le 30 mars, une conférence
pédagogique soulignant l’intérêt pour l’entreprise de
mettre en place un accord d’intéressement.

D’autres, plutôt versés dans le digital, comme
Boursorama, ont choisi de déployer des outils
pédagogiques sur le Web. La banque en ligne, filiale
de la Société Générale, a ainsi réalisé une vidéo en
trois parties intitulée « Les clés pour tout compren-
dre de l’épargne salariales » disponible gratuitement
sur Youtube. Les deux premières parties s’adressent
aux particuliers et décryptent l’épargne salariale et
son fonctionnement alors que la troisième s’adresse
plutôt aux entreprises susceptibles de mettre en
place la formule.  

Pour sa part, Natixis Interépargne a proposé
plusieurs conférences thématiques sur tout le
territoire aux clients-particuliers et entreprises du
groupe BPCE :

« L’épargne salariale au cœur de l’actualité » 
« La Retraite : quel rôle pour l’épargne
salariale ? »
« La contribution de l’épargne salariale au
financement de l’économie »

Mais simultanément à ces évènements physiques
Natixis Interepargne a souhaité mettre à disposition
du grand public des outils pratiques disponibles en
libre accès sur le site de Natixis Interepargne
(https://www.interepargne.natixis.com) :

un parcours de 12 vidéos pédagogiques sur
l’épargne salariale (PEE, PERCO, participation,
intéressement, etc.)
un Webinar intitulé «Comment choisir les
fonds sur lesquels investir votre épargne
salariale ?»
un lexique.

Cette semaine de l’épargne salariale 2018 a
montré toute l’importance de la digitalisation de la
communication dans le domaine de l’investissement.
Ainsi, la Fédération française des associations
d’actionnaires salariés et anciens salariés (FAS) a
lancé sa première édition électronique du guide FAS
de l'épargne et de l'actionnariat salarié. En effet,
pour élargir l’auditoire et conquérir les nouvelles
générations X et Y, il faut pouvoir leur proposer de
l’information et de la formation via les canaux de
communication qu’ils utilisent. Mais conquérir les
jeunes générations ne suffit pas, il faut aussi
convaincre les chefs d’entreprises. A ce jour seules
315 000 entreprises françaises bénéficient d’un
dispositif d’épargne salariale et proposent un PEE à
leurs salariés. La France peut mieux faire et la marge
de progression est importante puisque qu’elle
compte plus de 3 millions d’entreprises.
Les salariés français sont les premiers actionnaires
du CAC 40, avec 3,5 % de la capitalisation totale de
l’indice. Ils pourraient également contribuer à la
bonne santé de notre économie en injectant des
liquidités dans les petites entreprises dans lesquelles
ils travaillent. Si l’actionnariat salarié peut réconcilier
les Français et l’entreprise et contribuer à la
performance économique et à la cohésion sociale
dans notre pays, il peut aussi valoriser le rôle de
l’actionnaire individuel.

  
     

••
•

•
•
•

En 
direct des 
sociétés

Source : Recensement Économique Annuel de l’Actionnariat Salarié dans les Pays Européens en 2017 publié par la Fédération Européenne de
l’Actionnariat Salarié (EFES).

capital détenu par les actionnaires salariés dans les sociétés européennes
(31 pays - 2 709 grandes entreprises - 36 millions de salariés)Mds
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Le 10 avril, s’est tenue à Station F à Paris, la troisième édition de Fintech R:evolution
qui a rassemblé pionniers, startups, chercheurs, analystes, décideurs politiques…
Enfin, tout le gratin du secteur. Cette journée a été l’occasion de constater la très

grande vitalité de cette industrie naissante. Malgré une concurrence féroce, la
vigilance des acteurs traditionnels et l’hégémonisme des Gafa, les petits Français

ne manque pas d’atouts. Seulement d’argent.

Dossier réalisé par
Aldo Sicurani & Roxana Hakimi-Tabrizi

ompte Nickel, vous connaissez ? Proba-
blement. Yomoni ? Peut-être. Si vous avez
emprunté le métro parisien début 2016,

vous n’avez pas pu échapper à ses 600 affiches.
Mais qu’en est-il de WeSave, Younited, Advize ou
Marie Quantier ? C’est très peu probable. Selon
un sondage réalisé par Harris Interactive en mars
2017, seuls 4 % des Français savaient « à peu
près» à l’époque ce que veut dire le terme
« Fintech ». Et 83 % n’en avaient pas entendu
parler. Pourtant, les choses commencent à
changer. Il y a un peu plus d’un an, le rachat de
Compte Nickel, un compte sans banque distribué
chez les buralistes, par BNP Paribas a mis ce
secteur en lumière. 

>> une multitude d’acteurs
Mais qu’est-ce que c’est qu’une Fintech ? Contrac-
tion de Finance et de Technologie, le terme
désigne les entreprises innovantes, en général
des startups, qui utilisent les technologies les
plus avancées (numérique, mobile, intelligence
artificielle, machine learning, blockchain…) pour
fournir des services financiers meilleur marché
et plus efficaces que les acteurs traditionnels.
Ces dernières années, leur nombre a explosé

dans le monde. En France, le secteur s’est très
largement développé et structuré depuis 2012 :
initiatives entrepreneuriales sur l’ensemble des
métiers de l’industrie financière, organisation de
la représentativité et de l’attractivité du secteur,
essor des financements privés et publics, appari-
tion de dispositifs d’accélération dédiés, et
émergence significative de plusieurs Fintech.
Une cartographie établie par NewAlpha, Invyo et
Exon Consulting, identifie 285 Fintech françaises
à fin décembre 2017. Près de la moitié ont une
ancienneté comprise entre trois et cinq ans
et 30 % ont été créées entre 2016 et 2017. Ces
sociétés se positionnent sur des produits
spécifiques ou des niches de marché peu ou mal
couvertes par les acteurs traditionnels, en misant
sur l’innovation pour révolutionner l’expérience
client et les modèles tarifaires. Tous les seg-
ments des services financiers sont concernés
mais de façon encore inégale. Comme dans de
nombreux pays, les métiers de la banque, en
particulier du financement et des paiements ont
été les premiers concernés et constituent les
segments les plus matures. La vague touchant
les assureurs est plus récente avec 20 % des
créations d’entreprises depuis 2016. « De nom-
breuses opérations significatives de financement
et d’acquisition ont été observées en France au
cours des deux dernières années. Cela illustre la
place prépondérante prise par les Fintech au sein
de notre industrie financière. Au vu de la richesse
de l’écosystème français, nous sommes persuadés
que cette dynamique se poursuivra » indique Lior
Derhy, Managing Partner chez NewAlpha AM.

>> un grand dynamisme soutenu
par des financements encore
modestes
Lors de la troisième édition de France R:Evolu-
tion, la grande messe des Fintech qui s’est tenue
à la Station F à Paris le 10 avril, Alain Clot,
président de France Fintech, insistait sur
« l’extraordinaire dynamisme des entrepreneurs
qui partent à la conquête de l’Europe et du monde
et évoluent dans un environnement particulière-
ment stimulant ».
Soutenu par un savoir-faire reconnu en finance

C

Les Fintech françaises :
dynamiques mais en manque de fonds

levées de fonds par les Fintech françaises
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Les différents types 
de Fintech
Les Fintech se positionnent sur des produits spéci-
fiques ou des niches de marchés peu ou mal couvertes
par les acteurs traditionnels, en misant sur l’innovation
pour révolutionner l’expérience client et les modèles
tarifaires. Tous les segments des services financiers sont
concernés par l’essor des Fintech, mais de façon encore inégale.
Comme dans de nombreux pays, les métiers de la banque, en parti-
culier du financement et des paiements ont été les premiers revisités et
constituent les segments les plus matures. La vague touchant les
assureurs est à contrario plus récente avec 20 % des créations d’entre-
prises sur les deux dernières années.
On distingue six grandes catégories de Fintech :

Celles qui s'adressent directement au grand public (B2C). Ce sont
par exemple les « néobanques » 100 % digitales, sans agence, qui
proposent un compte et une carte de paiement à bas coûts comme
Compte Nickel, Morning ou iBankFirst ; les cagnottes comme Leetchi
ou LePotCommun ; les applications de paiement comme Lydia ou de
gestion des finances personnelles (Bankin, Linxo) ; des outils de
gestion de patrimoine (WeSave) ou d'investissement automatisé ou
robo-advisors (Marie Quantier, Yomoni ou Advize).
Les Fintech qui proposent des services financiers aux entreprises,
PME ou grands comptes (B2B), par exemple le transfert de devises en
ligne (Kantox) ou l'affacturage dématérialisé (Finexkap).
Celles qui, à l'image des plateformes de financement participatif,
mettent en relation des porteurs de projets, créateurs, commerçants,
PME, et des investisseurs, particuliers ou professionnels :
crowdfunding en dons avec ou sans récompenses (KissKissBankBank,
Ulule), crowdlending (prêts aux PME, comme Lendix, credit.fr ou
Lendosphère) et crowdequity (financement en capital, comme Smart
Angels ou Sowefund).
Les Insurtech, dans l'assurance vont du comparateur, comme Fluo, à
l'assurance collaborative comme Inspeer ou Otherwise, et l'assurance
santé 100 % digitale (Alan).
Les Regtech proposent des solutions technologiques pour répondre
aux contraintes réglementaires et de conformité des acteurs
bancaires principalement (notamment dans la connaissance client ou
« KYC » dans le jargon) comme Fortia ou Legalbox.
La Blockchain, ou cryptographie avancée, garantit conformité,
confidentialité, sécurité et traçabilité des processus financiers (en
particulier pour les cryptodevises) comme Ledger ou Stratümn.

Ces entreprises peuvent avoir divers statuts, agréés par le régulateur
financier (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR-Banque
de France), notamment établissements de paiement, conseillers en
investissement participatif ou prestataires de services d'investissements
(crowdfunding), conseillers en investissements financiers (courtage en
ligne) ou sociétés de gestion de portefeuille (robo-advisors).
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Dossier

comme en technologie, ainsi que par des échanges
et partenariats noués avec les acteurs traditionnels,
ce dynamisme attire les investisseurs. Selon une
étude réalisée par KPMG-Practice Fintech, les levées
de fonds ont été multipliées par plus de cinq entre
2014 et 2017. L’année dernière, 318 millions d’euros
ont été investis dans 64 startups contre 57 millions
dans 30 trois ans plus tôt. Certes, nous sommes
encore loin des 1,65 milliard de dollars récoltés par
les Fintech britanniques mais il faut cependant
préciser que les acteurs français ont des besoins
moins importants en période d’amorçage car ils
peuvent s’appuyer sur les nombreuses aides
étatiques mises à leur disposition (BPI France, incu-
bateurs, crédit d’impôt et autres avantages dus au
statut de jeune entreprise innovante).

>> une réglementation favorable à
l’innovation
En raison de leur statut, les Fintech sont soumises à
des réglementations spécifiques qui imposent des
contraintes nécessaires à la protection des consom-
mateurs. Cela dit, les autorités font preuve d’une
grande souplesse afin de promouvoir l’innovation.
Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) déclarait lors de la dernière édition
de France R:Evolution que « le secteur financier a
besoin des innovations et la réglementation est un
élément essentiel pour assurer le développement et la
crédibilité des Fintechs ». Tous les acteurs confirment
qu’il ne s’agit pas là d’un simple vœu pieux. « Les
textes qui régissent les services financiers sont désor-
mais favorables à l’innovation, à la création de nou-
veaux services performants, et d’une manière
générale, à la concurrence, » remarque Alain Clot.
Il fait référence à deux directives européennes, la
DSP2 (deuxième directive sur les paiements) et le
RGPD (Règlement général de la protection des don-
nées) qui, entre autres, instituent la portabilité des
données et la capacité pour le titulaire d’un compte
bancaire de donner mandat à un prestataire régulé
de réaliser pour son compte des opérations de
paiement. Pour Alain Clot, « le client se voit enfin
reconnu la pleine propriété de ses données et conférer
les outils pour les monétiser ». Grâce à cette réglemen-
tation et « à la généralisation des technologies
internet adoptées par les banques et les assureurs, les
Fintech seront en mesure d’exploiter des gisements
de données extrêmement précieux pour nourrir la
relation exclusive qu’elles veulent entretenir avec les
clients finaux, » se réjouit Jonathan Herscovici. Le
fondateur de WeSave, estime que le modèle
économique des banques est en perte de vitesse,
menacé par ces nouveaux acteurs qui « font le pari
que mieux connaître le client – grâce à l’exploitation
des données – entraînera nécessairement une
progression fulgurante de leur satisfaction. »

>> Fiançailles de raison
Cela dit, les Fintech ne sont pas dans une logique
d’opposition frontale avec le secteur financier tradi-
tionnel. « Elles ne vont pas tuer les banques. Loin de
se cannibaliser, les supposés frères ennemis cherchent
plutôt à cohabiter de manière intelligente au service
de ce qui les réunit : le client » soulignent Cédric
Teissier et Arthur de Catheu, dirigeants fondateurs
de Finexkap dans une tribune intitulée « Fintech et
banques : duo gagnant vers un nouveau modèle
financier », publiée dans Les Echos en mai 2016.
« Une Fintech peut-elle rester indépendante ? »
s’interrogeait Caroline Lamaud, co-fondatrice
d’Anaxago, lors de France R:Evolution. Force est de
constater que peu de Fintech sont autonomes ou
seront en mesure de le rester si elles veulent croître.
Pour briser un plafond de verre et franchir une
nouvelle étape de leur croissance, certains fleurons

ont fait le choix de se rapporcher d’institutions
financières : BNP Paribas pour Compte Nickel, la
Banque postale pour KissKissBankBank, Natixis pour
PayPlug et Dalenys…
D’autres se diversifient en intégrant de nouveaux
services et remontent la chaine de valeur comme le
font avec succès Bankin, Linxo ou Qonto en intégrant
les services d’autres Fintech françaises ou en
développant leur offre à l’international comme l’ont
fait Lendix ou Lydia. « Il est fort probable que l’on
puisse bientôt se passer de banque traditionnelle,
prédit Caroline Lamaud. L’Homme de 2020 disposera
d’un compte N26 pour ses achats quotidiens, fera
appel à Younited pour son prêt à la consommation,
investira sur Anaxago en capital, prêtera sur Lendix,
il sera conseillé par WeSave, etc… »
Si l’association des Fintech et des grandes banques
traditionnelles est déjà perçue comme le nouveau
modèle financier, quid de l’arrivée des GAFA dans la
course ? Les quatre géants que sont Google, Apple,
Facebook et Amazon se positionnent aussi sur ce
segment (notamment via l’Apple Pay). En accélérant
le bouleversement du système, ils poussent les
banques traditionnelles à collaborer avec les Fintech
pour ne pas se faire exclure d’un système financier
dont elles restent le coeur.

•

•
•

•
•
•
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Vous vous présentez comme un spécialiste de
l’exploitation des données alternatives pour la
finance de marché. De quoi s’agit-il exactement ?

Sylvain Forté – Depuis 10 ans, la principale
source de données utilisées et exploitées à travers

différentes méthodes est considérée comme tradi-
tionnelle : il s’agit des données relatives à l’information

partagée par la presse sur les entreprises, les bilans des
sociétés, des cours de marché, des volumes, les échanges,
la volatilité etc…
Grâce à l’émergence de technologies innovantes, une com-
plémentarité se crée avec une nouvelle série de données
alternatives à valeur ajoutée. Elles sont issues des données
textuelles (web, réseaux sociaux, forums, blogs…), de
l’enregistrement de certains échanges par satellite, par
géolocalisation et à travers les transactions. Elles ont pour
objectif de permettre de prédire ce qui se passe sur les
marchés financiers.
Actuellement les acteurs de marché souhaitent avoir une
source de données différenciantes et non accessibles à
tous les utilisateurs, car elle vient avant une décision
d’investissement. L’exploitation des donnée alternatives
permet de profiter des inefficiences du marché, de générer
potentiellement plus de performance que la concurrence,
et également de découvrir des opportunités d’investis-
sement.

Quelles solutions proposez-vous ? Vos clients sont des
gérants d’actifs, en quoi elles les intéressent ?

SF – Le cœur de l’exploitation des données afin de prédire
l’humeur des marchés réside dans l’extraction de données
de texte sur le web dans le monde entier. Une fois un
article identifié, l’algorithme du traitement automatique
des langues transforme le texte en valeur numérique afin
de donner à des messages et textes un sens compréhen-
sible par les machines. Il s’agit de détecter et de séparer le
bruit, non utile au processus d’investissement, de l’infor-
mation pertinente qui permet une réelle prise de décision.
Un sentiment positif ou négatif est évalué, puis un modèle
d’interprétation, notamment grâce au machine learning,
permet de prédire quel mouvement cela va provoquer sur
les marchés. Sujet d’actualité, les Fakes News sont aussi
détectées et intégrées au processus, car elles affectent
directement les biais comportementaux.
Une série de données correspondant aux sentiments, émo-
tions et opinions à laquelle, s’ajoutent des méthodes
d’interprétation basées sur des algorithmes de machine
learning, permettent de générer un signal. Par sa solution,
SESAMm fournit à ses clients des indicateurs et
méthodologies complètes d'investissement.

Songez-vous vous intéresser au marché des particuliers ?

SF – SESAMm se concentre aujourd’hui à déployer sa
solution vers les fonds d’investissement et ne prévoit pas
à moyen terme de s’intéresser aux particuliers. Tous nos
efforts se concentrent à introduire notre technologie à une
échelle mondiale à travers un réseau de partenaires, avec
notamment l’ouverture d’une filiale à Londres.

Interview de Mark Kepeneghian
CEO et fondateur de Kriptown

Quel problème avez-vous identifié ?

Mark Kepeneghian – Après avoir travaillé chez
Rothschild en salle de marchés, je me suis intéressé
aux problématiques liées aux facteurs de risques et,

plus précisément, au risque d’illiquidité qui est le
plus important sur les petites capitalisations. Partant

de ce postulat et puisqu’il n’y a pas de liquidité dans
l’investissement en start-ups, par définition non cotées, nous
avons cherché une solution qui consiste à la fois à créer une
liquidité qui permettrait à des investisseurs de rentrer, tout en
réduisant indirectement le risque intrinsèque de l’actif, par
l’augmentation même de la liquidité.
Actuellement la plupart des investisseurs ne sont pas intéressés
par cette classe d’actifs que sont les start-ups car elle est jugée
trop risquée, avec un horizon d’investissement trop long. De
plus, il est compliqué d’y investir. Les levées de fonds se font à
travers des réseaux fermés tel que celui des Business Angels.
Le particulier lui a accès au crowdequity, un secteur peu
développé en France, avec un marché de niche en actifs sous
gestion et sans liquidité. De plus, le crowdequity ne dispose pas
de marché secondaire, les plateformes se rémunérant sur les
souscriptions. Pour l’investisseur il s’agit d’un investissement
« coup de cœur », sans notion de plus-value, et avec un accom-
pagnement de 5 à 10 ans.

Votre solution consiste donc à créer la Bourse des startups.
De quoi s’agit-il exactement ?

MK – A travers sa plateforme, Kriptown propose une introduc-
tion de la start-up sur un marché primaire, avec une phase
de souscription à prix fixe (inspiré des IPO). L’investisseur
participe à une levée de fonds en euros destinés à la start-up et
perçoit en échange des tokens (jetons). C’est Kriptown qui gère
l’augmentation de capital. Pour ce faire, nous utilisons notre
blockchain propriétaire qui permet une émission rapide, fiable
et sécurisée des tokens. L’investisseur ne devient pas action-
naire de la start-up mais propriétaire de tokens dont la valeur
est liée à celle de leur sous-jacent, les parts de l’entreprise. Par
la suite, les tokens sont librement échangés sur le marché
secondaire.
Notre objectif est de faciliter l’investissement en start-ups et de
démocratiser l’accès aux levées de fonds. Pour pouvoir avoir
accès à notre plateforme, Kriptown a mis en place un système
d'éligibilité novateur en élaborant et en standardisant leur
« White Paper » (inspiré du prospectus AMF). Une fois rempli
par la start-up, ce dernier est certifié par trois tiers de confiance
pour permettre aux investisseurs d’avoir accès à l’intégralité
des informations avant souscription : un cabinet d’avocat, un
commissaire aux comptes et une agence de notation.

Qui sont vos clients ?

MK – Tout type d’investisseurs. Cependant l’émulation suscitée
par les cryptomonnaies révèle une forte appétence des jeunes
âgés de 25 à 35 ans. Mais, bien sûr, à long terme, il s’agit
d’intéresser les fonds institutionnels et de private equity grâce
à notre solution d’apport de liquidités qui contribue à réduire
le risque intrinsèque aux start-ups.

que font les Fintech

© cafedelabourse.com

Interview de Sylvain Forté
CEO et co-fondateur de SESAMm
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Dossier

Le scandale Facebook - Cambridge Analytica
montre bien à quel point la donnée et son
exploitation sont devenues des enjeux
ultra-stratégiques à la fois sur les aspects
de business model mais aussi de sécurité

et d’encadrement réglementaire. Dans le
milieu bancaire et financier, nous n’en sommes

qu’aux balbutiements sur tous ces aspects.
Heureusement, les fintech prennent le rôle de
véritables émulateurs de marché.

La ruée vers l’or de la data bancaire. Grâce à la
généralisation des technologies Internet, adoptées
par les banques et les assureurs, les fintech seront
en mesure d’exploiter des gisements de données
extrêmement précieux pour nourrir la relation
exclusive qu’elles veulent entretenir avec les clients
finaux.
Les évolutions réglementaires sont en train de
contribuer à ces bouleversements. La directive
européenne DSP2 imposera aux banques de mettre
à disposition des API - d’ici à septembre 2019 - qui
permettront aux clients finaux (à travers des
fintech principalement) de disposer de toutes leurs
informations bancaires. Le leitmotiv principal de
ces disrupteurs fintech est de reprendre à leur
compte la relation avec les clients finaux, obligeant
les banques à se réinventer. Le point de départ de
cette nouvelle ère bancaire est indéniablement la
donnée.
Problème, les banques ne savent pas extraire la
donnée qu’elles possèdent depuis toujours à cause
de la dette technique accumulée depuis des
dizaines d’années et l’utilisation encore importante
de technologies obsolètes. Alors que les banques
critiquent pour des raisons de sécurité les tech-
nologies de scraping utilisées par les fintech, elles
ont elles-mêmes recours à ces méthodes pour
récupérer les données. Un comble.
Mais l’enjeu majeur se trouve dans l’exploitation
des données brutes. Là encore, les banques ne
semblent pas parvenir à le faire correctement. Elles
devront donc faire appel à des fintech pour
les aider. Attention néanmoins à ne pas les
transformer en des SSII “améliorée” car d'autres
acteurs de la fintech, profitant de leur agilité dans
l’utilisation de la donnée et de leur savoir-faire en
matière scientifique et technologique, se position-
nent en concurrence des banques pour apporter
plus de valeur au client final en fonction de ses
besoins. Parmi les centaines d’applications possi-
bles de l’exploitation de la donnée, celle-ci va
d’abord permettre d’améliorer la transparence avec
notamment l’avènement de comparateurs intelli-
gents des différents acteurs du secteur financier et
des produits financiers eux-mêmes. Le client va,
entre autres, avoir accès au détail des frais et
pourra évaluer l’objectivité d’un conseil. C’est un
bouleversement majeur pour les banques qui sont
encore loin d’y être préparées complètement.

Vers des modèles économiques beaucoup plus
data-driven. Le modèle économique classique des
banques est en perte de vitesse. Comme on vient
de le voir, les fintech viennent menacer les modèles
existants en créant des services qui se concentrent
sur une meilleure connaissance client, un parcours
utilisateur repensé et une adéquation objective
entre les attentes du client et la gamme de
services/produits conçu pour lui. Les fintech font

le pari que mieux connaître le client entraînera
nécessairement une progression fulgurante de leur
satisfaction. Leur légitimité à facturer un service
financier n’en sera que plus forte.
Ces constats sont autant d’opportunités pour
construire de nouveaux services hybrides, qui
mêlent l’accompagnement «humain» et les
nouvelles technologies. Si les fintech trouvent le
bon équilibre pour devenir le principal interlo-
cuteur du client en tant que «conseiller financier
augmenté», elles pourront reléguer la banque à
un simple rôle de concepteur des produits, de
gestionnaire du risque et de dépositaire des fonds.
Une catastrophe.
Les modèles économiques existants ne vont néan-
moins pas disparaître si facilement. Ils seront
d’abord optimisés à l’extrême en améliorant
l’efficacité de toute la chaîne de valeur bancaire.
L’exploitation de la donnée sera évidemment le
principal contributeur de cette optimisation. Par
exemple dans l’analyse de crédit aux entreprises,
des fintech proposent une analyse automatisée,
actualisée en permanence, des données des
comptes bancaires de ces entreprises mais aussi
celles générées par leur business, comme le
paiement des fournisseurs, ou encore par leur
activité sur les réseaux sociaux. L’octroi du crédit
pourrait être quasi instantané. La donnée bancaire
n’est, ainsi, pas la seule exploitable et peut être
croisée avec d’autres.
Les géants du web, champions du monde dans
l’exploitation de tous types de données,
s’intéressent de plus en plus à celles produites par
l’industrie financière. Ces analyses de données
clients (pas uniquement bancaires) commencent
d’ailleurs à intéresser tous les marchands qui, eux
aussi, font face à un contexte qui les pousse à
innover et à mieux répondre aux attentes de
personnalisation de leurs consommateurs, quels
que soient les canaux utilisés. D’autres fintech
s’engouffrent donc vers les vertus business d’une
stratégie “customer centric” qui profite à tout le
monde.

L’expérience bancaire de demain sera d’abord
«customer centric». La concurrence dans les
services financiers ne va donc plus se jouer seule-
ment sur le triptyque prix/produit/marque mais de
plus en plus sur les données et leur utilisation,
l’ultra-personnalisation par exemple. Les acteurs -
banque ou fintech - qui se démarqueront et qui
généreront de la longévité dans leur interaction
client sont ceux qui s’appuieront sur les valeurs et
les émotions du client final. Les entreprises
“customer centric” ont compris qu’un produit
dont la promesse ne repose que sur de simples
caractéristiques techniques peut se substituer
facilement : une voiture peut être remplacée par
une autre voiture.
La création de valeur se fait sur l’expérience client
amplifiée par le soin du détail. Ce qui fait le succès
de ces stratégies, c’est la capacité de l’acteur à
créer un avantage concurrentiel basé sur l’expéri-
ence client qui pourra même être parfois
empathique : c’est l’ultra-personnalisation de la
relation. Il ne faudra pas négliger, néanmoins,
l’importance de la confiance du client dans la
notoriété de la marque et dans la solidité de
l’entreprise lorsqu’il fera son acte d’achat, et parti-
culièrement dans les services financiers.

La donnée : Le nouvel or noir des banques (et surtout des fintech) ?
Par Jonathan Herscovici, fondateur et CEO de WeSave et membre
du bureau de France Fintech
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Quelle est la philosophie du fonds Dorval Global
Conviction ?

François-Xavier Chauchat - Elle est de gérer dans
une optique patrimoniale, c’est-à-dire avec une
volatilité limitée à environ 5 %, voire 6 %. C’est bas
quand on sait que celle des marchés actions varie
entre 15 et 20 %. L’idée est de faire monter l’épargne
des investisseurs au rythme de la croissance mon-
diale auquel nous ajoutons l’inflation. C’est un
espoir raisonnable sur longue période. Néanmoins,
c’est difficile à obtenir tous les ans. Il y a quelques
années, être investi dans des fonds euros et
obligataires suffisait pour répondre à cet objectif.
Aujourd’hui, la somme de la croissance mondiale et
de l’inflation avoisine les 5 - 5,5 %, alors que les
rendements des fonds en euros se limitent à 2 %, et
à 1 % pour les obligations. Nous devons donc
compter sur le moteur des marchés actions, tout en
limitant les risques.

Alors comment faites-vous pour atteindre cet
objectif ?

FXC – Nous n’adoptons pas l’approche classique
d’un grand nombre d’économistes qui partiraient
d’un scénario économique et qui aboutiraient à
préférer une zone géographique à une autre et à y
investir à travers des indices en la surpondérant et
en sous-pondérant la seconde. 
Cette approche ne fonctionne pas, car les indices ne
sont pas les bons outils pour jouer les évolutions
économiques régionales. Le CAC 40 en est la parfaite
illustration. Il est constitué de multinationales
sensibles aux changes et aux économies asiatiques
et américaine. Il n’est pas pertinent pour jouer la

thématique de l’économie française. 
Nous avons retenu une autre méthodologie : celle de
jouer ces reprises régionales ou sectorielles avec nos
propres indices. 

Pouvez-vous expliquer ? 

FXC – Nos indices sont en réalité des paniers
d’actions. Si nous retenons le thème de la reprise
économique dans telle ou telle région, nous
sélectionnons tout simplement les valeurs qui y sont
les plus sensibles. Toutes les sociétés retenues ont
le même poids dans notre panier afin de diluer au
maximum les risques spécifiques à chaque entre-
prise.  Aujourd’hui, nous sommes positionnés sur
six thématiques. 
La première est le secteur de la construction dans la
zone euro. Ce secteur a déjà subi la crise et dispose
d’un potentiel intéressant de revalorisation dans le
cadre de la croissance économique en Europe. Nous
avons choisi 15 valeurs, en raison de leur sensibilité,
pour jouer cette thématique. Nous regardons
également le redémarrage de l’Europe du Sud à
travers ses banques (15 sociétés), et la reprise
domestique dans la zone euro via des petites et
moyennes valeurs (15 sociétés également), ou en-
core le rebond de l’économie japonaise (40 sociétés).
Nous sommes aussi bien investis sur le monde des
pays émergents. Nous pensons que la croissance se
rééquilibre, l’inflation et l’endettement se résorbent.
Pour cela, nous avons constitué un panier d’une
cinquantaine de valeurs des marchés émergents.
Enfin, nous maintenons un panier de valeurs de la
nouvelle économie, au premier rang desquelles les
GAFAM (NDR : Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft), même si nous en avons réduit le poids
récemment face à une valorisation élevée.

Combien de temps restez-vous sur chacune des
thématiques déterminées ?

FXC – Entre 9 mois et 3 ans. Nous jouons le cycle de
la thématique. Nous n’investissons pas sur des
tendances de très long terme, comme la « silver
économie », car nous inscrivons notre gestion dans
une logique cyclique. Par exemple, nous avons créé
la thématique japonaise, il y a un an. Nous avons
composé un portefeuille de 40 entreprises, dont
l’exposition de chacune au marché domestique est
supérieure à 80 %. Depuis, les profits ont beaucoup
monté. Les investisseurs sont arrivés en masse sur
ces titres. La perspective de gain se réduit désormais
pour nous. Nous avons donc décidé de ramener la

GESTION DE PORTEFEUILLE

François-Xavier Chauchat, économiste et membre du comité d’investissement de
Dorval Asset Management, co-gère Dorval Global Conviction avec 

Sophie Chauvellier et Gustavo Horenstein. Les encours de ce fonds flexible, 
lancé fin 2008 sous le format d’un fonds de fonds, et depuis juin 2016, investi en titres

vifs, atteignent les 140 millions d’euros. L’équipe parie sur des 
thématiques tant actions qu’obligataires. Mais n’en oublie pas actuellement 

de rester prudente en raison de l’excès d’optimisme dans le marché. 
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François-Xavier Chauchat,
Dorval Asset Management

« Nous jouons les reprises régionales ou sectorielles 

avec nos propres indices » 

54%

Allocation de dorval global convictions
Fin mars 2018

Cash et obligations courtes

Obligations pays émergents

Obligations Europe

Actions US

Actions Japon

Actions pays émergents

Actions Europe

8%
12%

4%
4%

10%

10%
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Gestion de

portefeuille

position dans le portefeuille de 10 % à 4 %. Si nous
décidons d’une sortie définitive, nous vendrons
d’abord des contrats à terme, puis les titres.

Pour tenir une volatilité autour de 5 %, la part des
actions doit être limitée dans le fonds.

FXC – En théorie, la part des actions peut varier de 0
à 100 % du portefeuille. Dans la pratique, nous
sommes dans la fourchette 0-60 %. Le poids du
risque va être dépendant du scénario central et de la
contrainte patrimoniale. A ce jour, la prudence est de
mise dans notre allocation. Notre exposition actuelle
en actions se situe entre 20 et 35 %. Depuis le début
de l’année, cette prudence nous a permis de limiter
notre perte à 0,5 % à fin mars alors que l’EuroStoxx
50 perdait plus de 5 %. 

Quel est votre scénario central ?

FXC – Déjà, ce scénario central est basé sur quatre
piliers : la macroéconomie, la microéconomie,
l’analyse des valorisations des actifs et la dynamique
des marchés, autrement dit la finance comporte-
mentale. Depuis six mois, nous sommes confiants
sur la macroéconomie mais nous observons que le
niveau de valorisation des actions est élevé et la
psychologie des investisseurs est portée à l’opti-
misme, à trop d’optimisme. C’est asymétrique. Si une
bonne nouvelle arrive, elle est déjà intégrée dans les
cours en raison de l’enthousiasme des investisseurs.
En revanche, toute mauvaise nouvelle a un impact
fort. 

A côté des actions, vous détenez des obligations.

FXC – En effet. Nous faisons aussi des paris obli-
gataires. Deux en tout et pour tout, aujourd’hui, car,
globalement, les marchés obligataires ne sont pas
attractifs. Comme pour les actions, nous sommes
positionnés sur l’Europe du Sud, et détenons des
obligations italiennes, portugaises, espagnoles. A fin
mars, il y avait un différentiel de 1,3 % entre
l’emprunt d’Etat italien à 10 ans et le Bund allemand
de même maturité. Dans cette zone, la reprise
économique est convaincante. Les notations des
émetteurs locaux s’en trouvent améliorées. Et puis,
la Banque centrale européenne (BCE) protège ses
pays et va continuer à le faire à travers sa politique
accommodante au moins quelques mois encore. Elle
n’a pas de raisons de remonter ses taux d’intérêt, car
l’inflation est faible dans la zone euro. Nous
couvrons nos positions sur l’Europe du Sud en
vendant des obligations allemandes. Cette poche
obligataire représente en net 7% du portefeuille. Le
second pari concerne les dettes émergentes. Nous
jouons la baisse des taux d’intérêt réel, notamment
en Amérique du Sud. Cette thématique pèse égale-
ment 7 % du fonds. Le reste est placé en cash ou dans
des titres à très court terme.

Quel est le principal danger sur les marchés ?

FXC – Sans conteste, la psychologie des foules. Nous
sommes dans la situation où les investisseurs savent
que l’économie va bien. Quand le ciel est bleu, le
moindre nuage peut faire peur. La correction des
marchés, début février, à la suite d’une hausse des
salaires aux Etats-Unis plus forte que prévue,
l’illustre. Passé la stupeur, nous remarquons que la
surchauffe n’est pas réelle. Dans un autre registre, la
politique protectionniste américaine dérange. S’il y a
escalade avec ses partenaires, les marchés peuvent
plonger. Le bras de fer entre la Chine et les Etats-Unis
ne concerne que 100 milliards de dollars. Ce n’est
pas une petite somme mais ce n’est rien au regard
des 18 000 milliards de dollars du commerce mon-
dial. Seulement, cela crée des remous sur les
marchés. Ces mouvements de panique ont toutefois
un bienfait : à chaque fois, les taux longs ont
rebaissé. Il n’y a pas de surchauffe, ni de protection-
nisme. Idéalement, pour que le marché reprenne, il

faudrait que les investisseurs se montrent plus in-
quiets. 

Si vous êtes investi à moins de 35 % en actions et
14 % en obligations, la moitié de vos encours sont
du cash. C’est énorme !

FXC – Il ne faut pas investir par défaut. Nous n’avons
pas suffisamment de convictions, à ce jour. Dans un
marché où le principal danger est la manière dont les
investisseurs gagnés par l’optimisme peuvent réagir,
nous ne voulons pas prendre de risques. Etre en cash
ne nous coûte que 0,3 % sur une base annuelle sur
cette partie monétaire. Quand le marché corrige,
cette stratégie s’avère être un bon placement. De
toutes les manières, cela correspond à notre scénario
central. 
La remontée des taux est faible et va continuer à
l’être. C’est notre hypothèse. Nous n’investissons pas
dans les obligations dont la part a fortement baissé
dans notre portefeuille depuis dix-huit mois. Donc,
nous naviguons entre cash et actions.

Couvrez-vous en plus vos portefeuilles avec des
produits dérivés ?

FXC – Oui, bien entendu. Les contrats à terme et les
options nous permettent de naviguer à vue. Nous
vendons des contrats à terme ou alors nous achetons
des put (NDR : options de vente) sur l’indice
EuroStoxx quand il s’agit de protéger notre poche
actions européennes. Si le marché actions
décroche, nous gagnerons sur ces couvertures. C’est
l’asymétrie des primes d’assurance. Le coût de cette
couverture dépend de la volatilité des marchés.
Actuellement, elle nous expose à hauteur de 5 %,
ramenant la part des actions de 27 % à 22 %.

L’euro s’est renchéri fortement face au dollar.
Utilisez-vous également des couvertures de change ? 

FXC – Lorsque l’économie mondiale prospère, la
valeur du dollar a tendance à baisser. La devise
américaine sert en effet de valeur refuge. Aujour-
d’hui, les pays émergents ont moins besoin du dollar.
Depuis un peu plus d’un an, nous couvrons donc nos
positions sur le risque de change euro-dollar. Cela
représente un coût de 2 %, faible au regard de la
volatilité de cette parité. Cette couverture participe
actuellement à la stabilité du portefeuille. En
revanche, les évolutions des autres monnaies
participent aux performances de nos thématiques.
Donc, nous ne nous les couvrons pas.
Mais la meilleure protection reste la diversification.
De plus, c’est le seul repas gratuit dans la finance qui
permet de contrôler la volatilité. Le contexte est plus
que favorable. Actuellement, les corrélations entre
les actifs, les pays, les secteurs sont très faibles.
Nous pouvons ainsi composer un portefeuille avec
des thématiques peu corrélées.
Propos recueillis fin mars par Stéphane Le Page

        

    

Performance des paniers actions 
de dorval global convictions depuis un an 

Grandes valeurs de la nouvelle économie
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PÉDAGOGIE

Alors que nous fêtons les 30 ans du CAC 40, cet anniversaire est associé par la
presse financièreI aux collectes record enregistrées par les fonds indiciels cotés ou
ETF (Exchange Traded Funds) au niveau mondial. Ces fonds sont aujourd’hui parés

de toutes les vertus. Qu’en est-il réellement ?

Gérard Ampeau
Directeur des programmes de l'Ecole de la Bourse
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es fonds, qui tentent de reproduire la
performance d’un indice sur les actions,
les obligations, ou les matières premières,

et qui coûtent beaucoup moins cher qu’un fonds
activement géré, seraient déjà entre les mains
d’un épargnant américain sur trois, selon une
enquête de la société de gestion américaine
BlackRockII. Première société de gestion mondiale
par le montant des encours de capitaux gérésIII,
BlackRock est également le premier émetteur de
Trackers au monde à travers sa marque I-Share.
Ce champion de la finance de l’ombre pèse, en
prenant l’ensemble des capitaux gérés, deux fois
le PIB 2017 de l’Allemagne. On l’aura compris :
« Quand les types de 130 kilos disent certaines
choses, ceux de 60 kilos les écoutent.1» 

>> « born in usA »
Les investisseurs américains ont eu tout le temps
de s’habituer aux « trackers » (autre dénomina-

tion des ETF : tracker ou suivre). En effet les ETF
sont nés aux Etats-Unis en 1992. La SEC approuva
la création du premier fonds indiciel coté en
Bourse répliquant un indice boursier très popu-
laire, le S&P 500. Cet ETF était le « S&P Depository
Receipts Trust Series 1 », (ou « SDPRs ») encore
dénommé « SPY » comme son mnémonique. Il fut
coté sur l'American Stock Exchange en 1993 et
connut un succès rapide. Fin janvier 2018 le S&P
500 a atteint des sommets, avec une poussée
de l’indice en séance à 2.872,87 points. Le SPY a
conforté sa position de plus gros ETF du monde
avec plus de 300 milliards de dollars de capitali-
sation boursière. Autant que Samsung, avec
lequel il rivalise dans le Top 20 des capitalisa-
tions mondiales. Un bel d’anniversaire pour cet
ETF qui vient tout juste de fêter ses 25 ans.
« Aujourd’hui, beaucoup d’investisseurs utilisent
SPDR S&P 500 ETF (SPY) comme une part
intégrante de leur boîte à outils grâce aux
caractéristiques [du produit] : liquidité, résilience
et performance continuelle », se félicitait, le 25
janvier, James Ross, vice-président de State Street
Global Advisors, à la tête de la division SPDR
dédiée aux ETFs, sur le blog de la société de
gestion. 

>> e≠et pervers de la capipondéra-
tion des indices
Aujourd’hui encore parmi les titres les plus
échangés en bourse américaine figurent les
principaux ETF qui côtoient les GAFA. Au 3e
trimestre 2016, les États-Unis représentent 71 %
des encours mondiaux, avec 2 153 milliards
d’euros d’actifs sous gestion, et 1 995 ETFIV. Les
10 plus importants ETF en matière d’actifs
sous gestion sont également américains, et
représentent à eux seuls 27 % des encours des
ETF américains, et 19 % des encours mondiaux.
Le marché américain est relativement concentré :
si deux acteurs principaux représentent 63 % des
encours (Blackrock et Vanguard), ils ne représen-
tent que 22 % du nombre d’ETF américains, qui se

C

ETF les raisons d’un succès 
inachevé
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(1) Michel Audiard une réplique que prononce Jean-Paul Belmondo dans : « 100 000 dollars au soleil » 1964  (I) « La déferlante ETF va faire face à son premier grand test » in
Les Echos Gestion d’actifs du 10 avril 2018. (II) Idem (III) 6 320 Milliards de dollars US à la fin du T1 2018 source Capital article 12 avril 2018 : « BlackRock bénéfice supérieur
aux attentes au premier trimestre »  (IV) « Les ETF caractéristiques, état des lieux et analyse des risques : le cas du marché français » AMF  février 2017

Source:
Blackrock
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répartissent ensuite entre de nombreux concurrentsV.
Les « Trois Gros » de la gestion passive, State Street,
Vanguard et Blackrock contrôlent 18 % du capital des
cent plus grosses sociétés du S&P 500VI. Ensemble,
ils détiennent environ 15 % d’Apple, Alphabet,
Microsoft et Amazon, d’après les formulaires 13F
que les gros investisseurs (ceux qui possèdent plus
de 100 millions de dollars de titres américains)
doivent remettre chaque trimestre à la SEC, le
gendarme de la Bourse américaine. Ils possèdent
également 15 % de Facebook. Chacun peut subodorer
un effet systémique. Nous y reviendrons.

>> bientôt l’âge de la majorité en
France
Ces fonds indiciels cotés sont apparus il y a 17 ans
en France. Le premier fut coté sur Euronext en 2001
par Lyxor, une société de gestion filiale de la Société
Générale et spécialisée dans la gestion des trackers.
Le principal intérêt d’un tracker est de répliquer la
performance de son indice de référence. Aux frais
près. Ce que ne sont pas capables de réussir
régulièrement les investisseurs individuels, ni les
gestionnaires de fonds. Les ETF sont des outils très
adaptés pour se repositionner rapidement d’une
classe d’actifs à l’autre. Les professionnels utilisent
l’expression « s’exposer rapidement à un marché ».
Et l’on pourrait ajouter, s’exposer à 100 % de la posi-
tion, car les ETF sont investis en totalité dans les
composants des indices qu’ils répliquent. C’est
d’ailleurs ce qui fait tout le charme des ETF, vous
prenez la totalité de la hausse comme de la baisse
de l’indice. Vous l’aurez compris ce sont des outils
très efficaces et très dangereux. A ne pas mettre
entre toutes les mains...

>> des outils e∞caces
En particulier dans des marchés haussiers dans
lesquels ils sont comme des poissons dans l’eau et
déchargent leurs investisseurs de tout problème de
choix d’une valeur ou d’arbitrages quotidiens. Ces
dernières années la hausse quasi continue des
indices actions a été une période bénie pour les
promoteurs de trackers. Il suffit de regarder les flux
de capitaux qui se sont investis en ETF. Mais aussi le
nombre de nouveaux acteurs. Un grand nombre de
sociétés de gestion ont souhaité prendre la vague
des trackers. Parmi les arrivants les plus récents
sur le marché européen des ETF, certains noms
peuvent étonner : JP Morgan, Fidelity ou Franklin
Templeton. Des sociétés de gestion reconnues
comme des adeptes d’une gestion activeVII.
Si les investisseurs sont satisfaits des performances
de leurs ETF en période haussière en est-il toujours
de même en période de baisse des marchés ?

>> tous aux abris : les bourses
baissent !
Car on l’a oublié pendant cette longue période placée
sous le signe de l’intervention des banques centrales
qui ont inondé la planète financière de liquidités,
mais la Bourse, ça peut baisser. Les politiques moné-
taires accommodantes ont agi comme un somnifère
ou un édredon confortable sur les marchés finan-
ciers qui ne réagissaient plus face aux risques. Le
dernier avertissement avant le retour à un marché
plus normal a eu lieu en février dernier.

>> le cas français
Les ETF listés en France sont essentiellement consti-
tués d’ETF actions (83 % des encours) et dans une
moindre mesure d’ETF obligataires (16 % des
encours)VIII. Alors que les ETF sur matières premières
ne représentent que 1 % des encours sous gestion,
les autres ETF (sur devises et alternatifs) sont quant
à eux tout à fait négligeables. Dans le détail, les
encours des ETF actions sont constitués pour 40 %
d’actions européennes. Les ETF portant exclusive-
ment sur actions françaises ne totalisent que 6 % des
encours sur actions, essentiellement au travers d’ETF
sur CAC 40. En comparaison, les encours sur Euro
Stoxx 50 sont plus de deux fois plus importants.

>> un marché dominé par les acteurs
professionnels
La taille moyenne des transactions sur ETF actions
est nettement plus élevée que celle sur actions en
direct. Elle s’élève à près de 39 000 euros sur
Euronext contre 8 000 à 12 000 € en moyenne pour
les titres du CAC 40. La taille élevée des transactions
sur ETF peut s’expliquer notamment par l’intérêt
croissant des investisseurs institutionnels d’une part
et, d’autre part, par la possibilité pour les teneurs de
marché de se porter contrepartie. Ces derniers
couvrent leur position au moyen d’instruments très
liquides, eux-mêmes négociés généralement avec
d’importantes tailles.
L’activité haute fréquence (HFT)IX représente plus de
60 % des volumes échangés d’ETF sur le marché
règlementé parisien. Cette part est supérieure à celle
observée sur les marchés actions, où elle s’est stabi-
lisée à 45 % en moyenne pour les titres du CAC 40.
Elle est constituée de l’activité d’acteurs « purs HFT»,
dont les trois principaux totalisent 40 % de part de
marché, mais aussi d’acteurs de type « mixte » qui
sont des acteurs plus traditionnels (établissements
bancaires) ayant développé une activité de market-
making HFT (tenue de marché). En nombre d’ordres
émis, les HFT contribuent à plus de 85 % de l’activité
du carnet d’ordres en raison de leur engagement de
tenue de marché vis-à-vis d’Euronext.

45%

Répartition mondiale des etF
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(V) Idem  (VI) Selon une étude réalisée par Pictet AM
(VI)« Quel potentiel pour les ETF gérés activement ? » Les Echos 10
avril 2018

(VIII) « Les ETF caractéristiques, état des lieux et analyse des risques:
le cas du marché français » AMF  février 2017
(IX) High Frequency Trading 

Source: Blackrock
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>> la liquidité, une promesse parfois vaine
Une grande partie de la communication sur les ETF
est basée sur la notion de liquidité. Entre l’apporteur de
liquidité, les teneurs de marché qui s’engagent à fournir un
prix à l’achat et un autre à la vente. Le teneur de marché
peut se tourner soit vers le marché secondaire (Bourse ou
marché de gré à gré), soit sur le marché primaire afin de
demander à ce que les promoteurs créent ou détruisent
des parts (création / rédemption) selon l’ordre reçu. Le
discours tourne autour de cette idée : « On trouve toujours
de la liquidité sur nos ETF ». 
« Dans un ETF, il y a trois crans de liquidité : celle du sous-
jacent (l’action ou l'obligation), du marché primaire du
fonds avec le « market maker » et celle du marché
secondaire, la Bourse où est coté l'ETF », explique Olivier
Paquier, directeur chez SPRD. XPure illusion d’optique. Si
les actions ou les sous-jacents ne cotent pas, les ETF ne
seront plus liquides. Souvenons-nous de la Bourse grecque
en 2015. Suite à la fermeture vendredi 26 juin de la Bourse
d’Athènes Lyxor AM suspendait dès le lundi 29 juin 2015
la cotation primaire de son ETF indexé sur l’indice FTSE
Athex 20 (qui est composé des 20 plus importantes valeurs
grecques). La bourse grecque restera fermée 5 semaines, le
temps de négocier un nouveau plan d’aide international. 
Les promoteurs d’ETF ne le cachent d’ailleurs pas. Quand
on lit l’intégralité des plaquettes de présentation, il est
possible de lire à la rubrique Risque de liquidité : « La
liquidité est fournie par des teneurs de marché enregistrés
sur les bourses où les ETF sont cotés. La liquidité sur les
bourses peut être limitée du fait d’une suspension du
marché sous-jacent représenté par l’Indice sous-jacent
suivi par l’ETF, d’une erreur des systèmes de l’une des
bourses concernées, d'un ou de plusieurs teneurs de
marché, ou d’une situation ou événement exceptionnel. »

>> la berezina des etF aux usA
En matière de liquidité, pourtant les Américains sont les
plus forts. « 24 août 2015 : l’impressionnant « flash crash»
des ETF américains » titrait Les Echos dans leur édition du
29 septembre 2015. En effet plus de 300 ETF n’avaient pas
pu coter aux Etats-Unis, pendant trente-cinq minutes.
« Arrêts de cotation, décrochages impressionnants. Durant
la folle journée du 24 août, un lundi noir, les ETF ont,
comme les actions, subi des mouvements extrêmes, dont
l’un pose une question structurelle : un ETF qui perd plus
de 45 % dans la journée alors que son indice perd au

maximum une dizaine de pour cent suit-il encore sa
promesse d’origine de traquer un indice ? » poursuivait
l’article. Aux Etats-Unis, les ETF apparaissent comme étant
porteur d’un risque systémique. Ils sont devenus des
mastodontes qui ne cessent de grossir. Alors les ETF, en
France, combien de divisions ?

>> Faible taux d’emprise des etF sur les
actions cotées
Les ETF cotés en Europe et en France présentent un très
faible pourcentage (le  « taux d’emprise ») par rapport aux
volumes journaliers qui s’échangent sur les actions
composant leurs indices de référence. Ainsi, les ETF qui
suivent l’indice CAC 40 ont un taux d’emprise de 0,6 %
(1,5 % en incluant la part des valeurs françaises de l’Euro
Stoxx 50). Les ETF qui ont pour sous-jacent l’Euro Stoxx 50
ont un taux d’emprise d’environ 1,5 %, ce qui reste un
niveau encore faible. Les ETF obligataires ont un taux
d’emprise encore bien plus faible. A titre de comparaison,
selon les chercheurs Ben-David, Franczoni et Moussawi
(2016) aux États-Unis, les volumes journaliers sur ETF
représentent plus de 36 % des volumes totaux pour une
capitalisation représentant environ 10 % des marchés sous-
jacents.
Dans son étude de 2017, l’AMF estique que « le marché
français (…) n’apparait pas dangereux. Les mécanismes de
coupe-circuits en vigueur sur Euronext Paris permettent de
contenir le risque d’écartement massif entre le prix négocié
de l’ETF et la valeur liquidative instantanée du panier sous-
jacent comme ce fût le cas aux États-Unis le 24 août 2015.
Il ne semble pas que les taux d’emprise des ETF du marché
parisien soient suffisants pour avoir seuls, en cas de retrait
massif, un impact significatif sur leurs marchés sous-
jacents. »
Comme le marché des trackers est aussi ouvert aux
particuliers, il convient de les mettre en garde. Les ETF sont
l’instrument d’investissement en période haussière. Dans
une séquence de marché moins prévisible, il convient de
garder les yeux ouverts et de prendre quelques précau-
tions. Les ETF sont des outils efficaces et dangereux. Il
est préférable d’avoir toujours une analyse des perspec-
tives du marché avant d’investir. Et surtout de couper sa
position si son scénario de marché n’est pas vérifié dans
les faits.

Réplication physique

(X) Les Echos 29 septembre 2015 « Les ETF, des produits bien plus
complexes qu’il n'y paraît »
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CLUB PRATIQUE

De plus en plus nombreux sont les clubs qui atteignent la limite d’âge imposée par
la règlementation fiscale. En 2018, ils seront plus de 400 dans ce cas. Tels le

Phoenix, la plupart renaissent de leurs cendres mais sans pouvoir échapper à la
dissolution. Un trépas qui n’est pas forcément douloureux…, fiscalement s’entend.

Aldo Sicurani
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A moins de tomber sous la barre des cinq
adhérents ou sur décision anticipée de ses
membres, un club est dissout obligatoire-

ment au bout de dix ans à compter de sa date de
création (article 22 des statuts). Or, il n’est pas rare
qu’à l’échéance, chaque clubiste se retrouve avec
une quote-part supérieure à 10 000 voire 15 000
euros. Ce qui n’est pas neutre, d’autant que les
trois-quarts d’entre eux détiennent par ailleurs un
compte titre personnel. En effet, si les gains en
capital réalisés sont exonérés pendant la durée de
vie du club, ses membres sont soumis à l’imposi-
tion des plus-values à l’occasion de leur départ ou
lors de la dissolution du club. Depuis le 1er janvier
2018, les membres qui le souhaitent peuvent
bénéficier du prélèvement forfaitaire unique (PFU)
de 30 %. Cela dit, si le club est en plus-values,
plusieurs éléments sont à prendre en compte. 

>> Attention à l’impact du partage !
Lorsque le club est dissout, les membres ont le
choix soit de liquider, c'est-à-dire de vendre
l'ensemble du portefeuille, soit de partager entre
eux les valeurs qui le composent. Selon le choix qui
est retenu, les conséquences sont différentes sur le
plan fiscal :
➤ Le portefeuille du club est liquidé. Toutes les
valeurs composant le portefeuille sont vendues et
les liquidités qui en résultent sont réparties entre
les membres à hauteur de leur quote-part. Pour
chaque clubiste, la différence entre le montant qui
lui est remboursé et le total des versements qu'il a
effectué depuis son entrée dans le club constitue,
si elle est positive, une plus-value. Le montant des
sommes perçues est ajouté au total des cessions
ayant pu être réalisées par ailleurs par le clubiste
pour apprécier si le seuil d'imposition est atteint.
➤ Le portefeuille est partagé. Aucune imposition
n'est due au moment du partage ! Il n'y a pas de
vente de titres, donc pas de plus-value. En cas de
cession ultérieure de ces titres par « l'ex-clubiste »,
les plus-values imposables seront calculées par
référence au prix d'acquisition moyen des titres
déterminé au moment du transfert. Cette valeur
sera communiquée aux membres au moment de la
dissolution.
Attention : souvent les clubs liquident toutes leurs
lignes et investissent en Sicav de trésorerie qu’ils
répartissent entre les membres. En principe, rien de

s’y oppose, mais l’administration fiscale pourrait
considérer qu’il s’agit d’un abus de droit. Il est
préférable, peu avant la dissolution, de restructurer
le portefeuille sur deux ou trois valeurs peu
volatiles sur lesquelles tout les membres s’accor-
dent et qu’ils pourront plus facilement se répartir.
Dans les deux cas, le Trésorier du club joue un rôle
important. C’est lui – comme il doit le faire chaque
année pour les dividendes – informe la banque sur
l’identité et la quote-part de chaque clubiste au
moment du partage. C’est sur la foi de cette
déclaration, contresignée par le Président, que la
banque peut procéder au partage des liquidités ou
au transfert des titres.

A

Les règles d’or
d’une bonne dissolution de club

Date de création : juin 2008
Nombre de membres : 13
Versement exceptionnel : 1 000 euros
Versement mensuel : 80 euros
Versements totaux de chaque clubiste : 
10 520 euros

Au bout de dix ans et grâce à une gestion
dynamique et un réinvestissement systématique
des dividendes, le club a accumulé un porte-
feuille de 240 000 euros.
Si le portefeuille est liquidé, chaque membre
recevra 18 461 euros (pour peu que les quotes-
parts soient égales). Soit une plus-value de
7 941 euros imposable à 30 %. Or, les membres
des Krachs du CAC ont préféré opter pour un
partage du portefeuille. Afin d’éviter une opéra-
tion fastidieuse, ils l’ont recentré sur quatre
valeurs :
600 actions Air Liquide pour 60 000 euros
300 actions LVMH pour 82 600 euros
700 actions Airbus pour 65 800 euros
700 actions Société Générale pour 30 800 euros
Les 800 euros qui restent sont répartis entre les
membres et sont imposables comme de la plus-
value.

Cas pratique : 
Le club Les Krachs du CAC, 
à Metz
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INVESTIR AUTREMENT 

Le marché du logement vient de vivre plusieurs années de croissance, 
notamment en termes de prix. Ce sont les grandes métropoles, notamment Paris,

qui connaissent les plus fortes progressions. Un phénomène qui, en dépit de
niveaux de valorisation déjà élevés, pourrait perdurer en raison du retour sur ce

marché des grands investisseurs institutionnels. 
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Immobilier résidentiel : quand
les grandes métropoles s’institutionalisent…

Frédéric Tixier

e marché de l’immobilier résidentiel vient de
signer une année exceptionnelle. En 2017,
les transactions enregistrées sur le marché

de l’ancien ont bondi de 15 %, avec près de 970 000
ventes, ce qui constitue un nouveau record
historique. Le marché du neuf est lui aussi en
grande forme : les derniers pointages du Crédit
Foncier le créditent d’une progression annuelle de
plus de 16 %. Côté prix, la tendance est également
haussière. Même si le prix moyen des appartements
sur la France entière n’a pas retrouvé son niveau de
2011, il s’en approche désormais à grand pas. Selon
les sources, les prix auraient bondi de 3,7 % à 4 %
l’an dernier sur le marché de l’ancien. Et certaines
villes, dont Bordeaux ou Paris, ont fait beaucoup
mieux : jusqu’à 10 % dans la capitale. 

>> Point d’inflexion 
On connaît les causes d’un tel dynamisme : des taux
de crédit extrêmement bas, qui dope le pouvoir
d’achat d’acheteurs potentiels plus particulière-
ment pressés, en 2017, par la crainte d’une
remontée du loyer de l’argent ; et un rebond de la
confiance des acquéreurs, portée par l’amélioration
de la situation économique. Auxquelles s’ajoute les
mesures de soutien au secteur du neuf, dispositif
Pinel notamment, dont l’efficacité vient d’ailleurs
d’être récemment mise en doute par un rapport de
la Cour des Comptes. Ces éléments seront-ils aussi
actifs en 2018 et les années suivantes ? Si plupart
des professionnels du secteur restent optimistes,
tous, ou presque, s’attendent à un repli des tran-
sactions et à une moindre progression des prix.

>> Métropolisation 
Cette tendance nationale masque bien sûr de fortes
disparités régionales, aujourd’hui entretenues et
accentuées par un phénomène de métropolisation
qui s’impose à l’échelle européenne. De ce point de
vue, le marché parisien devient de plus en plus une
exception. Déjà connue comme un lieu privilégié
pour l’investissement locatif privé, la capitale est
aujourd’hui encore plus « exclusive ». La diver-
gence, de plus en plus marquée, entre l’évolution
des prix d’acquisition et celle des loyers réserve
l’investissement parisien aux populations aisées,
prêts à renoncer à un rendement immédiat lucratif
en contrepartie d’une valorisation à long terme de
leur placement. Le logement parisien qui, hormis
sur les 5 dernières années, surperforme nettement
les autres actifs immobiliers, doit en effet sa
rentabilité non pas à son rendement, mais à la
progression de sa valeur de revente. 

>> institutionnalisation 
Si cette caractéristique exclut progressivement
certaines catégories d’acquéreurs, elle a aussi pour
effet d’en attirer de nouveau. Depuis 2015, le retour
des investisseurs institutionnels sur le marché du
logement, notamment parisien, semble en effet se
confirmer. Ces derniers auraient investi en 2017,
selon le courtier Cushman & Wakefield, plus de
2,5 milliards d’euros en immobilier résidentiel au
sens large du terme, dont près de 1,5 milliard sur
le marché des immeubles de logements. Un
montant à comparer à ceux constatés les années
précédentes : à peine un milliard d’euros sur la
période 2011-2015. Rappelons que les investisseurs
institutionnels, qui détenaient près de 1,2 million
de logements au milieu des années 90, n’en
pos sédaient plus qu’environ 200 000 au début des
années 2010. Un désengagement progressif - résul-
tat d’une financiarisation du patrimoine immobilier
et d’une volonté de recherche de rendement à court
terme - qui a fait passer leur part dans le parc
locatif privé de 13 % à moins de 3% aujourd’hui. 

>> Rendements comparés  
Si ces investisseurs reviennent maintenant sur ce
segment de marché, c’est que les caractéristiques
de cette « classe d’actif de diversification » sont
désormais plus attractives. Les facteurs démo-
graphiques et sociétaux sont en effet plus
favorables.  Surtout, la baisse des rendements des
autres catégories d’actifs immobiliers (bureaux,
commerces…), sur lesquels ces investisseurs sont
majoritairement positionnés, redonne un attrait
relatif au placement logement. Le résidentiel
parisien « prime » - c'est-à-dire de qualité, et situé
aux meilleurs emplacements de la capitale - affiche
en effet aujourd’hui des fourchettes de rendement
(de 2,50 % à 3 %, selon le courtier CBRE) quasiment
du même ordre que les bureaux parisiens. Avec un
potentiel de valorisation, compte tenu notamment
du projet Grand Paris Express, tout aussi important,
voire supérieur à celui de l’immobilier commercial.
Des arguments qui, ajoutés aux sollicitations des
pouvoirs publics destinées à favoriser l’implication
des grands investisseurs sur le marché résidentiel,
semblent plaider pour leur retour durable sur le
secteur logement. Une bonne nouvelle donc pour
les investisseurs privés déjà détenteurs, ou en
passe de le devenir, d’actifs bien positionnés dans
les grandes métropoles européennes, Paris en
tête…

L
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FISCALITÉ

Cette modification majeure du système de recouvrement de l’impôt en France sera
effective en 2019. Des dispositifs spécifiques sont prévus pour l’année 2018,

exercice de transition. Si la plupart des revenus du travail bénéficieront d’une
exonération cette année, ce n’est pas le cas pour l’essentiel des revenus du patrimoine.  
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Frédéric Tixier

Mise en place du prélèvement à la source :

les épargnants défavorisés

e système français de recouvrement de
l’impôt sur le revenu n’offre pas que
des avantages. Actuellement, la collecte

s’effectue avec un an de décalage. C’est un pro-
blème potentiel pour les contribuables « cigales »,
lorsque leurs revenus baissent significativement
d’une année sur l’autre et que les mécanismes de
tiers provisionnel ou de mensualisation n’atté-
nuent que marginalement. C’est surtout un souci
pour les finances publiques et pour l’efficience de
la politique fiscale. 

>> un objectif vertueux
La mise en place du prélèvement à la source, un
mécanisme déjà adopté depuis longtemps par la
plupart des pays développés, vise précisément à
rendre les politiques budgétaires plus efficaces. Le
dispositif actuel induit en effet un retard entre
l’adoption de nouvelles mesures budgétaires et
leur mise en œuvre auprès des contribuables. Avec
le système du prélèvement à la source, toute
hausse (ou baisse) de la pression fiscale est en
revanche immédiatement répercutée sur les
ménages. Cette collecte « en temps réel » permet-
tra donc un pilotage plus fin des outils budgétaires
et améliorera leur impact macro-économique et
leurs effets contracycliques.

>> Mais abusivement qualifié de
simplificateur 
Si la réforme en cours présente donc d’indéniables
avantages, elle est revanche faussement présentée
comme simplificatrice. Tout d’abord parce que,
contrairement à ce que pensent les contribuables
mal informés, elle ne les dispensera pas de
déclarer leurs revenus, une fois l’an, comme
aujourd’hui. Ensuite, parce qu’elle induit de fait
une complexité supplémentaire pour les « tiers
payeurs », ceux sur lesquels va s’appuyer le
nouveau dispositif pour collecter l’impôt. Les
employeurs qui, dans le cas des indépendants et
les professionnels libéraux seront à la fois tiers
payeurs et contribuables, sont en première ligne,
tout comme les caisses de retraites ou d’assurance
chômage, elles aussi prochainement chargées de
verser aux retraités et aux chômeurs des revenus
amputés de leur part d’impôt. On mésestime

d’ailleurs sans doute l’effet déceptif que risque
de provoquer cet appauvrissement visible des
rémunérations mensuelles ou, à l’inverse, l’insen-
sibilité à l’impôt que peut entrainer ce prélèvement
dont le niveau deviendra, au fil du temps, aussi
indolore que celui des cotisations sociales et
patronales. A court terme, c’est surtout la mise en
œuvre de la réforme qui va s’avérer source de com-
plications pour un grand nombre de contribuables.  

>> tous les revenus ne sont pas
a≠ectés de la même manière par le
prélèvement à la source
Car le prélèvement à la source ne s’appliquera pas
à l’ensemble des revenus. Seuls sont en effet
concernés les revenus salariaux, ceux des indépen-
dants, ainsi que les pensions et les revenus
de  remplacement, auxquels s’ajoutent deux
catégories de revenus issus de placements, les
revenus fonciers et les rentes viagères. Tous les
autres revenus d’épargne ou de nature financière1

n’entrent pas dans son champ d’application, étant
quant à eux déjà prélevés à la source. Autre
subtilité : les différences dans les modalités de
prélèvement. La retenue à la source proprement
dite, réalisée par un tiers payeur, ne concerne
en réalité que les revenus du travail ou de rem-
placement, ainsi que ceux issus de l’épargne
salariale. L’impôt afférent à tous les autres
revenus, y compris les rentes viagères, seront
quant à eux prélevés sous forme d’acompte (men-
suel ou trimestriel) par l’administration fiscale.  

>> Année « blanche », via un crédit
d’impôt exceptionnel 
Les contribuables pourront juger de cette com-
plexité au cours de l’année 2018, réputée « année
blanche » sur le plan fiscal. La mise en place du
prélèvement à la source étant désormais prévue
pour janvier 20192 , l’année en cours fait en effet
office d’exercice de transition. Pour éviter que les
contribuables ne payent en 2019 des impôts sur
leurs revenus 2018 – imposition décalée d’un an,
selon le système actuel - et des impôts sur leurs
revenus 2019 (prélevés à la source), l’administra-
tion a mis en place un dispositif de crédit d’impôt,

L

(1) Il s’agit, en l’espèce, des plus-values immobilières ou sur cessions de valeurs mobilières, des revenus de capitaux mobiliers, des gains sur stock-option, attribution gratuite
d’actions ou bons de souscription sur action (BSA), ainsi que de gains sur rachats de contrat d’assurance vie
(2) Elle était initialement prévue pour une mise en œuvre en janvier 2018, mais décalée d’un an à la suite de la mise en place de la nouvelle majorité parlementaire
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modestement dénommé « crédit d’impôt moderni-
sation du recouvrement » (CIMR). Son objectif :
neutraliser, autrement dit annuler, l’impôt sur les
revenus 2018 payable en 2019. Mais, afin de parer
aux techniques d’optimisation qui n’auraient sans
doute pas manqué de se mettre en place, l’adminis-
tration fiscale limite ce dispositif aux seuls revenus
qualifiés de « courants » : traitement et salaires,
revenus des indépendants3 , et revenus fonciers.
Tous les autres - à priori, car la liste n’est pas
exhaustive - sont considérés comme des revenus
« exceptionnels » et seront donc quant à eux
imposés au titre de 2018. 

>> une formule simple en apparence   
La formule de l’administration fiscale permettant
de calculer le CIMR semble assez simple en
apparence. Le CIMR est égal à l’impôt qui serait
normalement dû au titre des revenus 20184,
multiplié par le ratio entre les revenus « courants»
et le total des revenus (« courants » et « exception-
nels »).

Le crédit d’impôt ainsi calculé vient ensuite s’im-
puter sur l’impôt dû au titre de 20185 , pour déter-
miner le montant qui sera régularisé ou non en
2019.  En cas de revenus exceptionnels, le CIMR
« annule » la part d'impôt correspondant aux
revenus ordinaires, et le contribuable n’aura plus
que l’impôt à payer sur la part de ses revenus
exceptionnels de l’année 2018. En l’absence de
revenus exceptionnels, le solde sera nul et le
contribuable n’aura donc rien à régulariser. 

>> et plus complexe en pratique   
Mais, en réalité, les éléments pris en compte par
l’administration fiscale pour qualifier un revenu
d’exceptionnel, ou non, sont beaucoup plus com-
plexes. Afin d’éviter à tout prix un effet d’aubaine
(gonfler sa rémunération en 2018, pour ceux qui le
peuvent, est effectivement tentant), elle va raison-
ner quasiment au cas par cas. Pour les chefs
d’entreprises, par exemple, elle tiendra compte des
bénéfices réalisés les trois années précédentes. Si
celui déclaré en 2018 est supérieur, la différence
sera imposable. Sauf si le bénéfice de 2019 est lui
aussi encore supérieur, auquel cas le surplus
d’impôt pourra alors être restitué en 2020. Une
mesure destinée à ne pas pénaliser les entreprises
en croissance … mais pas les autres. La chasse aux
fraudeurs s’étend même aux salariés, pourtant
moins en capacité de fixer le niveau de leur
rémunération. Ainsi, une prime reçue en 2018 sera
cochée dans les revenus courants, si elle est jugée
« en rapport avec sa performance du salarié ». Mais
considérée comme exceptionnelle si elle va au-delà
de ce que prévoit le contrat de travail.

>> Revenus et plus-values restent
imposables
Coté revenus de placement (plus-values, dividen-
des…) perçus en 2018, qui entrent de facto dans la
catégorie des revenus exceptionnels, la règle est
malheureusement plus claire : ils resteront
taxables. Rappelons que ces produits du capital
sont déjà soumis à un prélèvement à la source non
libératoire de 12,8% et aux prélèvements sociaux,
au taux de 17,2% (c’est la nouvelle « flat tax » mise
en place en 2018). Les revenus fonciers bénéficient
toutefois d’un régime spécifique. Considérés
comme des revenus courants, ils échappent à

l’imposition en 2018 via le mécanisme du CIMR,
tout en permettant à leurs bénéficiaires de déduire
leurs charges foncières. Pour éviter le risque d’un
effondrement des travaux d’entretien, l’administra-
tion autorise en effet une déduction en 2019 de
50 % des charges supportées en 2018 et de 50 %
des charges supportées en 20196. Une mesure qui
va inciter à engager de gros travaux de préférence
cette année.

>> Haro sur les déductions d’impôt
Si les crédits d’impôts resteront d’actualité en
2018, toutes les déductions d’impôt ne sont en
revanche pas logées à la même enseigne. Les place-
ments « défiscalisants », type contrat épargne
retraites (PERP, Préfon…) sont même soumis à une
mesure spécifique « anti-abus ». A l’origine du texte
de loi, il était simplement prévu que les versements
effectués en 2018 sur ce type de produit n’ouvrent
droit à aucune déduction, seuls les contribuables
touchant des revenus exceptionnels pouvant y
trouver avantage7. Mais, face à la levée de bouclier
des distributeurs de produits d’épargne retraite,
qui craignaient que les épargnants ne procèdent à
aucun versement en 2018, les députés sont finale-
ment allés encore plus loin… au détriment des
produits concernés. Pour pouvoir prétendre à la
déductibilité des versements en 2019, il faudra en
effet avoir continué à verser en 2018. 
Force est donc de constater que la mise en place de
cette réforme « simplificatrice » s’avère en réalité
un nouveau casse-tête pour les contribuables, et
plus particulièrement pour les épargnants qui,
pour l’essentiel, ne bénéficieront pas de l’année
« blanche » vendue comme un effet d’aubaine. Et
que, contrairement là encore à ce que prétend
l’administration, il y aura bien des gagnants et des
perdants, tout du moins au cours de l’année de
transition. Parmi les gagnants, les nouveaux
entrants sur le marché du travail en 2018, les
salariés prenant leur retraite en 2019, ou les
contribuables partant s’installer à l’étranger.
Ainsi que ceux qui auront la bonne idée de
décéder en 2018, leurs héritiers n’ayant pas à payer
leurs impôts l’an prochain. Une situation que
l’administration fiscale n’a pas jugé suffisamment
problématique pour l’assortir d’une mesure
anti-abus…  
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FISCALITE

Paiement des impôts dus au titre des revenus de 2017

Déclaration des revenus de l'année 2017, permettant de
connaître le taux de prélèvement applicable au 1er
janvier 2019

Réception de l'avis d'impôt des revenus 2017, mention-
nant le taux de prélèvement

Transmission du taux au tiers collecteur (employeur,
caisse de retraite...)

Début du prélèvement sur les revenus de 2019

Déclaration des revenus de l'année 2018

Actualisation du taux de prélèvement en fonction de la
déclaration des revenus 2018

Les grandes étapes 
du passage au prélèvement à la source

        

  

2018

Printemps 2018

Eté 2018

Octobre 2018

Janvier 2019

Printemps 2019

Septembre 2019

(3) BIC, BNC et BA
(4) Impôt sur les revenus de 2018 avant prise en compte des crédits et réductions
(5) Impôt sur les revenus de 2018 après l'application des crédits et autres réductions d'impôt.
(6) Attention, toutes les charges ne sont pas déductibles dans les conditions habituelles
(7) En déduisant de leur assiette imposable (le total des revenus du dénominateur du CIMR) les
versements effectués. Mais cette déduction n’est possible que si le contribuable renonce au
PFU et opte pour une imposition (globale) au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Revenus ordinaires 

Revenu total
CIMR=IR 2018*  [                              ]
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CULTURE

Vous aussi, vous passez des heures, enfoui sous votre couette ou pelotonné sous
un plaid, seul ou accompagné, à regarder des séries télévisées ?

Vous non plus, vous ne savez pas pourquoi et pour autant vous n’arrivez pas à
vous arrêter ? Pas de panique, voici quatre raisons qui vont vous éclairer 

et peut-être même vous rassurer
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Valerie Boas

>> Raison n°1 : on a besoin de repères
Vous vous souvenez de Thierry la Fronde, de Ma
Sorcière Bien-Aimée, des Saintes Chéries et autres
Amicalement Vôtre ? Alors vous pouvez compren-
dre ce que les Millenials – et même leurs petits
frères et sœurs - ressentent lorsqu’ils regardent
La Casa de Papel ou Fais Pas Ci, Fais Pas Ça : un
sentiment de familiarité. Les séries nous font
éprouver la tendresse et l’émotion liées au senti-
ment d’appartenance qui nous manque parfois
dans la vie moderne. Alors forcément on s’attache
et on y revient. Et ce d’autant plus que…

>> Raison n° 2 : la qualité est main-
tenant au rendez-vous
Soyons honnêtes, il y a eu des décennies plus ou
moins fastes en matière de séries. Ne citons pas de
noms, mais les Derrick, les Colombo et autres séries
des années 1980… on peut trouver cela attachant
mais sur le plan narratif et audio-visuel, c’est assez
plat. Dans les années 1960, il y a bien eu le vision-
naire Alfred Hitchcok, et les pas moins de 268
épisodes de sa série « Alfred Hitchcock présente ».
Mais c’était là l’exception : pour l’essentiel, le
cinéma méprisait la télévision. Tout a changé avec
Twin Peaks, de David Lynch en 1990. Un réalisateur
reconnu, adulé même, se lançait dans l’art délicat
de la série. Et avec quel succès ! Lynch a ouvert la
voie en montrant au public et aux professionnels
tous les avantages de la série : la possibilité de
développer une intrigue longue et pleine de
rebondissements, des personnages à la psychologie
complexe, un ancrage dans le réel et même
dans l’actualité. La tentation de s’affranchir des
contraintes de format du cinéma commercial
tout en restant dans une exigence d‘embarquer
émotionnellement le public - comment le fidéliser
autrement ? Tout cela par la suite a tenté les plus
grands, de David Fincher (House of Cards) à Olivier
Assayas (Carlos) en passant par Martin Scorsese
(Boardwalk Empire, Vinyl). On dit même que
Quentin Tarantino rêve de s’y mettre.

>> Raison n°3 : les séries repoussent
les frontières
Avec de nouvelles exigences de qualité et une

meilleure réputation, les séries télévisées depuis
quelques années enflamment la planète. Elles ont
leur carte du monde, qui recoupe en partie celle du
cinéma. Si la France et les Etats-Unis se taillent la
part du lion, des séries émergent sur des marchés
où on les y attend moins : les pays scandinaves,
dans le sillage de la vogue du « Nordic Noir », ces
romans policiers venus du Nord. Borgen, The
Killing, Bron (le Pont) ont déjà fait le tour du monde
– et leur succès est plus que justifié. Toujours en
Europe, dans un genre différent et une veine plus
historique, les Anglais raflent la mise avec The
Crown et Versailles.
Israël fait aussi son entrée sur la scène interna-
tionale avec Hatufim (l’ancêtre de Homeland) ou
Betipul – dont HBO a racheté les droits pour la
transformer en In Treatment (« En Analyse »), avec
là aussi un succès mondial à la clé. Et puis, il y a
aussi de belles surprises, comme La Casa de Papel,
improbable thriller tragi-comique venu d’Espagne.  

>> Raison n°4 : le marketing s’en mêle 
Mais tous ces succès ne seraient pas possibles si
notre manière de consommer les images n’avait pas
été profondément bouleversée au cours des dix
dernières années. Finis les DVD et les grand messes
familiales devant la télévision : aujourd’hui on
regarde chacun son écran, n’importe où et à
n’importe quelle heure du jour et de la nuit.
Les chaînes de télévisions ne s’y sont pas
trompées : Netflix en tête, l’inventeur du binge
watching, grâce à un système diabolique par lequel
le visionnage des épisodes s’enchaîne SAUF si le
téléspectateur a suffisamment de volonté pour
l’arrêter. Mais d’autres diffuseurs redoublent de
créativité : en France, Canal Plus et son appli
MyCanal mettent plus de 100 séries à portée de
clic et de poche. Aux Etats-Unis, la petite chaîne
Showtime tient les networks en respect grâce à the
Affair ou à Billions.
Et le cinéma dans tout ça ? Certains disent qu’il a
du souci à se faire. D’autres lui prédisent encore de
beaux jours sous réserve de savoir se réinventer, en
captant à l’occasion les talents issus des séries. Ce
qui est sûr c’est qu’en s’immisçant dans nos vies et
dans notre culture, les séries nous renvoient une
image de notre société foisonnante, mondialisée,
parfois effrayante et aussi bizarrement attachante.
Et c’est sans doute pour cela que nous aimons tant.

Pourquoi aimons-nous tellement 

les séries télévisées ?
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LA VIE DE LA FÉDÉRATION

Tout comme l’actionnariat, le nombre de PEA ne cesse de baisser. Parallèlement,
l’épargne des Français reste mal orientée vers les placements sans risque. 

Pour pallier cette situation qui pénalise nos entreprises et pour contribuer à l’éveil
des jeunes à l’investissement, la F2iC a lancé en juin 2016 l’idée d’un PEA Jeunes. 

Le projet de loi Pacte a permis enfin de mettre cette idée en avant. 
Mais le débat est vif.

Aldo Sicurani
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e Plan d’épargne en actions (PEA) est une
victime collatérale de la désaffection des
Français pour la Bourse. Si ses encours

restent stables (près de 95 milliards avec le PEA-
PME), le nombre de comptes ne cesse de baisser
(-15 % en trois ans selon la Banque de France, à
4,1 millions fin 2017). Or, grâce à sa souplesse et à
sa fiscalité avantageuse, le PEA peut s’avérer être un
outil très utile pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises.
Outil d’investissement à long terme, le PEA a une
vertu rarement mise en avant : en favorisant la
détention de titres en direct, il contribue nettement
à l’éducation économique et financière de ses déten-
teurs. Une étude réalisée par Opinionway, à la
demande de la F2iC, lors des élections régionales de
2015, montre que les actionnaires individuels sont
beaucoup moins sensibles aux sirènes des extrêmes
que le reste de la population.

Malheureusement, le PEA souffre d’un double
handicap :

- une aversion au risque qui s’est développée
depuis près de vingt ans ;
- un problème de distribution dans les réseaux
bancaires qui préfèrent pousser les produits
maison.

La réforme de la fiscalité que le gouvernement vient
d’engager peut contribuer à lui donner une nouvelle
jeunesse. Mais il faut aller plus loin en lui donnant
une plus grande lisibilité et souplesse (sur les règles
concernant les retraits, par exemple, ou sur celles
relatives au PEA PME). Surtout, il faut renforcer son
caractère pédagogique en en faisant un véritable
outil d’entrée et d’incitation à l’investissement
productif.

L

Le PEA Jeunes : 
un outil adapté d’éducation financière

les encours du PeA + PeA PMe depuis 2008
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(1)ANSA : Association nationale des sociétés par actions

Nom : Prénom : 

Adresse :

Code Postal : Ville :

Etes-vous déjà membre d’un Club ? � oui � non         e-mail : 

A retourner à la F2iC - 14 place des Reflets - 92054 Paris La Défense cedex - Fax : 01.42.60.10.14         

si vous souhaitez obtenir des informations financières et des outils pédagogiques, communiquez-nous : 
ADHEREZ GRATUITEMENT A LA F2iC

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

LA VIE DE LA FÉDÉRATION

>> créer un Plan d’épargne en actions pour
les jeunes
Le PEA est souvent critiqué par ses détracteurs pour son
avantage fiscal. Sans nier cet aspect, force est de constater
que ce n'est pas une niche fiscale comme les autres dans la
mesure où il impose une démarche de long terme à
l'investisseur. Il a donc autant une vertu éducative que
patrimoniale. L'ouvrir à de jeunes adultes qui ne sont pas
encore contribuables permettra de les sensibiliser aux
vertus de l'épargne par l'investissement productif. Il
contribuera à en faire des citoyens mieux éduqués aux
mécanismes économiques et financiers qui seront beaucoup
plus cruciaux dans les décennies à venir.
De plus, si l’argument de la niche fiscale devait être retenu,
alors il faudrait l’appliquer au Livret A qui est accessible dès
la naissance ! Il est d’ailleurs très probable que l’on assistera
à un transfert de flux du Livret A vers le PEA jeunes.
Quant à la critique qui veut que ce soit un produit pour les
riches, elle ne tient pas. L’encours moyen des 4,1 millions
de PEA est inférieur à 25 000 €. On est bien loin du plafond
de 150 000 € par plan. Il est très probable que les PEA
jeunes seront alimentés par des versements modestes mais
réguliers. Ce que, au vu du comportement des marchés, la
F2iC ne saurait qu’encourager.

Cela étant posé, pour être efficace, le PEA jeunes doit
respecter à la fois des critères précis :

- Ouvert aux jeunes dès l’âge de 16 ans
- Versement maximum de 25 000 €
- Blocage tant que le titulaire est rattaché au foyer
fiscal de ses parents
- Transformation automatique en PEA lorsque le
titulaire devient un contribuable à part-entière. 

Mais il doit impérativement s’intégrer dans le cadre d’un
plan plus vaste d’éducation financière. Ce qui serait
d’ailleurs cohérent avec la proposition de la rubrique
« Créer » qui prévoit d’ouvrir le collège et le lycée à la con-
naissance des entreprises. En particulier, à l’introduction
aux différents modes de financement à leur disposition –
dette, marchés – en exposant clairement leurs avantages et
inconvénients. Des études de cas simples et éclairants
pourraient être élaborées à destination du corps enseignant.

Plus généralement, il faut capitaliser sur le goût des jeunes
pour la prise de risque tout en la canalisant. La ruée de
certains sur les plateformes de cryptomonnaies est
éclairante à ce sujet.

nombre de PeA et PeA PMe depuis fin 2014
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Rendez-vous sur
societegenerale.com/fr/actionnaires

 — 5 % DE RENDEMENT AU TITRE DE 2017 (1)

 — BANQUE LA PLUS DIGITALE DU CAC 40 (2)

 — ÉLUE SERVICE CLIENT DE L’ANNÉE 2018 (3)

RENTABLE

INNOVANTE

ENGAGÉE

DEVENEZ ACTIONNAIRE
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

VOUS AVEZ TOUTES 
LES RAISONS 

DE FAIRE ÉQUIPE 
AVEC NOUS

(1) Source : Document de référence Société Générale 2018. (2) Les Trophées du eCac40 2017 : enquête réalisée par Gilles Babinet et Les Échos Executives. (3) Catégorie Banque – Étude BVA Group – Viséo CI – Mai à juillet 2017. Plus d’infos sur escda.fr – 
Société Générale S.A. au capital de 1 009 897 173,75 EUR - 552 120 222 RCS PARIS - Siège social 29, bd Haussmann, 75009 PARIS - Crédit photo : GettyImages - FRED & FARID Paris
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