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BNP PARIBAS, UN ACTEUR INTERNATIONAL DE PREMIER PLAN
Une banque responsable pour une économie durable,
à l’écoute de ses actionnaires.
invest.bnpparibas.com

BNP PARIBAS S’ENGAGE…
Une politique ambitieuse 
d’engagement dans la société, 
l’ambition d’être un leader 
d’engagement dans la société, 
l’ambition d’être un leader 
d’engagement dans la société, 

en matière de finance durable.
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)
à tous les actionnaires quel que soit

(1)
à tous les actionnaires quel que soit

.
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.

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
financière (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 BNP Paribas, animé par le Président de BNP Paribas,
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. Le programme des 
manifestations est consultable 
sur le site Internet spécifique 
cercle-actionnaires.bnpparibas
qui permet aux membres de s’inscrire 
à ces événements.

VOUS RENCONTRE…

BNP PARIBAS 
ET SES ACTIONNAIRES
UNE RELATION DE LONG TERME

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

Pour vous inscrire au nominatif pur, contactez le : 
■ AGENDA (2)

8  février 2022 : résultats annuels 2021
17  mai 2022 : Assemblée Générale Mixte

■ INFOS
Relations actionnaires : 01 40 14 63 58
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EDITORIAL

epuis de nombreuses années, nous pouvons constater que
les jeunes entreprises qui veulent se développer sur des
nouveaux métiers et de nouveaux marchés, font plus sou-

vent appel à des fonds d’investissement qu’à la Bourse. Parmi les
seize nouvelles Licornes françaises depuis 2018, identifiées en
amont par les Trophées des Futures Licornes, seules deux, Neoen
et Believe, ont choisi la Bourse pour lever de nouveaux capitaux.
Alors que le marché du capital investissement et développement est
très actif. La plupart de nos Licornes ont par voie de conséquence
des actionnaires étrangers. Pour développer de nouvelles entre-
prises, cette phase de capital investissement est nécessaire. Ces
fonds investissent dans de nombreuses start-ups et certaines
réussissent un excellent parcours qui permet de compenser les
pertes causées par les entreprises qui disparaissent. 
C’est un marché qui est principalement réservé aux professionnels,
mais qui s’ouvre aux investisseurs particuliers. Historiquement, il y
a les Business Angels, regroupés en associations comme France
Angels ou Femmes Business Angels. Dans ce cadre, vous investissez
directement dans l’entreprise. Une autre solution est de prendre des
parts dans des fonds dédiés mis en place par des sociétés de
gestion. Certaines d’entre elles travaillent avec votre Fédération :
Audacia ou Nexstage. Des sociétés de gestion dont vous pouvez
d’ailleurs devenir actionnaire puisqu’elles sont cotées. Avec les deux
que je viens de citer, on retrouve des acteurs plus connus comme
Eurazeo, Tikehau Capital ou Wendel.
Cette classe d’actifs est donc intéressante à regarder. Les jeunes
entreprises ont montré leur capacité à se développer en France, en
Europe et à l’international. Elles intéressent des investisseurs du
monde entier. Pourquoi pas vous ? Vous pouvez aussi investir dans
le tissu des PME françaises qui sont présentes dans nos territoires.
Certes ces investissements ont une réelle contrainte : celle de la
liquidité. En effet, une fois investie, votre épargne n’est pas
immédiatement disponible. Il faut donc savoir qu’en réservant une
partie de son épargne à cette classe d’actifs, vous engagez une
démarche à long terme. D’où la nécessité de diversifier ses
investissements. Si vous rencontrez quelqu’un qui vous dit que tous
ses investissements dans les sociétés sont toujours rentables, fuyez.
Il y a de la casse, mais celle-ci est généralement compensée par les
performances des autres entreprises qui ont une croissance forte.
L’investissement peut être profitable puisqu’il est réparti sur
plusieurs pions et lissé sur plusieurs années.
Enfin, cette classe d’actifs connaît un avantage fiscal à l’entrée. Vous
pouvez aussi les intégrer dans une assurance-vie ou dans votre PEA.
Ce n’est pas à négliger. A vous de vous faire votre opinion et revenez
nous dire ce que vous en pensez. 

D
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Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

L’heure des choix“ ”
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>> Ces sociétés qui cajolent leurs 
actionnaires
La semaine précédente, c’est Le Revenu qui s’est
livré à l’exercice fastidieux (le onzième) mais ô
combien utile de passer au crible les services des
relations avec les actionnaires individuels des
sociétés du CAC40. « Assemblées générales
retransmises en direct sur Internet, réunions
tenues à distance… Contraintes par les restrictions
sanitaires imposées par le gouvernement, les
grandes entreprises du CAC40 ont encore déployé
cette année tout un arsenal d’outils numériques
pour maintenir le lien avec leurs actionnaires indi-
viduels, » souligne le journal. Il a fallu tout réinven-
ter, si l’on en croit une directrice de la
communication d’un de ces poids lourds. Et les
meilleurs élèves sont : Air Liquide, AXA, BNP
Paribas, Crédit Agricole, L’Oréal, LVMH, Saint-
Gobain, Société Générale, TotalEnergies, Vinci et
Vivendi. Les plus mauvais ?
Pour le savoir, achetez le journal !

>> Les records en trompe-l’œil du
Nasdaq
Derrière l’envolée du cours des actions des Gafam
qui portent la Bourse se cache la baisse importante
de nombre de valeurs high-tech ces derniers mois,

explique Le Monde. Si le Nasdaq et le S&P 500 pro-
gressent de 23 % et 25 % depuis le début de l’année,
en réalité, la correction est en cours. Certes, sept
éléphants sont en forte hausse depuis janvier. Ils
représentent 27 % de l’indice S&P 500 et près de
52 % du Nasdaq 100. Il s’agit de Microsoft (+ 52 %),
Apple (21 %), Amazon (9,7 %), Google (67 %), Face-
book (25 %), Tesla (64 %, valorisé 190 fois ses béné-
fices) et Nvidia (144 %). Ensemble, ils valent 12 000
milliards de dollars (10 700 milliards d’euros), plus
de cinq fois le CAC 40. Mais derrière la prospérité
de ces géants, 30 % des actions du Nasdaq 100 sont
en baisse depuis le début de l’année. Souffrent en
particulier les valeurs confinement (comme
Teladoc) ou cryptomonnaies et fintech (Paypal et
Square). D’autres, comme Moderna, sont toujours
nettement positives mais en forte baisse depuis
leur record de l’été. En cause, des valorisation
stratosphériques douchées brutalement par la
hausse des taux d’intérêt.

>> Bourse : Paris cherche à assouplir
ses règles pour gagner en 
compétitivité
Pour attirer plus de candidats à la cote, la place de
Paris réfléchit à autoriser les actions à droit de vote
multiple, explique Les Echos. Un groupe de travail
a été créé dans ce sens par le Haut Comité de la

« Investir c’est choisir ». C’est comme cela
que François Monnier ouvre ce très beau
numéro de l’hebdomadaire Investir publié
peu avant de l’édition 2021 d’Investir Day
qui s’est tenu le 23 novembre au Palais
Brongniart. Ce symbole un peu désuet de la
Bourse a rassemblé ce jour-là quelques
milliers d’actionnaires venus chercher des
réponses à leurs interrogations alors que le
CAC40 était encore nettement au-dessus
des 7 000 points. Ils ont pu mettre la main
sur un numéro qui passe en revue très
astucieusement, sous forme de matchs,
les différentes voies qui se présentent à
l’investisseur : faut-il privilégier les grandes
entreprises ou les petites ? Les PER faibles
ou élevés ? Les sociétés traditionnelles ou
celles qui sont attachées à la thématique
ESG ? Les actions européennes ou les améri-

caines ? Les valeurs de rendement ou celles qui offrent des perspectives de plus-values ? Bref, une revue
de détail très intéressante et une lecture utile à la clôture d’une année qui n’a pas manqué de rebondis-
sements. De quoi bien nous préparer à ce qui nous attend.
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Ils soutiennent la F2iC

Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF en 2021
Malgré la crise sanitaire oblige, la Fédération et ses sociétés partenaires ont
pu reprendre le dialogue physique avec les actionnaires à partir du second
semestre. Grâce à la généralisation de la vaccination, nous avons été en
mesure d’organiser neuf manifestations dans neuf villes différentes avec
seize sociétés partenaires..

Place de Paris. De son côté, le Club des juristes va faire prochainement des
propositions visant à aménager les règles qui s'appliquent aux SPAC. Pourtant
les affaires vont plutôt bien avec une explosion des introductions en Bourse.
Mais voilà, les acteurs financiers craignent la concurrence déloyale de la City
post-Brexit et de la Global Britain. Un risque réel ou un moyen de réduire les
droits des actionnaires ? Affaire à suivre.

>> Particuliers et hedge funds s'affrontent dans le trading
sur l'euro
La crise du Covid a attiré les traders amateurs vers le marché des devises. Les
particuliers qui spéculent sur l'euro à court terme prennent souvent le contre-
pied des fonds spéculatifs professionnels, les hedge funds. Ils contribuent à
réduire la volatilité de la monnaie européenne. A New York, les particuliers
ont représenté entre 7 % et 9 % des transactions quotidiennes au comptant sur
les devises depuis 2020. L'euro-dollar a été la paire la plus négociée avec près
de 28 % de l'activité des spéculateurs amateurs, selon le Foreign Exchange
Committee américain. Constat : leur spéculation à court terme leur fait perdre
structurellement de l'argent et en conduit un certain nombre à jeter l'éponge.
Mais pourtant, ils s’obstinent. Attention, jeu dangereux !

11 mars

7 avril

30 avril

22 juin

29 juin

30 juin

9 septembre

30 septembre

Atenor

Lacroix

Eurazeo

Tikehau Capital

Safran

Vilmorin & Cie

Thermador Groupe

Believe

Réunions digitales

27 septembre

5 octobre

25 octobre

16 novembre

26 novembre

29 novembre

2 décembre

14 décembre

16 décembre

Annecy

Marseille

Biarritz

Strasbourg

Paris

Grenoble

Lille

Nantes

Lyon

Bouygues, Edenred et Interparfums

Orange

Edenred, Française de l’énergie et Gecina

Engie et Société Générale

Interparfums et Réalités

Groupe Seb, Thermador Groupe et 

Tikehau Capital

Faurecia, Groupe Seb et Interparfums

Réalités et Tikehau Capital

Eurazeo, FDJ et Michelin

Réunions physiques
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a Bourse a bien des vertus : elle permet
d’investir dans l’économie réelle, de
diversifier ses risques, de doper ses ren-

dements, bla bla bla… Vous connaissez la chan-
son aussi bien que moi, tellement on vous
l’a chantée. Attention, je n’insinue pas que cette
ritournelle est un chant des sirènes destinée à
attirer les naïfs. Bien au contraire ! Je suis moi-
même convaincu des nombreuses vertus des
marchés financiers. Mais s’il y en a une à mes
yeux qui surpasse toutes les autres, c’est sa
faculté de révéler les tempéraments. Quand
nous devons prendre une décision d’investis-
sement, nous sommes bien seuls en effet malgré
la multitude de conseilleurs qui, ne l’oublions
pas, ne sont jamais les payeurs.
Alors, en cette fin d’année agitée, il faut acheter,
vendre, se lancer enfin ?

>> Attendre, toujours attendre  
« Octobre est un mois particulièrement dan-
gereux pour spéculer en Bourse. Mais il y en
a d'autres : juillet, janvier, septembre, avril,
novembre, mai, mars, juin, décembre, août et
février. » Cette boutade de Mark Twain, bien
connue des vétérans des marchés, illustre bien
le dilemme auquel est confronté tout investis-
seur. Certes le marché est plein de dangers
mais il regorge aussi d’opportunités. Selon les
périodes, notre comportement est influencé
par la peur ou l’euphorie. Ce qui fait l’origina-
lité du moment si particulier que nous vivons,
c’est que peur et euphorie sont intimement
liées.

En cette fin novembre, juste avant l’appari-
tion du nouveau variant sud-africain –
Omicron de son petit nom - qui a fait
trembler les marchés le 26, les raisons de
vendre ne manquaient pas. Entre son plus
bas du 18 mars 2020 et son record du 17
novembre 2021, l’indice CAC40 a rebondi
de 91 %. Une telle performance en 20 mois
en a inquiété plus d’un. Beaucoup de ceux
qui ont eu le nez fin et ont su profiter de
la hausse se disent aujourd’hui : « Ven-
dons, les arbres ne montent pas jusqu’au
ciel. Il sera toujours temps de revenir plus
tard ». Ceux qui ont gardé beaucoup de
liquidités en poche se disent : « Gardons
l’argent et attendons que la poussière
retombe. »
Je rétorquerai à ces adeptes qu’ils peuvent
parfois attendre longtemps avant que le
bon moment se présente. C’est vrai pour
ceux qui n’ont pas acheté après la chute de
mars 2020, comme pour ceux qui se sont
méfiés après celle du quatrième trimestre
2018, celle provoquée par la crise des
dettes souveraines en 2011 ou celle des
subprimes en 2008. Et l’on pourrait remon-
ter loin comme cela.

L

MARCHÉS

Les marchés sont au plus haut et, en dépit des turbulences de fin novembre, le CAC40 signe
une de ses plus belles performances annuelles depuis son lancement1. Une hausse quasi 

ininterrompue de plus de 110 % depuis le 30 novembre 2011, soit un rendement annuel
moyen de 8 %. Hors dividendes ! De quoi faire frémir certains investisseurs qui ont de belles

plus-values  latentes et faire hésiter tous ceux qui veulent se lancer aujourd’hui.
Est-ce le bon moment ? Mais est-ce la bonne question ?
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Au plus haut les marchés vacillent. Faut-il y aller

ou pas ? Acheter ou vendre ?

Le CAC 40 Euronext PARIS
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(1) article achevé le 30 novembre

Aldo Sicurani
Délégué général de la F2iC

f2ic N°69.qxp_Mise en page 1  01/12/2021  17:56  Page5



>> « Le marché a tort »  
Non, ce n’est pas le cas. C’est nous, pris individuel-
lement, qui avons tort. Le marché se contente de
prendre en compte, à tout moment, toutes les infor-
mations publiques disponibles (les fondamentaux)
et la psychologie des investisseurs (le momentum).
Que faut-il en conclure ? Ne combattez jamais une
tendance. La plupart du temps, nous comprenons
plusieurs semaines/mois plus tard pourquoi le
marché se négocie aujourd’hui à ce niveau. Mieux
vaut alors écouter ce que le marché a à nous dire. Ce
n’est que lorsqu’une tendance change que nous
devons nous ajuster en conséquence. Mais tant
qu’une tendance est en place, nous devons simple-
ment la jouer.
Certains pensent que nous sommes entrés en 2012
dans un marché haussier « séculaire ». Selon les
tenants de cette théorie, ces périodes durant entre
12 et 18 ans en moyenne, il y aurait donc encore de
la place pour la hausse. D’autres au contraire,
pensent que les marchés sont en train de changer de
régime et qu’un scénario du retour aux années 70,
dominé par la stagflation, est tranquillement en
train de se mettre en place.
Bien malin qui peut dire qui a raison. En tout cas,
moi, je ne peux pas. Cela dit, étant donné que « le
marché escalade un mur d’inquiétudes », si vous
attendez « que la poussière retombe », vous risquez
de passer votre temps à attendre. Que cela vous
plaise ou non, le marché boursier monte beaucoup
plus souvent qu’il ne baisse. En
étant cash, vous jouez contre vents
et marées.

>> « Cette fois c’est 
différent »
Que de fois j’ai entendu cette
remarque en réponse à mes interro-
gations. Non, ce n’est jamais dif-
férent. Nous pouvons le ressentir de
cette façon parce que nous vivons
une expérience sans précédent
(coronavirus, confinements à répéti-
tion, restaurants fermés, craintes
pour notre santé). Mais le contexte
est TOUJOURS différent : en 2000,
il s’agissait de valorisations verti-
gineuses et en 2008, le système
financier (et non le marché)
s’effondrait.

Ce qui ne change jamais, c’est notre com-
portement, qui est toujours basé sur la
cupidité et la peur. Ceux qui pronos-
tiquent la poursuite de la hausse disent
qu’aujourd’hui, c’est la peur qui guide
nos sentiments et que cela augure bien
de la poursuite du marché haussier. Car
les marchés haussiers se terminent
oujours par l’euphorie, pas par la peur.
Justement rétorquent leurs détracteurs.
Le spectaculaire rebond de la Bourse
depuis mars 2020 montre bien que
l’euphorie est jusqu’à présent le princi-
pal moteur des marchés. Une euphorie
alimentée par l’argent gratuit et la
dépense publique. Sinon comment expli-
quer que la Bourse soit 20 % plus haute
qu’avant la crise sanitaire dans une situ-
ation économique moins bonne qu’il y a
deux ans ?

>> « Acheter bas, vendre haut »
Sur le papier, ça a l’air génial. En réalité, ce n’est pas
si simple. En ce qui me concerne, c’est très souvent
après coup que j’ai su que l’action était devenue bon
marché ou trop chère. Il m’est souvent arrivée de
l’acheter ou de la vendre trop tôt. A la longue, j’ai
acquis la conviction que les principaux effets d’une
telle stratégie sont :

Quand le marché est dans une tendance positive,
vous avez tendance à avoir une approche con-
trariante et à n’acheter que des actions qui se
négocient à un faible niveau. Malheureusement,
elles se négocient souvent à ce niveau-là pour une
bonne raison. Et, par conséquent, vous achetez ce
que vous devriez éviter.
Bien pire, vous avez tendance à attendre le
moment idéal pour acheter bas. Du coup, vous
n’achetez jamais !

En ce qui me concerne, je trouve que la stratégie qui
consiste à acheter haut pour vendre plus haut est
beaucoup plus efficace. Si c’est la bonne action dans
le bon thème d’investissement, ce n’est pas si impor-
tant si vous l’achetez à un niveau élevé. Pensez à
LVMH, Hermès, Eurofins, Moderna ou Amazon. Je
sais que ce n’est pas facile. J’en ai fait régulièrement
l’expérience et je l’ai rarement regretté.
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Marchés

Les marchés haussiers séculaires
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MARCHÉS
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>> Ne vous obstinez pas !
Éviter d’encaisser une perte (et garder des actions zombies) est
l’une des pires stratégies de tous les temps. Généralement, ce
qui se passe ensuite est... absolument rien car ces actions ne
vont nulle part. Pour rappel, une perte non réalisée est toujours
une perte. La meilleure façon de se remettre rapidement des
pertes précédentes est de s’assurer que ce que nous possédons
maintenant surperformera à l’avenir.
Bon, je l’avoue, il m’est arrivé de céder à la tentation de
moyenner à la baisse (Alcatel, Alstom, EDF, France Télécom,
Renault…) et je m’en suis pratiquement toujours plutôt bien
sorti. C’est une stratégie qui peut fonctionner sous certaines
conditions. Il faut avoir des convictions fortes. Par exemple,
j’étais certain que l’Etat ne laisserait pas tomber Alstom, vu le
caractère stratégique de ses actifs ; ou qu’Alcatel, en dépit de
ses monumentales erreurs, valaient plus que ce que lui prêtait
le marché. Mais même gagnante, une telle stratégie peut
s’avérer psychologiquement épuisante. Je remarque qu’à
chaque fois que j’ai vendu une action à perte, je l’ai vite oubliée
et je m’en suis très bien porté. Donc c’est à vous de voir.

Pourquoi et comment investir au lieu de
spéculer
Alors que faire, quelles que soient les circonstances de marché?
La règle de base est qu’il vous faut construire une exposition
solide structurée autour de thèmes d’investissement bien défi-
nis et aborder l’investissement en Bourse avec une logique de
long terme. Il est, en effet, surprenant de voir combien peu de
portefeuilles ont un horizon de placement bien défini et ne
sont qu’un simple amas de valeurs accumulées pour des
raisons pas toujours évidentes. Même ceux qui ont suivi un
plan de base n’y adhèrent pas toujours avec rigueur. Quand les
choses vont mal, ils finissent par vendre des actions alors que
ce serait le moment d’en acheter. Quand elles vont bien, la
tentation de l’argent facilement gagné devient très forte. En
fait, ils spéculent alors qu’ils devraient investir !
Pourtant, si vous respectez quatre principes cardinaux simples,
le succès est invariablement au bout du chemin.

Principe n° 1 : Investissez régulièrement quelle que soit la
tendance du marché.
Même si vous commencez par être anxieux, le temps et
l’expérience apaiseront vos craintes. En dépit de cycles tempo-
raires d’accélération brutale, de récession, de
dépression suivis de reprises tout aussi
soudaines, la tendance générale des marchés
reste à la hausse depuis deux générations.
Non seulement ces fluctuations ne vous
inquièteront plus mais vous finirez par
accueillir les chutes comme des occasions
d’acheter ! L’investisseur minimise les
risques en misant sur des sociétés à con-
server aussi longtemps que les affaires
marchent bien. Le spéculateur essaie de
prévoir les fluctuations de marchés à court
terme. de ce fait, il augmente ses risques de
manière considérable.

Principe n° 2 : Réinvestissez tous vos gains et tous vos divi-
dendes.
Ainsi, vous pourrez porter vos gains au maximum par le jeu
des intérêts composés et bénéficier pleinement de l’apport des
dividendes. L’indice CAC40 fournit une illustration frappante
de ce principe. Cotant 1 000 points au 31 décembre 1987, le
CAC fluctue aujourd’hui autour de 7 000 points. Soit une
progression annuelle moyenne de 5,8 %. C’est pas mal mais pas
mirobolant. Mais, contrairement au DAX de Francfort, la valeur
de l’indice parisien est calculée hors dividendes. Si l’on réintè-
gre ce que les entreprises reversent à leurs actionnaires, il cote
près de 20 000 points. Soit un rendement moyen de 8,8 %. C’est
mieux !
Qu’est ce que cela veut dire en pratique ? Imaginons que vous
ayez 32 ans et que vous décidiez d’ouvrir un PEA sur lequel
vous allez mettre 100 euros par mois avec lesquels vous allez
acheter pendant 34 ans un tracker CAC40 dividendes
réinvestis. En tout, vous aurez versé 40 800 euros sur votre
PEA. Bien en-dessous du plafond. Résultat : vous pourriez avoir
plus de 200 000 € au moment de partir à la retraite. Beaucoup
plus si vous décidez d’augmenter vos versements au fur et à
mesure que vos revenus augmentent.

Principe n° 3 : investissez dans des entreprises de croissance.
C’est beaucoup plus facile d’acheter que de vendre. C’est bien
connu. Il faut donc acheter avec soin dans un secteur où les
ventes et la croissance sont plus rapides que la moyenne et
dont on peut penser que la valeur pourra encore augmenter
dans les cinq ans qui viennent. Si vous possédez des actions
de qualité dont la valeur s’accroît régulièrement, vous devez
les conserver. Ce n’est que lorsque leur surévaluation est
manifeste que vous devez vous en séparer progressivement.

Principe n° 4 : diversifiez pour réduire les risques.
Même en appliquant sagement les trois premiers principes,
vous ne tomberez pas toujours juste. C’est d’ailleurs impossi-
ble. En diversifiant, il vous suffit de réaliser une sélection
moyenne qui vous permettra d’atteindre vos objectifs sans être
pénalisé de façon désastreuse par un choix malheureux. Mais
attention, diversification ne veut pas dire dispersion. Limitez-
vous à une quinzaine de lignes, c’est largement suffisant.

Forts de cette sagesse, il ne vous reste plus qu’à passer à
l’action !

Le CAC 40 depuis le 31 décembre 1987
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EN DIRECT DES SOCIÉTÉS

Dans les grands groupes, les clubs d’actionnaires n’ont plus vraiment la cote. Non
seulement il ne s’en créée plus parmi les sociétés du CAC40, mais certaines n’ont

pas hésité à fermer le leur. Pourtant, si l’univers numérique leur a ouvert de
nouveaux horizons, les bonnes vieilles méthodes gardent tout leur sens. 

Et, fort heureusement, les clubs ont gardé d’ardents défenseurs. 
En particulier du côté des valeurs moyennes.

u mitan de la précédente décennie, les
actionnaires individuels pouvaient se
réjouir du développement de cet outil des-
tiné à récompenser la fidélité des action-

naires mais aussi, et surtout, à tisser avec eux des
liens étroits. Selon le recensement annuel publié en
novembre 2015 par l’hebdomadaire Le Revenu, ce
n’étaient pas moins de 30 sociétés du SBF120 qui se
pliaient à cet exercice qui les engage. Dont la moitié
étaient des membres de la Fédération des investis-
seurs individuels et des clubs d’investissement.
Six ans plus tard, le paysage a quelque peu évolué.
Pas toujours dans le bon sens. Côté valeurs du
CAC40, aucun entrant et trois sortants : Pernod-
Ricard, Peugeot SA (à l’occasion de la création de
Stellantis) et Veolia. Résultat : seules 15 sociétés de
l’indice ont encore des clubs dont 9 sont membres
de la F2iC. Même tendance sur les autres valeurs du
SBF 120 avec la fermeture du club de Nexans ou de
celui de Technicolor. Quant à ceux de Suez et de CNP
Assurances, leur sort est scellé. Malgré tout, leur
nombre reste stable.

>> Une formule hybride 
Cela le doit beaucoup à l’évolution du CAC40 ces
dernières années. En effet, depuis six ans un certain
nombre de sorties sont venues grossir les rangs du
SBF120 : Accor, Sodexo et EDF. Toutefois, notons
l’heureuse initiative de Gecina qui a lancé son club
en 2018 et l’ouverture du club de la Française
des Jeux en 2021. Hors SBF120, quelques entre-
prises se distinguent comme Compagnie des Alpes
et Thermador Groupe.
Pandémie oblige, les sociétés se reposent de plus en
plus sur leurs outils numériques pour renforcer leur
relation actionnariale. En effet, beaucoup de clubs
utilisent le site internet avec un espace dédié qui
permet aux actionnaires de consulter facilement les
dernières publications, de s’inscrire aux événements
et de profiter d’un contact privilégié avec le service
des actionnaires. Le fait de mettre à disposition
ce genre de services fait en sorte que la distance

géographique n’est plus aussi problématique. D’au-
tant que les confinements successifs ont encouragé
les actionnaires à les utiliser.  

>> Récompenser la fidélité
Le développement considérable des nouvelles
technologies et leur très large diffusion auprès des
actionnaires individuels permettent en effet aux
groupes de jouer sur plusieurs tableaux. Ainsi,
Engie a un club d’actionnaires en même temps
qu’un e-club. Leurs membres sont invités tout au
long de l’année à aller à la rencontre de la société, à
partager ses moments forts et à assister aux événe-
ments du club, physiquement et virtuellement.
Grâce à l’e-club, les actionnaires membres peuvent
effectuer des visites virtuelles de sites ou d’exposi-
tions, ou participer aux e-formations et visionner
des e-conférences. De son côté, l’e-club Edenred
envoie par courriel à ses membres des invitations
privilégiées pour des événements au siège de la
société (pour l’instant en suspens) ainsi que des
offres promotionnelles. 

Habituellement, un club d’actionnaires est conçu
comme une plateforme pour informer des action-
naires par les publications habituelles (lettre aux
actionnaires, guides, et rapports d’activité) et
faciliter les échanges. Mais cela peut être beaucoup
plus que cela : une opportunité d’injecter un brin de
convivialité dans les relations avec des invitations

A

Les clubs d’actionnaires
résisteront-ils à la crise sanitaire ? 
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En direct 
des sociétés

aux expositions, visites de site et conférences, des
propositions d’activités ou d’avantages. La plupart
des grands groupes qui ont un club se plient à cet
exercice, tels TotalEnergies, Engie ou Orange. C’est
une occasion de montrer l’importance de l’action-
naire pour la société et de récompenser sa fidélité par
des offres privilégies.

>> Les avantages
Les avantages proposés aux membres des clubs
d’actionnaires varient beaucoup d’une société l’autre,
et sont souvent représentatifs du cœur du métier
d’un groupe. Des visites de sites, d’usines, ou d’en-
treprises peuvent être régulièrement proposées par
des sociétés, telles Suez, EDF ou AirFrance-KLM, dans
le but de faire découvrir leurs métiers et leurs
activités. Ces visites s’inscrivent dans une optique de
transparence et permettent aux actionnaires une
meilleure compréhension du travail de fond mené par
l’entreprise. 
Les sociétés cotées sont également conscientes du
fait qu’un actionnaire  informé est un actionnaire
plus heureux, plus à l’aise dans ses choix boursiers.
Dans cet objectif, certaines d’entre elles proposent à
leurs membres de suivre des formations et des con-
férences concernant les principaux concepts qui
régissent les marchés financiers. Natixis, Orange,
Suez ou Société générale, parmi d’autres, font
régulièrement appel à l’Ecole de la Bourse pour ani-
mer les formations au profit des actionnaires.

D’un point de vue plus ludique, nombreuses sont les
sociétés qui offrent des invitations aux événements
sportifs, manifestations culturelles ou artistiques, ou
à des expositions. Par exemple, BNP Paribas, EDF et
Société Générale, parrains habituels de grandes ren-
contres sportives, invitent les membres des clubs
d’actionnaires à y participer, partout en France. BNP
Paribas, Engie, LVMH, TotalEnergies ou EDF ont même
poussé la logique encore plus loin avec un site inter-
net dédié. C’est assez logique quand on sait que le
club des actionnaires d’EDF par exemple propose tra-
ditionnellement quelque 150 événements à ses
quelque 65 000 membres. De même, le Cercle des
actionnaires de BNP Paribas, qui a fêté ses 25 ans en
avril 2020, offre à ses membres qui détiennent plus
de 200 titres une palette très vaste de manifestations
de grande qualité.

S’inscrivant bien dans la continuité de son cœur de
métier, Saint-Gobain donne l’occasion à ses membres
de découvrir la Galerie des Glaces à Versailles en

visite guidée. D’autres encore souhaitent faire
profiter leurs actionnaires des événements tout en
soutenant les causes de leur Fondation, comme chez
TotalEnergies, ou un programme de solidarité, tel
Vivendi Create Joy. Orange propose des remises et
avantages sur ses produits, tandis qu’AXA sait faire
plaisir aux amateurs de vins avec des tarifs préféren-
tiels sur les vins des vignobles partenaires d’AXA
(dont Château Pichon Longueville, parmi d’autres).

>> Les conditions
Des conditions pour devenir membre d’un club
varient énormément et des modalités aussi. Parfois
l’adhésion est automatique, souvent pour les action-
naires au nominatif, ou à l’initiative de l’actionnaire.
Ensuite il y a des conditions en fonction du nombre
de titres détenus. Chez AXA, EDF, Vivendi ou la FDJ,
l’adhésion aux clubs est ouverte à tous à partir d’une
action, que vous la déteniez au porteur ou au nomi-
natif. Chez Orange, il faut posséder au moins 20
titres et disposer d’une adresse électronique valable
pour activer son espace actionnaire et adhérer au
club. D’autres sociétés font la différence entre les
actionnaires au nominatif et au porteur. C’est le cas
chez Edenred, une action au nominatif suffit alors
qu’il vous en faudra 30 si vous êtes au porteur. Les
clubs d’actionnaires de la Société Générale et BNP
Paribas demandent un nombre d’action plus élevé
pour pouvoir en faire partie : 100 actions (ou 50 au
nominatif) et 200 actions respectivement.
En bref, s’inscrire dans les clubs des sociétés qui en
ont un, pour peu que vous soyez actionnaire, bien
sûr, est une démarche plutôt facile à engager et qui
peut s’avérer à la fois utile, agréable et très profitable.
Certes, la pandémie a imposé des contraintes et
bouleversé les habitudes. Si les événements
physiques cèdent le pas sur ceux en ligne, la palette
des services proposés reste vaste et riche. Alors
pourquoi s’en priver ?

BNP Paribas
• Danse - Gloria/José Montalvo à Lyon le 15 décembre 2021
• Concert – Fanny Azzuro, piano à Paris le 16 décembre 2021
Orange
• Visite virtuelle du Théâtre-Musée Dalí à Figueres, Espagne le 29 
    décembre 2021
• Louis XIV à Versailles (en ligne) le 31 décembre 2021
Société Générale
• La collection d’art contemporain Société Générale : Temps suspendu 
    (en ligne) le 31 décembre 2021
Vivendi
• Projection privée de la comédie dramatique « En attendant 
    Bojangles » de Régis Roinsard, avec Virginie Efira à Paris le 
    19 décembre 2021

Quelques exemples d’événements 
proposés aux membres des clubs

●

●

●

●



DOSSIER

Réputé inaccessible pour la plupart des épargnants, le marché de l’art n’est pas
réservé à une élite fortunée ou à des collectionneurs. Mais il obéit à des règles 

particulières qui le rendent difficile à appréhender. Quel est le profil des acheteurs ?
Comment investir ? Quel rendement espérer pour une œuvre d’art ? 

Regards sur l’Epargne1 aborde le marché de l’art.
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achat d’œuvres d’art répond à une pluralité
de motifs, pas tous financiers. Selon une
enquête de 20172, 16 % des Français ont
déjà acheté de l’art contemporain et un sur

quatre envisage de le faire. Les motivations en sont
multiples : 

Non financières : valeur esthétique, plaisir,
collection, intérêt artistique et historique, statut
social, soutien aux artistes vivants, soutien à de
l’art engagé, etc.
Financières : recherche de plus-value à la
revente, diversification de l’épargne et protec-
tion contre l’inflation. 

Une enquête d’Art Economics3 fait ressortir les mo-
tifs financiers comme étant « très importants » - et
aussi importants que les motifs esthétiques - pour
70 % des collectionneurs français à hauts revenus
(supérieur à 1 M$). Cette proportion s’élève à 80 % en
Allemagne et à 53 % à Hong Kong.

>> Un marché relativement étroit
ouvert à tous les budgets  
Le marché de l’art mondial représente un volume
moyen de 51 milliards d’euros de transactions

annuelles sur la période 2009 20204. Ce volume a
doublé sur la période 2002-2007, puis s’est main-
tenu à un niveau relativement stable. Ce marché
n’est pas à l’abri des crises, comme l’ont démontré
la crise financière (- 36 % de ventes en 2009) ou, plus
récemment, la crise sanitaire (- 22 % en 2020). 

>> Avec un montant moyen par œuvre
de 1 380 euros  
Il s’agit d’un marché plus accessible qu’il n’en a la
réputation. 83 % des ventes en galeries (et 92 % des
enchères publiques) portent sur des œuvres d’un
montant inférieur à 42 500 euros5, 42 % sur des œu-
vres inférieures à 4 250 € et 1 % sur des œuvres
supérieures à 850 000 €.

Une œuvre d’art est-elle un
placement comme un autre ?

L’

(1) Publication de la Fédération nationale des caisses d’épargne et
de prévoyance. N°9 de novembre 2021.
(2) Enquête Opinionway-Artistics, les Français et l’art contemporain,
septembre 2017.
(3) Sondage Art Economics et UBS Investor Watch réalisé sur un
panel de 2 569 collectionneurs dans dix pays.
(4) (5) Art Basel, UBS, The art market 2021.

Montant des ventes d’oeuvres mondiales 
et prix moyen par vente, en €

2004  2005  2006  2007 2008  2009 2010  2011 2012  2013 2014  2015 2016  2017  2018 2019  2020
Source : Art economics, 2020 ; TEFAF Art market report 2015
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>> Un marché de plus en plus 
internationalisé et en ligne 
Si le marché est dominé par les Etats-Unis depuis les
années 90, les années 2000 ont vu émerger le
marché chinois. La France représente quant à elle
environ 8 % des montants des ventes en 2020, soit
3,2 milliards d’euros. Ces différents marchés con-
naissent depuis 2016 des évolutions proches.

Même si les ventes physiques continuent de
dominer le marché, les ventes en ligne ont, avec les
restrictions sanitaires de 2020, atteint un niveau
inédit de 11,6 milliards, soit 25 % de la valeur des
ventes. Plus les prix des œuvres sont bas, plus le
canal digital est privilégié : plus d’un quart des
œuvres vendues à moins de 850 euros le sont en
ligne, contre moins de 2 % au-delà de 850 000 euros.

>> Une place et un dynamisme 
croissant de l’art conremporain 
La part de l’art contemporain et d’après-guerre
(artistes nés entre 1920 et 1945) dans les ventes
mondiales a plus que triplé en 20 ans pour s’établir
à 55 % des ventes en valeur en 2020. Cette forte
croissance est confirmée par l’évolution des cours
des œuvres, qui ont doublé en 20 ans, lorsque ceux
des œuvres de périodes plus anciennes se sont
maintenus ou ont légèrement diminué, selon les
indices réalisés par Artprice.

>> Un marché à appréhender avec
prudence
Contrairement aux titres boursiers homogènes, fon-
gibles et cotés en continu, les œuvres sont uniques
et le marché de l’art est peu liquide. La revente des
œuvres peut ainsi être difficile : Artprice6 évoque
un taux d’invendus de 34 % en 2020 pour les ventes
aux enchères publiques, ce taux variant entre 34 %
et 50 % depuis 2010. 
L’information sur les prix est en outre imparfaite :
une partie des ventes n’est pas publique et la valeur
fondamentale des œuvres est difficile à appréhen-
der, du fait de son caractère subjectif et de l’absence
de dividendes. L’existence de cotes et d’indices
permet de réduire l’incertitude et d’ancrer les anti-
cipations de prix, mais n’embrasse pas la totalité du
marché. 
Du fait de ces caractéristiques, les exercices de com-
paraison des rendements d’œuvres d’art avec
d’autres classes d’actifs doivent être considérés avec
prudence. Néanmoins, selon une étude de Citi7, le
rendement annuel estimé de l’art contemporain sur
la période 1985 2018 a été inférieur aux perfor-
mances des marchés d’actions et d’obligations et la
volatilité supérieure à la moyenne des actifs.

Dossier

Répartition des ventes par
régions du monde en 2020

Etats-Unis         Chine         Royaume-Uni         France        Autres  

10% 42%

20%

Source : Art economics, 2021

20%

Part des ventes en ligne selon le prix 
des oeuvres (en %)

En ligne         Physique

Plus de 850 000€

Moins de 850€

2% 98%

26% 74%

Source : Art economics, 2021

Evolution des montants des ventes en ligne
d’oeuvres d’art (en Md€)
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Source : Art economics, 2021

Estimations des rendements annuels moyens
de différents types d’actifs sur 1985-2018 (en %)

Source : Citi, The global art market, drivers of evolution, décembre 2019
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(6) Artprice, Le marché de l’art en 2020
(7) Citi, The global art market, drivers of evolution, décembre 2019.
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>> Comment investir ?
L’achat d’œuvres peut être traditionnellement réalisé auprès
des galeries et marchands d’art (marché primaire), au cours
d’enchères publiques dans des salles de ventes (marché
secondaire : revente) ou encore dans des salons et foires. 
Des fonds d’investissement en art, par exemple le Fine Arts
Fund créé à Londres en 2004, permettent également de
réaliser des placements sans détenir directement des
œuvres. Avec un ticket d’entrée élevé, ils s’adressent à des
clients fortunés. Ces investissements sont appréhendés par
l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme des place-
ments « atypiques », qui n’apportent pas de flux de revenus
réguliers et dont ni le rendement ni le capital ne sont
garantis.

ACTE 
Acquisition 

Détention 

Cession 

Succession ou donation 

FRAIS 
Frais acheteurs : en général, entre 20 et 30 %
pour les adjudications publiques, jusqu’à 50 % de
la marge pour les galeries. 
Droits de suite (jusqu’à 70 ans après la mort de
l’artiste) : plafonnés à 12 500 €, exonération sous
750 € de prix de vente. 
Frais divers : d’entretien, de restauration,
d’assurance, de transport, de stockage, etc. 
Frais de promotion (marketing, communication
par exemple). 
Frais vendeurs (jusqu’à 20%). 

Aucun. 

RÉGIME FISCAL (PARTICULIERS) 
TVA : taux normal de 20 %, réduit à 5,5 % en cas
d’achat en France directement auprès de l’artiste et
des ayant-droit. 
A noter que la TVA s’applique sur la commission
(frais acheteur) et pas sur le prix d’adjudication. 

Exonération (d’ISF et désormais d’IFI). 

Exonération pour les ventes inférieures à 5 000 €.
Au-delà, choix entre : 
• régime forfaitaire (6,5 % du prix de la vente). 
• régime général des valeurs mobilières (36,2 % de
la plus-value) à condition de pouvoir justifier du prix
et de la date d’acquisition, avec abattement pour
durée de détention : 
5 % par an au-delà de la 2e année, exonération
au-delà de 22 ans. 
Droits de succession ou donation. 
Dation en paiement d’oeuvres d’art possible.

A la fiscalité de l’art, relativement avantageuse, 
s’ajoutent des frais spécifiques

3,2 Mds€ : c’est le montant annuel moyen des ventes d’art en France depuis 2009
1 380 € : c’est le prix moyen par œuvre vendue dans le monde depuis 2009
92 % : c’est la part des ventes aux enchères sur des œuvres d’un montant inférieur à 42 500 €
16 % des Français ont déjà acheté de l’art contemporain et un sur quatre envisage de le faire

Chiffres clés

L’achat d’une œuvre d’art doit rester guidé par le plaisir ou
l’émotion
Après une année 2020 affectée, comme dans les autres secteurs
de l’économie, par l’impact de la COVID-19, l’activité du marché
de l’art mondial a connu un fort rebond ces derniers mois, sous
l’impact de deux facteurs essentiels : la digitalisation des tran-
sactions et l’arrivée d’une nouvelle génération de collection-
neurs, notamment asiatiques. Des prix record ont été atteints
dans des ventes d’art moderne et d’art contemporain, tant pour
des noms confirmés, comme Picasso ou Basquiat, que pour des
artistes émergents utilisant le support de l’art digital et des NFT
(Non Fungible Token).
Le marché de l’art est cependant loin d’être réservé aux collec-
tionneurs experts ou fortunés. Il recèle une grande diversité de
domaines, allant des antiquités jusqu’à l’art contemporain, en
passant par les arts classiques, les livres et manuscrits, les arts
d’Afrique et d’Océanie, et bien d’autres, où tous les goûts
peuvent trouver leur compte. Et la France bénéficie en plus d’une
grande richesse en matière d’œuvres d’art, d’un marché de l’art

dynamique, et d’une fiscalité bien adaptée.
Comment dans ces conditions tirer avantage d’un secteur en
pleine expansion ? Bien sûr, l’achat d’une œuvre d’art peut
constituer un placement alternatif à des supports d’épargne
plus classiques, dans le but de rechercher une plus-value à la
revente. Mais un objet d’art ne peut être ni réduit ni comparé à
un actif financier : il est unique, sa valeur est pour partie
subjective et elle peut fluctuer de manière imprévisible - même
pour des professionnels.
C’est pourquoi l’achat d’une œuvre d’art doit avant tout rester
guidé par le plaisir ou l’émotion que sa contemplation procure.
Dans cette démarche, il est important d’être bien conseillé et
accompagné par des spécialistes, antiquaires, galeristes ou
experts de maisons de vente, notamment pour s’assurer de
l’authenticité et de la juste valeur. Mais il est tout aussi impor-
tant de laisser parler son envie et son goût. Si, de surcroît, l’achat
d’une œuvre ou d’un objet d’art se révèle à terme un bon
placement financier, alors tant mieux !

Tribune de Guillaume Cerutti, 
Chief Executive Officer de Christie’s

Répartition des ventes par types de vendeurs 
en 2020

Galeries et marchands d’art        Enchères publiques         Autres  

Source : Art economics, 2021

59%

6%

35%
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a Bourse va ouvrir dans une heure et demie
quand, ce lundi 13 septembre 2021, Val-
neva annonce avoir reçu un avis de résilia-

tion par le gouvernement britannique de son
contrat de fourniture de vaccins contre la COVID-
19. A 9 heures, l’action, qui avait terminé la séance
de vendredi à 19,92 euros, ouvre à 11,55 euros et
clôture en fin de journée en baisse de 41,6 %, à
11,64 euros. Sans être légion, ce genre d’exemple est
courant dans les temps de forte volatilité boursière.
Les actionnaires qui gèrent activement leur porte-
feuille ou les clubs d’investissement qui ne se
rencontrent que périodiquement, doivent prendre
un certain nombre de précautions pour se protéger
contre de tels aléas. Ne serait-ce que pour assurer
leurs arrières ou profiter des opportunités.
C’est à cela que servent les ordres à déclenchement,
beaucoup plus utiles que les ordres à cours limité
pour se préserver d’un retournement de tendance.
Il existe deux catégories d’ordres à déclenchement :

le seuil de déclenchement
la plage de déclenchement

Ces ordres permettent l'achat à un cours égal ou
supérieur à la limite fixée ou la vente à un cours égal
ou inférieur à la limite fixée.

Pour être accepté dans le carnet d’ordres, plusieurs
conditions doivent être remplies :
si l’ordre est placé avant l’ouverture de la séance, le
cours doit être supérieur au cours de clôture s’il
s’agit d’un ordre d’achat, et inférieur au cours de
clôture s’il s’agit d’un ordre de vente ;

si l’ordre est placé en séance, le cours doit être
supérieur au dernier cours coté s’il s’agit d’un
ordre d’achat, et inférieur au dernier cours coté
s’il s’agit d’un ordre de vente.

Attention ! L'arrivée sur le marché d'un ordre à
déclenchement n'entraîne pas de négociation immé-
diate. Une transaction doit obligatoirement inter-
venir entre l'enregistrement et le déclenchement de
l'ordre. Mais entrons un peu plus dans le détail
en examinant ce qui se passe lorsqu’un ordre à
déclenchement est placé en séance.

>> L’ ordre à seuil de déclenchement
en séance
Supposons que vous vouliez placer un ordre
d’achat à déclenchement en cours de séance. Une
seule limite est fixée : le seuil, dans notre exemple
ci-dessous, 54 euros. Une fois ce seuil atteint, votre
ordre se transforme en "ordre au marché".
Ci-dessous, le carnet d’ordre tel qu’il se présente
sur votre écran. A 11h05, vous placez un ordre
d’achat de 150 actions à 54 euros « seuil de
déclenchement ».

PÉDAGOGIE

Dans des marchés agités, les ordres classiques (à cours limité ou au marché) ne suffisent
plus pour une gestion dynamique de portefeuille comme celui d’un club d’investissement.

Il faut utiliser des techniques qui permettent de sécuriser ses gains ou de limiter ses pertes.
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Les ordres de Bourse qu’il
faut savoir utiliser 

••

•
•

L’ordre “à seuil de déclenchement” en séance

20
25
50
85

100

52
51
50
49
48

53
54
55
56
57

25
40
25
60
25

52
53

25
15

ACHATS                            VENTES                       ECHANGES
Quantité         Prix               Prix          Quantité          Cours       Nb titres

150
20
25
50
85

54 ASD
52
51
50
49

53
54
55
56
57

25
40
25
60
25

52
53

25
15

ACHATS                            VENTES                       ECHANGES
Quantité         Prix               Prix          Quantité          Cours       Nb titres

11h05 - Achat de 150 titres à 54 “seuil de déclenchement”

L’ordre est accepté car le seuil est supérieur au
dernier cours enregistré (53 euros).

Les ordres “à déclenchement”
VENTE

Seuil de
Déclenchement

ACHAT

Seuil de
Déclenchement
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L’ordre “à seuil de déclenchement” en séance

150
20
25
50
85

54 ASD
52
51
50
49

53
54
55
56
57

25
40
25
60
25

52
53

25
15

ACHATS                            VENTES                       ECHANGES
Quantité         Prix               Prix          Quantité          Cours       Nb titres

30
150

20
25
50

54
54 ASD
52
51
50

53
54
55
56
57

25
5 (40)

25
60
25

52
53
53
54

25
15
25

5

ACHATS                            VENTES                       ECHANGES
Quantité         Prix               Prix          Quantité          Cours       Nb titres

11h07 - Achat de 30 titres à 54 

A 11h07, 30 titres sont achetés à 54 euros : un
premier ordre de 25 actions à ce prix permet
d’enclencher l’achat de vos 150 titres « ASD ». Mais
comme il s’agit d’une transaction portant sur 30
actions seulement, vous ne pouvez en acheter que
cinq à 54 euros.

11h05 - Achat de 150 titres à 54 “seuil de déclenchement”

L’ordre “à seuil de déclenchement” en séance

150
20
25
50
85
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52
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50
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56
57
58

35
25
60
25

5 (15)

54
55
56
57
58

35
25
60
25

5

ACHATS                            VENTES                       ECHANGES
Quantité         Prix               Prix          Quantité          Cours       Nb titres

11h07 - Achat de 150 titres à 54 “seuil de déclenchement”

L’ordre “à plage de déclenchement” en séance
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48
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40
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ACHATS                            VENTES                       ECHANGES
Quantité         Prix               Prix          Quantité          Cours       Nb titres
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ACHATS                            VENTES                       ECHANGES
Quantité         Prix               Prix          Quantité          Cours       Nb titres

11h05 - Achat de 150 titres à 54/56 “plage de déclenchement”

L’ordre est accepté car le seuil bas est supérieur au
dernier cours enregistré. A 11h07, le cours de 54 euros
est atteint, cours auquel vous pouvez acheter 35 titres. 
Suivent deux transactions : 25 actions à 55 euros et 60
à 56 euros, toutes deux dans la fourchette indiquée.

Après avoir été activé, un ordre « à seuil de déclenche-
ment » est exécuté comme un ordre « au marché ».
Vous n’êtes plus maître du prix auquel vous allez
acheter vos actions. Dans notre exemple, votre prix
moyen sera de 55,60 euros (hors frais).
S’il est très utile, l’ordre à seuil de déclenchement doit
tout de même être utilisé avec précaution. On pri-
vilégiera des titres très liquides afin d’éviter que, une
fois le seuil atteint, l’ordre ne soit exécuté à un cours
trop bas, en cas de vente, ou trop haut, en cas d’achat.
Il faut suivre de près l’évolution du cours de l’action
et ne pas hésiter à modifier le seuil afin d’éviter que,
devenu trop proche du marché, il amène à vendre trop
tôt ou à acheter trop tard.

>> L’ ordre à plage de déclenchement
en séance
Le principe est le même qu'un ordre « ASD » mais son
mécanisme essaie d’en corriger les défauts. En effet,
comme on l’a vu, l’achat à seuil de déclanchement
fixe le cours à partir duquel une action qui s’oriente
à la hausse est automatiquement achetée (ou inverse-
ment vendue en cas d’orientation à la baisse). Il n’y a
donc aucune garantie sur le cours auquel l’ordre sera
effectivement effectué une fois enclenché, ce qui
peut avoir des inconvénients en cas de retournement
brutal de la tendance.
Avec l’ordre à plage de déclenchement, une deuxième
limite fixe le cours : 

minimum en deçà duquel vous ne souhaitez plus
vendre
maximum au delà duquel vous ne souhaitez plus
acheter

Un ordre d'achat « APD » 54/58 ne sera pas exécuté
tant que le cours sera inférieur à 54 euros ou
supérieur à 58 euros. De même, un ordre de vente
« APD » 56/52 ne sera pas exécuté tant que le cours
sera supérieur à 56 euros et inférieur à 52 euros.
La plage de déclenchement protège donc contre toute
mauvaise surprise et offre un outil convenable pour

L’ordre “à plage de déclenchement” en séance

150
20
25
50
85

54/56 ASD 54
55
56
57
58

35
25
60
25
15

54
55
56

35
25
60

ACHATS                            VENTES                       ECHANGES
Quantité         Prix               Prix          Quantité          Cours       Nb titres

30
20
25
50
30

56
52
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50
49

57
58
59
60
61

25
15
20
25
30

54
55
56

35
25
60

ACHATS                            VENTES                       ECHANGES
Quantité         Prix               Prix          Quantité          Cours       Nb titres

Le solde de l’ordre à “plage de déclenchement” 
s’affiche comme ordre à cours limité

11h07 - Achat de 150 titres à 54/56 “plage de déclenchement”

Le solde de l’ordre « APD » s’affiche comme un ordre
non pas au marché, comme dans le cas du seuil, mais
à cours limité. Ainsi, dans notre cas, si le cours dépasse
56 euros, l’ordre d’achat sur les 30 actions restantes ne
sera pas exécuté. Ce qui vous évite d’acheter trop cher.
De même à la vente, si l’action s’envole, vous pouvez
espérer ne pas vendre prématurément la totalité de
votre ligne en séance ou la totalité à l’ouverture.
Reprenons le cas de Valneva. Vous avez acheté 200
actions du groupe pharmaceutique franco-autrichien
fin août 2021 à un cours de 12,70 euros. Le 7 septem-
bre, vous avez placé un ordre de vente à plage de
déclenchement sur 100 titres à 19,50/17,50 euros. A
l’ouverture de la séance du 13 septembre, votre ordre
est n’est pas exécuté car le cours le plus élevé de la
séance est de 14,01 euros. Imaginons maintenant que,
après la chute du 13 septembre, vous estimez que
Valneva, qui avait beaucoup monté depuis votre achat
initial, redevient une bonne opportunité mais vous êtes
réticent à vous placer immédiatement après une telle
chute. Vous voulez voir quelle sera la tendance. Vous
placez deux ordres « APD » : un à 13,10/14,10 euros
au cas où l’action se remettrait immédiatement à se
mettre à regagner le terrain perdu ; l’autre à
11,60/10,60 euros au cas où sa baisse continuerait. Le
17 septembre, l’action Valneva fluctue entre 12,14 et
11,46 euros. Votre ordre est exécuté dans cette
fourchette – disons à 11,55 euros. Exécuté, il ne vous
reste plus alors qu’à annuler votre premier ordre
d’achat.

participer au retournement de tendance d’une
valeur.
Ci-dessous, le carnet d’ordre tel qu’il se présente sur
votre écran. A 11h05, vous placez un ordre d’achat
de 150 actions à 54/56 euros « plage de déclenche-
ment » alors que l’action cote 52 euros.

•
•

52
51
50
49

52
51
50
49
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>> Les autres ordres
Examinons les autres ordres de bourse que vous pouvez
passer.

L’ordre à cours limité est généralement l’ordre favori des
investisseurs individuels. C’est l’ordre que nous vous
recommandons d’utiliser, car vous pouvez en contrôler le
prix. Vous précisez le cours maximum à l’achat, cours
minimum à la vente. Le grand avantage c’est que vous
maitrisez le cours : pas de mauvaise surprise !
Pourtant il n’en est pas pour autant dénué de tout incon-
vénient. Lors d’un achat, dans le cas d’une quantité insuf-
fisante de titres à la vente, l’ordre peut être exécuté en
deux fois, avec à chaque exécution partielle des frais de
transaction habituels. On rappellera ici qu’il est toujours
possible d’annuler à tout moment un ordre qui n’a pas été
exécuté ou qui l’a été partiellement (pour la fraction non
exécutée).
L’ordre au marché : l’investisseur anticipe une hausse /
baisse brutale du cours. Il veut donc agir efficacement et
rapidement. Cet ordre est utilisé en raison de son caractère
prioritaire. Il a priorité sur tous les autres types d’ordres
et bénéficie d’un traitement privilégié lorsqu’il arrive dans
un carnet d’ordres puisqu’il va tester l’ensemble des
limites dans le carnet se donnant ainsi le maximum de
chances d’être exécuté en totalité. Seul inconvénient, mais
il est de taille, comme l’on privilégie la quantité sur le
prix : on ne connait à l’avance le prix d’exécution qui peut
varier fortement ! Mais quand on aime on ne compte pas !
Pourtant si vous avez utilisé l’ordre de vente au marché
dans la journée du 15 janvier 2015 vous vous en mordez
encore les doigts. Ce jour-là, la Banque nationale suisse an-
nonce qu’elle renonce à maintenir la parité 1 € / 1,20 FCH.

La bourse suisse et les bourses européennes plongent. La
bourse suisse ne s’en relève pas. Alors que les autres
bourses continentales terminent à l’équilibre. Votre ordre
de vente a pu être exécuté à des cours aberrants en raison
de ce flash krach. 
L’ordre à la meilleure limite donne l’impression de pou-
voir bénéficier des meilleures conditions de prix à l’achat
et à la vente ! Faisons une hypothèse : vous passez un ordre
d’achat de 100 titres « à la meilleure limite ». Votre ordre
d’achat à la meilleure limite ne trouve pas la quantité de
titres suffisante dans le carnet d’ordres en première limite.
Il est donc répondu partiellement (par exemple pour 10
titres à 31,51 € pour une quantité de 100 demandées). Le
solde de votre ordre d’achat, soit 90 titres, reste en carnet.
Dans la partie achat il se transforme de « ordre à la
meilleure limite » en « ordre à cours limité à 31,510 ».
L’avantage : notre ordre est exécuté aux meilleurs cours
d’achat et de vente dans la limite des quantités de titres
disponibles.  Les inconvénients de ce type d’ordre :

La transformation de l’ordre en cas de réponse partielle
en ordre à cours limité pour le solde
L’incertitude sur le niveau de cours auquel on sera
répondu

>> Après l’achat ou la vente, quelles
vérifications effectuer ?
Il convient de vérifier les conditions de l’exécution de votre
ordre. Pour cela, comparez les instructions que vous avez
données avec l’avis d’opéré que vous recevez pour chaque
opération de bourse (courrier ou consultable en ligne). Cet
avis comprend l’ensemble des informations concernant
votre ordre : le sens, la quantité de titres, le nom de
l’action, son code ISIN, le type d’ordre ainsi que le montant
des frais de courtage.
Attention, l'ordre peut ne pas avoir été exécuté du fait d’un
cours non atteint pendant la période de validité de l’ordre.
En cas de contestation sur les conditions d’exécution de
votre ordre vous disposez d’un délai de 48 heures pour
effectuer votre réclamation.
Enfin, consultez régulièrement un site spécialisé ou pro-
grammez-vous des alertes sur votre téléphone portable.
N’oubliez pas que la presse généraliste ou spécialisée est
une bonne source d’information. Lisez-la. Les radios
diffusent des flashs boursiers évoquant l’évolution des
principales valeurs cotées. Enfin, les chaines d’information
spécialisées vous permettent d’écouter de nombreux
experts.
Soyez un actionnaire informé et actif !

En résumé
Le graphe ci-dessous résume de façon succincte les raisons pour lesquelles on peut – et on doit – utiliser beaucoup
plus souvent qu’on ne le fait les ordres à déclenchement.

Les ordres “à déclenchement”

Les types d’ordres

•
•
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afflux de près d’un million de nouveaux in-
vestisseurs en deux ans2, en particulier des
jeunes, incite plusieurs acteurs à investir

pour développer des outils éducatifs à destination
du plus grand nombre de personnes. Intitulé « Com-
ment gérer efficacement son épargne et ses place-
ments ? », le cours en ligne proposé par l’AMF et
l’INC reprend le b.a.-ba du vocabulaire financier, ex-
plique les contenus des documents d’information
clé (DIC) et passe en revue le fonctionnement des
placements. Il s’inscrit dans une démarche d’éduca-
tion financière, aucun prérequis particulier n’est
exigé pour pouvoir le suivre.
A la fois technique et pratique, ce Mooc donne à
tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le
monde de l’épargne les clés pour évaluer les oppor-
tunités de placements selon leurs objectifs, pour
définir son profil d’investisseur et aussi détecter
les signes de possibles arnaques financières. Il est
constitué de trois modules pour trois semaines de
cours :

le rôle de l’investisseur, son profil et ses objectifs,
les placements financiers,
le mode de fonctionnement de l’investissement.

Il faut compter une à deux heures de cours par

semaine. Chaque module comporte des vidéos, des
documents d’accompagnement et des exercices au-
tocorrectifs. Un quiz final permet une auto-évalua-
tion. Une attestation de suivi est délivrée aux
personnes ayant obtenu plus de 50 % de bonnes
réponses.
Malheureusement, contrairement au cours de
l’Ecole de la Bourse, les inscriptions sont closes
depuis le 16 novembre 2020. Au moment où
Inform@ctions est imprimé, la rédaction ne sait pas
si d’autres éditions sont prévues.

>> Investir en actions
Contrairement à celui de l’AMF/INC, le Mooc de
l’Ecole de la Bourse est plus ciblé. C’est un parcours
pédagogique, également 100 % à distance et gratuit,
qui permet aux participants de comprendre l’in-
vestissement en Bourse. C’est un programme simple
et accessible, ouvert à tous et plus particulièrement
à celles et ceux qui n’ont aucune expérience sur ce
type de placement. Nicolas BOUZOU, économiste et
essayiste, contribue au programme par la réalisa-
tion de vidéos thématiques. 
Trois entreprises partenaires, Engie, L’Oréal et
TotalEnergies, sont associées à cette démarche
d’éducation financière afin de favoriser une
meilleure compréhension de l’investissement en
action auprès des épargnants. CHALLENGES est le
partenaire média de l’opération. Sa mission est de
faire connaitre le Mooc auprès d’un large public non
connaisseur des marchés financiers. Deux mois
après son lancement, plusieurs milliers d’inter-
nautes se sont lancés. 
Les objectifs pédagogiques de ce programme sont
de donner, pas à pas, toutes les informations néces-
saires et utiles pour que les participants se fami-
liarisent avec la Bourse : savoir qui sont les
principaux acteurs, apprendre à créer et gérer un
portefeuille de titres, décrypter l’information. Lancé
le 30 septembre dernier, la participation au Mooc
Investir en actions est possible pendant un an.
Pour accéder au Mooc :
www.moocinvestirenactions.com

L’Autorité des marchés financiers (AMF), en partenariat avec l’Institut national de la
consommation (INC), et L’Ecole de la Bourse ont lancé chacun de leur côté en septembre un

Mooc1 pour former le grand public à l’épargne et l’investissement. Si les inscriptions
à celui de l’AMF sont désormais closes, le Mooc de l’Ecole de la Bourse est encore

ouvert jusqu’à la fin de l’été 2022.

L’

Des Mooc pour se former à 

L’investissement

•••
(1) Massive Online Open Courses :
programme de formation à distance
ouvert à tous
(2) 975 000 entre le 4e trimestre 2019
et le 3e trimestre 2021, selon l’AMF
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éployé sur sept mois, du 18 octobre 2021
au 29 avril 2022, le Dauphine Next Chal-
lenge ne se résume pas à un simple con-

cours boursier. Il s’agit d’un véritable parcours
pédagogique ponctué d’échanges et de rendez-vous
entre les concurrents et les partenaires du chal-
lenge. Plusieurs des acteurs clés de l’environnement
boursier, l’AMF, Euronext, des associations, ainsi
que plusieurs sociétés cotées de référence de la
place française soutiennent cette initiative. Ces
partenaires participent à l’animation du jeu en
apportant contenus, outils pédagogiques et soutien
aux participants. Leurs contenus sont utilisés
comme source pédagogique. Quiz, Le saviez-vous ?,
suggestions d’outils, webinaires, pitch battles…
rythment le parcours des étudiants et enrichissent
leur expérience.
Le challenge est ouvert à tous les étudiants de
l’Université Paris-Dauphine mais est particulière-
ment destiné aux étudiants du Magistère Banque,
Finance et Assurance (BFA) et du Master Finance.
Les étudiants peuvent s’inscrire à titre individuel.
Ils sont alors investisseurs, ouvrent une page profil
et reçoivent une dotation virtuelle à investir de
30 000 €. Ils peuvent se regrouper en clubs
d’investissement (de 4 à 7 membres) ; ils sont alors
des gérants. Ils ont la possibilité d’inviter des
étudiants d’autres institutions à les rejoindre.
Chaque club prend le statut de société de gestion

(avec comité d’investissement, définition d’une
stratégie, vote…) et reçoit une dotation virtuelle à
investir de 100 000 €.
Les participants (individuels ou clubs) sont jugés
sur des critères :

quantitatifs : performance brute, diversification,
rotation du portefeuille, volatilité…
qualitatifs : stratégie d’investissement, dialogue
entre membres du club et travail d’équipe,
capacité à répondre à des questions en se référant
à la source…

Sont également particulièrement observées les
capacités à intégrer les obligations professionnelles
ou individuelles qui seront les leurs en tant que
professionnels de la gestion d’actifs ou en tant
qu’investisseurs (réglementation, protection des
investisseurs, information et consentement). Un
classement par étape et général permet au plus
grand nombre de participants de se distinguer à un
moment ou à un autre.
Par sa conception originale, sa durée et son outil
innovant, cette opération apporte une forte valeur
ajoutée aux étudiants. Elle permet aux partenaires
d’engager un vrai dialogue avec une communauté
ciblée et proche de la vie professionnelle. De nom-
breux anciens élèves de Dauphine sont également
impliqués. Enfin, le challenge permet d’observer le
comportement des participants au moment où une
nouvelle génération de jeunes investisseurs émerge.

Pour répondre à l’enjeu majeur de l’éducation financière et développer une pratique 
responsable de la gestion de portefeuille, la House of Finance de l’Université Paris-Dauphine

s’est rapprochée de NextWise, une fintech associée à la F2iC, pour déployer un parcours 
éducatif centré sur la gestion de portefeuille : le Dauphine Next Challenge.

D
Roxana Hakimi-Tabrizi
Présidente de NextWise

•
•

Dauphine Next Challenge
Un jeu pour apprivoiser les marchés

Acteurs clés de la place boursière française, les partenaires du Dauphine Next Challenge comptent vive-
ment sur le succès de cette première édition pour permettre son élargissement futur à d’autres écoles
et universités françaises. A travers cette initiative ils souhaitent sensibiliser les jeunes générations au
financement des entreprises et au rôle clé des actions dans celui-ci.

Ils soutiennent le projet





ENTRETIEN
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38 % des Français de 25 à 40 ans qui ne détiennent pas d’actions souhaitent investir
en Bourse dans les années à venir, révèle une étude menée par Air Liquide avec

l’institut Viavoice sur le rapport entre les jeunes et l’actionnariat. Ce sondage1 met
en évidence les motivations de ces jeunes non-actionnaires et montre que pour

investir et faire fructifier leur épargne en Bourse, ils sont notamment demandeurs
d’informations et de conseils.

Etude Air Liquide : 4 jeunes sur 10 voudraient

devenir actionnaires dans les prochaines années 

ette proportion est d’autant plus signi-
ficative que, malgré un regain d’intérêt
des Français pour la Bourse depuis le

début de la crise sanitaire, les jeunes restent peu
nombreux à détenir des actions. Hors actionnariat
salarié, seuls 14 % des jeunes français déclarent
en effet détenir des actions d’une ou plusieurs
entreprises, d’après cette étude.
Au-delà de la problématique de l’épargne
disponible pour cette génération, le principal frein
évoqué au non-investissement en actions reste le
manque d’information. Parmi les raisons invo-
quées pour ne pas investir en actions, les jeunes
citent ainsi la méconnaissance des démarches à
suivre pour investir (39 %) ainsi que le manque
d’information sur les possibilités d’investissement
(31 %).
Au contraire, les éléments qui les pousseraient à
franchir le pas sont en premier lieu la volonté de
faire fructifier leur épargne (29 %), notamment en
réalisant un profit que d’autres types de place-
ment (Livret A, etc.) ne leur offrent pas, ainsi qu’un
changement de situation financière personnelle
(18 %) comme une augmentation de salaire, une
prime ou un héritage.
L’étude fait également ressortir un grand besoin
de pédagogie et d’accompagnement autour de
l’actionnariat. Plus de la moitié des jeunes non-
actionnaires indiquent que pour acheter des ac-
tions d’une entreprise, ils s’appuieraient sur les
conseils de leur banque, banquier, et/ou conseiller
en investissement (29%) ou de leur entourage,
famille et/ou amis (23 %).
Cette étude conforte l’engagement d’Air Liquide
et motive le Groupe pour intensifier les actions
qu’il mène depuis plusieurs années pour accom-
pagner et développer l’actionnariat des jeunes,
notamment à travers de nombreuses actions de
pédagogie.
Parmi les actions menées par Air Liquide, on
soulignera particulièrement cette année :

la campagne 100 % digitale sur les réseaux
sociaux ciblant les 30-44 ans pour leur pro-
poser d'investir en action chez Air Liquide
la mise en place d'un site Internet spécifique
dédié à ceux qu'intéresse l'investissement en
action : deveniractionnaire.airliquide.com
la participation au “Dauphine Next Challenge”
autour de l’actionnariat afin de développer la
culture financière chez les étudiants
l'augmentation régulière de la communication
sur les réseaux sociaux
sans oublier notre rendez-vous “Génération
Hydrogène”, émission digitale thématique
et le retour d’Investir Day, événement qui a
réuni investisseurs et actionnaires individuels,
du 15 au 23 novembre en ligne et au Palais
Brongniart à Paris le 23 novembre

C •
•
•
•
•
•

(1) Etude réalisée auprès d’un échantillon de
2 339 Français, représentatif de la popula-
tion française âgée de 25 à 40 ans.



LA VIE DES CLUBS

Le président et le trésorier ont un rôle essentiel dans l’accompagnement des inter-
médiaires financiers à l’occasion de l’édition des IFU. Petit rappel de leurs devoirs pour

rendre possible l’accomplissement des obligations fiscales de leur teneur de compte.

e club d’investissement n’est pas une
personne morale, mais une indivision. Il
bénéficie d’avantages fiscaux regroupés

sous la dénomination de transparence fiscale. Cela
signifie que ce n’est pas le club qui est  imposé en
tant qu’entité mais ce sont ses membres à titre
individuel. 

Les conséquences pour les membres sont : 
Une exonération d’impôt sur les plus-values
pendant toute la durée du club.
L’imposition des plus-values réalisées seulement
lors de la dissolution du club ou lors d’une sortie
anticipée du membre.

Une imposition annuelle des revenus versés aux
membres, au titre de l’impôt sur le revenu, selon la
quote-part du portefeuille de chaque membre.

>> Revenus imposés, plus-values 
exonérées
Au terme de chaque année, l’intermédiaire financier
doit établir un imprimé fiscal unique, IFU, à cha-
cun des membres du club. Ce document doit pren-
dre en compte la quote-part des revenus (intérêts
et dividendes) du membre du club ; et cela même
si les revenus ont été réinvestis dans le club.1 Ces
revenus sont imposés. L’IFU établi à la valeur du 31
décembre de l’année en cours, doit prendre en
compte les revenus de l’année écoulée. Il permettra
aux membres des clubs de déclarer leurs revenus.
Les plus-values réalisées pendant la vie du club
d’investissement ne sont pas fiscalisées. Elles ne
doivent donc pas faire l’objet d’une déclaration
fiscale.
Afin de permettre à l’intermédiaire financier
d’éditer cet IFU, le Président du club doit lui fournir
les informations suivantes concernant l’ensemble
des membres du club :

Le président du club doit immédiatement signaler
à l’intermédiaire financier les entrées et les sorties
des membres. Cela lui permet de savoir si le mem-
bre a quitté le club avant ou après le versement des
dividendes, et donc de lui établir un IFU.
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Un club composé de 10 membres dispose d’un
portefeuille de 100 000 € investi en actions à
hauteur de 90 000 € et en obligations pour
10 000 €. Durant l'année, le club perçoit 3 300 €
de dividendes et 200 € d'intérêts et réalise
12 000 € de plus-values sur les valeurs mobi-
lières. Les revenus de l’année à déclarer pour
l’ensemble des membres du club sont de
3 500 €. Les 12 000 € de plus-values sont
exonérées d’impôt pendant la vie du club et ne
doivent pas apparaître sur l’IFU.

Cas 1 : Les membres ont chacun effectué les
mêmes versements et bénéficient de parts
égales. L'intermédiaire financier doit alors éditer
pour chaque clubiste un imprimé fiscal unique
qui indique sa quote-part des revenus soit :
(3 300 + 200) / 10 = 350 €

Cas 2 : Les membres ont chacun effectué des
versements différents. Les versements cumulés
des membres se répartissent de la façon
suivante : 

7 membres ont versé chacun 6 000 euros,
3 membres ont versé chacun 4 000 euros,

Au 31 décembre 2010 les versements totaux
cumulés dans le club s’élèvent à : 

(7 x 6000) + (3 x 4000) = 54 000 euros
Les quotes-parts individuelles sont donc simple-
ment calculées de la façon suivante : 

7 membres ont chacun (6 000 / 54 000) soit
11,11 % des actifs du club
3 membres ont chacun (4 000 / 54 000) soit
7,41 % des actifs du club 

Une fois ce calcul effectué, la part des revenus
attribuables à chaque membre est facile à
déterminer :

7 membres ont perçu chacun (3300 + 200) x
11,11 % = 388,85 euros de revenus.
3 membres ont perçu chacun (3300 + 200) x
7,41 % = 259,35 euros de revenus.

L’intermédiaire financier doit alors éditer pour
chacun des membres un IFU qui indique leur
quote-part des revenus soit 388,85 € pour 7
d’entre eux et 259,35 € pour les trois autres.

Exemple de calcul des quotes-
parts des revenus : L

Clubistes, pensez à l’IFU !

Civ.  Nom  Prénom  Adresse  CP  Ville Date        Date       Quote-part des 
d'entrée  de sortie revenus en %

•
•

••
•
•
•

•
•

(1) Si les revenus sont réinvestis, ils sont considérés comme un
versement.
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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. »

✂

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 - info@f2ic.fr

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

Pour que les informations
vous parviennent plus

rapidement et pour 
bénéficier de nos 

prestations gratuites,
communiquez-nous 
votre email avec vos 
nom et code postal à

info@f2ic.fr 
ou sur www.f2ic.fr 

Parce qu’avec Internet, il est plus
facile d’être informé des événements
qui se déroulent près de chez vous
(réunions d’ac!onnaires, forma!ons,
invita!ons, visites de site…), la
Fédéra!on vous propose de lui
communiquer vos coordonnées
électroniques.

Inves!sseurs Individuels, épargnants,
ac!onnaires, créons du lien ! 

Recevez les informa!ons de la
Fédéra!on par courrier électronique !

Moins de papier, la nature et
les arbres vous remercient



NOS PARTENAIRES EN 2020 ET 2021



PARENTS, GRANDS-PARENTS 
offrez des actions à  vos enfants 
et petits-enfants ! 

Vous envisagez de donner des actions Air  Liquide à vos proches ? En offrant 
des actions Air Liquide, vous partagez la performance financière du titre, 
notre culture actionnariale et votre attachement au groupe Air Liquide. 

Vous envisagez de donner des actions Air  Liquide à vos proches ? En offrant 
des actions Air Liquide, vous partagez la performance financière du titre, 
notre culture actionnariale et votre attachement au groupe Air Liquide. 

Pour tout renseignement et organiser votre 
don  nous vous invitons à contacter la Direction 
du Service Actionnaires d’Air Liquide : 

ou par courrier : TSA 91948, 62978 
ARRAS Cedex 9

sur notre site Internet : airliquide.com/fr, 
rubrique Actionnaires

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

0 800 166 179

Nous enverrons une bande dessinée à 
tout nouvel Actionnaire mineur qui détient 
ses actions directement auprès d’Air 
Liquide (nominatif pur)*. 
Ce livret pédagogique lui permettra de 
mieux comprendre ce que représente 
votre don et de découvrir Air Liquide. 
À  chaque passage dans la tranche d’âge 
supérieure, il recevra la bande dessinée 
correspondante.

par téléphone au :

*  L’envoi de la bande dessinée s’effectue dès que le compte Actionnaire du mineur est créé directement chez Air Liquide.


