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EDITORIAL

otre Fédération aborde cette année son deuxième demi-
siècle avec confiance et détermination malgré des défis qui
n’ont pas fondamentalement changé : besoin d’éducation

économique et financière, rôle du capital dans le développement
des entreprises, juste appréciation du risque dans la valorisation de
l’épargne, promotion auprès des décideurs publics et privés du rôle
utile et stabilisateur de l’investisseur individuel.
L’enjeu est triple et de taille. D’abord, une population française
adulte qui a amassé, à fin 2018, plus de 5 100 milliards d’épargne
dont plus des trois quarts sont constitués de dépôts et de place-
ments sans risques. Un comportement frileux qui prépare bien des
désillusions alors que les promesses des retraites menacent de se
transformer en mirages. Ensuite, des entreprises dopées à la dette
grâce à des taux historiquement et ridiculement bas. Frileuses elles
aussi dès qu’il s’agit de faire appel au marché ou d’ouvrir leur
capital. Enfin des pouvoirs publics partagés par la crainte d’encou-
rager la prise de risque et par le financement de nos entreprises qui
ont besoin de fonds propres pour se développer.
Les occasions n’ont pas manqué depuis 1969 pour faire entendre la
voix des épargnants. Depuis le soutien fort que nous avons apporté
à René Monory lors du lancement du Compte épargne en actions,
ou à Pierre Bérégovoy pour celui du PEA, jusqu’à notre proposition,
introduite dans le projet de loi PACTE par le biais d’un amendement
que nous avons poussé, de créer un Plan d’épargne en actions pour
les jeunes majeurs non-contribuables. A chaque fois, il s’agissait
pour votre Fédération de promouvoir l’investissement productif
dans les entreprises françaises et de contribuer à une meilleure
éducation financière des épargnants, actuels et futurs.
Forte de plus de 120 000 actionnaires et épargnants adhérents, de
sa position représentative centrale et de la confiance des acteurs de
la Place financière de Paris, la F2iC aborde son second demi-siècle
avec une confiance et une détermination nécessaires face aux en-
jeux que nous devons affronter ensemble. Fort heureusement,
depuis deux ans, le discours des pouvoirs publics a évolué dans un
sens beaucoup plus positif. Souhaitant « drainer l’épargne des
Français vers le marché des actions » et ayant mis en place un envi-
ronnement fiscal favorable et simplifié, le gouvernement a montré
qu’il a pris conscience des atouts de la France en matière d’épargne.
C’est une ambition noble et une nécessité pour chacun d’entre nous
au moment où le niveau historiquement bas des taux d’intérêt ne
nous permet plus de faire fructifier notre épargne par les moyens
que les Français avaient l’habitude de privilégier. Certes, les actions
peuvent faire peur. Elles sont cependant le seul moyen de soutenir
les entreprises françaises. Cet investissement dans nos sociétés,
qu’elles nous emploient ou pas, dynamisera notre épargne parce
que, comme l’écrivait Albert Camus, « la vraie générosité envers
l’avenir consiste à tout donner au présent ». Pour cela, pédagogie et
information sont les maîtres mots. Ce sont les nôtres depuis 50 ans.

V
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Même si Uber a connu des débuts chaotiques à Wall Street (- 7 % le jour de son introduction et – 10,8 le
lendemain), la plupart des nouveaux entrants cette année dégagent une performance positive, indique
Les Echos. Même si d'autres ont connu des débuts difficiles, cette sous-performance boursière n'est pas
si commune. Lyft, qui a pourtant coté sous son prix d'offre le deuxième jour, a démarré, elle, en hausse
de 8,74 %. Pour son grand retour à Wall Street après plus de 30 années d'absence, le fabricant de jeans,
Levi Strauss, a flambé de 32 %. Le prix d'introduction avait été fixé au-dessus du haut de la fourchette
indicative, à 17 dollars. Début avril, Tradeweb Markets, la plate-forme de trading d'obligations et de
dérivés américaine, a également très bien démarré : le titre a gagné plus de 32 % pour sa première séance
de cotation. Quinze jours plus tard, l'action Pinterest, le site de partage de photos, bondissait de 28 %
pour son premier jour.
Sur les huit sociétés qui ont levé plus de 500 millions de dollars à Wall Street cette année, six d'entre
elles sont d'ailleurs dans le vert aujourd'hui (chiffres arrêtés au 15 mai) : certaines de façon appréciable
comme ZoomVideo (+122 %), Tradeweb Markets (+57 %) et Pinterest (+50 %). Deux seulement, Lyft et
Uber, cotent sous leur cours d'introduction.

Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

Les intros à Wall Street sont plutôt de bonnes affaires“ ”
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>> Les Décodeurs du Monde
profitent d’Uber pour faire un peu de
pédagogie sur la Bourse
L’introduction en Bourse d’Uber est, une fois n’est
pas coutume, l’occasion pour Le Monde de faire un
peu de pédagogie sur les entrées en Bourse. Qu’est-
ce que la Bourse ? Comment fonctionnent les
actions ? Comment est choisi le prix de départ ? Le
tour d’horizon est bref mais plutôt bien expliqué.
Même si l’on reste largement sur sa faim. Rien sur
le rôle de la Bourse sur le financement de
l’économie ; pas plus sur le rendement des actions
à long terme ; ni sur l’impact des dividendes dans
la performance d’un portefeuille. Dommage.

>> L'année 2019 a très mal démarré
pour les entrées en Bourse
Au premier trimestre 2019, seulement 199 sociétés
dans le monde ont fait leurs premiers pas en
Bourse, selon EY. Elles n'ont levé que 13,1 milliards
de dollars, soit 74 % de moins que l'an dernier.
Un point bas depuis trois ans. Certes, le premier
trimestre est toujours calme dans ce domaine
mais 2019 souffre aussi de la comparaison avec
2018 en raison de la taille des opérations. L'an
dernier, Dropbox, Siemens Healthiners et DWS
s'étaient bousculés aux portes de la Bourse.
Les « megadeals » avaient fait leur retour sur les
marchés, avec six opérations de plus de 1 milliard
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Ils soutiennent la F2iC

Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF en 2019

de dollars. Si les cotations tournent au ralenti, c'est à cause du retour de la
volatilité sur les marchés actions, et du manque de confiance des investisseurs
dans les perspectives économiques.
Aucune zone géographique n'a été épargnée par ce ralentissement. Depuis le
1er janvier, seulement 23 sociétés ont fait leurs premiers pas sur les marchés
européens. Elles n'ont levé que 351 millions de dollars, soit deux fois moins
de capitaux que l'an dernier. La plus grosse cotation a été celle de DWF. Le
cabinet d'avocats londonien a récolté 125 millions de dollars mi-mars. C'est la
seule cotation significative outre-Manche, qui souffre de l'incertitude autour
du Brexit.
En France, le marché tourne au ralenti. Mi-février, Gefco a annoncé le report
de son introduction à Paris, préférant attendre une amélioration des conditions
de marchés. Fin février, Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle
appliquée au traitement d'image pour l'industrie, a levé près de 11 millions
d'euros sur Euronext Growth.

>> Les investisseurs plébiscitent à nouveau les 
entreprises à dividendes
D'après Goldman Sachs, les actions européennes ont au moins un avantage :
leur rendement. L'écart entre ce dernier et celui des obligations est au plus
haut. « La recherche de rendement est redevenu le grand sujet de nos discus-
sions avec les investisseurs », indique la banque. « Les entreprises européennes
génèrent davantage de cash que par le passé et cette amélioration a toutes les
chances de se poursuivre ». Mais ces généreuses distributions n'envoient pas
forcément un signal très positif. En Europe, les cadeaux aux actionnaires sont
en effet liés à une baisse des investissements. Et l'absence de perspectives de
croissance sur le Vieux continent ne dissuade pas seulement les entreprises
d'investir, mais elle entraîne quasi systématiquement des attentes de rende-
ment plus élevées de la part des investisseurs. « C'est pourquoi nous pensons
que les ratios de distribution seront structurellement plus élevés que par le
passé », indique Goldman Sachs.
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l y avait, dans la fin de l’année 2018, quelque
chose de comparable à ce que l’on a vécu
10 ans plus tôt, au le lendemain de la faillite

de la banque américaine Lehman Brothers en
septembre 2008 : des actions de sociétés de petite
et moyenne taille littéralement bradées par leurs
détenteurs, souvent des fonds d’investissements,
soucieux de sortir du marché à n’importe quel
prix. Lorsqu’il n’y a pas de contrepartie face à ces
vendeurs, la correction peut devenir sévère. Beau-
coup plus que sur les grandes capitalisations qui
bénéficient d’un carnet d’ordre beaucoup plus
étoffé. Ainsi, au cours du dernier trimestre 2018,
l’indice Mid & Small des petites et moyennes
valeurs a plongé de près de 19 % quand le CAC
40 reculait dans le même temps de 13,8 %.

Avec le retour à une politique plus accom-
modante des banques centrales, le risque de
récession a quasiment disparu et les indices bour-
siers sont repartis à la hausse, y compris les
valeurs moyennes qui font jeu égal avec le CAC
40 depuis le début de l’année, mais accusent en-
core un retard de plus de 10 % sur un an. Car
2018 a marqué une rupture avec la tendance
passée. Au cours des quinze années précédentes,
l’indice Mid & Small avait surperformé le CAC 40
à treize reprises ! Que s’est-il passé ? Le risque
géopolitique a fait un retour en force sur les
marchés : Brexit, guerre commerciale, tensions
entre les Etats-Unis et l’Iran…De quoi inciter les
investisseurs à la prudence en privilégiant les

titres les plus liquides que l’on retrouve surtout
dans les grands indices.
Depuis un an, la société de bourse Portzamparc
constate que la collecte des fonds investis en
petites et moyennes capitalisations n’a cessé
d’être négative (encore - 327 millions d’euros
au mois d’avril). Depuis le début de l’année, la
décollecte cumulée dépasse ainsi le milliard
d’euros, ce qui n’est pas négligeable au regard
de la taille de la plupart des sociétés suivies. De
fait, si certains titres se sont offert un beau
rebond à l’image de Eca, Paragon, Solocal,
Microwave Vision ou encore Soitec, tous en
hausse de plus de 50 %, d’autres restent à
la peine et ont clairement manqué le rebond
(- 40 % pour Kerlink, - 30 % pour AST Groupe,

- 18 % pour Neopost, - 17 % pour Damartex,
- 13 % pour Elior, - 10 % pour Tivoly, - 4 % pour
Bénéteau…). Si la contreperformance est par-
fois justifiée par une déception sur les résul-
tats, dans de nombreux cas elle ne s’explique
pas vraiment si ce n’est par un manque de suivi
de la part des bureaux d’étude ou des sociétés
de gestion.

>> L’attrait de l’actionnariat familial
Faut-il en conclure que l’âge d’or des valeurs
moyennes est derrière nous ? Probablement
pas dans la mesure où celles-ci offrent encore
des atouts que n’ont pas les grosses capitali-

MARCHÉS

Pénalisées en fin d’année dernière par leur faible liquidité, les petites et moyennes 
capitalisations de la place parisienne font à nouveau jeu égal avec le CAC 40 depuis 

le début de l’année. Mais la tendance n’est pas uniforme et le manque de visibilité pourrait
porter un coup d’arrêt à leur surperformance observée sur le long terme.

I
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Bruno Kus
rédacteur en chef de la Lettre de la Bourse-Mieux Vivre

Les valeurs moyennes 
se reprennent en ordre dispersé
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sations. A commencer par des circuits de décision
courts qui assurent une grande flexibilité dans les
prises de décision et la mise en œuvre d’une
stratégie. Notons à cet égard que beaucoup de
sociétés de taille moyenne sont encore aujourd’hui
contrôlées par des actionnaires familiaux (Rémy
Cointreau, Figeac aéro, Derichebourg, Virbac, Crit,
Synergie, Bastide, Interparfums, Somfy, GL Events,
Eurofins scientific, JC Decaux, Savencia, Oeneo, LDC,
Lanson-BCC, Laurent Perrier…). Et un  actionnariat
familial est souvent le gage d’une gestion rigoureuse
car c’est le patrimoine de l’actionnaire majoritaire
qui est en jeu. Les intérêts de l’équipe dirigeante con-
vergent pleinement avec ceux des actionnaires
minoritaires. Les entreprises ayant un actionnariat
familial peuvent aussi présenter un intérêt spéculatif
dans la perspective d’une évolution futur de leur
tour de table. Parfois les fondateurs d’entreprise ne
trouvent pas de successeurs naturels au sein de leur
famille et se résolvent à passer la main en cédant
leur affaire à un autre acteur, avec souvent une belle
prime à la clé par rapport aux derniers cours cotés,
comme on a pu le voir récemment sur des dossiers
comme April (convoité par le fonds CVC Capital
Partners), Tessi (racheté par Pixel Holding) ou Parrot
(repris intégralement par la famille Seydoux). La liste
des cibles potentielles dans le compartiment des
valeurs moyennes de la Bourse de Paris est longue.
Des sociétés comme Pierre et Vacances, NRJ Group,
Sword, Infotel ou Elior sont aujourd’hui concernées
par l’ « âge du capitaine » qui les a fondées et pour-
rait connaitre une évolution capitalistique au cours
des prochains mois.

>> Des perspectives de croissances
plus soutenues
Mais les raisons de la surperformance passée des
valeurs moyennes se trouve surtout dans la qualité
de leurs fondamentaux et de leur positionnement
sur des marchés porteurs ou de niche. Certaines
entreprises ont développé de vrais savoir-faire sur
des métiers traditionnels en se construisant de belles
barrières à l’entrées qui leur procurent un réel
« pricing power » (par exemple Rémy Cointreau ou
Laurent Perrier dans les vins et spiritueux ou Xilam
dans les studios d’animation). D’autres ont mis à
profit leur recherche pour développer des solutions
très innovantes (Claranova dans l’impression mobile,
Arcure dans les capteurs intelligents, Balyo dans les
chariots robotisés, Microwave Vision dans la mesure
des ondes électromagnétiques, Wallix dans la cyber-
sécurité…). Autant d’atouts susceptibles d’alimenter
la croissance future des profits et d’aiguiser paral-
lèlement l’appétit de groupes plus gros, en quête de
parts de marché ou de nouvelles briques techno-
logiques. Cela se traduit effectivement par des taux
de croissance de chiffre d’affaires et de résultats
souvent nettement supérieurs à ceux observés au
sein des grosses capitalisations. A titre d’exemple, le
consensus des analystes financiers table sur une
croissance de 10 % des profits pour les sociétés de
l’indice Mid & Small cette année, contre 6,5 % pour
les sociétés du CAC 40 et le différentiel dépasserait
encore 4 points en 2020. De quoi justifier des
niveaux de valorisation un peu plus élevés. Alors que
les entreprises capitalisent en moyenne 15 fois les
bénéfices attendus en 2019 (avec une forte disper-
sion entre les groupes de luxe et les banques), les
valeurs moyennes affichent un multiple d’environ 17
fois, avec là aussi de gros écarts entre les entreprises
un peu vieillissantes et les nouvelles positionnées
sur les marchés d’avenir.

Comment expliquer la surperformance historique des valeurs
moyennes sur les grosses capitalisations ?
Vincent Le Sann : Elles offrent en moyenne des taux de croissance de leurs
profits supérieurs et beaucoup plus attractifs que les grands groupes du
CAC40. Plusieurs raisons à cela. D’abord, la taille beaucoup plus petite
des entreprises facilite une progression à deux chiffres des indicateurs de
performance et les sociétés évoluent souvent sur des niches techno-
logiques comme par exemple l’impression en 3 D avec Prodways ou les
solutions informatiques innovantes de traitement, stockage et transfert
de données avec 2CRSI.
La thématique des petites capitalisations semble moins porteuse depuis
l’an dernier ?
Vincent Le Sann : Effectivement, le compartiment a souffert en 2018 avec
des replis de l’ordre de 20 à 25 % de l’indice. Les niveaux de valorisation
avaient sans doute atteints des points hauts à 17 fois en moyenne les
résultats des sociétés (contre seulement 10 fois en 2010) et l’environ-
nement macro-économique s’est dégradé. Or, comme déjà observé au
second semestre 2008, les valeurs moyennes souffrent davantage que les
grosses capitalisations en période de stress de marché en raison d’un
manque de liquidité. Le mouvement de décollecte de la part des fonds
d’investissement accentue la baisse des valeurs.
Faut-il revenir sur les valeurs moyennes ? Quelles sont vos préférées ?
Après 12 mois de décollecte, nous avons probablement atteint un
plancher et ces sociétés conservent leurs fondamentaux pour offrir du
rendement et de la performance à long terme. Pour le mois de mai, cinq
valeurs ont notre préférence. Notre bureau d’analyse a sélectionné :
Albioma, dans le domaine des énergies renouvelables, la société a con-
firmé ses objectifs de l’année et pourrait renouer avec des opérations de
croissance externe à terme, notamment au Brésil, zone stratégique pour
elle. Dans l’agroalimentaire, LDC dispose d’un profil défensif attractif.
Même constat pour LNA (Le Noble Age) sur le secteur de la prise en charge
de la dépendance avec une dynamique de croissance intéressante. Dans
les services, Solutions 30 bénéficie d’une forte visibilité avec des contrats
moyen terme pour la pose des compteurs électriques Linky. Enfin dans
le conseil, Wavestone jouit d’une très bonne réputation auprès des
investisseurs. 

Trois questions à Vincent Le Sann, 
directeur général délégué Portzamparc
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Marchés

  
    

                                 

Propos recueillis par Frédéric Bériot

f2ic N°65.qxp_Mise en page 1  17/05/2019  16:52  Page7



ENTRETIEN

<6>      Mai 2019 - N°65 - INFORM@CTIONS   

ENTRETIEN

Députée LREM de la 12e circonscription de Paris, membre de la commission des 
Finances, Olivia Grégoire a présidé la commission spéciale chargée d’examiner le

projet de loi PACTE. Très soucieuse du développement des TPE/PME et 
d’une orientation de l’épargne plus efficace, elle revient sur les principales

mesures de la loi.

Olivia Grégoire,  
députée de Paris

Destinées à doper l’économie en facilitant la créa-
tion, le développement et le financement des
entreprises, mais aussi en réformant plusieurs
supports d’épargne, la loi PACTE souhaite
réorienter l’épargne des Français vers l’économie
réelle. Quels sont les problèmes que vous avez
identifiés ?

Olivia Grégoire - La loi PACTE a été imaginée et
construite en partant d’un constat simple : nos
entreprises ne grandissent pas assez vite, pas assez
fort, ce qui nuit à la croissance et à l’emploi. Partant
de là, de nombreux obstacles ont été identifiés :
difficultés à la création, barrières administratives
freinant le développement, incitation lacunaire à
l’innovation, partage de la valeur insuffisamment
ambitieux… Le PACTE se veut donc une boîte à
outils à disposition de toutes les entreprises pour
lever ces freins. Concernant plus spécifiquement
l’épargne, la faiblesse fondamentale du modèle
français est qu’elle est certes abondante, mais ne
vient pas véritablement financer les projets les plus
ambitieux qui sont ceux qui en ont le plus besoin,
ceux qui doivent permettre des ruptures techno-
logiques, et comportent donc une part de risque.
Nous avons voulu encourager cette réallocation de
l’épargne vers l’investissement. 

Comment prévoyez-vous de rendre plus sédui-
sants les placements consacrés à la retraite et à
l’épargne salariale ?

OG – D’abord en les rendant plus lisibles et plus
simples d’utilisation. Ces dispositifs vertueux, à la
fois pour les entreprises et pour les salariés,
restent méconnus car ils sont trop souvent trop
complexes. Le PACTE les fluidifie, avec par exemple
une meilleure portabilité des produits d’épargne-
retraite. Ces produits seront également demain
plus attractifs, leur possible utilisation plus en
phase avec les attentes nouvelles des citoyens.

La loi prévoit des avancées en matière de trans-
férabilité des contrats d’assurance-vie. Pourquoi

ne pas être allé jusqu’à la transférabilité totale
comme le réclamaient certains acteurs de la
gestion ?

OG – La portabilité totale des contrats d’assurance-
vie pouvait sembler attractive, en ce qu’elle créerait
sans doute une concurrence accrue entre assureurs
et donc à casser leurs prix et leurs conditions pour
attirer le plus grand nombre d’assurés. Néanmoins,
une telle réforme aurait fait peser des risques forts
sur la stabilité systémique du secteur de l’assu-
rance-vie. Si les assurés pouvaient changer de
produit à tout moment sans aucun frais, les
assureurs, pour parer de trop grandes variations
dans leurs encours, seraient forcés de privilégier
des placements peu risqués et peu rentables. C’est
le contraire de ce que nous souhaitions. 

La loi PACTE introduit de profonds changements
sur le PEA. Qu’est-ce qui vous a poussé à repren-
dre certaines revendications des épargnants ?

OG – Le bon sens ! Les revendications de certains
acteurs étaient entièrement fondées, et nous le
voyions dans les chiffres, qui restaient décevants
en ce qui concerne le PEA, mais aussi le PEA-PME.
Là-aussi, en fluidifiant ces produits, nous les
rendons plus attractifs pour les épargnants, et
donc in fine, plus utiles au financement de
l’économie. Un exemple parmi d’autres : nous
avons souhaité donner plus de liberté et plus de
sécurité aux épargnants, et c’est le sens d’un
amendement voté à l’Assemblée permettant de ne
plus clore les PEA qui feraient l’objet d’un retrait
partiel entre 5 et 8 ans, mais simplement de les
bloquer.

Vous êtes même allé plus loin en introduisant le
PEA Jeunes, poussé par la F2iC dès juin 2016.
Quels sont les mérites d’une telle mesure selon
vous ?

OG – Nous restons un pays insuffisamment au fait
des grandes transformations économiques et finan-

« Nous voulons encourager la réallocation
de l’épargne vers l’investissement »
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cières de notre temps. Pour s’attaquer à ce problème,
il faut s’y prendre tôt, faire évoluer les mentalités,
redonner du sens et de la perspective aux décisions
d’épargne des Français. Cela passe par une possibi-
lité donnée aux jeunes, même quand ils sont
rattachés fiscalement au foyer de leurs parents,
d’investir dans les entreprises. L’enjeu, c’est la
pédagogie, l’éducation, une meilleure compréhen-
sion de l’économie. 

Les réseaux de distribution ne semblent pas faire
preuve d’un grand enthousiasme pour cette
mesure. Comment les convaincre de la mettre en
avant ?

OG – Je suis persuadée qu’ils la mettront en œuvre
devant l’intérêt qu’elle suscitera chez les épargnants.
Offre et demande vont de pair, et si la mesure ren-
contre du succès auprès des Français – et je pense
que ce sera le cas -, les établissements bancaires ne
manqueront pas de la mettre en avant dans leurs
offres ! 

La création du PEA Jeunes ne serait-elle pas l’occa-
sion de relancer l’éducation financière dès l’école.
Une action avec l’Education nationale est-elle
envisagée ?

OG – Philippe Aghion et Pierre-Michel Menger ont
fait en la matière des propositions très intéres-
santes, la réflexion a lieu au plus haut niveau de
l’Education nationale ; à l’Assemblée, un groupe de
travail piloté par ma collègue Céline Calvez
s’intéresse de très près à ces questions, et met en
avant les pratiques innovantes en la matière. Mais
c’est une action au temps long, qu’on ne doit pas
précipiter. 

L’ouverture du PEA-PME aux titres émis par le biais
du financement participatif est-il de nature à doper
ce plan au bilan très mitigé ?

OG – Je l’espère, car le PEA-PME reste un outil dont
l’essor doit être encouragé pour financer au mieux
nos entreprises. Le PACTE est un texte de son temps
; le développement du financement participatif vient
aussi répondre aux demandes des citoyens, à leurs
nouvelles attentes vis-à-vis de leur épargne, de son
utilisation. Je crois que cette ouverture contribuera
à faire de la France un des pays pionniers en matière
de financement participatif. 

La certification facultative des ICO auprès de
l’AMF est-elle de nature à assurer une protection
suffisante des épargnants ? Ne craignez-vous pas
un retour de bâton en cas de crise des cryptomon-
naies ?

OG – Les ICO se sont développés de manière spec-
taculaire au cours de l’année 2017. Pour autant, l’ab-
sence d’un cadre juridique clair conduit à placer tous
les types d’émetteurs sur le même plan et empêche
de distinguer les offres sérieuses de celles frau-
duleuses. Nous avons souhaité permettre à l’AMF de
donner un visa facultatif aux entreprises émettrices
de jetons respectant certains critères précis de
nature à protéger les épargnants. Pour l’obtenir,
l’AMF pourra exiger que les émetteurs se dotent d’un
statut de personne morale, qu’ils mettent en place
un mécanisme de séquestre des fonds recueillis et

un dispositif d’identification et de connaissance du
client. La liste constituera un repère précieux pour
les investisseurs. Ces mesures permettront de
mettre en place un environnement favorisant
l’intégrité, la transparence et la sécurité des services
concernés pour les investisseurs en actifs
numériques, tout en assurant un cadre réglemen-
taire sécurisé pour le développement d’un écosys-
tème français robuste. L’idée n’était cependant pas
d’entraver l’innovation dans cet espace en pleine
mutation. 

La loi PACTE ouvre la voie à la privatisation de la
FDJ et d’ADP. Dans le cas de la FDJ, il s’agira d’une
introduction en Bourse pour laquelle les parti-
culiers seront obligatoirement sollicités. Qu’en
sera-t-il d’ADP ?

OG – Il faut le rappeler : le groupe ADP est coté en
bourse depuis 2006, par décision d’un gouverne-
ment de droite qui avait alors cédé 32,8 % de son
capital ; en 2013, c’est un gouvernement de gauche
qui a à nouveau cédé une partie du capital de façon
à ce que l’Etat ne détienne plus que 50,6 % des parts.
En autorisant le transfert au secteur privé de la ma-
jorité du capital de la société ADP, la loi « PACTE »
laisse le Gouvernement libre d’en céder tout ou
partie, même si, dans pareille configuration, il est
dans l’intérêt de l’acheteur comme du vendeur de
céder le bloc d’actions donnant droit à la majorité
plutôt que d’éparpiller le pouvoir de décision au sein
d’une telle entreprise. Cependant, le premier enjeu
pour l’Etat est de céder au meilleur moment au
meilleur prix au meilleur acheteur. Il faut d’ailleurs
ajouter que la loi ouvre la possibilité aux collectivités
territoriales d’Île-de-France de détenir des actions
d’ADP.

Plus généralement, comment espérez-vous réo-
rienter l’épargne des Français vers l’investis-
sement en entreprises ?

OG – Via toutes les mesures que nous venons d’évo-
quer ! Lesquelles sont venues s’ajouter à toute la
réforme de la fiscalité du capital votée à l’automne
2017, aux autres mesures prises pour libérer la
croissance de nos entreprises, pour relancer les
investissements dans les secteurs d’avenir de notre
économie… Nos actions forment un bloc en faveur
de la consolidation d’une transformation forte et
durable de la croissance. Je suis persuadée qu’elles
trouvent déjà un écho large parmi les acteurs
économiques. 

Que vous inspire le projet de véhicule d’investis-
sement dans les PME-ETI françaises évoqué par
Bruno Le Maire ?

OG – De nombreux instruments existent déjà, et
d’autres sont régulièrement créés. Je pense à Silver
Lake, le projet de Bpifrance visant à rassembler des
fonds privés et publics afin de stabiliser le capital de
champions français. L’important, au-delà des moda-
lités particulières de tel ou tel véhicule, est de les
coordonner, de s’astreindre à garantir une parfaite
lisibilité et stabilité du paysage français de
l’investissement dans les entreprises. 

Propos recueillis par Aldo Sicurani
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Quand, le 15 mai 1968, en pleine tourmente estudiantine, la Direction du Trésor
évoque pour la première fois l’idée de clubs d’investissement à la française, 

nul n’imagine le succès qui leur est promis. A partir de la création de l’Association
nationale des clubs d’investissement (ANCI) en février 1969 et sous l’impulsion de

quelques « illuminés », près de trois millions d’épargnants vont passer par cette
auto-école de la Bourse.
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1969 - 2019 : 50 ans de mutations

ette « complainte des agioteurs » que
chantaient les spéculateurs de la rue
Quincampoix après l’écroulement du sys-

tème de Law, il y a trois siècles, illustre parfaite-
ment l’image que nos concitoyens ont encore de la
Bourse : celle d’un casino où les fortunes se défont
aussi rapidement qu’elles se bâtissent. C’est pour
contrer cette idée et montrer qu’un peu de bon sens
et un travail individuel et collectif peuvent éviter
bien des déconvenues aux « petits porteurs » que
sont nés les clubs d’investissement aux Etats-Unis
à la fin du XIXe siècle. Institutionnalisés en 1951
avec la création de la National Association of
Investment Clubs à Détroit, leur principe repose sur
quatre convictions fondamentales. La première
tient la Bourse pour un marché de valeurs
mobilières, outil stratégique de financement des
entreprises. La deuxième veut que toute stratégie
de constitution d’un portefeuille se construise dans
la durée. La troisième met en valeur l’éducation
financière et l’autonomie de l’épargnant. Celui-ci,
plutôt que de confier à des spécialistes la gestion
de son patrimoine, prend en main la responsabilité
de la gestion ou en assure à tout le moins le con-
trôle. La quatrième repose sur une mise en commun
de l’effort intellectuel et financier qui doit se pour-
suivre sans relâche pendant toute la durée de vie
du club ; pour son plus grand bénéfice mais aussi
pour celui de ses membres qui sont par ailleurs des
épargnants à titre personnel.

>> De 160 à 1 400 milliards !
Cinquante ans après, on a du mal à concevoir ce
qu’étaient les marchés financiers en France au mo-
ment où l’ANCI – l’ancêtre de la F2iC - déposait ses

statuts en février 1969 et fédérait les premiers
clubs. La capitalisation de la Bourse de Paris (et de
celles de province) ne représentait qu’à peine 17 %
du PIB du pays, soit quelque 160 milliards d’euros
d’aujourd’hui. Le petit million d’actionnaires indi-
viduels n’avait qu’un choix relativement restreint
de valeurs dont moins d’une vingtaine à peine avait
une capitalisation supérieure à 1 milliard d’euros.
Avec parmi les plus importantes : Aquitaine, Rhône-
Poulenc, St-Gobain, Péchiney, Michelin, la Française
des pétroles, L’Air Liquide, Ugine-Kuhlmann, la
CGE, Suez et Paribas. Beaucoup seront nationalisées
en 1981 et iront rejoindre un secteur public déjà
pléthorique (électricité, gaz, les grandes banques,
postes et télécoms…) auquel le petit épargnant n’a
pas accès. Du coup, des mines d’or sud-africaines à
AT&T et IBM, en passant par Unilever, Royal Dutch
et Ito Yokado, les portefeuilles sont beaucoup plus
internationaux qu’aujourd’hui.
Dans ce contexte peu favorable où le petit porteur
est isolé et perdu, les clubs d’investissement con-
naissent un succès inattendu grâce au soutien de
bonnes fées qui en ont immédiatement compris
l’intérêt. Issus des banques ou des charges d’agent
de change, ils sont environ 2 000 à la fin de 1974.
Déjà dès les premières enquêtes effectuées auprès
des clubs en collaboration avec la Commission des
Opérations de Bourse (COB)1, des constances se
dégagent qui n’ont pas ou peu changé depuis.

« Lundi, j’achetai des actions,
Mardi, je gagnais des millions,
Mercredi, j’ornais mon ménage,
Jeudi, je pris un équipage,
Vendredi, je m’en fus au bal,
Et Samedi,… à l’hôpital. »

C
Agent de change, Roselyne Pierre importe l’idée des clubs
d’investissement des Etats-Unis et créé dès 1968 l’association
Femmes de Valeurs.

(1) Devenue fin 2003 l’Autorité des marchés financiers (AMF)
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Les privatisations et la révolution technologique
vont profondément bouleverser le paysage. L’arrivée
massive d’actionnaires individuels (1,7 million en
1982 et 6,2 millions en 1987) va logiquement faire
exploser la demande en formation et éducation
financière qui va profiter aux clubs d’investis-
sement. Malgré le krach de 1987, leur nombre va lit-
téralement s’envoler passant de 4 000 en 1988 à
plus de 16 000 en 2000, année où la capitalisation
boursière de Paris dépasse les 1 400 milliards
d’euros. Au tournant du siècle, les clubs et de leur
Fédération étaient de loin le premier mouvement
organisé d’actionnaires individuels actifs en France.

>> Deux krachs et Internet
Ils le sont toujours aujourd’hui mais ils sont con-
frontés à des défis inédits. L’éclatement de la bulle
Internet, en 2000-2002, de la bulle financière, en
2007-2008, et la crise de la zone euro en 2011, ont
eu un impact profond sur la dynamique de
développement de l’actionnariat individuel et sur
son comportement. Les moins formés, ceux qui
étaient souvent arrivés en Bourse sur le tard
espérant surfer sur la vague, ont été les plus
touchés. Beaucoup, souvent des jeunes, sont perdus
pour l’investissement en actions en direct. De plus,
l’environnement financier s’est profondément trans-
formé et l’offre des banques et des assurances s’est
considérablement diversifiée. L’actionnaire indi-
viduel et le club sont devenus beaucoup moins
intéressants pour l’intermédiaire financier de masse
plus versé dans le prêt-à-porter que dans le sur
mesure.
Parallèlement, le développement d’Internet et la
généralisation de son usage dans toutes les couches
de la population ont bouleversé l’investissement en
Bourse. Avec à sa disposition plus d’outils et un
accès à l’information plus large qu’un professionnel
il y a ving-cinq ans, l’épargnant devient acteur et
peut avoir parfois l’illusion qu’il maîtrise les arcanes
du marché, comme on le voit, hélas, trop souvent
dans les forums boursiers.
Or il n’en est rien et l’expérience le démontre : même
en période de turbulence, de crises et d’incertitudes
de tous ordre, le club d’investissement maintient sa
crédibilité et son utilité. Il existe toujours une de-
mande importante, permanente et solvable d’adhé-
sion à un club. La F2iC compte d’ailleurs dans ses
bases de données quelque 30 000 candidatures non
satisfaites. De quoi potentiellement créer environ
2 500 clubs, soit un encours de près de 200 millions
d’euros. Des chiffres dont devraient se souvenir la
plupart des grands réseaux bancaires. Pouvoirs

publics et intermédiaires financiers ne peuvent pas
à la fois prôner une meilleure connaissance
économique et boursière des particuliers, les sol-
liciter de façon parfois agressive à l’occasion de telle
ouverture de capital ou de telle opération obligataire
et afficher une certaine indifférence pour les clubs
d’investissement, noyau stable et fidèle des action-
naires individuels. Les sociétés cotées et les médias
l’ont bien compris qui demeurent un soutien crucial
de l’action de la Fédération.
En 1994, à l’occasion de la célébration des 25 ans
des clubs, Claude Vallon, qui fut longtemps Prési-
dent de la FNACI2, écrivait : « C’est à la fois un bilan
de réussite exemplaire que nous pouvons dresser
mais aussi le souhait pour la pérennité d’un mouve-
ment qui ne demande qu’à se développer, d’une
dynamisation rapide de tous les intervenants en
charge de la collecte de l’épargne, des autorités de
marché, des sociétés cotées et des médias. Tous
ensemble nous devons nous organiser pour aider
ceux qui veulent être les bons élèves de l’épargne à
travers l’appartenance à un club d’investissement. »
Un constat et un appel toujours d’actualité vingt-
cinq ans plus tard et que nous renouvelons.

>> Panorama des clubs
Aujourd’hui, avec un peu moins de 7 000 clubs
regroupant quelque 100 000 particuliers, les clubs
d’investissement restent un mouvement vivant et
actif qui n’a rien perdu de sa séduction même s’il ne
peut compter aujourd’hui pratiquement que sur sa
propre dynamique pour se relancer. Si à travers
toutes les enquêtes qui ont été réalisées au fil des
années de nombreuses constantes se dégagent, les
évolutions que nous avons décrites précédemment
et les ajustements réglementaires ont eu un impact
non négligeable sur certaines de leurs caractéris-
tiques.
Quel âge ont-ils ?
Soyons clairs : les clubs d’investissement comme les
clubistes ne sont plus aussi jeunes qu’au début.
Certes, il se crée des clubs tous les jours et la
formule attire tous les âges et toutes les conditions
sociales. Mais le gros bataillon des clubs existants
(56 % précisément) a été formé entre 2009 et 2011
ce qui a considérablement augmenté leur moyenne
d’âge qui atteint aujourd’hui près de huit ans contre
cinq en 2003.
Il en va de même pour les clubistes qui sont plus
âgés que les actionnaires en général. Si les plus de
55 ans ne représentent qu’un tiers de la population
française, ils constituent en revanche 43,4 % des
détenteurs d’actions à titre individuel. Or, plus de la
moitié des clubistes appartiennent à cette tranche
d’âge. Parallèlement, les moins de 35 ans sont sous
représentés : 19 % de l’actionnariat mais 11,4 %
seulement des clubistes. Entre 2010 et 2018, les
clubs ont assisté à un fort accroissement des
clubistes de plus de 55 ans (+ 40 %), au détriment
essentiellement des 18/34 ans (- 50 %) et, dans une
moindre mesure, des 35/54 ans (- 15 %). Une situa-
tion radicalement différente de celle qui prévalait au
départ. Ainsi en 1977, les clubistes étaient sensible-
ment plus jeunes que les détenteurs de compte
titres (67 % avaient entre 20 et 49 ans) et la propor-
tion de femmes y était sensiblement plus élevée
qu’aujourd’hui (37 % contre 25 %).

Sept enquêtes sur les clubs d’investissement ont été réalisées
par les autorités de marché et la Bourse de Paris depuis 1975.

(2) Fédération nationale des clubs d’investissement, l’ancêtre de la
F2iC
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Qui sont-ils ?
Les clubistes font partie de catégories socioprofes-
sionnelles très diverses. Si une petite majorité est
dans la vie active, la catégorie la plus représentée
demeure celle des « inactifs » (près de 50 % contre
22 % à peine il y a en 1982), en outre son poids a le
plus fortement augmenté depuis 2000 (+ 32 %). Ce
phénomène n’est guère surprenant compte tenu de
l’analyse par âge des clubistes. Tout d’abord, les
personnes de plus de 55 ans détiennent souvent un
portefeuille plus conséquent que celles qui entrent
dans la vie active. Elles se trouvent dès lors plus mo-
tivées pour apprendre à gérer leur portefeuille. Par
ailleurs, ces personnes ont plus de temps pour s’in-
vestir dans des clubs. Enfin, la finance est un
domaine complexe, en perpétuelle mutation. Ainsi,
le cadre pédagogique que confère la formule des
clubs d’investissement est très adapté aux person-
nes plus âgées, souhaitant s’imprégner des outils
modernes dans leur gestion quotidienne, en toute
sécurité et dans un cadre convivial.
Les « cadres supérieurs, professions libérales » ou
« cadres moyens, techniciens, agents de maîtrise »
sont deux autres catégories bien représentées au
sein des clubs d’investissement : elles correspon-
dent chacune à 17 % des clubistes. Les « étudiants »
sont en net recul par rapport à 2000, leur poids a
diminué de 65 % et ne s’élève plus qu’à 3 %. Nicolas
Arbus, trésorier d’Odyssee Finances explique que
son club « a un profil plutôt varié, puisque l'âge des
membres va de 25 à 84 ans. Toutes les catégories
sociales y sont donc représentées (retraités,
actifs), chacun venant d'un secteur professionnel
différent ».

Plusieurs facteurs favorisent la participation à un
club d’investissement. Les relations personnelles ou
réseaux d’anciens élèves constituent le premier
facteur d’adhésion. Mais c’est de plus en plus le
cercle professionnel qui permet aux particuliers de
constituer un club (26 %). Ensuite, 15 % des membres
se sont rencontrés par le biais d’un intermédiaire
financier ou d’un conseiller en gestion de patri-
moine. C’est d’ailleurs dans les banques que l’on
retrouve les clubs aux profils les plus diversifiés,
des retraités en passant par les actifs et les

étudiants. Enfin, pour près de 10 % des clubistes,
c’est en famille que l’activité au sein du club s’est
développée.

Où vivent-ils ?
Le club d’investissement est un phénomène essen-
tiellement urbain. En effet, ils restent concentrés
dans les agglomérations comprenant plus de 50 000
habitants (50 % d’entre eux) et dans les villes petites
et moyennes comprenant entre 5 000 et 50 000
habitants (près d’un tiers). Ces quinze dernières
années, le poids des grandes villes (plus de 200 000
habitants) s’est considérablement accru au détri-
ment des petites villes et des zones rurales. La
région parisienne et, dans une moindre mesure, l’Est
sont surreprésentés par rapport à leur poids respec-
tif dans la population française et l’actionnariat.

Dans quel club sont-ils ?
S’il fallait dessiner les contours du club type, il au-
rait été créé en 2011, serait composé de 13 membres
(dont trois femmes) qui versent chacun 65 euros par
mois (une somme remarquablement constante
depuis 50 ans), aurait un portefeuille d’environ
60 000 euros répartis sur une quinzaine de lignes.
Ces dernières seraient quasi exclusivement
composées d’actions cotées sur Euronext Paris avec
sur le podium : Air Liquide, Vinci et LVMH.

Membres du club CAC 9500 lors d’une visite au Bourget organisée par Airbus

Distribution géographique

Ile de France : 29 % 34 %

Bassin parisien : 14 % 9 %

Rhône-Alpes : 12 % 11 %

La Méditerranée : 11 % 11 %

Ouest : 11 % 7 %

Est : 10 % 12 %

Sud-ouest :   8 % 8 %

Nord :  5 % 8 %

2019 1977
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Les principales lignes 
en portefeuille (avril 2019)

Air Liquide
Vinci
LVMH
Soitec
Airbus
Total
AXA
L’Oréal
Christian Dior
Orpea
Safran
Groupe Seb
Sanofi
Saint-Gobain
Orange
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Ces vingt dernières années, les portefeuilles des
clubs ont connu une croissance spectaculaire à
cause de la forte hausse des marchés actions et
malgré deux coups de tabac importants en 2001-
2003 et en 2007-2008. Le portefeuille moyen a été
ainsi multiplié par trois depuis 2003, passant de
21 000 euros à plus de 60 000 euros. Cette perfor-
mance est d’environ 20 % supérieure à celle du CAC
40 sur la période lorsque l’on réintègre les dividen-
des dans le calcul de l’indice parisien. Il n’y a rien
d’étonnant à cela quand on se rappelle que le club
évite de commettre les trois péchés capitaux du
petit épargnant : il ne cesse jamais son effort
d’investissement, il ne sort pas du marché dans les
périodes de baisse et il réinvestit toujours ses
dividendes.

Comment investissent-ils ?
Si le portefeuille moyen des clubs d’investissement
a considérablement augmenté ces dernières années
les variations chaotiques des marchés étant com-
pensées par les versements réguliers des clubistes,
la structure des portefeuilles reste à peu près
constante. Les clubs respectent bien l’adage :
« diversifiez-vous sans pour autant vous disper-
ser » ! En effet, environ 60 % des portefeuilles ont
entre 10 et 19 lignes quasiment exclusivement com-
posées de grandes valeurs cotées sur le comparti-
ment parisien d’Euronext. Alors qu’en 1974, le
portefeuille moyen contenait 20 % de valeurs
étrangères, le départ de la plupart d’entre-elles de
la cote parisienne a rendu leur présence marginale.
Certes, il n’est pas rare que les clubs s’essaient aux
produits dérivés ou utilisent les trackers pour
diversifier les risques ou tenter les marchés
étrangers de manière moins onéreuse. Mais d’une
manière générale, les clubs font dans la sécurité de
bon aloi.

Variations annuelles de la Bourse de Paris depuis 1969
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VIE DES CLUBS

Vous pouvez être lecteur d’Inform@ctions mais ne pas encore être membre 
d’un Club. Vous êtes tenté par l’aventure ? Nous vous donnons ici le mode 
d’emploi sous forme de questions-réponses pour créer votre propre Club 

et ainsi passer à l’action !
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Combien faut-il être pour créer un Club ?

Il faut 5 personnes au minimum et le nombre
total de participants ne doit pas dépasser 20. Il
n’y a pas de nombre optimal mais il est vrai qu’un
Club composé d’une dizaine de participants offre
l’avantage de multiplier les versements et donc
les fonds à investir en Bourse. Les Clubs com-
posés de 5 membres présentent le risque d’être
dissous automatiquement si une personne quitte
le Club et qu’aucun remplaçant n’est trouvé
rapidement.

Comment s’organise la première réunion du
Club ?

Il convient effectivement de bâtir les fondations
du Club. C’est l’objet de la première réunion dite
constitutive. C’est une étape déterminante car elle
permet de mettre en place, avec l’ensemble des
membres et à l’aide des modèles de statuts four-
nis par la F2iC, les règles de fonctionnement du
club.

Où organiser cette première réunion ?

Elle peut avoir lieu chez l’un d’entre vous, dans
une salle louée à cette occasion, au sein de
l’agence bancaire si cette possibilité vous est
proposée.

Qui doit y participer ?

Cette réunion nécessite la présence de tous les
membres. Cette participation est essentielle car
elle permet d’impliquer les futurs clubistes dans
la mise en place des règles de leur club ce qui les
conduit à y adhérer plus facilement. Le Président
du Club n’ayant pas encore été choisi, cette
réunion est le plus souvent conduite par l’initia-
teur du Club au sein du groupe ou dans certains
cas par l’intermédiaire financier.

A quel moment intervient l’intermédiaire finan-
cier ?

Le Club existe du fait de l’ouverture d’un
compte-titres en indivision et au nom du Club
auprès d’un intermédiaire financier choisi par les

membres. Certains intermédiaires sont en effet
plus avertis sur les modalités de fonctionnement.
La liste des « promoteurs » présentée sur notre
site constituent, à ce titre, des pistes à privilégier.
L’intermédiaire doit veiller à l’ouverture du
compte en indivision. Il devra lui être remis un
exemplaire des statuts signés du Club et la liste
des membres du Bureau (Président, Trésorier,
Secrétaire). C’est à chaque Club qu’il revient de
définir, en concertation avec son intermédiaire, la
nature et la fréquence des interventions de ce
dernier. A aucun moment cependant il ne pourra
prendre part au vote pour le choix des valeurs.
Sachez cependant que les intermédiaires qui
interviennent dans la vie d’un club sont devenus
rares.

Quelles sont les étapes essentielles de la réu-
nion constitutive ?

Si le déroulement précis de ce rendez-vous est
laissé à l’appréciation de chaque Club, un certain
nombre de points doivent effectivement être
abordés :

élection du Bureau
mise au point des statuts
choix du nom pour le Club
adoption d’un cadre comptable
fixation de la fréquence des réunions et calen-
drier
répartition du suivi des secteurs entre les mem-
bres du Club
envoi de la liste des membres à la F2iC

Sous quelle forme juridique est créé le Club
d’investissement ?

L’indivision volontaire est aujourd’hui retenue
pour l’ensemble des clubs. Cette formule est
concrétisée par un simple acte sous seing privé.
Les statuts du Club constituent le contrat
d’indivision fixant l’ensemble de ses conditions
de fonctionnement. Donc, nul besoin d’enre-
gistrement en préfecture. Le club d’investis-
sement n’est pas une personne morale.

Qu’est-ce que le Bureau du Club ?

Le Bureau est composé de trois personnes néces-

Créer unClub d’Investissement
en 10 questions

- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
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saires à la bonne marche de l’activité du Club : le
Président, le Trésorier et le Secrétaire. Ceux-ci sont
obligatoirement choisis par les membres du Club et
sont élus pour une période d’un an renouvelable.
- Le Président : Il est le « chef d’orchestre » du
groupe, responsable de la direction et de l’animation
des débats. Il représente le Club vis-à-vis des tiers et
est à ce titre, l’interlocuteur privilégié de l’intermé-
diaire financier. Il transmet les ordres.
- Le Trésorier : il est le comptable des avoirs du Club.
Sa fonction essentielle consiste dans la tenue et la
mise à jour des comptes. Il dispose pour cette tâche
de modèles de comptabilité disponibles auprès de la
F2iC.
- Le Secrétaire : Il a la charge des questions « admi-
nistratives » du Club. Celles-ci consistent notamment
dans la prise en note du « procès-verbal » de chaque
réunion du Club.

Quel montant pour les versements du Club ?

C’est au moment de la rédaction des statuts que doit
être indiqué le montant des versements mensuels
dus par les membres. Cette somme ne peut dépasser
5 500 € par an et par membre (ou foyer fiscal). Il est
conseillé de choisir un même montant de versement
mensuel pour l’ensemble des membres car cela
facilite le travail de tenue de la comptabilité et offre
l’avantage de placer tous les participants sur un pied
d’égalité. Certains Clubs choisissent cependant le
principe de cotisations différentes entre les mem-

bres. Il est dans ce cas nécessaire d’adjoindre aux
statuts, sous la forme d’un tableau, le montant du
versement correspondant à chaque clubiste.

Est-il possible de verser davantage pour la consti-
tution ?

Il est effectivement possible de prévoir pour le
premier mois, un complément de versement. Ce
versement supplémentaire, dit de « constitution »
doit toutefois tenir compte des versements mensuels
prévus afin de ne pas dépasser le maximum annuel
autorisé.

Le Club est prêt à démarrer. Les membres se réu-
niront désormais au moins une fois par mois
(éventuellement plus par internet) pour prendre,
par vote, leurs décisions de gestion.

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter et à consulter notre
site internet (www.f2ic.fr). Dès que votre Club est
créé, faites-vous connaître auprès de notre
Fédération. Vous recevrez gratuitement l’ensemble
de nos informations et des invitations pour de
nombreuses manifestations sur la Bourse.

F2iC – 14 place des Reflets 92054 Paris La Défense
Cedex
Tél : 01 42 60 12 47
info@f2ic.fr
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VIE DES CLUBS

Dans une lettre datée du 23 décembre 1968 adressée à Pierre Ferri, agent de
change, Dominique de la Martinière, Directeur général des impôts, reconnaissait le

« rôle éducatif que doivent jouer ces clubs d’investissement, en familiarisant le 
public avec les valeurs mobilières et en favorisant la diffusion de celles-ci ». 

D’où l’octroi d’un certains avantages fiscaux qui ne sont pas négligeables si les 
règles sont appliquées avec discernement.
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Le club d’investissement, un outil pédagogique aux

avantages fiscaux appréciables 

ompte tenu de leur rôle éducatif qui vise
à contribuer à développer l’éducation
financière des particuliers, les clubs

d'investissement bénéficient d'avantages fiscaux
appréciables :

Le report à la sortie (ou à la dissolution) du
club de l'imposition des plus-values réalisées
pendant toute la durée de vie du club ;
la transparence fiscale. Un membre d'un club
d'investissement se trouve placé dans une
situation fiscale comparable à celle qui serait
la sienne s'il gérait personnellement son
portefeuille (au prorata de sa quote-part).

>> Les dividendes sont imposés
chaque année. Les plus-values à la
sortie seulement.
Le principe de la transparence fiscale ne
s’applique qu’aux revenus encaissés par le club
durant l’année : dividendes, revenus d’OPCVM,
intérêts de placement… Ceux-ci sont obligatoire-
ment considérés par le fisc comme distribués à
chacun des membres du club. Même si, la
plupart du temps, ils ne sortent pas du compte.
En fin d'année, le Président doit fournir à l'inter-
médiaire financier une déclaration comportant
les nom, prénom, adresse et quote-part des
revenus perçus par chaque clubiste pendant
l'année écoulée. Cette déclaration permet à
l'intermédiaire d'établir, pour chaque membre
du club, l'imprimé fiscal unique (IFU) compor-
tant le montant des revenus perçus. A charge
pour le clubiste de reprendre ensuite ces indica-
tions sur sa propre déclaration de revenus.
En revanche, en ce qui concerne les plus-values,
les clubs bénéficient d'un régime simplifié
d'imposition. Elles ne sont imposées qu'à
l'occasion du départ d’un membre ou lors de la
dissolution du club.

CAS PRATIQUE
Le club Cello-Zeilles, composé de 14 membres,
a au 31 décembre un portefeuille de 110 000
euros et 5 000 euros de liquidités. Depuis sa
création, il y a six ans, chaque membre a versé
5 500 €. Soit un total de 77 000 €.

La quote-part de chaque membre est donc
égale à 7,14 % (5 500/77 000).

Dans le courant de l’année, il a perçu pour
4 400 euros de dividendes. La part des
dividendes attribuable à chaque membre pour
l’année 2018 est facile à déterminer et le
Trésorier du club peut indiquer à l’intermé-
diaire financier que la quote-part de chaque
membre sur les dividendes perçus à déclarer
cette année-là est de 314,16 € (4 400 x 7,14 %).
S’ils sont laissés dans le compte du club, les
4 400 euros de dividendes seront donc consi-
dérés comme des sommes versées par les
membres.

Transportons-nous maintenant à la fin des dix
ans de durée de vie maximum du club. Aucun
membre est sorti ; aucun n’est entré. Ils ont
tous continué à verser la même somme sur le
compte chaque mois. Leur quote-part est donc
inchangée. Si à cette date, le club Cello-Zeilles
a un portefeuille de 169 000 euros, que ses
membres ont versé 89 850 euros et que la
totalité des dividendes perçus pendant dix ans
s’élève à 14 000 euros, la plus-value dégagée
se monte à :

169 000 – (89 850 + 14 000) = 65 150 euros.

Le Trésorier devra répartir cette somme en
fonction de la quote-part de chacun au
moment de la dissolution du club. Compte-

C
-

-  
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tenu qu’ils ont une quote-part individuelle identique,
chaque clubiste devra donc porter sur sa déclaration
de revenu :

65 150 / 14 = 4 654 €.

>> Transférer plutôt qu’encaisser
Cependant, il y a un moyen de différer cette sanction.
En effet, lors de la dissolution, les membres ont la
possibilité d’optimiser fiscalement leur participation
dans le club en choisissant de se partager les valeurs
en portefeuille plutôt que de se distribuer des liqui-
dités. C’est de loin la meilleure solution car aucune
imposition n'est due au moment du partage. Il n'y a
pas de vente de titres, donc pas de plus-value. Il ne
peut y avoir, en conséquence, imposition de celle-ci !
En cas de cession ultérieure de ces titres par
« l'ex-clubiste », les plus-values imposables seront
calculées par référence au prix d'acquisition moyen
des titres déterminé au niveau du club. Cette valeur
sera communiquée aux membres au moment de la
sortie.
Attention ! En cas de partage comportant des titres
et une partie en espèces, cette dernière, appelée
soulte, est imposable immédiatement au premier
euro ! Vous avez donc intérêt à ce que la soulte soit
la plus faible possible. C’est cette imposition brutale
qui rend impossible pour un membre de panacher
entre partage en titres et en espèces.

Ici aussi, le Trésorier du club joue un rôle important.
C’est lui – comme il doit le faire chaque année pour
les dividendes – qui informe la banque sur l’identité
et la quote-part de chaque clubiste au moment du
partage. C’est sur la foi de cette déclaration, contre-
signée par le Président, que la banque peut procéder
au transfert des titres.

CAS PRATIQUE
Comme nous l’avons vu, au bout de dix ans, le club
Cello-Zeilles a un portefeuille de 169 000 €. Ses
membres ont opté pour le partage du portefeuille.
Une opération fastidieuse en perspective puisque le
portefeuille est divisé en 25 lignes allant de 2 400
euros pour la plus petite à 16 000 euros pour la plus
importante. Un vrai cauchemar pour le Trésorier qui
va devoir procéder au partage mais aussi pour le
banquier qui va devoir effectuer les opérations
de transfert. C’est pourquoi les membres des
Cello-Zeilles ont décidé de le recentrer sur cinq lignes
divisibles par quatorze :

- 350 actions (25 chacun) Air Liquide pour 40 600 €
- 168 actions (12 chacun) L’Oréal pour 40 150 €
- 308 actions (22 chacun) Michelin pour 33 880 €
- 252 actions (18 chacun) Gecina pour 32 760 €
- 518 actions (37 chacun) Edenred pour 21 350 €

Les 260 euros (soit 19 € chacun) qui restent sont
répartis entre les membres et sont imposables.

Cet exemple illustre parfaitement tout l’intérêt fiscal
des clubs d’investissement en plus de leur rôle de
formation pratique aux marchés financiers et à la
gestion de patrimoine. C’est une des raisons qui
expliquent les limites de durée, de nombre et de
montant imposées aux clubs par l’Administration. Il
s’agit de les cantonner dans leur rôle pratique et de
ne pas les transformer en outil d’optimisation
fiscale. Il y a déjà les différents PEA qui remplissent
cette fonction.
Il convient cependant de mettre en relief un point
important : le transfert n’a d’intérêt que si le club
dégage de substantielles plus-values. S’il est en perte,
rien ne sert de se compliquer la vie. Autant liquider
le portefeuille, se répartir des liquidités et déclarer
des moins-values reportables.
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endement, décote sur actif net, PER,
prime de risque… les critères d’analyse
boursière ne manquent pas. Certains

ont l’avantage de la simplicité, comme le Price
Earnings Ratio, et sont, de ce fait, regardés de
près par les investisseurs. D’autres, comme la
valeur d’actifs, sont un peu plus complexe. Si
leurs avantages sont nombreux, ils ont aussi
quelques inconvénients qu’il faut connaître. Le
premier étant qu’ils ne se suffisent pas à eux
seuls. Seul le temps vous apprendra à faire le bon
dosage.

>> Le Price Earnings Ratio
Ratio de valorisation le plus populaire, symbo-
lisé par les initiales PER (ou P/E), le Price
Earnings Ratio d’un titre s’obtient en rap-
prochant le bénéfice de la valeur boursière de la
société.

PER = cours de l’action / bénéfice par action (BPA)

Le multiple ainsi obtenu (le PER est aussi appelé
multiple de capitalisation) indique donc combien
de fois le bénéfice par action est contenu dans
le cours ; en d’autres termes, combien de fois le
marché capitalise les bénéfices de la société.

Exemple : une société a un PER 2019 de 15. Cela
veut simplement dire que, au cours actuel, cette
société vaut en Bourse 15 fois son bénéfice
estimé pour cette année. On comprend aisément
que le PER d’une valeur sera d’autant plus
élevé que le marché anticipe une croissance
forte de ses bénéfices.

Dire d’une valeur qu’elle est chère – ou au con-
traire bon marché – revient en fait à étudier le
prix relatif que constitue son PER et non pas
(l’erreur est pourtant fréquente) le « niveau » de
son cours. Michelin, par exemple, qui cotait
116 € le 30 avril, pourra-t-il être jugé moins cher
qu’Edenred (42,24 €) dont le PER est trois fois
plus élevé (respectivement 10 contre 32).

>> Le PER prend tout son sens
dans une optique comparative
Pour une valeur donnée, l’analyse de l’évolu-
tion de ce ratio dans le temps fournit un
précieux repère historique. A conditions de
marché constantes, l’observation des multi-
ples des années passées donne en effet une vie
d’ensemble du jugement du marché sur le
titre. Un PER trop différent de la valeur
moyenne observée peut laisser envisager une
correction à venir. Des arbitrages sont alors
peut-être à faire…
Cette logique d’écart par rapport à un PER

moyen peut être conduite :
Par rapport à l’ensemble du marché. On
parle alors de PER relatif qui est le rapport
entre le multiple de capitalisation d’une
valeur et celui de la moyenne du marché.
Considérons que le PER du titre A est égal
à 20 alors que celui du marché est de 16. Il
en résulte que le PER relatif du titre A est
de 20 divisé par 16, soit 1,25. On doit en
conclure que, pour ce titre, le marché
prévoit une croissance plus forte que la
moyenne.
Par rapport au secteur d’activité de la
société étudiée. Dans ce cas, le PER relatif
est beaucoup plus pertinent puisque l’on

PÉDAGOGIE

La cause est entendue : pas de saine composition du portefeuille sans une analyse 
fondamentale des valeurs et du marché. Cela étant dit, il est dangereux de ne pas analyser

l’entreprise non plus à partir de ses comptes mais à travers son cours de bourse. 
Nous vous proposons ici de passer en revue quelques instruments spécifiques 

de l’analyse boursière.

R
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L’analyseboursière

C’est la part du bénéfice net qui revient à
une action ; donc théoriquement à chaque
actionnaire. Le BPA est donc le bénéfice
net hors éléments exceptionnels divisé
par le nombre de titres composant le
capital. Attention : nombre de titres entend
actions ordinaires mais aussi certificats
d’investissements, actions à dividendes
prioritaires voire actions reflets. Le BPA se
calcule à partir du bénéfice net part du
groupe, c’est-à-dire après déduction des
intérêts minoritaires.

Qu’est-ce que le BPA 
et comment le calculer ?

•

•
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Pédagogie

compare une valeur par rapport à ses pairs.
Il faut seulement espérer que la qualité de
l’échantillon sectoriel soit bonne. Par exemple,
dans le cas de l’automobile ou de la pharmacie,
l’approche sectorielle ne peut se faire au mini-
mum qu’à l’échelon européen voire mondial.
Mais aussi dans le temps, par rapport aux PER
d’une même valeur les années précédentes. C’est
une bonne façon de repérer si la société est sous
ou survalorisée par rapport à son évaluation his-
torique.

>> Le PER est lié à la croissance des
bénéfices
Même si le passé permet d’expliquer l’avenir, les PER
historiques d’une société ne présentent qu’un intérêt
relativement limité. En matière de Bourse, tout est
affaire d’anticipation. En l’occurrence, toute la
difficulté revient à apprécier les résultats futurs de
l’entreprise étudiée. De manière générale, forte crois-
sance rime avec PER élevés. Surtout si la valeur jouit
d’une grande visibilité dans la croissance de ses
résultats. Il faut comprendre par là « stabilité » dans
la croissance. Une forte progression des bénéfices
une année ne garantira pas un PER élevé si les
investisseurs n’ont pas une vision claire de l’avenir.
A l’inverse, la régularité des taux de croissance
confère une prime à une entreprise et lui permet
d’amortir, voire de contrer les retournements du
marché. Plus cette régularité – donc la visibilité – est
grande plus le PER absolu et relatif sera élevé.
Mais la croissance ne suffit pas ; les qualités intrin-
sèques de l’entreprise sont primordiales. Si celle-ci
évolue dans un marché en expansion, elle devra
affronter une concurrence féroce. Elle peut être
amenée à gagner des parts de marché par acquisi-
tions et fragiliser, par conséquent, la structure de
son bilan. Les investisseurs examinent de près le
montant des dettes par rapport aux fonds propres       

et valorisent mieux les entreprises les plus solides,
surtout si elles sont leaders sur leur marché.

>> La prime de risque
Autre notion très utile pour décider d’un achat (ou
d’une vente), le retour sur investissement est une
mesure plus dynamique qu’un multiple de capitali-
sation somme toute plutôt aléatoire. C’est là
qu’interviennent les notions de risque et de rende-
ment. En effet, les investisseurs, et même les
parieurs, ont habituellement une certaine aversion
au risque. Ils préfèrent un gain relativement sûr à un
gain bien plus important mais aléatoire (mieux vaut
recevoir 100 euros qu'avoir une chance sur dix d'en
recevoir 1 000), selon l'adage « un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras ». De ce fait, les investisseurs
exigent en général pour investir dans une entreprise
que le rendement attendu soit supérieur à celui
d'un placement non risqué, c'est-à-dire celui des
emprunts d’Etat.

Cette différence de taux, ce revenu supplémen-
taire espéré exigé, est la prime de risque. 
Le taux correspondant, qui est la somme du taux
non risqué et de la prime de risque est le taux
risqué.

On constate cependant qu'en période de grande
euphorie (bulle spéculative), la prime de risque s'an-
nule (neutralité au risque) voire devient négative
(recherche du risque). C’est exactement ce qui s’est
passé à la fin des années 90 et dans les années qui
ont précédé la crise de 2008-09.
Attention, le calcul de la prime de risque n’est pas
une mince affaire. En effet, on l’a bien compris, deux
paramètres interviennent dans le calcul. Le premier,
le taux sans risque, est simple à déterminer. Ce n’est
pas le cas du second – le taux risqué – qui exige que
l’on calcule la rentabilité anticipée du marché
français à partir d’un échantillon de société représen-
tatif en actualisant les dividendes futurs estimés de
chacune. En pratique, ce sont les banques et les
courtiers qui se chargent de ce travail.
Même si vous n’êtes pas des mathématiciens
chevronnés, vous pratiquez la prime de risque sans
le savoir ; en fait de façon implicite et tout à fait
naturelle. Quand vous détenez une action qui a
monté fortement et rapidement, votre aversion au
risque s’accroît d’autant et vous incite à prendre vos
bénéfices et à placer votre capital vers un placement
plus sûr. Même dans un marché fortement haussier,
il arrive invariablement, comme en mars 2000 ou en
juin 2007, que la tension soit trop forte. Ce n’est pas
pour rien si toutes les valeurs qui ont le mieux
résisté lors des crises qui ont suivi étaient des
défensives.

Quelques PER par secteurs (avril 2019)
CAC40* 16,8
CAC Mid 60* 22,1
Télécoms 19,3
Luxe 28,1
Financières 7,8
Automobile 5,3
Biens de consommation 21,9
Utilities 20,2
Technologie 23,1
Aéronautique/défense 27,9

*mars 2019 - source : Euronext

On entend souvent les analystes parler de ratio
PEG, de l’anglais « Price/Earnings to Growth ». Ce
ratio sert à déterminer la valeur d’une action en
tenant compte de la croissance estimée de ses
bénéfices (en général sur les cinq prochaines an-
nées). Il se calcule donc de la façon suivante : 

Ratio PEG = PER / Croissance annuelle moyenne
du BNPA

Le PEG est un indicateur de la valeur potentielle
d’une action largement utilisé par les profession-
nels et même par les particuliers outre-Atlan-
tique. Tout comme pour le PER, un PEG plus bas
signifie que l’action est sous-évaluée. Gardez
toujours à l’esprit que ces chiffres sont des
projections et qu’ils peuvent être sujets à des
révisions. Couramment disponible sur les sites
financiers américains, la croissance moyenne
estimée du BNPA sur 5 ans ne l’est toujours pas
en Europe. C’est à vous de vous faire une opinion
sur la base des résultats anticipés pour 2019 et
2020. Retenez qu’un PEG inférieur à 1 indique
qu’un titre est sous-valorisé. A l’inverse, un PEG
très élevé indique que le marché paie trop cher
une croissance insuffisante.

Qu’est-ce que le PEG ?

•

•
•

f2ic N°65.qxp_Mise en page 1  17/05/2019  16:52  Page19



>> Le rendement
Autre outil, avec le PER, au centre de l’analyse bour-
sière, le rendement se calcule en rapportant le divi-
dende par action au cours de bourse du titre :

Rendement = Dividende net / cours de l’action

En moyenne, les actions qui composent le CAC40
offrent un rendement de l’ordre de 3,5 %. Celui du
CAC mid 60 est actuellement de 2,7 %. Avec la
baisse des taux longs, toutes les valeurs qui versent
un dividende offrent un rendement supérieur à celui
des bons du Trésor (OAT) à 10 ans (0,3 %). Certai-
nes affichent des rendements particulièrement
séduisants1 :
- Eutelsat et Carmila 8 %
- Société générale 7,7 %
- Natixis 7,1 %
- Altarea Cogedim 6,9 %
- Klépierre 6,8 %
- BNP Paribas 6,4 %
- Nexity, AXA, Icade 6,2 %
- Renault et Engie 5,9 %

En tout état de cause, il convient de définir
précisément les objectifs de son portefeuille et sa
décomposition en découlera. Ainsi, si la recherche
du rendement constitue un aspect que vous
souhaitez favoriser, la proportion de valeurs à
revenus fixes et, s’agissant des actions, de sociétés
plus mûres à forte distribution de dividendes, devra
être privilégiée. Dans une optique de moyen terme,
le rendement seul ne peut suffire à justifier un choix
d’investissement en actions auquel il faut intégrer
la probabilité de bénéficier d’une plus-value.

>> La décote sur actif net
Pour apprécier les sociétés holdings, dont l’objet
principal est de détenir un portefeuille de titres, les
banques et les assurances, on utilise fréquemment
l’indicateur de leur actif net par action. Une fois cal-
culé, celui-ci est comparé au cours de bourse. Si la
valeur d’actif est supérieure au cours, on dira de
l’action qu’elle présente une décote sur actif net. Si
elle est inférieure, on parlera d’une surcote sur actif
net.
Exemple : Une holding cotée présente un actif net
de 5 milliards. Son capital se compose de 100 mil-
lions de titres. L’actif net par action est donc de 50
euros. Or, il se trouve que le cours de cette valeur
est de 40 euros. Il en résulte que l’on peut l’acquérir
avec une décote de 5 euros. Un rabais de 20 % en
quelque sorte !

PÉDAGOGIE

<18>     Mai 2019 - N°65 - INFORM@CTIONS 

En matière de décision d’investissement, ne faire confiance
qu’à sa seule intuition, qu’à son flair, pour choisir une
valeur, ou ne s’en remettre exclusivement qu’au verdict de
l’analyse détaillée de ses comptes, sont deux attitudes
extrêmes qui peuvent conduire à bien des désillusions.
Si, certes, la première sélection est souvent intuitive, le
choix d’une valeur doit s’appuyer sur l’observation d’un
certain nombre de signaux. L’analyse fondamentale, finan-
cière et boursière du titre qui vous intéresse vous fournit
ces repères. Il convient de savoir les interpréter. La
rubrique Apprendre du site internet de la Fédération –
www.f2ic.fr – vous fournit une liste utile d’ouvrages de
référence sur la Bourse.

(1) Au 30 avril 2019

Attention
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ENTRETIEN
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INVESTIR AUTREMENT

L’IEIF vient de publier une étude sur l’immobilier de tourisme, en s’intéressant plus
particulièrement aux actifs hôteliers. Objectif : analyser, chiffrer, et mettre en

perspective les grandes tendances qui impactent ce secteur, de plus en plus prisé
des investisseurs. Explications, avec Stéphanie Galiègue, directrice de la

Recherche et des Études de l’IEIF.

Pierrepapier.fr – L’IEIF vient de publier une impor-
tante étude sur l’immobilier de tourisme. Quelles
activités recouvre ce secteur ?

Stéphanie Galiègue - L’immobilier de tourisme revêt
plusieurs formes. En France, par exemple, avec
18 000 établissements et 210 millions de nuitées, les
hôtels en sont les acteurs les plus importants. Les
campings – 8 300 unités et 124 millions de nuitées –
et les résidences de tourisme – 2 160 établissements
et 95 millions de nuitées – viennent compléter une
offre traditionnelle désormais concurrencée par les
nouveaux acteurs de l’immobilier collaboratif,
comme Airbnb. Mais les frontières entre les actifs
immobiliers semblent de moins en moins marquées.
On trouve aujourd’hui des bureaux qui offrent des
services hôteliers – conciergerie, hall d’accueil… – et
des hôtels qui accueillent des bureaux dans des
espaces de coworking. Le secteur est en réalité de
plus en plus complexe, et en proie à de fortes muta-
tions, liées à l’émergence de nouveaux modèles. On
observe, par exemple, que les investisseurs qui
s’étaient longtemps concentrés sur la détention des
seuls murs cherchent désormais également à
acquérir les fonds de commerce. Ou que, du côté
exploitants, le marché se concentre, puisque deux
groupes représentent à eux seuls les trois quarts de
l’offre de chaînes intégrées. Ce sont ces tendances –
parmi d’autres – qu’il nous a paru important de
détailler et de remettre en perspective au sein de
l’étude que nous venons de publier.

Pierrepapier.fr – Quels sont les atouts de l’actif
hôtelier, comparé aux autres classes d’actifs immo-
biliers ?

SG – L’actif hôtelier est un actif contracyclique : sa
performance dépend des flux touristiques mon-
diaux et davantage de l’attractivité internationale du
pays où il est implanté que de ses cycles
économiques. De ce fait, il constitue une source de
diversification intéressante pour les investisseurs. Il
offre en outre des performances plus régulières et
plus élevées que les autres actifs immobiliers. Sur
les 10 dernières années (fin 2007-fin 2017), le
secteur de l’hôtellerie a ainsi dégagé une perfor-
mance globale de 6,8 %, contre 6,2 % pour les locaux
d’activités et la logistique, et 5,1 % pour les bureaux
ou les commerces. Le secteur bénéficie également
d’une conjoncture porteuse, notamment en France
– avec l’objectif du gouvernement d’atteindre un
flux de 100 millions de touristes d’ici 2020 -, et
d’une offre qui gagne en qualité : 40 % du parc
français sont aujourd’hui labelisés 3 étoiles – contre
28 % en 2010 -, et 24 % aux normes 4 et 5 étoiles,
contre 11 % en 2010.

Pierrepapier.fr – Votre étude témoigne que les
investisseurs s’intéressent de plus en plus à cette
classe d’actifs. Quid des véhicules de la pierre-
papier (SCPI, OPCI, SIIC) ?

SG – Encore minoritaires dans le patrimoine des
investisseurs institutionnels, les actifs hôteliers
séduisent effectivement de plus en plus d’acteurs.
En attestent les volumes de transactions hôtelières
qui sont en progression constante en Europe (plus
de 20 milliards d’euros, fin 2017). Les OPCI, profes-
sionnels ou grand public, sont les plus exposés, avec
6 % de leurs encours sous gestion investis en actifs
hôteliers. Un OPCI en particulier, LF Cerenicimo +,
est d’ailleurs exclusivement positionné sur ce
secteur. Côté SIIC, la proportion est moindre (3 %
des actifs sous gestion fin 2017), mais elle a forte-
ment progressé puisqu’elle n’en représentait que
moins de 1% un an plus tôt. Enfin, les hôtels ne sont
présents qu’à hauteur de 1,6 % des patrimoines des
SCPI. Mais certaines sont plus engagées que
d’autres. On peut citer Atream Hotels (Groupe
Atream), avec 100% investis en actifs hôteliers – avec
70 % d’hôtels et 30 % de résidences de tourisme et
d’affaires -, tout comme Foncia Cap’Hebergimmo
(Groupe Foncia) et UFG Pierre & Vacances Conseil
Immobilier Moselle (Groupe La Française REM).
Logipierre 3 (Groupe Fiducial) est également très
exposée, avec 95,4 % de son patrimoine investis sur
le secteur hôtelier.

Propos recueillis par Frédéric Tixier

Immobilier de tourisme :
un secteur porteur, mais complexe…

Quelle part pour les actifs hôteliers dans le patrimoine 
des investisseurs

Source : IEIF - Données à fin 2017 SCPI       OPCI Grand Public      OPCI Professionnels       SIIC       Assureurs

SCPI                   OPCI Grand Public        OPCI Professionnels                SIIC                           Assureurs
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LA VIE DE LA FÉDÉRATION

Entre le 23 et le 26 mai, 450 millions de ressortissants de l’UE, dont près de 
50 millions résidents en France, ont élu leurs représentants au Parlement européen.

L’Union européenne doit relever de nombreux défis sur de nombreux fronts et il est
important de veiller à ce que les épargnants et les investisseurs 

européens ne soient pas relégués au second plan

<22>       Mai 2019 - N°65 - INFORM@CTIONS   

Nouveau Parlement européen : les citoyens
de l'UE,investisseurs et usagers de services 
financiers, souhaitent une nouvelle donne

BETTER FINANCE et la F2iC 
encouragent les membres nouvellement élus du
Parlement européen à se recentrer sur la réforme
financière. Les années de taux d’intérêt réels nuls
ou négatifs ont appauvri les épargnants et ont
accéléré le tic-tac de la bombe à retardement des
retraites. Après le Brexit, l'Union européenne doit
relancer l'Union des marchés de capitaux (UMC).
Des capitaux indispensables dorment actuellement
dans des comptes d'épargne et autres produits
destructeurs de valeur. Cet énorme potentiel ne
peut être exploité que si les épargnants sont mieux
protégés contre les ventes inadaptées, ont accès à
des produits plus simples et plus transparents, et
obtiennent au bout du compte de meilleurs rende-
ments. Ce sont les ingrédients nécessaires de la
confiance.
En outre, l'Europe doit faire face au défi climatique
pour assurer la survie des êtres humains sur cette
planète. Le secteur financier doit assumer ses
responsabilités et jouer un rôle actif en veillant à
ce que notre épargne soit investie de manière
responsable au plan environnemental et social.
Il est plus important que jamais que l'Union soit
suffisamment préparée pour faire face aux futures
tempêtes financières qui affecteront la santé finan-
cière, la croissance économique, la création d'em-
plois et, en définitive, la démocratie. Le temps de
la complaisance est révolu. L'année 2018 a été la
plus volatile sur les marchés depuis la récession.
Cette tendance devrait se poursuivre en 2019.
Ces questions sont trop importantes pour être
laissées aux seuls groupes de pression du secteur
financier. Un contrepoids adéquat à leur énorme
influence sur l’élaboration des politiques est indis-
pensable si l’on veut que la finance serve mieux
l’économie réelle et la société dans son ensemble.
BETTER FINANCE, qui représente les épargnants de
l'UE, dont français à travers la F2iC, veut faire en
sorte que leur voix soit entendue et leurs intérêts
pris en compte. Un projet d’union des marchés des
capitaux - visant à améliorer les rendements à long

terme et leur transparence ainsi que le finance-
ment des investissements, de l’innovation et de la
croissance - est essentiel, encore plus à la lumière
du Brexit qui se profile.
À cette fin, BETTER FINANCE et la F2iC appellent à
un « New Deal pour les investisseurs individuels et
les usagers de services financiers de l'UE », qui
définit 10 priorités de la politique financière pour
2019-2024 :

Meilleur accès à des produits simples et trans-
parents, comme les actions et les ETFs (fonds
indiciels cotés) à travers un accès direct à des
produits d’investissement simples qui rap-
prochent les citoyens des actifs de l'économie
réelle.

Rendre les marchés des capitaux européens
plus attrayants pour les épargnants en veillant
à la bonne application des règles de l'UE contre
les ventes abusives, en utilisant les taxes
comme une incitation et non comme une puni-
tion, en imposant une protection cohérente des
investisseurs et des conditions de concurrence
équitables entre les marchés des capitaux
réglementés et les « marchés obscurs », en
introduisant un vote transfrontalier gratuit,
ainsi qu’un même niveau de protection des
actionnaires dans l’ensemble de l’Union.

Améliorer la compétitivité des marchés
européens des capitaux pour les PME en aug-
mentant l’attractivité des bourses de l’UE pour
les PME européennes et en renforçant le marché
des introductions en bourse en Europe conti-
nentale.

Meilleur accès à des informations compara-
bles, justes, claires et non trompeuses en
améliorant la transparence des performances et
des frais de tous les produits d'investissement,
en simplifiant et en normalisant les informa-

et la

1.

2.

3.

4. 
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tions contenues dans les différents documents
d'informations clés, en créant outils de compa-
raison publics, en différenciant entre investis-
seurs inexpérimentés et expérimentés.

Améliorer la création de valeur durable et à
long terme en introduisant une taxonomie claire
et obligatoire pour les produits « verts », en adop-
tant un écolabel basé sur cette taxonomie,
en améliorant l’engagement à long terme des
gestionnaires d’actifs auprès des sociétés
détenues, en s’assurant que les produits « verts »
génèrent des rendements décents, en suivant les
meilleures pratiques en matière  d’actionnariat
salarié.

Garantir un accès juste et équitable aux voies
de recours en introduisant des règles communes
de recours collectif pour tous les investisseurs de
l’UE.

Promouvoir l'éducation des investisseurs, clé
du succès d'une vraie UMC en offrant une édu-
cation de base en mathématiques financières et
en investissement dès l’école, en exigeant des
distributeurs qu’ils améliorent la connaissance
des mécanismes de marché de leurs employés et
qu’ils minimisent leurs conflits d'intérêts en ce
qui concerne des produits d'investissement plus
indirects, plus complexes et comportant plus de
commissions.

Garantir la cohérence de toutes les règles de
l'UE en matière de protection des usagers de
produits financiers en éliminant les inco-
hérences entre les  règles existantes en matière
de protection des investisseurs et des assurés, en
harmonisant tous les documents d’information
clés précontractuels relatifs aux produits
d’investissement, d’assurance et de retraite.

Développer le soutien de l'UE à la participation
des usagers des services financiers aux proces-
sus décisionnels de l'UE en associant mieux les
investisseurs et les autres utilisateurs de services
financiers au processus de définition de la poli-
tique financière de l'Union, en garantissant que
les experts indépendants des organisations
d'utilisateurs soient  correctement représentés et
rémunérés dans tous les groupes consultatifs
d'experts des institutions de l'UE.

Accroître l’efficacité des procédures des insti-
tutions de l’UE en renforçant la supervision des
exigences en matière de surveillance des produits
et de gouvernance, en introduisant la possibilité
de demander des corrections mineures à une
directive lorsqu'il devient évident qu'il existe
des obstacles pratiques à sa mise en œuvre,
en prévoyant des périodes de transition
raisonnables pour chaque mesure législative de
l'UE, en mettant en place des mécanismes perme-
ttant d’éviter tout lobbyisme unilatéral…

Le nouveau Parlement européen et la Commission
qui sera issue des nouveaux équilibres revêtent
une importance capitale pour les épargnants.
Pour cette raison, BETTER FINANCE et la F2iC
lancent un appel public aux responsables
politiques de l'UE, leur demandant de traiter les
problèmes cruciaux auxquels nous sommes
confrontés.

Le détail des 10 priorités de BETTER FINANCE et
de la F2iC pour les cinq prochaines années sont
consultables sur www.f2ic.fr et betterfinance.eu

Vie de la
Fédération

Guillaume Prache
Directeur général de BetterFinance

Charles-Henri d’Auvigny
Président de la Fédération des investisseurs 

individuels & des clubs

5.

6. 

7. 

8. 

9.

10. 
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« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La F2iC vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous
concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées
par la F2iC et/ou ses partenaires. »

�

LA VIE DE LA FÉDÉRATION

a Cote Desfossés, la Vie Française, les
Sablières de la Seine, Ferodo, Pierrefitte-
Ausy ou les Galeries Modernes. Toutes ces

sociétés n’existent plus et certaines d’entre elles ne
vous évoquent sans doute plus rien. Et pourtant,
elles faisaient partie des 24 fées qui, dès 1969, se
pressaient autour du berceau de l’Association
nationale des clubs d’investissement (ANCI). En 50
ans, un certain nombre nous ont quitté. Parfois con-
traintes et forcées (disparition, absorption) ou tout
simplement par choix. Nos partenaires d’origine
fidèles se comptent sur les doigts d’une main : Air
Liquide, BNP Paribas et Société Générale.
Depuis, de très nombreuses entreprises de toutes
tailles (parfois étrangères) et organisations nous ont
rejoint. Certaines comme membres associés à notre
action d’autres comme partenaires des nombreuses
manifestations que nous organisons à travers la
France : largement plus de 1 000 depuis 1969 dont
près de 400 depuis 2005. La liste de toutes celles
qui nous ont fait confiance serait bien trop longue
et fastidieuse. La page de droite se contente de
rassembler ceux de 2018 et 2019.
Pour les seules quinze dernières années, la F2iC a
organisé des réunions pédagogiques avec 104
sociétés différentes dont 35 valeurs à la capitalisa-
tion boursière inférieure à 1 milliard d’euros. Ces

dernières montrent un intérêt de plus en plus mar-
qué pour l’actionnariat individuel. Des valeurs
comme Thermador Groupe ou Pharnext font des
efforts de communication envers cette catégorie si
particulière d’investisseurs dont certains grands
groupes pourraient s’inspirer.
Les petites et moyennes valeurs ont d’autant plus
recours aux services de la F2iC que beaucoup
d’entre elles ont eu recours à elle lors de leur intro-
duction en Bourse ou à l’occasion d’augmentations
de capital. Les fichiers de la F2iC ont été sollicités
98 fois depuis 2011 pour ce type d’opérations.
Par ailleurs, notre action envers l’épargne
productive ne saurait être efficace sans le soutien
d’acteurs incontournables tels Euronext, le CLIFF
(l’association des relations investisseurs), l’Associa-
tion française de gestion (AFG), l’Autorité des
marchés financiers (AMF), FranceInvest et
l’Association française des marchés financiers
(Amafi).
Enfin, la F2iC accompagne par son expertise
l’Observatoire des actionnaires d’avenir (OAA) qui
œuvre à la promotion de l’actionnariat individuel et
salarié afin de favoriser la réorientation de l’épargne
des Français vers l’appareil productif national, dans
une logique de long terme et de maintien des
centres de décision en France.

L

Nom : Prénom : 

Adresse :

Code Postal : Ville :

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

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

Si vous souhaitez obtenir des informations financières et des outils pédagogiques, communiquez-nous : 

ADHEREZ GRATUITEMENT A LA F2iC

Des partenaires multiples tournés vers la promotion 

de l’ épargne productive
En 50 ans, la Fédération a œuvré pour le développement de l’actionnariat individuel

avec de nombreux partenaires : banques, sociétés cotées, organismes de la Place 
financière de Paris. Certains ont disparu, d’autres ont changé de priorité… Mais ils

sont encore nombreux à nous – et vous – soutenir dans cette aventure.
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BNP PARIBAS, UN ACTEUR INTERNATIONAL DE PREMIER PLAN
Une banque solide à l’écoute de ses actionnaires.

invest.bnpparibas.com

BNP PARIBAS S’ENGAGE…
Une politique de dividende pérenne 
et attractive depuis la création 
de BNP Paribas en 2000. Le dividende 
réglé en 2019 s’établit à 3,02€ (1)

(stable par rapport à 2018).   

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 (2).

Les actionnaires inscrits 
au nominatif pur bénéfi cient 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.

(1) Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale 
du 23 mai 2019
(2) Pour les actionnaires au porteur dont l’établissement 
teneur de compte a adhéré au site Votaccess
(3) Sous réserve de modifi cation ultérieure

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

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

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

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.

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 spécifi que 
cercle-actionnaires.bnpparibas qui permet 
aux membres de s’inscrire à ces événements.

VOUS RENCONTRE…

■ AGENDA 2019 (3)

23 mai : Assemblée Générale 2019, au Carrousel du Louvre à Paris
31 juillet : résultats du second trimestre et du 1er semestre 2019
Les dates et lieux des rencontres avec les actionnaires sont
consultables sur le site https://invest.bnpparibas.com

BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES
UNE RELATION DE LONG TERME

Pour vous inscrire au nominatif pur, contactez le : 
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