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ix ans après une lourde crise !

Depuis quelques semaines, on nous rappelle la crise des
marchés financiers de 2008. Mais cette crise avait débuté dès l’été
2007. Il faut la disparition d’une banque pour que la planète
s’enflamme. Depuis cette crise dite des « subprimes », les marchés
financiers ont aussi connu la crise des dettes souveraines comme
celle de la Grèce en 2011. L’économie mondiale, et plus particulièrement les économies des pays occidentaux, ont donc connu une
époque compliquée pour leur croissance. Les interventions des Etats
et des banques centrales ont permis de traverser ces crises sans
conséquences dramatiques comme l’Occident a pu en connaître
dans les années qui ont suivi la crise de 1929. Mais cela ne veut pas
dire pour autant que les crises sont derrière nous et que nous allons
vivre des prochaines années fastes. Il nous faut rester vigilants car
le taux d’endettement des Etats, des entreprises et des ménages a
atteint des niveaux exceptionnels. Les tensions commerciales entre
Etats, la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne sont des
facteurs qui peuvent déstabiliser les entreprises. Nous ne sommes
donc pas à l’abri de mouvements de baisse dans les prochains mois.
Un des remèdes à ce taux d’endettement est le financement des
entreprises sur des fonds propres. Il est donc important que les
Français en prennent conscience. C’est pourquoi la Fédération
a initié et soutenu la création d’un PEA pour les jeunes entre 18 et
25 ans, tout en leur permettant de rester rattachés au foyer fiscal
de leurs parents. Nous portons ce projet depuis le printemps 2016.
Nous sommes fiers de vous annoncer que cette disposition a été
inscrite dans le projet de loi PACTE adopté en première lecture à
l’Assemblée nationale. Nous remercions vivement Mesdames Nadia
Hai et Olivia Grégoire, députées, qui ont porté cette idée lors de la
discussion parlementaire. Avec ce PEA jeune, nous allons pouvoir
former les jeunes à l’investissement productif dans les entreprises
tout en contribuant à leur financement. Ainsi les jeunes pourront
entre autres accompagner financièrement les start-ups qu’ils
souhaitent : la leur ou celles de leurs amis.
Nous sommes heureux de fêter les 50 ans de votre Fédération et
nous espérons que nous continuerons, encore de nombreuses
années, à promouvoir avec vous l’investissement dans nos entreprises françaises auprès de nos concitoyens.
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ACTUALITÉ - AGENDA

Vu dans

la presse

“

La World Federation of Investors,
la WF of Young Investors et la F2iC tiennent congrès à Paris.

”

Paris a été la capitale mondiale de l’actionnariat individuel pendant deux jours – les 25 et 26 octobre
derniers –à l’occasion desquels les nombreux participants ont célébré le cinquantenaire des clubs
d’investissement en France. C’est en effet au cœur des événements de Mai, alors que Daniel Cohn-Bendit
et ses camarades chargeaient joyeusement la maréchaussée, que la rue de Rivoli (on ne disait pas encore
Bercy) a eu l’idée pour le moins originale et visionnaire de s’engager en matière d’éducation financière
par le biais de cet outil pratique. En décembre 1968, le premier conseil d’administration de l’Association
nationale des clubs d’investissement, notre ancêtre, se réunissait avant l’enregistrement officiel de l’ANCI
l’année suivante. Depuis, ce sont plus de deux millions d’épargnants qui ont suivi ces cours de conduite
de la Bourse.
Réunis dans l’auditorium d’Euronext à La Défense, une cinquantaine de participants venus essentiellement d’Europe, d’Afrique et des Etats-Unis ont débattu sur l’avenir de l’actionnariat individuel dont
l’influence n’a cessé de s’éroder depuis trente ans. Si l’éducation financière est un vecteur majeur de
transmission de la culture de la prise de risque, tout repose néanmoins sur la participation de deux
populations cibles : les jeunes et les salariés. Dans un monde en plein bouleversement numérique, les
congressistes ont convenu qu’il était primordial de trouver les outils adéquats pour des cibles qui sont
désormais multiples et pour lesquelles il faut des messages différenciés et adaptés.

>> les Millennials à l’honneur chez
investir…

Justement, l’hebdomadaire boursier et patrimonial
se penche également sur cette question de la relève
dans son édition du 6 octobre. Partant du constat
que la nouvelle génération, née à partir de 1980 et
qualifiée de Millennials, représente environ 25 % de
la population mondiale, le journal a demandé à 50
patrons et personnalités de plancher sur le sujet.
De Maxime Aiach, président d’Acadomia à Alain
Wilmouth, Pdg de 2CRSI, en passant par Bernard
Arnault, Didier Deschamps, Luc Ferry, Benoît Potier
ou Carlos Tavares, le diagnostic n’est pas toujours
très flatteur : goût du luxe, absence de manières,
rejet de l’autorité, difficultés à s’adapter aux contraintes du travail. Mais ces travers sont largement
compensés par des qualités autrement utiles pour
l’entreprise et la société : accélérateurs du changement, souci de transparence, volonté de formation
<2>
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permanente, engagée mais pas idéologue, connectivité… En bref, un florilège d’opinions variées et
souvent très fines sur une génération qui s’apprête
à prendre les rênes.

>> …et cible des entreprises du luxe

Le Monde s’intéresse à la façon d’investir dans
le secteur du luxe à travers des fonds et ETF.
Ils ne sont pas légion (une dizaine recensés par
Morningstar) et pour cause : rien qu’en France,
numéro un mondial du luxe, moins d’une dizaine
de valeurs sont cotées à la Bourse de Paris.
Elles souffrent depuis le début de l’été après un
parcours boursier éclatant. Les choses ne vont plus
si bien en Chine où l’on traque la corruption. Mais
le tourisme mondial continue de connaître une
bonne dynamique. Et puis il y a les Millennials.
« Il y a dix ans, les marques de luxe avaient du mal
à séduire les jeunes. Internet et les réseaux sociaux
ont changé la donne. Instagram accentue l’obses-

sion pour l’image. Une marque comme Gucci réalise plus de la moitié de son
chiffre d’affaires auprès des Millennials », explique Caroline Reyl, gérante
de Pictet Premium Brands. Nés entre 1980 et 2000, ils représenteront 75 %
de la main-d’œuvre mondiale d’ici à 2025. Ce sont eux qui dictent désormais
les tendances sur le marché du luxe, notamment en Asie. A eux seuls, ils
génèrent 85 % de la croissance du secteur ! A tel point qu’investir sur un
fonds destiné à ce secteur revient à parier sur la capacité d’une poignée
d’entreprises à séduire cette clientèle pleine de contradictions.

Ils soutiennent la F2iC

>> Une génération d’héritiers ?

Les Millennials et les Baby-Boomers sont en train de toucher un véritable
pactole. Du moins si l’on en croit la forte hausse des droits de succession et
de donation qui ont bondi de 60 % depuis 2012 pour culminer à près de 16
milliards cette année, selon les estimations du Projet de loi de finances 2019.
En cause, le durcissement de la fiscalité sous les présidences Sarkozy et
Hollande mais aussi l’accélération de la mortalité d’une génération dont le
patrimoine a fortement augmenté (fois 2 entre 1998 et 2015). Résultat : les
héritages représentent désormais 19 % du revenu disponible des ménages
(contre 8 % en 1980), et pourraient atteindre 25 % en 2050.

Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF en 2018
26 février
8 mars

26 mars
3 avril
4 juin

Inventiva et Pharnext

Inventiva, Pharnext et Quantum

Genomics

Lyon

Bic, Cie des Alpes et Edenred

Lyon

Michelin et Sanofi

Edenred et L’Oréal

11 juin

Michelin

26 juin

Bic et Lisi

21 juin

Michelin, Seb et Vivendi

Michelin et L’Oréal

13 septembre

Gecina et Renault

19 septembre

Interparfums, Nextstage et Seb

13 septembre

24 septembre

Suez

Edenred, Lisi Group et Natixis

27 Septembre Air Liquide et Thermador Groupe
1er octobre

L’Autorité des marchés financiers

2 octobre

Orange et Seb

25 octobre

Cie des Alpes, Europcar et Inventiva

11 octobre

8 novembre

26 novembre

3 décembre

10 décembre
17 décembre
19 décembre

Bordeaux

Faurecia, Inventiva et Pharnext

6 juin

7 juin

Paris

Eurazeo et Interparfums

Carrefour et Orange

Air Liquide et Michelin

L’Oréal et Seb

Bouygues, Eurazeo et Faurecia

Nantes
Bordeaux
Toulouse
Paris

Strasbourg
Lille

Rennes
Rouen
Paris

Nantes

Strasbourg
Paris

Annecy
Lyon

Paris

Nancy

La Rochelle
Lille

Marseille

Tikehau Capital, Vilmorin et Wavestone Nice

L’Autorité des marchés financiers

Marseille
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MARCHÉS

Les

rachats d’actions

ont contribué à la hausse des cours

Malgré des turbulences parfois violentes, les marchés actions se sont bien portés jusqu’à la
ﬁn de l’été. En particulier aux Etats-Unis où les indices ont volé de records en records, portés
par les valeurs technologiques. Si les incertitudes s’accumulent, les investisseurs voien
encore le verre à moitié plein alors que les cours sont soutenus par les rachats d’actions.

M

algré le durcissement des tensions
commerciales, une maison Blanche
pour le moins imprévisible, un
Brexit qui menace de tourner au chaos et des
taux d'intérêt orientés à la hausse, la dynamique
haussière des actions ne semblait pas, au début
de l’automne, devoir être enrayée malgré des
soubresauts conjoncturels. Début octobre, Wall
Street affichait ses plus hauts records et les
indices des Bourses mon- diales ne baissaient
que de 4 à 5 % au plus par rapport à leurs pics
de l'année.
Certes, depuis fin mai, les indices font du yoyo.
L’indice CAC40, qui avait atteint son record de
l’année le 23 mai, à 5 640 points, n’a cessé
depuis de fluctuer dans un canal entre 5 535
et 5 245 points, avant de chuter brutalement
sous les 5 100 points, le 15 octobre, tirés par les
inquiétudes sur le Brexit et la dette italienne.
Il reste que les marchés actions demeurent
en forme malgré un faisceau convergeant
d’incertitudes. Depuis le creux de la vague
atteint début mars 2009, le CAC a plus que
doublé et l’indice Stoxx Europe 600 dividendes
nets réinvestis a triplé, tout comme l’indice
Nikkei. Mais ce sont les marchés américains qui
ont particulièrement profité de l’alignement
exceptionnel de planètes qui a suivi la crise
financière de 2007-2009 : croissance solide, taux
d’intérêts bas, inflation modérée, profits records
et abondance de liquidités. Un cocktail explosif
qui a permis à l’indice S&P500 d’être multiplié
par 4 et à l’indice Nasdaq des valeurs
technologiques par près de 6 !

bourses : America ﬁrst !

>> 1 000 milliards de dollars

Du 11 mars 2009 au 4 octobre 2018

400%

400%

300%

300%

200%

200%

100%

100%
Source : zonebourse.com
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On l’a vu, les conditions de cette hausse
le doivent beaucoup à l’effet des remèdes
employés pour soigner les effets de la crise
financière et de la panique qui a suivi la faillite
de la Banque Lehman Brothers. Elles le doivent
aussi à l’envolée des valeurs technologiques
poussées par la hausse des actions Google,
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. A eux
seuls, ces cinq titres capitalisaient près de
4 200 milliards de dollars (3 600 milliards
d’euros), soit trois fois la capitalisation du
CAC40 !
Mais cela n’explique pas tout. Dans un environnement de taux et de coût du capital très
bas, cette longue phase de hausse le doit
peut-être autant à la pénurie relative d'actions
qu'à la poursuite de la reprise de l'économie
mondiale en dépit des nombreux risques qui
se sont accumulés au fil des mois. Selon
certains, la bonne vieille loi de l'offre et de la
demande suffirait à expliquer cet apparent
paradoxe.
Le volume d'actions négociables sur les
marchés à travers le monde se contracte
lentement mais sûrement. Le nombre de
nouvelles actions émises n'est pas suffisant
pour compenser celles qui sont retirées du
marché et l'offre nette d'actions est devenue
négative en 2016, une première, selon la
banque d'investissement américaine JP Morgan qui s'attend au même phénomène cette
année après une offre nette marginalement
positive en 2017. Même sous l'hypothèse
d'une stabilité de la demande des investisseurs, cette évolution de l'offre exerce une
pression à la hausse sur les prix.

0%
2018
NIKKEI 225

Sur les huit premiers mois de cette année, les
introductions en Bourse ont totalisé 126 milliards de dollars (107,35 milliards d'euros),
selon des données de Thomson Reuters.
Même en prenant en compte les émissions
d'actions nouvelles par des entreprises cotées
et les distributions d'actions aux salariés,
les volumes d'émissions sont sans commune
mesure avec les rachats qui devraient
dépasser les 1 000 milliards de dollars en
2018, selon les estimations de Goldman
Sachs Investment Research. Pour beaucoup, la
tendance n'est pas près de s'inverser entre la
désillusion de certains dirigeants d'entreprises
quant à l'intérêt d'une cotation en Bourse et la
faiblesse des coûts d'endettement.

Rachats d’actions aux e.u.
$ 1,200
(Mds $)

EST.

$1,000
Autorisés
$800

Exécutés
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$200
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Source : Birinyi Associates, Goldman Sachs Global Investment Research

« C'est un vrai pensum d'être coté en Bourse entre la
paperasse, le court-termisme, le niveau de contrôle
et de transparence imposé, qui sont autant de problèmes. Mais le vrai sujet est que les entreprises vont
là où l'argent est le moins cher », explique à Reuters
Robert Buckland, stratège chez Citi, qui avait parlé
de « de-equitisation », ce phénomène de renoncement au financement en actions, dès 2003.
Si la tendance existe depuis un bon moment déjà,
elle s'est accélérée à la faveur de la période de
taux d'intérêt nuls voire négatifs qui a poussé les
entreprises à privilégier l'endettement plutôt que le
financement en fonds propres. La réforme fiscale
américaine a aussi renforcé les incitations aux
rachats d'actions par rapport à l'investissement.
Robert Buckland estime que le volume des actions
cotées aux Etats-Unis se contracte de 1,5 % par an et
il souligne que même dans les marchés émergents,
« des endroits où l'on pourrait s'attendre à des levées
de fonds propres, elles sont au plus bas. »
Les banques centrales, emmenées par la Réserve
fédérale américaine, semblent décidées à mettre un
terme aux politiques monétaires ultra-accommodantes. Mais pour remettre sérieusement en
cause le mouvement de « de-equitisation », il faudrait
que les taux d'Etat à 10 ans aux Etats-Unis atteignent
4 % à 5 % et que les coûts de financement des entreprises dépassent 6 %, 200 points de base au-dessus
des niveaux actuels, estime Nikolaos Panigirtzoglou,
analyste chez JP Morgan.
La contraction de l'offre d'actions est particulièrement marquée aux Etats-Unis où la diminution de
l'offre nette devrait être cette année deux fois plus
élevée qu'en 2017 où elle avait atteint 200 milliards
de dollars. Laurent Godin, responsable de la
recherche actions chez Indosuez Wealth Management, fait état de données de l'Université de Chicago
montrant que 180 introductions en Bourse ont été
réalisées en moyenne chaque année sur la période
2009-2017 contre 680 entre 1995 et 2000.
Il avait 3 600 entreprises cotées à la Bourse de
New York l'année dernière contre 7 500 en 1997.
A Francfort et à Londres, le nombre d'entreprises
cotées a diminué respectivement de 45 % et 20 %
entre 2003 et 2018. A Paris, il ne reste à peine plus
que 500 sociétés cotées sur un marché réglementé
(compartiments A, B et C d’Euronext) contre plus de
650 il y a dix ans.

>> la montée du Private equity

La faiblesse des coûts de financement n'est pas la
seule explication du désamour pour les appels au
marché en actions. Un autre motif réside dans l'abondance des fonds dont disposent les spécialistes du

private equity. Au cours des quinze dernières
années, plusieurs retraits majeurs de la cote comme
ceux de Dell Computers, de Staples ou de Hilton
Hotels, aux Etats-Unis, ou de Refresco et Stada en
Europe, ont fait suite à des rachats par des fonds de
private equity.
Portés par des années d'argent très facile, ces fonds
disposeraient encore de quelques 1 000 milliards de
dollars, prêts à s'investir dans des entreprises qui ne
souhaitent pas faire appel public à l'épargne en émettant des actions. « Tant qu'elles ont accès à des
financements peu chers auprès du private equity, les
entreprises préféreront ne pas se coter en Bourse,
déclarait Laurent Godin à Reuters. Je ne vois pas cela
changer dans un avenir prévisible. »
L'évolution des modèles d'affaires et plus largement
de la société est aussi un puissant facteur de
renoncement au financement en actions. Les
nouvelles multinationales sont à moins forte
intensité capitalistique que les géants de l'industrie
d'hier. Une entreprise comme Facebook a besoin de
moins de fonds propres pour se lancer qu'un
producteur de biens d'équipement ou de ciment.
D'autres pionniers reposant sur l'économie
collaborative ou du partage, comme AirBnB ou Uber,
mobilisent du capital existant comme des appartements ou des voitures plutôt que de construire des
hôtels ou d'acquérir leur propre flotte automobile.

Marchés

>> signaux d’alerte

Les investisseurs ont aussi leur part de responsabilité puisqu'ils sont plutôt à la vente sur les actions
des entreprises prévoyant une augmentation de
capital et à l'achat sur celles d'entreprises ayant
annoncé des rachats d'actions. Robert Buckland
recommande ainsi d'acheter des actions américaines
en raison de la baisse de l'offre nette de titres aux
Etats-Unis. Avec l'afflux de liquidités dans les fonds
actions, le risque de cette contraction de l'offre est
celui de valorisations excessives et de marchés qui
défient la gravité.
"Il faut être réaliste et admettre que (...) peut-être la
vigueur des marchés ne reflète pas nécessairement
la vigueur continue des économies et des entreprises", prévient Kim Forrest, gérante de portefeuille
chez Fort Pitt Capital Group. De son côté, pour
John Blank, stratège en chef actions chez Zacks
Investment Research, cité par Investir, « c’est une
fausse bonne nouvelle ». La dernière fois que les
programmes de rachats se sont envolés de la sorte,
c’était en 2007... Pour ce professionnel, il s’agit là
d’une « démarche cyclique » et nous voyons peutêtre « la fin du bull market ».
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privatisations,
une tendance depuis 30 ans !
La tentation des

Le projet de loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des
entreprises) veut donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer et
de grandir. La concertation sur ce projet a permis à plusieurs acteurs de soumettre
des propositions concrètes aﬁn de l’étoﬀer pour qu’il soit en adéquation avec la
société civile et les entreprises à la recherche de ﬁnancement.

D

ans ce cadre, la Fédération des investisseurs individuels et des Clubs d’investissement
(F2iC) a souligné l’importance de renouveler et d’élargir l’actionnariat individuel français
en vue de mieux répondre à ces besoins. En effet, motiver nos concitoyens à orienter leur
épargne vers l’investissement utile permet de consolider la santé financière de nos entreprises, de
contribuer à leur croissance et donc à celle de notre pays ; cela s’avère plus que nécessaire dans un
environnement économique fragile et une Bourse en manque d’investisseurs.
En premier lieu il conviendrait de lever les freins culturels à l’investissement. Ainsi, combler le
manque d’éducation financière du grand public pourrait être une solution. Ensuite il serait opportun
d’accompagner les investisseurs individuels dans leurs opérations d’investissement et de mieux
communiquer sur l’impact positif de celles-ci sur les entreprises et l’économie. La Fédération propose de valoriser l’investissement en entreprise et plus particulièrement l’investissement actions
afin de combattre les préjugés anti-Bourse qui opposent systématiquement investisseurs et salariés.
Alors comment réconcilier les Français avec l’actionnariat populaire et revenir à une épargne plus
offensive au service de nos entreprises ? De fait, la recette peut paraitre simple si l’on observe
l’histoire de l’actionnariat individuel en France depuis les années 80 : privatiser !

Véronique Guisquet-Cordoliani

>> 1986-2005 : la « bulle » de
l’actionnariat populaire

Les trois vagues de privatisations des années
1986, 1993 et 2005 ont remporté un franc succès et largement contribué à la forte évolution
du nombre d’actionnaires individuels en France.
Un rapide bilan démontre que l’actionnariat
populaire et salarié s’est largement développé
pendant cette période ; l’actionnariat individuel
passant de 1,7 million en 1982 à 7,2 millions en
2007. De même, la France compte actuellement
environ 3 millions d'actionnaires salariés qui
détiennent environ 4 % du capital des sociétés
cotées.
Toutefois, le cas de l'actionnariat salarié doit
être différencié de l’actionnariat individuel. En
effet, s’il a bénéficié d’une accélération depuis
les privatisations de 1986, la stabilité de ce
dernier dans le capital des entreprises à la
suite des privatisations, peut être questionnée
puisqu’il a été divisé par deux en dix ans.
Cependant si les premières privatisations
promettaient un accès privilégié aux personnes
physiques et aux salariés des entreprises, cela
pourrait ne pas être le cas aujourd’hui. Malgré
tout, en envisageant des « plans de cession des
entreprises publiques » comme celles de la
Française des jeux ou d’Aéroports de Paris,
le gouvernement va contribuer à une véritable
reconquête de l’actionnariat individuel tout en
assurant aux entreprises des moyens supplémentaires de se développer tout en se dotant de
partenaires fiables et souvent fidèles.
<6>
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Les privatisations partielles ou
totales ont été nombreuses
de 1986 à nos jours !
Quelques exemples de sociétés partiellement
ou totalement privatisées : Saint-Gobain, la
CGE, Havas, TF1, Suez, Paribas, BTP, BIMP,
CCF, Société générale, la Compagnie générale
de constructions téléphoniques (CGCT), la
Mutuelle générale française, Matra, Caisse
nationale de Crédit agricole, Crédit local de
France, la BNP, Rhône-Poulenc, Elf-Aquitaine,
UAP, AGF, Seita, Usinor-Sacilor, Total, Renault,
Bull, Péchiney, France Telecom, Thomson-CSF,
Air France, Eramet, CIC, Société marseillaise
de crédit, Crédit lyonnais, Gan, CNP, Safran
(Snecma/Sagem), SANEF, SAPRR, ASF, EDF,
GDF…
Toutefois, afin d’éviter les écueils du passé, il
faut aller plus loin et faire preuve de plus de
pédagogie afin que les souscripteurs qui détiennent des actions soient pleinement conscients de
leurs droits et devoirs vis-à-vis des entreprises
dans lesquelles ils investissent, mais aussi des
risques qu’ils encourent. Attention, tous les
épargnants n’ont pas un profil d’actionnaire.
Comme le préconise la directive des marchés
d’instruments financiers (MIF) depuis 2007, les
établissements financiers doivent prendre des
mesures pour s’assurer que l’investisseur comprenne la notion de risque ainsi que la relation

entre le risque et le rendement afin de leur proposer
des produits en adéquation avec leurs besoins et
non de les inciter à investir à tout prix. Evitons les
« placements automatiques » que nous avons connus
auparavant. Car un actionnaire bien informé deviendra un partenaire de long terme de l’entreprise.
L’équation est simple : plus d’éducation financière
pour des actionnaires, c’est plus de stabilité pour les
sociétés cotées !

>> les privatisations une opportunité

pour les entreprises et l'état

Si les privatisations sont une opportunité pour les
actionnaires individuels, elles le sont également pour
les entreprises qui peuvent ainsi se libérer du poids
d’un actionnaire parfois défaillant mais souvent avide
d’importants dividendes : l’Etat. L’Agence des participations de l'État (APE), qui incarne l’État actionnaire,
a parfois des intérêts qui peuvent largement diverger
de ceux des entreprises. De plus si nos concitoyens
comprennent parfaitement la participation de l'État
dans des entreprises jugées stratégiques ou en
danger, la détention d’actifs dans des secteurs moins
stratégiques peut ne plus leur sembler cohérent
aujourd’hui.
En 1986, l'État se désengageait et allégeait ainsi les
effectifs du secteur public en transférant une charge
publique vers le privé ; cela n’est pas le cas en 2018.
Pourtant les syndicats s’inquiètent déjà d’éventuelles
conséquences de ces opérations sur l’emploi, les prix
et le maintien de services publics. Lors de telles
opérations, le législateur doit résoudre une équation
sensible : préserver les intérêts patrimoniaux du pays
tout en assurant le succès de l’opération ; le prix
d’acquisition et la prime allouée restent donc un
élément clé du succès. Bien sûr des mécanismes de
protection des intérêts nationaux doivent être
engagés afin d’éviter tout risque de bradage.
La privatisation d’entités comme la Française des jeux
ou Aéroports de Paris peuvent nécessiter des modifications législatives, règlementaires et parfois même
statutaires. Ces opérations de grande envergure sont
qualifiées par leurs détracteurs de « vente des bijoux
de famille » avec une « vision court-termiste ». Pourtant, devant la situation économique et l’endettement
de notre pays, nos concitoyens sont à même d’en
comprendre l’utilité et les discussions se focalisent
plutôt sur l’utilisation des recettes récoltées. La
Fédération souhaiterait que certaines de ces opérations s’accompagnent d’une augmentation de capital
afin de permettre concrètement aux entreprises de
bénéficier de moyens supplémentaires de développement.
Le mouvement de privatisations est une tendance
lourde depuis plus de trente ans qui va bien au-delà
du simple libéralisme. Seule l’ère Sarkozy y a mis un
frein en réalisant une nationalisation partielle des
Chantiers de l’Atlantique et d’Alstom en 2008. L’État
détient ainsi de nombreuses participations dans des
sociétés non cotées telles que La Poste, la SNCF, la
RATP et là encore subsistent de formidables opportunités en cas de mise sur le marché.
Pour mieux valoriser et « défendre » ces opérations,
l’exécutif ne devra pas sous-estimer l’importance de
la communication et du besoin d’éducation financière. En communiquant mieux vis-à-vis du grand
public tant sur l’importance de l’investissement en
actions que sur le mode de financement des entreprises, l'État conforte aussi le marché boursier
national. Nous assisterons alors à la constitution d’un
corps actionnarial domestique solide prêt à soutenir
l’économie française et capable de se substituer aux
actionnaires étrangers qui rappelons-le se désengagent régulièrement : les non-résidents détiennent
aujourd’hui 42,7% du CAC40 contre 48% en 2013.

Le patriotisme économique est aussi un argument à
brandir.

>> les privatisations une opportunité
pour les actionnaires individuels ?

Mais quels sont les bilans des deux précédentes
vagues de privatisations pour les actionnaires
individuels ? Participer à une privatisation est-ce
réellement une bonne affaire ?
Même quand le marché boursier est porteur,
l’investissement action comporte des risques que
l’investisseur novice n’est pas toujours à même de
supporter. Gageons que l’augmentation du nombre
d’actionnaires individuels n’aurait pas été aussi
importante si le marché boursier n’avait pas été si
favorable. Entre 1992 et 2000, la valorisation du
CAC40 a été multipliée par 3,9, mais la conjoncture
boursière actuelle est loin d’être aussi porteuse.
Il est malaisé de juger de l’opportunité de souscrire à
une privatisation simplement parce que c’est une
privatisation. Comme pour l’investissement traditionnel, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :
le prix d’acquisition, la décote éventuelle, l’analyse du
potentiel de l’entreprise… Le bilan financier des
privatisations depuis 1986 ne se comptabilise pas en
devise mais en gain de liquidité sur le marché, en
souplesse budgétaire pour le gouvernement et en gain
de stabilité, d’indépendance de nos entreprises
nationales. L’évolution des sociétés et leur parcours
boursier n’est pas engendré par leur mode de mise
sur le marché mais plutôt par leur stratégie globale,
leur aptitude à croître et aussi leur comportement
vis-à-vis de leurs actionnaires.
Ces privatisations seront pour certaines entités de
véritables révolutions, alors qu’elles ne seront pour
d’autres qu’une modification capitalistique. Cependant, la Fédération souligne l’importance d’une
communication régulière, exacte, précise et sincère,
des entreprises vers leurs actionnaires individuels ;
cela peut se faire via les services actionnaires, les réunions d’actionnaires physiques ou sur le Web, les lettres aux actionnaires, les espaces dédiés sur les sites,
les clubs ou comités, les formations… Car l’actionnaire peut aussi voter avec ses pieds s’il n’est pas
fidélisé.
En conclusion, les privatisations peuvent contribuer
à relancer et valoriser l’actionnariat individuel, mais
cela devra s’entendre dans un contexte plus général
de valorisation de l’investissement en entreprise dans
notre pays. Souhaitons aussi que le calendrier et les
augures soient favorables à ces opérations afin que
tous profitent au mieux de ces opportunités.

Marchés

les participations publiques cotées

Portefeuille coté au 30 juin 2017
66 266 M€

Source: Agence des participations de l'Etat
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« L’investisseur a une très grosse
responsabilité pour réaliser les accords de Paris »
Progressivement, le changement climatique devient un enjeu majeur en matière
d’investissement. Entreprises et sociétés de gestion se mettent au diapason sous
la pression d’investisseurs engagés, d’agences de notation et d’organisations
spécialisées. Laurent Babikian, directeur pour l’Europe de l’engagement avec
les investisseurs du CDP, l’une des plus importante d’entre-elles,
nous explique l’importance des enjeux.

Laurent Babikian,
Director Investor Engagement, CDP Europe
Qu’est-ce que le CDP et quelles est sa mission ?

Laurent Babikian - CDP est une organisation nongouvernementale britannique dont le siège est à
Londres. Dotée en 2017 d’un budget de 18 millions
de livres sterling (pour moitié financée par la
philanthropie, le reste par la vente de données), elle
emploie 250 personnes et intervient dans les
grands pays émetteurs de carbone à partir de 8
centres régionaux, dont les plus importants sont
New York et Berlin. Depuis quinze ans, nous avons
constitué la plus grande base « corporate » environnementale au monde. Chaque année, nous
réalisons une enquête auprès des plus grandes
entreprises de la planète (6 300 en tout) pour
évaluer leur impact sur le changement climatique.
Mais ce qui fait notre originalité, c’est que nous
mesurons également leurs effets sur la gestion de
l’eau et la déforestation.
Nous attribuons une note aux entreprises qui
mesure leur performance dans le programme
concerné : quelle est leur stratégie pour un monde
décarboné, comment elles se mettent en conformité avec les accords de Paris, quels sont leurs
objectifs d’atténuation de carbone, etc.
Combien d’entreprises suivez-vous actuellement ?

LB – En 2017, 2 450 entreprises1 ont répondu à
notre questionnaire sur le changement climatique,
720 à celui sur l’eau et 220 pour la forêt. Pour la
France, ces chiffres sont respectivement de 95, 24
et 10. Peu d’entreprises – un peu moins de 200 –
répondent aux trois questionnaires.

Comment les persuadez-vous à répondre à vos
enquêtes ?

LB – Nous avons 650 investisseurs signataires du
CDP (banques, compagnies d’assurances, sociétés
de gestion…). Ils nous donnent un mandat moral
pour demander aux entreprises cotées de faire un
reporting environnemental chaque année. Par
exemple, dans le domaine du changement climatique, nous avons envoyé notre questionnaire aux
dirigeants de 5 800 entreprises avec la liste de
nos investisseurs signataires. C’est souvent une
incitation forte à nous répondre.
La différence entre les 6300 et les 2450 vient des entreprises
qui répondent au programme Supply Chain

(1)
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Qu’est ce qui motive ces investisseurs ?

LB – Ils ont compris qu’il fallait de la transparence
sur le marché. Notre rôle est d’apporter la donnée
environnementale la plus fine possible aux investisseurs pour qu’ils puissent mener leur analyse du
risque extra-financier et comparer les sociétés de
pays très différents. Les notes vont de A à D-. Les
entreprises qui n’ont pas répondu ont la note F
(Failure to participate). Cela se sait puisque les
notes sont publiées sur le site du CDP. Par ailleurs,
nous demandons aux investisseurs signataires
d’intervenir auprès des entreprises qui ne répondent pas. Avec un certain succès puisqu’environ
20 % des entreprises non-répondantes que nous
sollicitons remplissent le questionnaire l’année
suivante.
Les investisseurs traitent ensuite les données que
nous leur fournissons et adaptent leur politique
d’investissement en fonction des résultats. Ceux-ci
leur servent également à interroger les entreprises
sur leur stratégie en matière de changement climatique, de gestion de l’eau et de déforestation. Une
grosse société de gestion européenne va prochainement lancer un fonds notamment basé sur les
notes CDP. Pour un investisseur intéressé par
l’investissement socialement responsable (ISR), ces
notes sont un signal important qui l’aide à se
conformer à l’article 173 de la loi sur la transition
énergétique (voir encadré).
Euronext vient de lancer le « CAC40 de l’environnement ». De quoi s’agit-il ?

LB – Cet indice a été créé à l’initiative et à l’usage
de Goldman Sachs et se base sur les données du
CDP. Par rapport à l’indice Euronext Low Carbon
100 qui existe déjà, cet indice - Euronext CDP
Environment France EW – innove en intégrant la
gestion de l’eau et des forêts dans la sélection des
40 meilleures sociétés qui le composent, en plus du
bas carbone.
Il est important de comprendre que la note que
nous attribuons ne concerne pas seulement les
efforts des entreprises mais aussi ceux de toute la
chaine d’approvisionnement. L’Oréal, qui est l’une
des deux entreprises à être notée A dans les trois
catégories, impose à ses fournisseurs de respecter
des minima environnementaux. D’où un effet
d’entraînement monumental et extrêmement

Du 1er août 2012 au 5 octobre 2018
Stoxx Global Climate Change
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Stoxx Global 1800

+50%
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-50%
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vertueux. Nous analysons aussi 500 fournisseurs
stratégiques à la demande de Wal-Mart qui vient
d’être agréé 2° C par l’initiative Science Based Targets
(SBT)2.

Est-ce que les indices environnementaux affichent
de meilleures performances que les traditionnels ?

LB – De plus en plus souvent. Les entreprises
vertueuses en matière environnementale surperforment la moyenne de la Bourse. Par exemple, la
société suisse d’indices Stoxx a un indice, le Global
Climate Change Leaders, qui surperforme de près de
25 % l’indice Stoxx Global 1 800 depuis 2012. Plus
les investisseurs vont voir ce type de graphiques,
plus ils vont être incités à investir dans ces entreprises-là.

Après les entreprises, vous vous lancez maintenant dans la notation des fonds.

LB – En effet. En partenariat avec ISS Climate, nous
avons lancé Climetrics, la première notation de fonds
qui permet aux investisseurs d'intégrer l'impact
climatique dans leurs décisions d'investissement en
utilisant notamment les notes entreprises du CDP.
Par conséquent, le CDP note également les fonds de
ses propres investisseurs signataires mais aussi
d’autres bien entendu. Sur 10 000 milliards d'euros
de fonds actions et obligations en Europe, Climetrics
note déjà des fonds représentant un montant total
de 3 000 milliards d'euros. Dans un premier temps,
nous commençons par l’Europe. A ce jour, nous
notons 630 gérants d’actifs et près de 3 700 fonds.
Il s’agit d’une véritable innovation. C’est la première
fois au monde qu’il y a une notation transparente et
indépendante qui mesure l’impact climatique d’un
fonds d’investissement (actions, obligations d’entreprises ou mixte).
Quelle est votre méthodologie ?

LB – D’abord, pour que nous puissions noter un
fonds, il faut qu’au moins 60 % des actifs sous
gestion soient notés par le CDP. Autre condition, le
fonds doit avoir une taille d’au moins 150 millions.
Climetrics note les fonds en utilisant une combinaison unique de critères passés et futurs. La notation
est élaborée à partir de trois niveaux d’analyse :
- la stratégie d’investissement du fonds et son
respect des principes de l’investissement responsable (5 %)
- le score de la société de gestion avec l’intégration
du changement climatique dans la gouvernance et
les décisions d'investissements (10 %)
- le score du portefeuille du fonds avec l’analyse de
l'impact climatique de chaque société qui compose
le portefeuille (85 %)
La note finale est symbolisée par une feuille verte
pour les fonds avec la note la plus basse ; cinq pour
les meilleurs. Un fonds qui a cinq feuilles a commencé à faire sa transition vers une économie bas
carbone. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il est
aligné sur 2° C. Mais cela donne un excellent signal à
un investisseur privé soucieux d’investir pour le bien
de la planète. Il sait qu’il peut s’orienter vers des

Jul 16

Jan17

Jul 17

Jan18

Jul 18

fonds à quatre ou cinq feuilles.

Où peut-on trouver la liste de ces fonds ?

LB – Actuellement sur climetrics-rating.org,
yourSRI.fr et, très bientôt sur OPCVM360.com en
France. Notre but est d’être sur le plus de plateformes possibles. Il faut faire monter le buzz pour
inciter les gérants à utiliser ces feuilles dans leur
communication commerciale. Il faut donc susciter
une demande de la part des institutionnels et des
investisseurs particuliers. D’ailleurs, j’encourage très
vivement tous vos lecteurs et membres à demander
à leurs conseillers en gestion de patrimoine la note
Climetrics de leurs fonds.
Est-ce que l’environnement est favorable à cette
thématique d’investissement ?

Entretien

LB – Très, en particulier en France qui est le pays le
plus avancé sur les thématiques environnementales.
Récemment, la Banque postale a promis que les
220 milliards d'euros de sa gestion d'actifs seront
conformes aux principes de l'investissement socialement responsable (ISR) d'ici à 2020. Tous les jours,
il y a un gérant d’actifs dans le monde qui fait ce type
d’annonces.
Le fond du problème est que nous ne sommes pas
en situation de réaliser les accords de Paris. Il y a une
urgence climatique dont les gens ne se rendent pas
compte. Il va donc falloir faire beaucoup plus en
beaucoup moins de temps. C’est-à-dire beaucoup
plus d’efforts. C’est là que les investisseurs ont un
rôle essentiel à jouer. S’ils bougent dans le bon sens,
l’entreprise bougera pour rester dans l’univers des
actifs éligibles. L’investisseur a une très grosse
responsabilité pour réaliser les accords de Paris.

L’article 173
L’article 173 de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015
définit les obligations d’information des investisseurs institutionnels
concernant leur prise en compte des paramètres environnementaux
et sociaux. Il s’adresse à plus de 840 investisseurs institutionnels qui
sont donc désormais tenus de publier avec transparence leur intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans leurs opérations d’investissement. Ces investisseurs institutionnels rassemblent les différentes mutuelles, sociétés de gestion,
banques et compagnies d’assurance qui sont maintenant soumis à la
même obligation de transparence.
Cet article fait de la loi TEE la première mondiale à inciter les investisseurs institutionnels à publier le reporting ESG de leurs activités.
Ils devront indiquer la part verte de leurs portefeuilles, mais aussi la
contribution de leurs investissements dans la lutte contre le changement climatique et la favorisation de la transition énergétique. Il s’agit
d’une innovation législative de premier ordre pour l’investissement
responsable qui valide l’obligation pour les investisseurs institutionnels de communiquer sur leur gestion du risque climat et de la part
carbone de leurs portefeuilles. Les sociétés sont aussi concernées.
Elles doivent déclarer dans leur rapport annuel les risques financiers
liés aux effets du changement climatique ainsi que les mesures
adoptées pour les atténuer.

(2)
Initiative du CDP, du UN Global Compact, du World Resources Institute et du WWF visant à mobiliser les entreprises pour qu’elles alignent leurs émissions à effet
de serre sur l’objectif de 2° C.
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Lehman, a-t-on tiré toutes
les leçons de la crise ?

10 ans après

La faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, est le symbole d’une crise
ﬁnancière profonde déjà en cours depuis un an. Elle met à nu la très grande vulnérabilité du système ﬁnancier international. Depuis, les réformes et les eﬀorts
d’assainissement nécessaires ont été entrepris. Le prix en a parfois été élevé mais
les banques centrales ont mené une politique vigoureuse de taux bas qui a adouci
l’amertume du médicament. Il s’agit maintenant d’en sortir. C’est là que le bât blesse.

D

Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15
septembre, la vénérable banque d’affaires
de Wall Street Lehman Brothers se place
sous le régime des faillites. Avec un bilan de près
de 700 milliards de dollars, c’est la plus grosse banqueroute de l’histoire. C’est la conséquence directe
d’une crise des prêts hypothécaires à risque – dite
des « subprimes » - qui avait commencé à l’été 2007
aux Etats-Unis.
La crise trouve son point de départ dans la hausse
des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine à partir de 2005. Cette hausse, renchérissant
le coût du remboursement des prêts, provoqua un
taux de défaut de 15 % de ces crédits en 2007. En
outre, à partir de de cette année-là, pour la
première fois depuis la fin de la Seconde guerre
mondiale, les prix de l'immobilier se mirent à
baisser. Cette baisse, qui n'avait pas été anticipée,
provoqua de nombreuses faillites parmi les organismes de crédit qui avaient délivré des subprimes.
En effet, ces organismes se remboursent, en cas de
défaut sur un prêt, en vendant le bien immobilier.
L’afflux massif et inattendu de biens à vendre sur
le marché immobilier provoqua une chute des prix
des actifs. Cette baisse a provoqué également des
faillites nombreuses parmi les fonds d'investissements qui spéculaient sur ces mêmes prêts
hypothécaires à risque.

Enfin, la crise s'étendit au monde dans un contexte
de contagion à l'ensemble des acteurs économiques
dû à la pratique de la titrisation. En effet, les établissements qui accordaient des prêts subprimes,
les ont découpés puis revendus sous forme
d’instruments plus liquides à une multitude
d’investisseurs attirés par des rendements plus
élevés. Lorsque les banques (qui financent les fonds
d'investissement, ces derniers ayant fait faillite)
refusèrent de se prêter de l'argent de peur
qu'elles détiennent des liquidités « toxiques », elles
initièrent la crise bancaire et financière de
l'automne 2008, entraînant le monde dans la crise
économique la plus grave depuis la Grande
Dépression des années trente.

>> e≠et de contagionéconomiques

Pour Lehman, l’effet est ravageur. La banque a
largement contribué à la diffusion des produits
subprimes. Elle en détient pour 85 milliards de
dollars dans ses comptes. C’est un des plus gros
portefeuilles du marché. Pourtant elle n’est pas la
seule dans ce cas. Dans les mois qui précèdent sa
faillite, plusieurs institutions sont sauvées par
le Trésor américain : la banque Bear Stearns,
l’assureur AIG et les sociétés de crédit hypothécaires Freddie Mac et Fannie Mae sont renflouées.

cAc40 : 21 mois de dégringolade
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Lehman était le cas de trop. Au moment de sa faillite, la banque ne disposait plus que d’un milliard
de dollars de liquidités. La renflouer aurait présenté
trop de risques pour la Réserve fédérale et aucun
repreneur ne s’est présenté.
L’administration américaine s'est résolue à procéder
à la nationalisation au cas par cas d'établissements
en difficultés, après avoir présenté début septembre
2008, puis fait voter en deux temps début octobre,
le plan Paulson, qui prévoit que l'État rachète 700
milliards de dollars d'actifs à risque. Sans grand
succès. En Europe, les différents plans nationaux
annoncés autour du week-end des 11 et 12 octobre
se chiffrent à 1 700 milliards d'euros, comprenant
des garanties de refinancement, mais aussi des
mesures de recapitalisation-nationalisation, dont
le détail est annoncé au Royaume-Uni vers la fin
d'octobre.
Dans la semaine qui a précédé, les marchés boursiers européens ont tous perdu plus de 20 %. La
crainte d'une sous-capitalisation globale et durable
du système bancaire, nuisible à l'économie, avait
entraîné dès l'été 2008 une crise de solvabilité,
suivie à partir du 6 octobre d'un krach boursier
d'autant plus profond qu'il intervenait après un an
de baisse régulière de la Bourse. En France, l'indice
CAC 40 a ainsi perdu 22 % de sa valeur en une seule
semaine, du 6 au 10 octobre. La crise avait entraîné
depuis le début 2008 une raréfaction progressive et
de plus en plus marquée du crédit bancaire à travers
le monde, ce qui a aggravé le ralentissement
économique en cours. Le krach boursier de la
semaine du 6 au 10 octobre a ainsi accompagné de
très mauvais indicateurs économiques pour le mois
de septembre, en Europe comme aux États-Unis.

>> une note salée

La crise financière a coûté très cher aux contribuables. Aux Etats-Unis, le Trésor a mobilisé 421
milliards de dollars pour sauver son secteur financier. Toutefois, le gouvernement américain estime
avoir récupérée cette somme dès 2013 grâce à aux
dividendes et aux intérêts versés par les banques
qui ont bénéficié de son soutien. Les Etats
européens ont injecté plus de 465 milliards d'euros
de capitaux depuis 2008, mais ont également
apporté 1 188 milliards d'euros de garanties aux
instituts en difficulté, selon une étude publiée l'an
dernier par la Banque d'Espagne. L'Allemagne (qui a
notamment sauvé HRE et WestLB), le Royaume-Uni
(Northern Rock, Bradford & Bingley...) et l'Irlande
(Anglo Irish Bank...) ont essuyé les plus grosses
factures. Les banques aussi sont passées à la caisse.
Selon une estimation du Boston Consulting Group
réalisée début 2017, elles se sont acquittées de près
de 231 milliards d'euros d'amendes liées à la crise
financière, dont 63 % ont été payés par les américaines.

>> Avalanche réglementaire

Ces dix dernières années, des avancées réglementaires significatives ont été réalisées : les grandes
banques européennes et américaines ont plus que
doublé le montant de leurs fonds propres pour
absorber des pertes. Elles sont par ailleurs désor-

mais tenues de respecter des ratios dits de « liquidité », censés les aider à couvrir leurs besoins de
financement de court terme, sans dépendre du bon
vouloir des marchés.
En Europe, ce ne sont plus les Etats – et par conséquent les contribuables – qui sont chargés du
sauvetage mais les actionnaires eux-mêmes, suivis
des détenteurs de dette et les plus gros déposants.
Un fonds européen alimenté par les banques peut
ensuite intervenir. Ce n’est qu’en cas d’extrême
nécessité que les fonds publics peuvent être
sollicités. Et encore faut-il que la banque soit
suffisamment grosse pour constituer un risque
systémique. C’est dans ce nouveau cadre qu’un
certain nombre de banques de tailles moyenne ont
disparu sans dommage depuis 2008, en particulier
en Espagne et en Italie. Mais quand un gros acteur
est en difficulté, on en revient aux bonnes vieilles
méthodes : en 2017, l’Etat italien a été autorisé par
la Banque centrale européenne à injecter de l’argent
pour sauver Monte dei Paschi di Siena.
C’est que la réglementation des banques a également avancé sur le plan institutionnel. En Europe,
les régulateurs nationaux ont accepté un transfert
de pouvoir auprès de la BCE : depuis 2014, les 130
plus grandes banques de la zone euro sont ainsi
supervisées en direct depuis Francfort. Sur le plan
international, un ballet bien huilé s'est mis en place
entre le G20 qui fixe de grands objectifs, le Comité
de Bâle, qui supervise les gendarmes bancaires de
la planète et qui est chargé d'élaborer des normes
réglementaires, et les autorités locales qui transposent ces accords.
Même après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump,
début 2017, et malgré les craintes, ces instances
sont encore parvenues à fonctionner. Ces succès
ne doivent pas faire oublier les carences de ce
dispositif. Dans la finance, de nombreuses zones de
risque sont laissées en jachère par les régulateurs.
C'est le cas, par exemple, de la prise en compte du
risque souverain au bilan des banques : pour l'heure
les autorités font mine de croire que les titres de
dette publique sont solides et qu'un pays ne peut
pas faire défaut. Autre danger, plus insidieux : en
période de « guerre économique » avec les EtatsUnis, certains poussent pour des règles bancaires
plus souples. Au risque de détricoter la régulation
post-Lehman laborieusement mise en place.

Dossier

>> dix ans plus tard, le risque de crise
a-t-il disparu ?

Sur cette question, les avis sont très partagés même
si tous s’accordent pour dire que les crises font
partie du cycle économique normal et que la croissance ne peut pas se faire éternellement sans
heurts. Les crises permettent de corriger les excès
et de repartir sur des bases plus saines. Toute la
question est qu’elle sera l’ampleur de la prochaine
et quels en seront les catalyseurs ?
Ces derniers ne manquent pas : dette excessive,
remontée des taux, valorisation élevée des actifs,
guerre commerciale et protectionnisme… Au point
que les équipes de Vanguard, à la tête de 5 000 milliards d'actifs, ont récemment relevé de 10 à 3040 % la probabilité d'une récession à l'horizon 2020.
Selon le Fonds monétaire international (FMI), la
dette mondiale publique et privée atteignait 225 %
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DOSSIER
du PIB, soit 225 000 milliards de dollars, contre seulement
61 % en 2001. « La crise financière a eu pour cause immédiate un excès général d'endet-tement. La manière dont les
banques centrales ont dû affronter cette crise systémique
d'une magni-tude extrême a eu pour résultat de poursuivre la course à l'endettement », explique l'économiste
Michel Aglietta dans « La Monnaie, entre dette et
souveraineté ». Du coup, à l’occasion de tout retournement
conjoncturel sérieux, les gouvernements auront beaucoup
moins de marges de manœuvre qu’en 2008. « La marge de
relance budgétaire dans le monde est d'ores et déjà
réduite par une dette publique massive, estime Nouriel
Roubini, l’économiste qui avait prédit la crise des
subprimes. La possibilité de nouvelles politiques monétaires non conventionnelles sera limitée par des bilans
hypertrophiés, et par un manque de capacité à réduire les
taux directeurs. »
D’autant que ceux-ci sont nettement repartis à la hausse.
Sortir de dix ans de politique de taux bas (assouplissement
quantitatif) n’est certainement pas chose aisée. « Je ne
veux pas effrayer le grand public, mais personne n'a
jamais eu recours à l'assouplissement quantitatif, prévenait fin juillet le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, sur
CNBC. Et personne n'a jamais essayé d'en sortir ». C’est
pourtant bien ce que tente de faire la Réserve fédérale
américaine avec déjà trois hausses de taux en 2018 et
l’amorce d’une politique d’amaigrissement de son bilan
hypertrophié. Une manœuvre délicate, rendue nécessaire
par une croissance robuste, une envolée des prix des actifs
et une politique fiscale agressive qui menace de creuser
encore plus le trou budgétaire.
En Europe, nous n’en sommes pas encore là même si la
BCE a annoncé la fin de son programme de rachat d’actifs
pour la fin de l’année. Sans toucher à ses taux directeurs
historiquement bas avant l’été 2019. Mais, chez nous, le
grain de sable peut venir des pays membres de la zone
euro qui supportent des taux d’intérêt à long terme
différents. Si l’Allemagne, la France ou la Belgique s’endettent à nettement moins de 1 % sur dix ans, les aux italiens
sont à plus de 3,50 %. Tout dérapage budgétaire, toute
perte totale de confiance des investisseurs dans Rome
pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les
marchés.

taux de référence
2 ANS

5 ANS

10 ANS

Allemagne

-0,612

-0,130

0,438

Espagne

-0,197

0,489

1,577

France

-0,535

0,023

0,823

0,904

1,230

1,533

-0,257

0,124

0,806

Italie

1,879

2,972

3,528

états-Unis

2,903

3,047

PAYS

Royame-Uni
Belgique

3,192
Source : Boursorama

Il reste que, de l’avis général, le système financier international est beaucoup plus solide qu’il y a dix ans. De plus,
pour certains, nous sommes plus dans une économie de
marché mais dans une économie administrée par les
banques centrales. « La BCE a injecté dans l’économie
européenne des sommes équivalentes plus de 25 % PIB de
la zone euro, remarque Bruno Colmant, Directeur de la
recherche chez la banque belge Degroof Petercam. Du fait
de cet interventionnisme, les banques centrales ont désormais une influence considérable sur l’ensemble de la
courbe des taux d’emprunt d’Etat, tandis qu’il y a encore
quelques années, cette influence était limitée aux taux
courts. Le marché obligataire est donc devenu largement
administré et les risques de remontée des taux semblent
clairement limités dans ce contexte. » Il convient donc de
rester très attentif. Les prochains mois seront cruciaux.

<12>
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Recomposition
dans la finance mondiale

La crise bancaire de l’automne 2008, les mesures réglementaires
prises pour la résorber et l’irruption des nouvelles technologies ont
profondément remodelé le secteur financier. Il y a dix ans, les banques européennes faisaient presque jeu égal avec leurs homologues
européens et chinois. Aujourd’hui, leur capitalisation boursière est
presque deux fois plus basse qu’en avril 2007, à la veille de la crise.
Pire, une seule, contre neuf il y a dix ans, font partie des quinze
premières capitalisations bancaires mondiales. Il s’agit d’HSBC qui,
avec une capitalisation de 144 milliards d’euros, est loin derrière
JP Morgan Chase (316 Mds), Bank of America (246 Mds) et Wells
Fargo (216 Mds). A elle seule, JP Morgan pèse autant en Bourse que
les huit premières banques de la zone euro !
Il est vrai que les grandes banques américaines ont bénéficié d’une
règlementation moins contraignante qu’en Europe et d’une activité
économique plus soutenue sur leur territoire national. Autre avantage de taille, la reprise de la hausse des taux constatée depuis plus
d’un an outre-Atlantique, leur a permis de reconstituer leurs
marges au moment même où la réforme fiscale de Donald Trump
donnait un coup de fouet à leurs résultats.
Mais s’il ne s’agissait que de cela. La décennie passée a vu
l’émergence de grandes institutions financières chinoises semipubliques, encore peu connues hormis ICBC. Les bouleversements
technologiques ont permis l’émergence de nouveaux acteurs – les
fintechs – plus agiles à répondre aux demandes des consommateurs
et à imaginer de nouvelles solutions. Enfin, les Gafa (Google, Apple,
Facebook et Amazon) sont en embuscade. Bénéficiant d’une puissance de feu sans égal sur l’exploitation des données personnelles,
ils ont commencé à investir le monde des paiements. Aujourd’hui,
ils commencent à s’intéresser au secteur de l’assurance et, peutêtre demain, à celui de la banque.
Face à ces menaces multiples, les banques européennes peinent à
se débarrasser des boulets qui les lestent depuis la crise : plus de
600 milliards d’euros de créances douteuses encore dans leurs
bilans, des taux historiquement bas qui pèsent sur leurs marges et
des restructurations inachevées. Certes, l’Union bancaire, pilotée
par la Banque centrale européenne, constitue un réel progrès. Mais
on compte plus de 5 000 banques dans la seule zone euro. Mis à
part BNP Paribas, HSBC ou Santander, le continent ne compte pas
de grands groupes mondiaux.

une hiérarchie boursière bouleversée en europe
(capitalisation en Mds €)
HSBC
Banco Santander
BNP Paribas
UBS
ING
Intesa San Paolo
Crédit Agricole
RBS
Barclays
Crédit Suisse
Société Générale
UniCredit
Deutsche Bank
Natixis
Commerzbank
Bank of Ireland
Alpha Bank

RANG
1
4
5
2
8
7
13
3
9
11
10
6
12
14
15
16
17

20 avr 07
158,6
86,6
80,6
100,3
75,7
76,1
51
94,1
72,2
68,2
72
78
59,2
24,6
23,7
16,1
9,8

RANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

12oct 18
144,3
68,1
62,4
47,4
42,1
35,5
34,8
33,5
32,3
29,8
28,8
26,6
19,4
16,9
10,7
7,0
1,8

%
-9,0
-21,4
-22,6
-52,7
-44,4
-53,4
-31,8
-64,4
-55,3
-56,3
-60,0
-65,9
-67,2
-31,3
-54,9
-56,5
-81,6

Un leader mondial de l’assurance
De nouveaux territoires de croissance
Un bilan solide
Un rendement attractif
Un Groupe proche de ses actionnaires
Rejoignez le Cercle des actionnaires d’AXA

Prêt
pour
l’action

Plus d’information sur axa.com

Veuillez vous référer au Document de Référence, consultable sur axa.com, pour prendre connaissance des facteurs de risques associés à nos activités.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

DOSSIER
La « finance de l’ombre »
en pleine croissance

Le shadow banking, littéralement « banque de l’ombre », ou système bancaire
« parallèle », désigne des entités ou des activités qui participent au financement de l’économie, mais agissent en dehors du système bancaire traditionnel. « Banque de l’ombre » ne signifie pas nécessairement finance occulte ou
illégale. Ses composantes peuvent être régulées ou non, et quand elles le sont,
la réglementation appliquée diffère de celle des banques alors que leurs
activités sont proches. C’est en revanche un secteur difficile à cerner car il
recouvre des structures complexes et échappe parfois au contrôle du superviseur.
Les entités du shadow banking suscitent des interrogations sur leur rôle et
sur les risques qu’elles pourraient comporter. En particulier, elles collectent
des fonds auprès du public, non assimilables à des dépôts bancaires et par
conséquent non couverts par le mécanisme d’assurance des dépôts. Elles ne
bénéficient pas non plus du refinancement des banques centrales et donc de
la fourniture de liquidité d’urgence en cas de tensions ou de crise. L’importance prise par ce secteur et ses liens avec le système bancaire appellent un
suivi spécifique afin de garantir la stabilité financière et d’éviter que les
difficultés éventuelles de l’une des structures ne se transmettent, par effet
de contagion, à l’ensemble du système financier (risque systémique). Les
régulateurs n’interdisent pas le shadow banking car il permet de développer
des sources alternatives ou complémentaires au financement bancaire et peut
donc être favorable à l’innovation et à la croissance, mais le surveillent étroitement.
Comment cela fonctionne ?
Le shadow banking recouvre des entités qui collectent et gèrent des fonds
auprès du public sans être des établissements de crédit : organismes de
placement collectifs (OPC) monétaires, fonds d’investissement, véhicules de
titrisation par exemple. La liste des composantes est longue et varie selon les
définitions adoptées. Le secteur est identifié par la nature des opérations
pratiquées, notamment son activité d’intermédiation du crédit.
Les acteurs du shadow banking se financent sur les marchés financiers (par
émission, vente, prêts de titres), pour prêter à l’économie (en achetant ou en
empruntant des titres). Ils interviennent par exemple dans la chaîne de
titrisation et développent de nouvelles façons de collecter des capitaux ou de
transférer le risque. Souvent filiales de banques ou de sociétés d’assurance,
ils peuvent aussi être des structures indépendantes, mais liées aux banques
traditionnelles par des opérations de financement, des lignes de crédit ou de
liquidité, ou encore des investissements croisés qui les rendent interdépendants.
Le shadow banking atteint des montants élevés : d’après le Conseil de stabilité
financière, les sommes gérées par le shadow banking au sens large représentent au niveau mondial environ 92 000 milliards de dollars en 2016, soit
l’équivalent de la moitié du système bancaire traditionnel. Selon un périmètre
plus étroit (shadow banking impliquant un risque systémique), il s’élèverait à
45 000 milliards de dollars, soit plus de la moitié du PIB mondial.

evolution de la taille
du shadow banking
(échelle de gauche : milliers de milliards en dollars; échelle de
droite : %)
47
78

42

73

37

68

32

63

27
2009 2010

58
2011 2012 2013 2014

2015 2016

Taille du shadow banking (échelle de gauche)
Shadow banking en % du PIB (échelle de droite)
Source : CSF, Global Shadow Banking Monitoring Report 2017

Source : Banque de France

•

>> une adresse électronique pour mieux vous informer !

La Fédération propose un grand nombre de services en version électronique. Communiquez-nous vos coordonnées électroniques
pour bénéficier des services suivants :
Chaque mois dans le Webzine, notre magazine électronique, vous pourrez consulter : La Vie de la Fédération, le calendrier de
l’actionnaire, Le coin de la pédagogie, Vu sur le net, l’édito de la Lettre des Placements de Roland Laskine et des chroniques
pédagogiques. Véritable outil de veille sur l’actionnariat individuel et la Bourse, cette lettre n’est disponible qu’en version
électronique.
Nous vous proposons des visites de site, ainsi que des formations organisées par nos partenaires, sociétés cotées, établissement
financiers ou L’Ecole de la Bourse.
Nous vous communiquons des lettres aux actionnaires, des guides de l’actionnaire des sociétés partenaires de la Fédération
ainsi que des communications financières et pédagogiques.
Et bientôt des Webconférences, des réunions d’actionnaires électroniques pour vous permettre de mieux connaitre les sociétés
cotées.
Ces invitations se font uniquement par courrier électronique ; Alors n’hésitez plus, laissez-nous vos coordonnées électroniques
soit par email à l’adresses suivante info@f2ic.fr soit par téléphone au 01 42 60 12 47, soit sur le formulaire « S’inscrire pour
s’informer » en copiant le lien suivant dans votre navigateur : http://urlz.fr/7YtS

•
•
•
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UNE SEULE CLÉ PEUT OUVRIR
TOUS LES MARCHÉS
DANS UN MONDE QUI CHANGE,

ABONNEZ-VOUS À LA CHAINE YOUTUBE
BNP PARIBAS PRODUITS DE BOURSE

Nos experts décryptent, pour vous,
l’actualité économique et financière en live.

youtube.com/c/BNPParibasProduitsdeBourse

Les produits de Bourse présentent un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance.

BNP Paribas Arbitrage au capital de 323 753 355 € - Siège social : 160-162 bd Mac Donald, 75019 Paris - Immatriculée sous le n° 394 895 833 RCS Paris - Identifiant CE
FR30394895833.

PÉDAGOGIE

Décrypter l’économie pour
mieux comprendre la Bourse
Depuis cet été, les investisseurs scrutent avec inquiétude l’évolution des taux
d’intérêt aux Etats-Unis et dans certains pays d’Europe, en particulier l’Italie.
Si cet indicateur est crucial pour anticiper l’évolution de la Bourse.
Ce n’est de loin pas le seul. Ils sont toutefois à manipuler avec soin d’autant que
leur impact sur les cours varie en fonction des circonstances.

L’

investisseur observe l’activité économique à travers une multitude d’indicateurs : consommation des ménages
(France), confiance des ménages (Etats-Unis),
indice des directeurs d’achat (Etats-Unis), climat
des affaires (Allemagne), taux de chômage
(France), PIB trimestriel en rythme annualisé
(France)… Tous ces indicateurs peuvent être
portés à sa connaissance en l’espace de quelques
minutes. Ce sont des informations brutes,
essentielles mais fragiles, qu’il doit étudier pour
anticiper les réactions du marché.

>> les principaux indicateurs

économiques

Chaque indicateur peut être rapproché d’un
agrégat économique. Ainsi, les ventes de détail
et la confiance des ménages renvoient à la
consommation. De même, les commandes des
entreprises ou le niveau des stocks renvoient à
l’investissement. Ces agrégats s’articulent autour
d’une équation fondamentale rassemblant des

Activité économique

Phases du cycle économique

Temps
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indicateurs qui reflètent l’équilibre entre l’offre
et la demande :
Produit intérieur brut (PIB) = consommation des
ménages
+ investissements productifs
+ dépenses de l’Etat
+ (exportations – importations)
Pour ce qui est de l’activité économique
intérieure, il convient de distinguer entre l’offre
et la demande. Les indicateurs de la première
sont le PIB, la production industrielle, les
différentes enquêtes de conjoncture ou l’emploi.
On retrouve dans la demande, les indicateurs
de consommation des ménages (indices de
confiance, ventes de détail, crédits à la consommation…), l’investissement et les dépenses de
l’Etat.
S’y ajoutent les indicateurs d’activité extérieure.
La balance commerciale et le taux de couverture
entre importations et exportations traduisent la
compétitivité d’un pays et sa dépendance sur
l’extérieur. La balance des paiements indique les
flux monétaires, de services, de titres et de
marchandises que les résidents d'un pays (particuliers, entreprises ou État) entretiennent avec
ceux du reste du monde.
L’offre et la demande sont soumises à des fluctuations. En effet, la croissance économique ne se
fait pas de façon continue. Elle passe par des
phases de croissance rapide et de croissance plus
faible, voire de récession momentanée ou même
de crise économique. On parle alors de cycles
économiques.
L’analyse économique tente de situer la conjoncture par rapport au cycle économique : prévoir
les points de retournement de l’activité, en
déduire les tendances de l’inflation, l’évolution
future des taux d’intérêt et les conséquences de
l’ensemble de ces phénomènes sur les marchés
financiers.
Au-delà de ces indicateurs de l’offre et de la
demande, les marchés observent les équilibres
fondateurs de la croissance :
• L’équilibre monétaire
• L’équilibre extérieur
• L’équilibre des finances publiques
• L’équilibre sur le marché du travail

Certains indicateurs sont particulièrement examinés
car ils sont le signe de tension et de déséquilibres
potentiels : les prix et les salaires, l’inflation importée, les déficits extérieurs, les déficits publics, le
chômage ou le taux d’utilisation des capacités de
production.
Les indicateurs macroéconomiques ont un impact direct sur les trois grands paramètres de gestion d’un
portefeuille d’actifs financiers : les taux d’intérêt, les
taux de change, le cours des actions. Les indicateurs
de tension précisent dans quelle direction les
paramètres de gestion devraient évoluer. Quelles
sont alors les logiques économiques qui permettent
de comprendre les enchaînements qui lient les indicateurs aux paramètres de gestion ?

Hausse des taux,
une variable majeure

Une hausse des taux est souvent assimilée à une
mauvaise nouvelle car néfaste pour le crédit,
l'investissement, la consommation et donc la croissance. C’est oublier que ce sont surtout les
résultats des entreprises qui font la tendance.
Certes, l'évolution des conditions économiques a
un impact sur les entreprises mais une hausse des
taux n'induit pas forcément une baisse des résultats. Elle est le signe que les perspectives de croissance sont bonnes. Les conséquences d’une hausse
des taux sur la Bourse dépendent en réalité du
timing. Si la hausse se fait trop tôt, cela peut tuer
la croissance. Si elle se fait trop tard, cela peut
avoir des effets dévastateurs bien pire à long
terme.

>> les principales logiques macro-

économiques

La croissance est le juge de paix de la Bourse. Sans
elle, il ne peut y avoir de hausse des cours. Mais si
elle est une condition nécessaire, elle ne suffit pas.
En effet, la croissance doit s’accompagner d’un
équilibre entre l’offre et la demande, maîtrisant ainsi
l’inflation.
• Si le pouvoir d’achat est trop élevé face à une offre
de produits ne pouvant atteindre le niveau de la
demande : inflation
• Si la demande est trop élevée, les entreprises
peuvent en profiter pour augmenter leur prix :
inflation
• Si l’offre est trop importante et que la concurrence
est forte face à une demande insuffisante : risque
de déflation

taux à 10 ans
10 % TAUX AMéRICAIN
8%

TAUX ALLEMAND

6%

4%
3,063
2%
TAUX JAPONAIS

0,462

0%
0,133
-2 %
Mars 1989

Juin 2018

Deuxième paramètre fondamental, les taux d’intérêt
font intervenir les notions de temps, d’inflation et de
risque. Le taux d’intérêt d’un placement rémunère un
renoncement à une consommation immédiate (plus
la durée du placement est longue, plus le taux est
élevé), la dépréciation du pouvoir d’achat (inflation),
le risque du placement (actions, obligations).
Les taux d’intérêt sont la principale arme de la politique monétaire. Apanage des autorités monétaires
(Banque centrale européenne ou Federal Reserve
américaine), elle a pour objectif d’influencer l’offre
et la demande de monnaie et de crédit afin de fournir
assez de liquidité à l’économie pour alimenter la
croissance, sans créer d’inflation.
Il y a un lien direct entre taux d’intérêt et taux de
change. Deux analyses se confrontent.
Théorie de la parité des taux d’intérêt. Le taux
d’intérêt porté par une devise rémunère aussi le
risque de change associé à cette devise. Un taux
d’intérêt plus élevé dans un pays par rapport à
d’autres pays traduit alors une faiblesse de sa
monnaie. Ainsi, si l’euro supporte des taux d’intérêt
plus faibles que le dollar, cela traduit un renforcement de l’euro qui aura tendance à s’apprécier.
Théorie du portefeuille. La hausse des taux d’intérêt
sur une devise donnée amène les investisseurs à
augmenter dans leur portefeuille la part de leurs
actifs libellés dans cette monnaie. Ils sont donc
acheteurs de cette devise qui s’apprécie. Prise en
compte de l’inflation : les investisseurs arbitrent
en faveur des placements sur des devises dont le
rendement immédiat est le moins érodé par l’inflation. Cette théorie a toutefois une limite : le risque
de change. Ainsi, l’évolution du cours du dollar ces
dernières années valide la théorie de la parité des
taux.
Attention, il ne faut pas confondre politique monétaire et politique budgétaire qui a aussi un impact
sur les taux d’intérêt et le change. En cas de
ralentissement de l’économie, un Etat peut décider
d’une politique budgétaire expansionniste. Un déficit
budgétaire jugé trop élevé fragilise l’économie : la
confiance accordée par les investisseurs dans la
monnaie diminue. Or la confiance dans la monnaie
permet d’attirer des capitaux pour éventuellement
financer le déficit. En faisant appel aux marchés pour
financer sa politique budgétaire, l’Etat crée un effet
de substitution.
Dans la zone euro, c’est la BCE qui est chargée de
mener la politique monétaire. Quant à la politique
budgétaire, les Etats de l’Union européenne sont liés
par le pacte de stabilité. Décidé en 1997, il lie entre
eux les pays de la zone euro pour assurer la poursuite d’une politique budgétaire saine en évitant les
déficits excessifs.
Principes du pacte :
• Le déficit budgétaire ne peut excéder 3 % du PIB
• La dette publique ne peut excéder 60 % du PIB (une
obligation mise en sommeil depuis la crise financière
de 2008)
Le pacte limite la marge de manœuvre des pays
dans la conduite de leur politique budgétaire. La
contrepartie devant être une meilleure stabilité de la
monnaie.
Autre paramètre important, l’emploi. En particulier,
la relation entre croissance, chômage et inflation
salariale. Examinons d’abord le lien entre le chômage
et la croissance. Plus la croissance économique est
forte, plus le taux de chômage aura tendance à
diminuer, jusqu’à rejoindre un taux de chômage
naturel, en situation de plein emploi. Mais intervient
alors la variable salaires. Un niveau de chômage très
faible favorise une pression à la hausse des salaires
et donc des prix à la production. En revanche,
quand le taux de chômage monte, les salaires
subissent une pression à la baisse. Ainsi, le plus
souvent, quand l’inflation est élevée, le chômage est

Pédagogie
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ocde* : Pib valeur et taux d’intérêt
PIB valeur (GA en %)
Taux d’intervention des Banques Centrales (en %)
Taux d’intérêt à 10 ans sur les emprunts d’Etat (en %)

8

(*) : Etats-Unis + Royaume-Uni + Zone euro +
Canada + Suède + Japon + Australie
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faible et inversement. Pour baisser l’inflation, il faut donc
consentir à une augmentation du taux de chômage.
Enfin, il ne faut pas négliger la contrainte extérieure. A
partir du moment où un pays a des relations avec
l'extérieur, il ne peut, s'il veut garder sa crédibilité et poursuivre les échanges, laisser s'accumuler déficits et dettes
extérieurs. La recherche de ces équilibres va fortement
conditionner sa politique économique interne. Les marges
de manœuvre des politiques économiques nationales sont
réduites :
• Une relance isolée de l'activité peut creuser le déficit
extérieur.
• Des taux d’intérêt trop faibles peuvent faire fuir les
capitaux étrangers.
• Un taux d'inflation plus élevé que les pays extérieurs
peut entraîner une perte de la compéti- tivité.
• Des coûts salariaux trop élevés risquent de dissuader les
multinationales de s'installer dans le pays voire inciter
les producteurs nationaux à délocaliser leur production.
L’économie obéit donc à des logiques primordiales. Ces
logiques permettent de comprendre l’évolution des indicateurs et d’anticiper l’évolution de la conjoncture. Mais aussi
d’analyser la réaction des marchés financiers à l’annonce
des indicateurs économiques.

>> les variables décisives pour les

marchés ﬁnanciers

Quel est l’impact de tout ce qui précède sur les marchés financiers. Ceux-ci réagissent à chaque nouvelle
information qui les amène à modifier leurs anticipations
(adaptatives). Les considérations économiques y ont une
place importante et elles influencent le cours des actions
et des obligations. Un marché est dit efficient si le prix de
marché d’un actif financier reflète la totalité de l’information disponible sur cet actif. Toutefois, l’efficience n’est pas
à l’abri d’imperfections (biais) : sur-réaction, réaction
retardée voire absence de réaction.
Lorsque les taux d’intérêt bougent, ce n’est pas sans effet
sur les marchés obligataires et actions. La baisse des taux
provoque la hausse du prix des obligations, donc un gain
pour leurs détenteurs. Emises avant la baisse, les anciennes
obligations offrent des taux de rendement meilleurs que
les nouvelles : elles sont plus attractives et leurs cours
augmentent. Inversement, la hausse des taux provoque une
baisse du prix des obligations. Emises avant la hausse, les
anciennes obligations offrent des taux de rendement
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inférieurs aux nouvelles : elles sont moins attractives et leurs
cours chutent.
Quant aux actions, les variations de taux d’intérêt
influencent la prime de risque (supplément de rentabilité
espéré sur le marché des actions par rapport à un placement sans risque : prix du risque). Une baisse des taux
augmente cette prime et rend les marchés d’actions plus
attractifs : les cours montent. Une hausse des taux la
diminue et rend les marchés d’actions moins attractifs : les
cours baissent. Les variations de taux d’intérêt influencent
le coût du financement des investissements. Si les taux
baissent, cela favorise l’investissement, la consommation
et diminue les charges financières des entreprises : les
cours montent. Si les taux montent, cela pèse sur la croissance et accroît les charges financières des entreprises : les
cours baissent.

•
•
•

Les marchés réagissent aussi aux indicateurs d’activité. Un
indicateur d’activité en hausse (ou plus fort que prévu) :
Provoque une hausse des taux courts et longs qui fait
baisser le marché obligataire, si les marchés craignent
des tensions inflationnistes.
Soutient la devise si les marchés anticipent un relèvement des taux directeurs, qui contrebalance la poussée
de l’inflation.
Permet une progression des marchés actions, si la hausse
des taux n’est pas trop forte (donc ne pèse pas trop sur
la croissance).
Un indicateur d’activité en baisse (ou plus bas que prévu) :
Provoque une baisse des taux courts et longs qui fait
monter le marché obligataire.
Pénalise la devise si les marchés anticipent une baisse
des taux directeurs, sauf si la monnaie a une forte crédibilité.
Entraîne un recul des marchés actions (perspectives de
bénéfices en baisse).
Voilà, en très bref résumé, un rapide panorama des principales statistiques et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur
les portefeuilles. Evidemment, il ne sera pas le même selon
le type de valeurs : cycliques ou défensives, de croissance
ou de rendement, grosses capitalisations ou valeurs
moyennes… Il convient toujours de vérifier la récurrence
d’une statistique avant d’en extrapoler une tendance. Il faut
distinguer aussi celles qui ont un impact systématique sur
les décisions des investisseurs (comme les chiffres américains) ou celles dont l’importance varie en fonction de
l’actualité (comme les matières premières).

•
•
•

ACCÉDEZ AUX MARCHÉS MONDIAUX
EN UNE SEULE TRANSACTION AVEC TOUTE LA GAMME

LY X O R ETF
COTÉE SUR EURONEXT PARIS

DES OUTILS SIMPLES, LIQUIDES ET TRANSPARENTS

Ce document est de nature commerciale et non réglementaire. Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux, comptables et juridiques. Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. Les UCITS ETFs Lyxor sont
des fonds français ou luxembourgeois, agréés respectivement par l’Autorité des marchés financiers ou la Commission de Surveillance du Secteur Financier, et dont les parts ou
actions sont autorisées à la commercialisation dans plusieurs pays européens (les Pays de Commercialisation) conformément à l’article 93 de la Directive 2009/65/CE. Lyxor
International Asset Management (LIAM) recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI,le cas
échéant). Le prospectus en français (pour les UCITS ETFs français) ou en anglais (pour les UCITS ETFs luxembourgeois), ainsi que le DICI dans les langues des Pays de Commercialisation sont disponibles gratuitement sur www.lyxorETF.com ou sur demande auprès de client-services-ETF@lyxor.com. La composition actualisée du portefeuille d’investissement des UCITS ETFs Lyxor est mentionnée sur le site www.lyxorETF.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du produit et peut
également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du produit. Les UCITS ETFs font l’objet de contrats d’animation qui visent à assurer la liquidité du produit
en bourse, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique. Les parts ou actions de l’OPC coté (« UCITS ETF ») acquises sur le marché secondaire
ne peuvent généralement pas être directement revendues à l’OPC coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance
d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d’inventaire
actuelle lorsqu’ils achètent des parts/actions et reçoivent moins que la valeur nette d’inventaire actuelle à la revente. Ces produits comportent un risque de perte en capital. Leur
valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement. Il n’y a aucune garantie que l’objectif du fonds soit atteint. Le fonds peut ne pas toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de(s) (l’) indice(s). Les indices et marques
utilisées dans ce document sont la propriété intellectuelle des sponsors d’indices et leur utilisation est soumise à licence. Les UCITS ETFs Lyxor ne bénéficient pas, de quelque
manière que ce soit, du parrainage, du soutien ou de la promotion des sponsors d’indices, qui n’assument aucune responsabilité en lien avec ces produits. Les indices ne sont
ne parrainés, ni approuvés, ni vendus par Société Générale ou LIAM. Ni Société Générale ni LIAM n’assumeront une quelconque responsabilité à ce titre. Les parts ou actions
des UCITS ETFs ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le U.S. Securities Act) et ne peuvent être ni offertes, ni cédées, ni transférées,
ni transmises, ni attribuées aux États-Unis d’Amérique ou à tout ressortissant américain (US Person) tel que ce terme est défini par la Réglementation S de la loi américaine de
1933 sur les valeurs mobilières (Regulation S of the US Securities Act). Les parts ou actions des UCITS ETFs ne seront pas offertes à des US Persons. Les parts ou actions
des UCITS ETFs seront offertes uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique à des personnes n’étant pas des ressortissants américains (non-US Persons). Aux fins des
présentes, une US Person désigne, mais sans s’y limiter, toute personne physique résidant aux États-Unis d’Amérique, toute entité organisée ou constituée en vertu du droit des
États-Unis d’Amérique, certaines entités organisées ou constituées en dehors des États-Unis d’Amérique par des ressortissants américains, ou tout compte détenu au profit d’un
tel ressortissant américain. Ce document ne constitue, de la part de Société Générale, LIAM ou l’une de leur filiale, ni une offre, ni la sollicitation d’une offre en vue de l’achat ou
de la vente du produit qui y est décrit. Lyxor International Asset Management (LIAM) est une société de gestion française agréée par l’Autorité des marchés financiers et conforme
aux dispositions des Directives OPC (2009/65/CE) et AIFM (2011/61/EU). Société Générale est un établissement de crédit (banque) français agréé et supervisé par la Ba.nque
Centrale Européenne (BCE) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumis à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Disponibilité
du document d’informations clés : La dernière version du document d’informations clés relatif à ce produit peut être consultée et téléchargée à l’adresse https://www.lyxoretf.fr/.

CLUB PRATIQUE

club
d’investissement ?

Comment constituer un

Sur le papier, créer un club, c'est très simple. Puisque le club est une indivision, il n'y a
ni formalité administrative, ni frais d'enregistrement. Une fois que vous aurez réuni
entre 5 à 20 personnes intéressées par la formule, il vous suﬃra de remplir et de signer
les statuts puis d'ouvrir un compte, au nom du club, auprès d'un intermédiaire ﬁnancier.
Vous serez dès lors ﬁn prêts pour commencer.

E

n pratique, c’est un peu plus compliqué car
il n’est pas évident de recruter des membres. Il ne vous sera pas facile de trouver
parmi vos proches, vos amis, vos (anciens)
collègues de travails ou vos relations des gens
intéressés par la Bourse ou disposés à se lancer dans
l’aventure. C’est pourtant une excellente source de
recrutement.

>> les clefs du succès

Pour recruter des membres, tout dépend de la façon
dont vous allez présenter les choses. Après tout, il
ne s’agit que d’accumuler des sommes modestes
pour investir tout en accumulant beaucoup d’expérience. Présenté sous cette forme, vous serez surpris
de constater que vous trouverez dans votre
entourage des personnes susceptibles de prêter une
oreille attentive à vos arguments. La difficulté réside
dans la réunion de trois conditions indispensables
au succès de votre futur club.
1. Le club est une activité sociale. Ses membres
doivent aimer travailler en équipe et être prêts à
partager leurs idées et le fruit de leur travail.
N’oubliez pas que, même si vous n’êtes pas tenus de
rester jusqu’au bout, vous vous engagez tous au
départ pour dix ans et que cet effort de longue durée
suppose une bonne entente.
2. Il est indispensable que tous adhèrent à la même
approche boursière. En schématisant, on peut dire
que la Bourse se partage entre les investisseurs à
long terme et ceux qui veulent intervenir très
fréquemment pour dégager des plus-values rapides.
La deuxième approche est très séduisante pour
l’investisseur débutant. La perspective d’un gain
rapide agit sur le néophyte comme la lumière sur
l’insecte. Et produit les mêmes effets. Il est essentiel
que chacun comprenne qu’il s’engage dans une
démarche à long terme, seule garante du succès.
3. La troisième condition, est d’obtenir la participation active de tous à la gestion du portefeuille
commun. C’est une épreuve que rencontre chaque
club et qui peut avoir des causes multiples :
hétérogénéité des membres, faible implication,
divergences d’opinion… Les membres oublient
parfois que le club permet la confrontation entre ses
différents membres tout en étant une source
précieuse d’idées d’investissement.
Il est donc indispensable que les clubistes se partagent les responsabilités et le travail de recherche.
Exposés sectoriels, argumentation sur les choix
de valeurs ou explication d’une technique
boursière particulière doivent animer les réunions
périodiques et rythmer la vie du club.
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>> combien de membres et combien
verser ?

Le club doit avoir suffisamment de membres pour
permettre une bonne répartition des tâches. Mieux
vaut un club de moins de dix membres motivés
partageant la même conception de l’investissement
qu’un club de vingt personnes peu assidues.
Cependant, compte tenu des défections et des
empêchements ponctuels, plus le club aura de membres et mieux ce sera. En outre, plus les versements
mensuels seront nombreux et plus le portefeuille
sera alimenté par des liquidités à investir.
Les clubs qui démarrent avec une cotisation
exceptionnelle entre 300 et 500 euros et des
versements mensuels allant de 60 à 80 euros par
membres sont monnaie courante. Seuls 5 % des clubs
perçoivent des cotisations mensuelles supérieures à
150 € par membre.

>> la réunion constitutive

Elle est obligatoire pour tous les membres qui
doivent tous signer les statuts. Le montant de la
cotisation doit être discuté et approuvé par tous.
Tout le monde doit bien comprendre que les
sommes versées vont être investies sur des placements risqués et que, d’expérience, il ne faut pas
s’attendre à des gains significatifs dans les
premières années de la vie du club car la rentabilité
d’un investissement est rarement immédiate.
Une fois ces principes posés et compris, la constitution du club peut commencer. Il y a un certain
nombre d’étapes incontournables :
- Choix du nom.
- Election du bureau : le président, le trésorier et le
secrétaire, élus pour un an renouvelable, vont faire
fonctionner le club.
- L’élaboration des statuts. Vous pouvez les
télécharger sur le site de la F2iC. Les membres du
club ne devront pas oublier de les parapher et de
les signer. Le président en conservera l'original et
en déposera un exemplaire auprès de l'intermédiaire financier.
- L’adoption d’un système comptable. Quel que soit
le système que vous choisissez, il doit permettre
l’enregistrement des versements des membres sur
le compte du club et des transactions effectuées,
et le calcul de la part de chacun des membres.
- La fixation du calendrier des réunions périodiques.
- L’attribution à chaque clubiste d’un suivi sectoriel
ou d’une activité relative aux marchés financiers
C’est une étape obligée qui permettra d’impliquer
chacun. Au fil du temps, cette répartition pourra
changer mais il est important que tous les
clubistes aient des responsabilités.
Sans oublier, bien sûr, l’envoi de la liste détaillée
des membres à la F2iC et l’ouverture d’un Espace
Club sur www.f2ic.fr !

22 & 23 novembre 2018 I Palais des Congrès I PARIS

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
SUR L’INVESTISSEMENT EN ENTREPRISE !
E Analyse de marché

Prenez de la hauteur et appréhendez
l’investissement en entreprise.

RENDEZ-VOUS !
La F2iC vous donne rendez-vous le

jeudi 22 novembre 2018
à 17h00
pour une conférence sur le thème

E Secteurs à la loupe

Découvrez les secteurs à suivre cette année.

E Stratégie d’entreprise

Rencontrez les dirigeants de sociétés cotées !

E Conseils pour investir

Mode d’emploi pour bien gérer son patrimoine,
guide pratique et outils pour spéculer.

NOUVEAU !
Investissez autrement pour donner du sens à
votre épargne et contribuez au monde de demain !
Rendez-vous sur l’espace
« Investir pour changer le monde » !

Les bons réflexes
pour investir !
et le

vendredi 23 novembre 2018
à 10h15
pour une conférence sur le thème

Où trouver l’information
pour investir ?

INSCRIPTION GRATUITE
avec le code

F2IC18
sur www.actionaria.com
Un événement du groupe

En partenariat avec

INVESTIR AUTREMENT

Le

crowdfunding immobilier : acteur

incontournable ou futur absent de la Real Estech ?
Les plateformes françaises de crowdfunding immobilier vont sans doute être
concurrencées par une myriade de jeunes entreprises étrangères qui, à la
diﬀérence de nos acteurs nationaux, combinent plusieurs nouvelles briques
technologiques et proposent de nouveaux modèles économiques.
N’est-ce pas le moment, pour nos plateformes hexagonales, de devenir de
véritables acteurs de la Real Estech1 ?

Céline Mahinc
www.pierrepapier.fr

L

es statistiques sont formelles : le crowdfunding immobilier a le vent en poupe…
Les montants levés par les acteurs de ce
marché en pleine croissance sont clairement
en augmentation. Pourtant, selon les sources, la
collecte aurait progressé de +72 %2 au premier
semestre 2018 ou, chiffre moins favorable, de
seulement 16 %3… Le nombre de projets financés
s’embellit également, mais dans une mesure plus
limitée que la collecte : +48 % pour les uns, +12 %
pour les autres

>> développement plus limité
qu’attendu

S’il semble que l’on puisse retenir les chiffres
d’environ 120 projets financés et d’une collecte
d’environ 60 millions d’euros sur le premier
semestre 2018, ces résultats soulèvent des
interrogations : ce nouveau mode de financement
alternatif se développe, certes, mais dans des
proportions plus limitées qu’attendues ou
espérées. Avec une levée moyenne d’environ
500 000 € par projet sur les six derniers mois, un
chiffre qui n’a guère progressé depuis 2016, le
crowdfunding immobilier reste bien en deçà des
plafonds autorisés (2,5 M€ en crowdequity, 1 M€
en crowdlending). Comment alors expliquer cet
engouement limité ? Faut-il chercher la réponse du
côté des investisseurs, des projets, de la réglementation, de la fiscalité ? N’est-ce pas, plus largement,
le business model du crowdfunding immobilier
qu’il faut repenser et ne faut-il pas s’interroger sur
une éventuelle évolution nécessaire ?

>> contexte réglementaire favorable

Les « messages » envoyés sont globalement
positifs. Certes, le gouvernement s’oppose à

l’abattement forfaitaire de 3 000 € sur les revenus
perçus via les plateformes en ligne. Mais le projet
PACTE pense à autoriser la détention de titres
« issus » du crowdfunding dans le PEA-PME.
Et, sans pour l’instant lui conférer une fiscalité
particulièrement incitative, la loi de finances 2019
semble clémente avec le crowdequity, en le faisant
bénéficier de la flat tax4 et en ne le soumettant pas
à l’IFI, alors même que le sous-jacent du placement
est, ici, immobilier. Enfin, les régulateurs ont
récemment fait un pas supplémentaire dans le
sens d’une plus grande reconnaissance du crowdfunding en cheminant, lentement, vers la validation du crowdinvesting. Le « problème » serait
alors peut-être à rechercher ailleurs.

>> séduisant, mais toujours risqué

Force en effet est de constater que l’ADN du
financement participatif – financement par la
« foule » – ne s’est pas encore profondément greffé
sur les gênes des investisseurs français. Environ
2 % de nos concitoyens ont aujourd’hui participé
au financement d’un projet immobilier lancé par
une plateforme5. La « foule » a beau être séduite
par ce type d’investissement immobilier, grâce à
son accessibilité (souscription en ligne, faible
ticket d’entrée), son horizon de placement (moins
de 20 mois), et sa rémunération attractive (+9,6 %,
en moyenne6), celui-ci reste un placement
« risqué ». Et les Français continuent globalement
d’avoir de l’aversion pour le risque… Pourtant –
alors qu’aujourd’hui plus que jamais, le législateur
veut orienter l’épargne des Français vers
l’économie réelle – les intermédiaires, courtiers, ou
conseils pourraient tenir un rôle d’accompagnement de l’épargne plus actif vers cette économie
réelle et concrète, qui, de plus, est recherchée par
les particuliers. Encore faudrait-il que législateurs
et régulateurs confortent les intermédiaires dans

(1)
Ensemble de la chaîne de valeur du secteur immobilier, du financement à la construction en passant par la gestion (property) comme
l’occupation. (2) Source Fundimmo : 85 projets financés au S1 2017 avec 36 M€ de collecte, versus 126 projets/62 M€ au S1 2018. (3) Source
Hellocrowdfunding : 108 projets financés au S1 2017 avec 50M€ de collecte, versus 120 projets/58 M€ au S1 2018. (4) 30% = 17,2% + 12,8%
de prélèvements sociaux. (5) Enquête Financement Participatif France, le Crédit municipal de Paris et la Banque postale, réalisée par l’agence
GMV Conseil (2018) : 70 % des Français ont déjà entendu parler de financement participatif, mais seulement 36 % de crowdfunding ; seuls
16 % des sondés répondent avoir déjà contribué à un projet de crowdfunding, dont 82 % en dons. (6) Sources: hellocrowdfunding.com et
etudecrowdimmo.fr.
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cette voie, en leur confirmant la faisabilité légale
d’apport d’affaires.

Projets immobiliers en crowdfunding
(millions €)

>> des porteurs de projet encore à

2,6

convaincre ?

Le financement participatif a su séduire certains
promoteurs immobiliers, essentiellement via des
opérations de refinancement de fonds propres7 et
donc via une possibilité d’accroissement de la vitesse
de mise en œuvre de nouvelles promotions. Mais les
plateformes semblent encore avoir trop peu de
projets à soumettre. Pourtant, dès 2016, on a pu
constater une évolution dans la typologie de
projets 8 : à la promotion résidentielle se sont
ajoutées des opérations de marchand de biens,
d’aménagement, de commerce, d’hôtellerie, de
logistique ou de bureaux… Un élargissement qui n’a
visiblement pas suffi à couvrir les besoins d’une
demande en progression, notamment en raison de
l’entrée sur le marché des investisseurs institutionnels, en à la recherche de rendement. Si cette
intrusion revêt certains avantages, car elle est de
nature à rassurer et à sécuriser les investisseurs
particuliers, on peut déplorer un manque de transparence de la majorité des plateformes en ce qui
concerne le niveau réel de la participation des
investisseurs professionnels dans les projets
financés…
En tout état de cause, cela pourrait expliquer tout
l’enthousiasme à vouloir relever le plafond des
levées de fonds à 8 M€9, et ainsi à donner accès au
financement de nouvelles catégories de projets
immobiliers.

>> un objectif de collecte de 200 M€
sur 2018 ?

Ainsi le crowdfunding, peut-être à marche forcée,
semble s’écarter de sa définition originelle, et profiter de nouvelles typologies d’investisseurs et de projets. Cependant, d’autres éléments peuvent venir
contrarier le développement du nombre de projets
financés : les contraintes du marché de l’immobilier.
Car il faut également tenir compte de ce point essentiel qu’est le dynamisme du sous-jacent. Or, selon le
ministère de la Cohésion des territoires, le premier
semestre 2018 est marqué par un assèchement de
l’offre, avec une baisse des mises en chantier et une
diminution des constructions autorisées. Un climat
qui n’est pas de nature à résoudre la problématique
du sourcing des projets à financer… On peut en
revanche espérer que la diversification des typologies de projets continue à œuvrer. De ce point de
vue, la loi ELAN représente une opportunité pour les
marchands de biens puisqu’elle permet d’ajuster les
normes techniques pour faciliter les opérations de
reconversion de bureaux en logements, de remplacer
la demande de permis de construire par une
autorisation de travaux, d’introduire un bonus de

4 projets en collecte
430 projets en cours

84,3

24 projets en retard
235 projets remboursés

14,6

303

Source: HelloCrowdfunding

constructibilité de +30 % pour assurer l’équilibre
économique de l’opération, et enfin, suivant les
casde ne pas rendre nécessaire la quote-part de 25 %
de logements sociaux.

Investir
autrement

>> une nouvelle concurrence

D’autres facteurs, au-delà du cadre national, doivent
également être pris en compte : le plan d’action
FinTech de la Commission européenne, qui prévoit
la création d’un statut pan-européen. Cette nouvelle
réglementation pourrait permettre l’arrivée sur
le marché français des Contech – start-ups technologiques liées à la conception, au chantier de
construction ou de rénovation d’un bien immobilier
– et des Proptech – start-ups liées à la commercialisation, gestion et utilisation d’un bien immobilier –
étrangères, beaucoup plus développées que les
plateformes françaises. Ce qui constituerait pour ces
dernières – qui souffrent d’une surcapacité, d’une
fragmentation de l’offre, et se différencient actuellement très peu les unes des autres – un danger
immédiat mais sans doute salvateur à terme. Les
plateformes françaises de crowdfunding immobilier,
qui ont certes bouleversé la chaîne de valeur du
secteur de l’immobilier, vont donc désormais être
concurrencées par une myriade de jeunes entreprises qui, à la différence de nos acteurs
nationaux, combinent plusieurs nouvelles briques
technologiques (du BIM ou building invesment
modeling, à la blockchain, en passant par les « asset
back token ») et proposent de nouveaux modèles
économiques. N’est-ce pas le moment, pour nos
plateformes de crowdfunding, de devenir de
véritables acteurs de la Real Estech ?

Etude « Le crowdfunding immobilier : son fonctionnement, ses enjeux, ses défis », C. Magnier-C. Mahinc, déc. 2015.
Etude « Entre attractivité et risques : quel avenir pour le crowdfunding immobilier ? », C. Magnier-C. Mahinc, juin 2017.
Nouveau règlement Prospectus : projet d’un relèvement à 8 millions d’euros du seuil national en dessous duquel une offre de titres financiers ne donnerait
pas lieu d’établir un prospectus européen.
(7)
(8)
(9)
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LA VIE DE LA FÉDÉRATION

Loi Pacte : l'Assemblée Nationale adopte le

PEA jeunes pour les 18-25 ans
et assouplit les règles du PEA.
Aldo Sicurani

L

a Fédération des investisseurs individuels et
des clubs d’investissement (F2iC), promoteur de l’idée du PEA Jeunes dès 2016, se
félicite de la création d’un PEA pour les 18-25 ans.
Elle remercie chaleureusement le gouvernement qui
permet ainsi l’émergence de ce précieux outil
d’éducation financière et contribue au développement de l’épargne utile favorisant la croissance
économique de notre pays,

Cette formule était, en février 2018, l’une des propositions phares exprimées par la Fédération dans le
cadre de ses contributions au Plan d'action pour la
croissance et la transformation des entreprises
(PACTE). Cette proposition concrète contribuera à
dynamiser l'économie de notre pays et à revitaliser
l'actionnariat individuel.
Charles-Henri d’Auvigny, président de la F2iC
se réjouit de cette mesure : « Je remercie
chaleureusement Madame Nadia Hai, députée LREM
de la 11ème circonscription des Yvelines qui a
présenté cet amendement. Nous saluons également
l’intérêt pour l’épargne longue des modalités de
sortie du PEA Jeunes ; il se transforme en PEA
traditionnel lors de la sortie du jeune du foyer fiscal
de ses parents à sa 25ème année ».
Comme nous l’avions souligné, le PEA 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 permet 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. Toutefois, l’instauration du PEA jeunes doit
s’entendre dans le cadre d’un plan plus vaste
d’éducation financière que nous appelons de nos
vœux.
Par ailleurs, les députés assouplissent les règles du
PEA : Un retrait entre 5 et 8 ans de détention aura
pour unique conséquence de bloquer les nouveaux
versements, comme c’est aujourd’hui le cas pour les
retraits effectués passés le 8e anniversaire. Mieux
encore, au-delà de huit ans, il sera possible
d’effectuer des retraits sans que cela n’entraîne de
blocage des versements. Le PEA détenu plus de huit
ans deviendra donc un produit peu contraignant.
Cette double mesure s’appliquera aussi au PEA-PME.
Amélie de Montchalin, la chef de file LREM en commission des finances, a présenté cette disposition
comme « un vrai progrès (qui) constitue sans doute
l’une des mesures les plus opérationnelles qui
feront que PEA et PEA-PME auront, une fois le projet
de loi adopté, un succès beaucoup plus large
qu’aujourd’hui auprès des Français. »

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

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Etes-vous déjà membre d’un Club ?

❒ oui

Ville :

❒ non

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

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

Parents, grands-parents

“Creative Oxygen” : De l’oxygène naît l’inspiration

offrez des actions à vos enfants et petits-enfants !

Le don de titres vous permet de bénéficier d’un cadre fiscal
avantageux et de transmettre à vos proches des valeurs telles que
le sens de l’épargne et l’engagement aux côtés des entreprises.

Renseignez-vous auprès du Service actionnaires

0 800 166 179

Ceci ne constitue pas un conseil en investissement financier. Veuillez consulter les facteurs de risques mentionnés dans le Document
de référence disponible sur airliquide.com. Les performances passées de l’action Air Liquide ne préjugent pas de ses performances futures.

BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES
UNE RELATION DE LONG TERME

BNP PARIBAS S’ENGAGE…

VOUS RENCONTRE…

VOUS INFORME.

Une politique de dividende pérenne et
attractive depuis la création de
BNP Paribas en 2000. Le dividende réglé
en 2018 a été porté à 3,02 € (2,70 € en
2017).

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

L’équipe Relations Actionnaires
répond à vos questions
par téléphone : 01 40 14 63 58
ou par email : relations.actionnaires@
bnpparibas.com
Le site : invest.bnpparibas.com dispose
d’un espace d’information dédié aux
actionnaires individuels.

Un titre très liquide faisant partie du
CAC 40 et de l’Euro Stoxx 50 ainsi que
des principaux indices de référence
en matière de Développement Durable.
Le vote par Internet est ouvert à tous
les actionnaires quel que soit le nombre
de titres détenus (1).
Les actionnaires inscrits au nominatif
pur bénéficient de la gratuité des droits
de garde, de tarifs de courtage
préférentiels et du site PlanetShares dédié
à la consultation de leurs avoirs et à la
transmission de leurs ordres.

Pour vous inscrire au nominatif pur, contactez le :

(1) Pour

les actionnaires au porteur dont l’établissement
teneur de compte a adhéré au site Votaccess
(2) Sous réserve de modification ultérieure

Le Cercle des Actionnaires est ouvert
aux détenteurs de 200 actions et plus.
Il propose chaque année près de
300 activités culturelles ou séances
de formation. Le programme de ces
manifestations est consultable sur le
site Internet spécifique
cercle-actionnaires.bnpparibas qui
permet aux membres de s’inscrire à
ces événements.

Les actionnaires inscrits au nominatif
sont invités à l’Assemblée Générale par
courrier ou via une e-convocation.

■ AGENDA 2018 (2)
30 octobre : publication des résultats du 3e trimestre
6 novembre : rencontre actionnaires à Versailles
8 novembre : rencontre actionnaires à Marseille
22 et 23 novembre : Salon Actionaria

BNP PARIBAS, UN ACTEUR INTERNATIONAL DE PREMIER PLAN
Une banque solide, à l’écoute de ses actionnaires.

invest.bnpparibas.com

Chaque année, deux lettres
d’information financière (mars et
septembre) et une synthèse du contenu
de l’Assemblée Générale sont adressées
aux actionnaires.

