
La participation des particuliers aux introductions 

en Bourse 

 
 

• Les informations et les supports qu’ils utilisent 

 

• Les indicateurs clés dont ils tiennent compte 

 

 

 

 

 

Méthodologie 

Enquête menée du 6 au 14 mai 2014 auprès de 402 actionnaires individuels issus d’un panel de 3 230 Actionnaires 

membres de la F2iC. 

 



COMPOSITION DU PANEL F2iC 

Hommes 93 % 
Femmes   7 % 
 
Actifs 38 % 
Inactifs 62 % 
 
Ile de France 24 % 
Province 76 % 
 
Mode de gestion 
- Seul 82 % 
- Seul par Internet 77 % 

 
Ancienneté du portefeuille 
- Moins de 10 ans 17 % 
- Plus de 10 ans 83 % 

11,2% 

19,5% 

24,4% 

52,2% 

Montant du portefeuille boursier 

moins de 15 000 € 

de 15 000 à 45 000 € 

de 45 000 à 105 000 € 

plus de 105 000 € 

28% 

37% 

35% 

Nombre de lignes 

moins de 10

de 10 à 20

plus de 20



COMPOSITION DU PANEL F2IC 
 

8% 

19% 

57% 

16% 

Montant moyen des ordres 

moins de 500 € 

entre 500 et 1 000 € 

entre 1 001 et 5 000 
€ 

plus de 5 000 € 

8% 

25% 

61% 

6% 

Fréquence d'intervention en 
Bourse 

plusieurs fois par
semaine

plusieurs fois par mois

plusieurs fois par an
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Grosses
capitalisations

valeurs
moyennes

petites
valeurs

valeurs
étrangères

93,0% 

68,0% 

29,0% 
25,0% 

Typologie de valeurs 

0,0%
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obligations ETF, 
certificats, 
options… 

assurance-vie
multi

supports

Sicav, FCP

63,0% 
38,0% 

79,0% 81,0% 

Autres produits détenus 



Les actionnaires et les introductions en Bourse 

85 % des répondants ont participé ou ont l’intention de participer à une introduction en Bourse 
 
Les sources d’information 

Presse
financière

Sites des
courtiers en

ligne

Votre
intermédiaire

financier

Site 
d’Euronext 

81 % 

30 % 32 % 

9 % 

Comment suivent-ils l'actualité des IPO? 

85 % 

21 % 
33 % 33 % 

23 % 

Les sources de décision 



Les sources d’information 
 
• 73 % lisent toujours le prospectus 
• 27 % font seulement confiance aux documents commerciaux 
• 32 % seulement des actionnaires s’estiment suffisamment informés 

sur les introductions en Bourse 

Des réunions
avec les

dirigeants
d'entreprise

Des alertes par
e-mail

Un site internet
spécialement

dédié aux
introductions

en Bourse

Une
information

dédiée de l'AMF

Des analyses
financières
précisant la

santé de
l'entreprise

25 % 
29 % 

56 % 

37 % 

76 % 

L'information qu'il souhaitent 



La décision d’investissement 

Le secteur 
d’activité 

L’équipe 
dirigeante 

Les
perspectives

de
croissance

Les comptes Le caractère
spéculatif

84 % 

31 % 

82 % 

41 % 

13 % 

Les indicateurs clés examinés 

Aider une
entreprise à se

développer

Trouver un
investissement
qui se révélera
être une pépite

Recevoir de
gros dividendes

Multiplier mon
investissement

initial
rapidement.

65 % 68 % 

7 % 

32 % 

Les motivations de l'investissement 


