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

invest.bnpparibas.com

BNP PARIBAS S’ENGAGE… 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.

VOUS RENCONTRE…

■ AGENDA (2)

Annonce des résultats au 31 décembre 2019 : mercredi 5 février 2020
Assemblée générale 2020 : mardi 19 mai 2020
Les dates et lieux des rencontres avec les actionnaires sont
consultables sur le site invest.bnpparibas.com

BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES
UNE RELATION DE LONG TERME

Pour vous inscrire au nominatif pur, contactez le : 

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 € (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 (1).

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.

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.

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

oici un vaste sujet que nous traitons dans ce numéro :
l’éducation financière. Il est courant de dire que les
Français comprennent peu les mécanismes de l’économie

et donc de son financement. Depuis plusieurs années ce constat est
fait par les acteurs des entreprises et certains politiques. Plusieurs
rapports, dont celui de Michel Pébereau de l’Institut de L’entreprise
pointe ces lacunes. L’Association Française de la Gestion Financière
vient de publier un livre blanc sur le sujet. Nous ne pouvons que
nous en féliciter. Néanmoins, le constat est fait et peu de chose
avance sur le sujet. C’est pourquoi, la Fédération a initié le PEA
Jeunes qui est entré en vigueur le 24 août dernier, afin de favoriser
la pédagogie sur l’investissement des entreprises pour les jeunes
de 18 à 25 ans.

Nous pensons que c’est par des actions concrètes que nous réus-
sirons à expliquer les fonctionnements de ce réel enjeu qu’est le
financement des entreprises. Aux acteurs du marché, banques,
sociétés de gestion, assureurs de s’emparer du PEA Jeunes pour en
faire la promotion et démontrer aux jeunes générations son utilité. 

C’est pourquoi, je demande aussi au gouvernement d’utiliser les
prochaines privatisations pour en faire un outil pédagogique et de
revenir aux fondements de l’utilité de la Bourse : c’est un lieu où
des entreprises en recherche de capitaux pour leur développement
rencontrent des investisseurs qui souhaitent avoir une rémunéra-
tion de leurs capitaux. Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des
Finances justifiait les privatisations dans une interview au Point
en juillet dernier par le fait que l’Etat n’avait pas les moyens
d’investir dans ces entreprises. Ces privatisations doivent donc être
accompagnées d’une augmentation de capital afin d’assurer le
développement des entreprises concernées.

Si le gouvernement ne met en vente que des actions de la FDJ, ADP
Group… il fait une erreur, car cela n’explique pas le rôle de la Bourse
et en quoi ces sociétés auront plus de capitaux pour investir.  C’est
donc par des actions concrètes que nous pourrons expliquer le fonc-
tionnement du financement des entreprises. La Fédération y prend
sa part avec ses modestes moyens mais forte de votre soutien à
tous. Merci.

V
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En dépit des progrès du secteur, les Français restent une minorité à se porter sur des produits « éco-
responsables » lorsqu'ils investissent, constate Les Echos. Même chez les moins de 30 ans, pourtant très
allants sur le sujet, les actes ne se joignent pas forcément aux paroles. En effet, comme le montrent les
derniers chiffres du baromètre Odoxa sur l'épargne des Français, plus d'un Français sur deux (55 %)
n'est pas prêt à investir dans « l'économie responsable ». Toujours selon l'institut, qui note toutefois
une progression « notable » de la demande des particuliers en investissements responsables, un peu
moins de la moitié est prête à le faire, mais à la condition que les rendements soient équivalents à ceux
d'un produit classique.
Seuls 14 % d'entre eux sont en réalité prêts à renoncer au rendement pour investir dans des produits
respectant des critères ISR (Investissement Socialement Responsable). Et le phénomène touche toutes
les classes d'âges. Là encore, les jeunes de moins de 30 ans ne sont pas prêts à sacrifier rentabilité pour
responsabilité. Même s'ils « sont plus sensibles à cette thématique », souligne toutefois Baudoin Choppin
de Janvry, Associé chez Deloitte.
Mais les chiffres ne sont pas à la hauteur des intentions exprimées, constatent les banques. Cet écart
s'explique d'abord parce que les jeunes épargnants n'ont pas forcément les moyens d'investir, ou alors
très peu. Seule une partie des moins de 30 ans a les ressources financières pour faire ce genre d'arbitrage.
Et ces investisseurs ont en réalité tendance à faire comme leurs aînés dès qu'ils ont plus de patrimoine.
« Les jeunes regardent dans quoi ils investissent, mais ils ne se désintéressent pas du rendement lorsque
les sommes investies deviennent conséquentes », confirme un banquier.

Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

L'investissement responsable peine encore à convaincre les Français“ ”
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>> Le « non coté », un nouvel 
eldorado pour les épargnants ?
Le Monde se pose la question alors que derrière
l’objectif annoncé de réorienter les placements des
Français vers l’économie productive, les gouverne-
ments successifs et les professionnels du secteur
multiplient les efforts et les initiatives pour inciter
les épargnants à financer les PME non cotées en
Bourse. Avec la baisse de rémunération des place-
ments classiques, la méfiance vis-à-vis de la Bourse,
l’univers feutré du « non coté » attire de plus en

plus d’épargnants. Surtout parmi les plus fortunés.
« Environ 60 % des personnes interrogées pensent
augmenter la part du private equity grâce à des
fonds d’investissement en 2019 », expliquait
récemment Rémi Béguin, administrateur de l’Asso-
ciation française de family office (AFFO), en présen-
tant le dernier sondage d’OpinionWay auprès des
gérants de fortunes membres de cette association.
Les investissements non cotés étaient déjà les plus
représentés en 2018 dans le patrimoine des
grandes fortunes, à hauteur de 21 % des clients de
l’AFFO.  « Le private equity désigne tous les titres
de sociétés qui ne sont pas cotées en Bourse,
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29 janvier

25 mars

28 mars

4 juin

12 juin

13 juin

17 juin

18 juin

19 juin

25 juin

27 juin

16 septembre

23 septembre

30 septembre

8 octobre

10 octobre

16 octobre

21 octobre

24 octobre

26 novembre

27 novembre

2 décembre

4 décembre

9 décembre

17 décembre

18 décembre

Artea et Cogelec

Valbiotis

Atenor, Interparfums et Solvay

Edenred, Française de l’Energie et Thermador

Air Liquide et Vivendi

L’Autorité des marchés financiers

Michelin

Michelin et Total

Eurazeo et L’Oréal

Gecina, Lisi et Thermador

L’Oréal et Saint-Gobain

Air Liquide et Faurecia

Edenred, Groupe Seb et Tikehau Capital

L’Autorité des marchés financiers

Cie des Alpes, Gecina et L’Oréal

Air Liquide et Groupe Seb

Atenor, Interparfums et Wavestone

Orange et Française de l’Energie

Cie des Alpes, Interparfums et Tikehau Capital

Engie et Orange

Air France KLM, Eurazeo et Française de
l’énergie

Edenred et Faurecia

L’Oréal et Safran

Renault, Tikehau Capital et Vilmorin & Cie

Michelin, Natixis et Tikehau Capital

Bouygues, Edenred et Michelin

Paris

Paris

Paris

Rennes

Bordeaux

Rennes

Paris

Lille

Annecy

Toulouse

Lille

Tours

Strasbourg

Strasbourg

Lyon

Grenoble

Lyon

Bordeaux

Paris

Nantes

Lille

Marseille

Strasbourg

Toulouse

Nancy

Reims
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Ils soutiennent la F2iC

Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF en 2019

explique Frédéric Zablocki, fondateur d’Entrepreneur Venture. Cela recouvre
une grande diversité d’investissements, avec des niveaux de rendement et de
risques très variables, le plus souvent dans des PME, mais pas seulement. »
Plus risqués et souvent bloqués de longues années, ces placements ont pour-
tant du mal à percer auprès du grand public, malgré les coups de pouce de
l’Etat.
Dans ce contexte, la loi Pacte arrive à point nommé pour raviver le goût des
épargnants pour les PME. Elle a redynamisé entièrement le PEA-PME, avec un
plafond relevé et des possibilités de diversifications à la fois élargies et plus
sécurisantes que les seules actions de PME cotées. Elle encourage aussi fiscale-
ment la diversification des nouveaux plans d'épargne-retraite (PER) dans les
PME.

>> Le PER signe le renouvellement de l’épargne retraite
Investir a consacré un dossier détaillé au tout nouveau plan d’épargne retraite,
entré en vigueur le 1er octobre et destiné à remplacer dans un an tous les
produits actuels. Un enjeu d’importance. En effet, avec ses 230 milliards
d’euros d’encours, l’épargne retraite fait bien pâle figure face aux 1 730
milliards de l’assurance-vie. Instauré par la loi Pacte, le PER se veut plus souple,
plus simple à comprendre pour l’épargnant et portable. « L’épargne retraite,
c’est désormais un dispositif général dont les droits sont transférables pour
s’adapter à la pluralité des parcours professionnels du titulaire, même s’il
change d’entreprise ou passe d’un statut salarié à un statut libéral ou inverse-
ment », explique Christine Valence, ingénieur patrimonial chez BNP Paribas
Banque Privée. Désormais, avec le PER la liberté est totale pour l’épargnant à
la sortie et il peut aussi récupérer ses économies en cours de vie profession-
nelle. Seule la fiscalité à la sortie n’est pas forcément avantageuse. Reste à voir
si l’objectif du gouvernement de réorienter les économies des Français, en
particulier des plus jeunes, vers les entreprises sera atteint. 
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i une chose est certaine dans le monde de
l’épargne, c’est que les rendements des
contrats d’assurance-vie en euros vont

encore sensiblement baisser cette année. Selon
GoodValueFor Money.eu, le taux moyen des fonds
en euros classiques pour 2019 devrait s'établir
entre 1,40 % et 1,50 %, contre 1,67 % l’année
précédente. Un coup dur pour des épargnants
très attachés à ces contrats qui assurent une
garantie du capital, de la liquidité et un rende-
ment encore deux fois plus élevé que celui du
Livret A. Mais pour combien de temps encore ?
Certes, la collecte nette reste dynamique - 14,7
milliards d’euros à fin août, en hausse de près de
20 % sur un an – trop dynamique même alors que
les assureurs ont toujours autant de mal à
pousser leurs clients vers les contrats libellés en
unités de compte, pourtant censés être plus
rémunérateurs sur le long terme. Mais sans
garantie du capital et, pour beaucoup d'entre eux,
très investis en actions, ce qui peut rebuter les
épargnants en cas de forte volatilité des marchés
boursiers. D’où une part qui plafonne à 24 %
des cotisations brutes. Nous sommes bien loin
des  30 % atteints avant l'été 2018. Mais la
dégringolade boursière du second semestre 2018
a laissé des traces.

>> « Le monde du fonds en euros roi
est terminé »
Cependant, les épargnants pourraient bien ne
pas avoir le choix et devoir se tourner contraints
et forcés vers des placements plus risqués.
Banques et compagnies d’assurance ont déjà
tirés le signal d’alarme, les premières menaçant
de pénaliser les dépôts trop importants, les
secondes annonçant que « le monde du fonds en
euros roi est terminé, » pour reprendre les mots
de Generali. Difficile pour l’assureur italien,
rejoint par son homologue allemand Allianz, de
continuer à promouvoir un produit aussi
généreux dans les conditions actuelles de
marché. « Si la situation perdure, les assureurs
ne pourront tout simplement plus garantir le
capital ou verser un rendement garanti sur les
fonds en euros traditionnels, prédit Olivier de
Berranger, directeur des investissements à
la Financière de l’Echiquier. C’est pour cette
raison que tout est fait pour dissuader les

épargnants de se diriger vers les fonds en
euros traditionnels, et que les alternatives pro-
posées – immobilier, fonds euro-croissance,
unités de compte financières ou encore private
equity – ont deux points communs : réduire le
risque bilanciel pour l’assureur et proposer
une espérance de rendement à long terme non
nul ou négatif pour l’épargnant. »

>> Est-ce une si mauvaise 
nouvelle ?
Il faut donc s’attendre à des bouleversements
dans l’allocation de l’épargne dans les mois et
les années qui viennent. Si ce n’est pas par
goût, du moins par intérêt, l’épargnant doit
désormais accepter le risque s’il veut se
donner la possibilité d’obtenir un rendement
à terme supérieur à l’inflation, sans quoi
l’érosion de son capital sera certaine. Or, on le
sait, les Français sont des fourmis cham-
pionnes de l’épargne. A la fin du premier
trimestre 2019, leurs placements financiers
s’élevaient, selon la Banque de France, à 5 154
milliards. Si l’on retire les actions non cotées,
l’épargne dite « liquide » atteint 4 117 mil-
liards. Une somme colossale. Or, la part des
placements sans risque représente 81 % de
l’épargne liquide. Dans leur très grande ma-
jorité, les Français laissent leur argent dormir
sur des comptes bancaires pas ou peu
rémunérés (1 590 milliards) ou le placent dans
des contrats d’assurance-vie en euros (1 625
milliards) dont nous avons vu plus haut com-
bien ils rapportaient peu. Rappelons qu’à 10 %
de rendement, un placement double en 7 ans,
en 10 ans à 7 % et qu’à 0,75 % (le taux actuel
du livret A) il double en… 93 ans !

>> Stock picking et approche long
terme
Le moment semble donc bien choisi pour se
repositionner vers les unités de compte, c’est-
à-dire des actifs qui rapportent davantage
(actions, immobilier, devises, matières pre-
mières, etc.), mais sans protection du capital
investi. « Dans le contexte actuel de taux bas,
les marchés actions offrent encore une

MARCHÉS

Aux côtés de l’Allemagne et du Japon, la France est, depuis le 25 juin, l’un des trois pays du 
G7 à emprunter à dix ans à un taux négatif. Un phénomène inédit. S’il s’agit d’une aubaine 

pour les finances publiques, les épargnants ne peuvent pas en dire autant qui voient les 
rendements de leurs chers contrats d’assurance-vie fondre à un rythme inquiétant. 

Tous les schémas sont à revoir !

S
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Aldo Sicurani, 
Délégué général de la F2iC

Taux négatifs, 
un moteur pour la Bourse
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Le taux d’intérêt, c’est le prix de l’argent. En général, ce taux est positif : celui qui emprunte une somme d’argent paye un intérêt
à celui qui lui a prêté. Des taux d’intérêt négatifs inversent cette logique : c’est l’emprunteur qui est alors rémunéré, tandis que
le prêteur reçoit à l’échéance une somme inférieure à celle qu’il a prêtée. Ce phénomène nouveau est contraire à notre logique
habituelle. Ses causes et ses conséquences sont difficiles à appréhender et suscitent de nombreuses interrogations. Pourtant, les
taux négatifs correspondent à une évolution compréhensible.
Les taux négatifs résultent du déséquilibre entre un niveau d’épargne élevé et un niveau d’investissement trop faible. Ils sont
également un instrument de stratégie monétaire pour soutenir l’activité économique. Ils sont donc à la fois le symptôme d’une
économie au ralenti, et un élément de réponse à cette situation.

Comment cela fonctionne ?
Les banques centrales agissent sur les taux directeurs (taux d’intérêt des emprunts des banques commerciales à la banque cen-
trale). En augmentant le taux directeur, elles freinent la hausse excessive des prix, et à l’inverse, pour stimuler l’économie, elles
le diminuent. Elles peuvent les baisser en territoire négatif, comme c’est le cas en zone euro depuis juin 2014. Aujourd’hui, les
banques commerciales qui déposent des liquidités à la banque centrale en zone euro sont rémunérées à -0,40 %, c’est-à-dire
qu’elles payent pour placer leurs excédents de trésorerie. Cette stratégie est destinée à inciter les banques commerciales à prêter
à l’économie. Le but est de relancer l’activité en évitant l’accumulation d’épargne improductive, en encourageant l’investissement
et la consommation, et ainsi de faire baisser le chômage.
Les taux négatifs sont favorables aux emprunteurs : les États, les entreprises, mais également les particuliers empruntent à
moindre coût. Cela soulage les finances publiques et favorise les achats immobiliers.
Mais ces taux négatifs n’ont pas vocation à se généraliser aux dépôts bancaires des ménages. Seuls les dépôts des très grandes
entreprises se voient appliquer des taux nominaux négatifs. 
Ils ne sont pas non plus destinés à durer. En tant qu’instrument de politique monétaire, c’est une mesure temporaire qui doit
avoir une ampleur limitée. 
Les taux négatifs érodent les marges des banques car celles-ci ne répercutent pas les taux négatifs à leur clientèle. Les assureurs
ont plus de difficultés à garantir des rendements attrayants en période de taux négatifs. Les banques et les assurances adaptent
leurs modes de fonctionnement et diminuent leurs coûts en restructurant leurs réseaux et en innovant.
Banque de France, ABC de l’économie

Qu’est-ce que les taux d’intérêts négatifs
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espérance de rendement bien meilleure que la classe
d’actifs obligataire en contrepartie d’un risque plus
élevé, déclarait récemment aux Echos Olfa Maalej,
directrice du pôle produits & solutions de la banque
Neuflize OBC. Investir en unités de compte constitue
une opportunité pour les épargnants acceptant une
dose de risque et ayant un horizon d’investissement
long terme. »
Cependant, si les actions apportent des rendements
à faire pâlir d’envie les autres placements (le CAC40
dividendes réinvestis frôle les 20 % de hausse depuis
le début de l’année), les incertitudes géopolitiques et
économiques rendent les investisseurs pour le moins
nerveux. Pour les stratèges de Federal Finance, la
prudence reste de mise car « les investisseurs ont
pris davantage conscience que la confiance des
agents économiques diminuait réellement et que cela
commençait à affecter l’économie réelle, avec une
baisse de la croissance en zone euro, en particulier
en Allemagne et en Chine ». Pour ne rien arranger, la
guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine

renforce ce climat général d’incertitude quant à la
croissance économique mondiale.
Dans un environnement aussi incertain, la stratégie à
suivre revient donc à faire du « stock-picking » c’est-
à-dire de prendre en compte la qualité intrinsèque
des entreprises au-delà de toute approche sectorielle
ou géographique en privilégiant les sociétés mal
valorisées et le moins affectées par le retournement
économique. « Aussi bien aux Etats-Unis qu’en
Europe, cette année 2019 devrait se solder par une
quasi-stabilité ou une légère progression des béné-
fices des entreprises par rapport à 2018, déclarait
récemment au Monde Argent Jean-Marie Mercadal,
directeur général délégué en charge des gestions chez
OFI Asset Management. Dans ces conditions, il est
difficile d’anticiper une reprise boursière significa-
tive. Sur le long terme, la croissance des bénéfices est
l’un des principaux moteurs de la hausse des cours
des entreprises cotées. »

Achevé de rédiger le 7 octobre 2019
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ENTRETIEN
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ENTRETIEN

Créé en 1995 par Pierre-Henri Leroy, Proxinvest est une société d'aide aux
investisseurs en matière d'engagement actionnarial. Un de ces fameux « proxys »
qui, grâce à une analyse fine de la gouvernance des sociétés cotées, dont ils sont

parfois la bête noire, font évoluer la pratique de la démocratie actionnariale.

Loïc Dessaint,
Directeur général de Proxinvest

Qu'est-ce qu'un « proxy advisor » et quel est son
rôle ?

Loïc Dessaint - Un proxy advisor est une agence de
conseil de vote. L'agence va analyser la documen-
tation pléthorique préalable à une assemblée
générale (BALO, documents de références,
brochures de convocation, rapports des commis-
saires aux comptes et du conseil d'administration)
afin de fournir à ses clients un conseil de vote sur
chaque sujet proposé lors des assemblées
générales.

Combien y a-t-il de proxys en Europe et dans le
monde ?

LD – En fait nous sommes très peu à exercer
ce métier. A côté de deux grandes agences
américaines, les agences européennes se sont
regroupées au sein de la Joint-Venture Expert
Corporate Governance Service (ECGS) afin d'offrir
une approche plus locale. Proxinvest est Managing
Partner de cette société européenne qui couvre
notamment de façon systématique les 440 plus
grandes sociétés cotées composant l'indice MSCI
Europe. 

Quel est l'impact des recommandations de
vote des proxys sur la gouvernance des entre-
prises ? 

LD – Cela fait désormais 18 ans que j'exerce chez
Proxinvest et force est de constater que Proxinvest
est très précurseur. Nous identifions très tôt ce qui
finit par devenir un scandale de gouvernance ou
une nouvelle bonne pratique couramment admise.
Pour cela il faut des clients investisseurs convain-
cus qui eux-mêmes prêchent la bonne parole
auprès des entreprises. La « démocratie action-
nariale » repose sur les mêmes principes que les
systèmes démocratiques politiques : chaque voix
compte et influence le comportement des élus, en
l'occurrence les administrateurs.
Nous présentons annuellement notre politique de
vote aux entreprises en janvier. Par ailleurs le dia-
logue avec les présidents, directions d'entreprise,

administrateurs devient la norme et nous sommes
de plus en plus sollicités pour des rendez-vous
individuels. Ces rencontres sont très importantes
pour mieux se comprendre mutuellement.

Quelle est l'importance des critères ESG et ISR
pour les proxys ?

LD – Le pilier « Gouvernance » de l'ESG a toujours
été au cœur des sujets d'assemblées générales. En
effet, entre autres décisions, les actionnaires en
assemblée générale élisent les administrateurs,
les commissaires aux comptes, approuvent les
conventions avec les parties liées et la rémunéra-
tion des mandataires sociaux.
Chez Proxinvest nous avons développé une vision
assez holistique de la gouvernance. Un groupe coté
ne peut créer durablement de la valeur pour ses
actionnaires sans prendre en considération les
enjeux liés au capital humain, aux risques environ-
nementaux et sociétaux. Les actionnaires doivent
veiller à défendre leur droit s'ils veulent pouvoir
rappeler à l'ordre les dirigeants sur ces sujets. Nos
grandes entreprises cotées reposent parfois trop
sur les décisions isolées de dirigeants surpuissants
face auxquels les contre-pouvoirs sont défaillants.
Pourtant certains ne font que passer. C'est aux
actionnaires de leur rappeler le devoir d'exempla-
rité du dirigeant et la nécessaire cohésion sociale
sans laquelle les salariés peuvent facilement se
démobiliser. Nous avons donc créé la notion de
rémunération maximale socialement acceptable
dans notre politique de vote (240 SMIC soit 5M€
par an) et refusons les rémunérations variables ou
de départ lorsque les salariés sont durement
affectés par les efforts liés aux plans de restruc-
turation.
Autre originalité de Proxinvest, nous analysons la
performance environnementale du dirigeant lors
de son renouvellement au conseil d'administration.
Les grandes sociétés cotées doivent pouvoir
démontrer que leurs objectifs de réduction de CO2
sont alignés avec la trajectoire -2°C définie dans les
Accords de Paris. Nous contrôlons aussi que
l'intensité carbone diminue réellement dans les
faits. Un bon dirigeant doit montrer la voie et il est

«  A cause des conflits d’intérêt,
l’autorégulation ne fonctionne pas toujours de façon satisfaisante »
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logique qu'il ne soit pas jugé que sur sa seule
performance financière car ces efforts collectifs
contribuent à créer un environnement de très long
terme qui permette de poursuivre l'activité.

Les proxys peuvent-ils mettre en lumière
d'éventuels conflits d'intérêts entre les entreprises
et leurs administrateurs ? 

LD – Effectivement. L'analyse de la gouvernance
permet de mettre en valeur des mauvais alignements
d'intérêts. Les codes de gouvernance, par exemple le
code AFEP-MEDEF, se sont beaucoup focalisés sur les
conflits d'intérêts des administrateurs (« indépen-
dance »), à juste titre car il y avait dans les conseils
d'administration des années 90 beaucoup trop
d'administrateurs croisés, de représentants des
créanciers et de proches. Pour attirer au mieux les
capitaux en donnant confiance aux investisseurs,
il faut prouver que le conseil d'administration
challenge la direction, fait preuve d'indépendance, est
composé de façon diversifiée et dispose des compé-
tences clés.
En France la procédure dite des « conventions
réglementées » permet de bien contrôler les éventuels
flux financiers dont pourraient bénéficier directe-
ment ou indirectement un dirigeant, un actionnaire
de référence ou un administrateur. Cette procédure
est cruciale dans notre analyse pour la protection des
actionnaires minoritaires. Malheureusement la Loi
est parfois mal appliquée et certains avantages
malheureux conférés au niveau de filiales sont cachés
aux actionnaires. C'est toute la problématique de
l'affaire Carlos Ghosn qui éclabousse l'image de la
place de Paris alors que Proxinvest avait bien détecté
les signaux précurseurs. En fait ce sont les conflits
d'intérêts qui expliquent que l'autorégulation par les
entreprises ne fonctionne pas toujours de façon
satisfaisante.
Désormais il faut aussi que les investisseurs soient
plus vigilants sur les conflits d'intérêts de certains
actionnaires de contrôle. La plupart impose leur vue
dans les assemblées générales à cause du droit de
vote double dont ils bénéficient (contrairement aux
actionnaires qui détiennent leurs actions au porteur
notamment). Or, certains d'entre eux ont un agenda
très particulier ou sont très endettés, forçant la
société cotée à des cessions d'actifs ou des politiques
de distribution très agressives qui laissent certaines
sociétés exsangues sans capacité d'autofinancement,
d'investissement dans l'innovation et de plus en plus
endettées.

Quelle est l'incidence des recommandations de vote
des proxys sur le vote des résolutions ?

LD – En France chaque investisseur doit définir sa
propre politique de vote. Nous les accompagnons afin
que celles-ci n'oublient aucun sujet d'assemblée
générale et correspondent à leurs propres convictions
et priorités. Chacun est donc libre de son vote même
si de nombreux investisseurs et agences de conseil
de vote partagent les mêmes grands principes. Par
exemple le taux d'opposition moyen des clients de
Proxinvest peut aller de 10 % à 55 %.
En général les investisseurs se démarquent plus de
leur agence de conseil de vote lorsque celle-ci émet
une recommandation négative. Ils peuvent par
exemple considérer que le problème n'est pas assez
significatif ou ils peuvent préférer voter favorable-

ment tout en rentrant dans un dialogue privé avec
l'entreprise sur le problème. Certains investisseurs
s'abonnent aussi à plusieurs agences de conseil de
vote, c'est l'idéal pour être obligé de prendre sa
propre décision. 
Malheureusement l'obligation réglementaire de voter
des investisseurs américains les a obligés à voter
pour un nombre trop important d'assemblées
générales, parfois des milliers à travers le monde,
alors que leur équipe interne n'est parfois pas assez
pourvue pour lire les études de leur conseiller. Il en
résulte alors un mimétisme dans le vote qui fait peur
à voir.
N'oublions pas enfin qu'un très grand nombre
d'actionnaires continue de voter systématiquement
pour les résolutions sans vraiment chercher à
comprendre. Ceci explique qu'il y ait encore peu de
résolutions rejetées chaque année (0,9% des résolu-
tions observées en France dans les 335 assemblées
générales analysées par Proxinvest en 2018).

Avez-vous des politiques de vote prédéterminées ?
Vous consultez-vous entre proxys ?

LD – Les agences de conseil de vote ne se consultent
pas avant de déterminer leur politique de vote. Par
contre, elles échangent beaucoup avec leurs clients
investisseurs. Les politiques de vote des agences sont
plus ou moins précises. Certaines comprennent beau-
coup d'analyses au cas par cas et la difficulté n'est
pas tant d'écrire une politique de vote que d'avoir des
analystes capables de la mettre en pratique, durant
une saison des assemblées générales toujours serrée,
avec un regard contrariant et d'une façon homogène
pour le client.
Proxinvest met à jour sa politique de vote une fois
par an. Toutes les modifications sont proposées par
les analystes de Proxinvest, discutées avec nos parte-
naires européens d'ECGS puis présentées à notre
comité d'orientation composé de personnalités
expérimentées extérieures. La politique de vote de
Proxinvest est entièrement mise à disposition du
public sur son site Internet.

Comprenez-vous les critiques dont les proxys font
l’objet ?

LD – De nombreuses entreprises se plaignent d'une
forme de chantage lorsqu'elle voit une agence de
conseil de vote leur proposer des solutions logiciels
ou services de conseil payants. C'est un conflit
d'intérêt manifeste et je comprends leur exaspération
mais il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute la
profession. Dès sa création en 1995 Proxinvest a pour
sa part décidé de ne servir que les investisseurs. Nous
ne fournissons donc pas de services de conseil
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rémunérés par les émetteurs. La concurrence sur le plan
financier ne se fait donc pas à armes égales mais c'est une
question d'éthique, nous assumons de nous priver de ces
revenus potentiels car cela génèrerait des conflits
d'intérêts ou nous inciterait à la non-divulgation de
certaines de nos méthodes alors même que la mission des
agences de conseil de vote est de les dénoncer et de
promouvoir la transparence.
L'expression anglaise « he who pays the piper calls the
tune » résume bien le risque qu'acceptent les investisseurs
à laisser leur agence de conseil de vote travailler pour les
dirigeants d'entreprise. C'est à ces investisseurs de se
montrer beaucoup plus exigeant dans la sélection de leurs
agences de conseil de vote.

Les agences de conseil en vote avaient déjà érigé une
charte de bonne conduite en 2014, pourquoi se placer
sous l'autorité d'un comité de supervision indépendant
aujourd'hui ?

LD – Je suis membre du comité chargé de l'élaboration
de ce code de bonne conduite. Comme pour le code
AFEP-MEDEF dans lequel les entreprises définissent elles-
mêmes leurs bonnes pratiques, la question s'est posée de
savoir qui contrôle le respect de ces pratiques par les
signataires du code, d'où la création d'un comité de super-
vision indépendant.

Quel bilan peut-on tirer des assemblées générales 2019
et quels ont été les principales préoccupations ?

LD – Proxinvest est tout d'abord plutôt satisfait de voir
son taux d'opposition baisser à un tiers des résolutions
dans le CAC 40 (contre 37 % en 2018), signe que nous
avons été mieux entendus par les entreprises. Les résolu-
tions les plus nombreuses sur lesquelles nous nous
sommes le plus opposés sont les demandes de suppres-
sion du droit préférentiel de souscription des actionnaires
en cas d'émission d'actions nouvelles et la rémunération
des dirigeants qui reste souvent peu transparente, peu liée
à la performance de long terme ou trop élevée. Certaines
graves crises de gouvernance ont particulièrement préoc-
cupés les investisseurs (Renault-Nissan, EssilorLuxottica).
Deux sociétés, Atos et Carrefour, ont inséré dans leurs
statuts leur « raison d'être », nouvelle possibilité instaurée
par la loi PACTE.

Y-a-t-il un seuil en deçà duquel on peut considérer
qu'une résolution ne reçoit pas le soutien général des
actionnaires ?

LD – Même en France où la contestation des actionnaires
est relativement élevée, les rejets de résolutions sont
rares. En général à partir de 10 % mais surtout à partir de
20 % de contestation des actionnaires, ladite résolution est
considérée comme contestée et le message doit passer
si le conseil d'administration est à l'écoute de ses action-
naires.

Depuis peu, l'Europe assiste à une montée en puissance
de l'activisme actionnarial, pensez-vous que ce soit
positif ?

LD – Il est vrai que cette période d'activisme actionnarial
fait suite à une période de passivité actionnariale qui était
tout aussi préoccupante. Il semblerait que les activistes
anglo-saxons osent désormais s'intéresser aux dossiers
européens. Les activistes s'attaquent surtout à de belles
endormies et généralement aux entreprises à la gouver-
nance défaillante. Les belles entreprises à la bonne gou-

vernance qui entretiennent des relations régulières de
confiance avec leurs actionnaires n'ont pas grand-chose à
craindre.

Qui se cachent derrière les activistes et quels sont leurs
objectifs ?

LD – Les activistes sont surtout soutenus par leurs clients
investisseurs qui leur ont confié leur argent à gérer en
espérant un retour sur investissement. Contrairement à la
gestion indicielle passive, notamment les ETF, qui attire
beaucoup de capitaux pour un faible coût en promettant
un indice de marché, les fonds d'investissement activistes
vont prendre des risques plus concentrés sur quelques
dossiers qu'ils auront épluchés au préalable. Leurs
méthodes et objectifs sont mais ils espèrent tous un
retour sur investissement supérieur au marché.

La loi PACTE entend développer l'actionnariat salarié et
le gouvernement a fixé un objectif d'une part de 10 %
en 2030. Quelle est votre position vis-à-vis de cette
catégorie d'actionnaires ? Comment considérez-vous les
augmentations de capital réservées aux salariés ?

LD – Proxinvest est favorable à une meilleure association
des salariés au capital de l'entreprise afin de leur faire
profiter des fruits de l'activité et de les faire participer à
la gouvernance dès lors qu'ils détiennent plus de 3% du
capital. Nous recommandons donc de voter généralement
en faveur des résolutions d'augmentation de capital
réservées aux salariés.
Notre principal problème provenait de l'ingérence de
certains managements dans les décisions de vote des FCPE
portant cet actionnariat salarié, une forme d'autocontrôle
inacceptable. Fort heureusement nous avons été entendus
par le législateur et la Loi PACTE corrige désormais ce
problème. Pour le pourcentage objectif d'actionnariat
salarié, je ne suis pas sûr que les sociétés aient intérêt à
toujours viser le 10% de leur capital car pour les plus
grandes cela reviendrait à beaucoup trop concentrer le
patrimoine de leurs salariés en actions de leur entreprise.
En cas de difficultés pour l'entreprise, les salariés seraient
exposés à la double peine : être ruiné et perdre leur
emploi. Nous sommes de grands défenseurs de
l'investissement en actions mais la diversification reste du
bon sens (ne pas mettre tous ses œufs dans le même
panier).

Les proxys sont-ils accessibles aux actionnaires
individuels ?

LD – Plutôt pas en général même si en servant les investis-
seurs institutionnels nous servons aussi indirectement à
protéger le patrimoine de chaque actionnaire individuel.
Les études de Proxinvest sont toutefois commercialisées
à l'unité sur la plateforme de recherche ResearchPool . Les
actionnaires peuvent y trouver en libre accès les points
saillants de chaque dossier relevés par Proxinvest et
s'abonner au flux de recherche de leur choix (par
prestataire de recherche, par société investie). Les action-
naires individuels peuvent aussi s'abonner gratuitement
aux news de Proxinvest sur www.proxinvest.fr.

Propos recueillis par Véronique Guisquet-Cordoliani

f2ic N°66.qxp_Mise en page 1  15/10/2019  11:58  Page9



L E  R E N D E Z - V O U S  D E S  É PA R G N A N T S  A C T I F S

restez À l’affÛt 
du bon placement.

{ passez À l’action }

21/22 
Novembre 
2019
Palais des Congrès 
Paris

Investissez en entreprise pour préparer l’avenir 
Vous souhaitez acheter un bien immobilier, épargner pour les études  
de vos enfants ou vous constituer un capital retraite ?  
L’investissement en entreprise vous aide à financer vos projets.

Rendez-vous sur Actionaria, salon leader depuis 20 ans, rencontrez des chefs 
d’entreprise et repartez avec toutes les clés pour réussir vos placements.

PARTENAIRES PREMIUM :

Inscription sur www.actionaria.com - code F2IC

Actionaria 2019 Pub Jumelles 210x297 F2IC.indd  1 08/10/2019  13:59



DOSSIER

Les Français sont des fourmis. Ou plutôt des écureuils. Certes, ils épargnent ; 
beaucoup même. Mais de façon plutôt inefficace. La faute à un manque d’éducation

financière ? Peut-être mais pas seulement. Ce qui est certain, c’est que ce déficit,
longtemps évoqué pour être déploré, s’impose enfin dans les esprits. 
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Dossier réalisé par
Aldo Sicurani

L’éducation financière : peut
(beaucoup) mieux faire 

ar confort intellectuel ou hypocrisie les
pouvoirs publics et les intermédiaires
financiers se satisfont du niveau de com-
préhension de la majorité de nos conci-

toyens à l’égard de l’environnement financier et
notamment de l’épargne », écrivait Claude Vallon,
président de la FNACI1 en janvier 1995. Et d’ajouter:
« Or, la preuve du sous-développement culturel des
Français dans ce domaine vient à plusieurs reprises
de nous être administrée. »
Un constat sans appel, terriblement d’actualité 25
ans plus tard. Selon une étude récente de la Banque
de France, près de huit Français sur dix estiment
avoir un niveau de connaissance moyen ou faible
sur les questions financières. Près de 60 % des
personnes interrogées ne maîtrisent pas l’effet de
l’inflation sur leur pouvoir d’achat ou le calcul
d’un intérêt sur un placement ; 51 % ignorent la
définition d’un crédit renouvelable. C’est dire si la
stratégie nationale d’éducation économique, budgé-
taire et financière, mise en place en 2016 par les
pouvoirs publics est encore loin d’avoir porté ses
fruits.

>> Une épargne pléthorique
L’épargne financière des Français est abondante et
92 % des ménages déclarent détenir au moins un
produit d’épargne financière mais seuls 11 millions

de résidents détiennent des valeurs mobilières dont
3 millions directement des actions. L’influence des
particuliers dans le capital de nos entreprises est
en chute libre (moins de 9 % contre 13 % en 2000 et
plus de 30 % en 1990). Et l’on assiste à une poussée
sensible de la pénétration étrangère dans le capital
des sociétés cotées (43 % en 2017 contre 38 % fin
2002).
Cette épargne – qui s’élevait à près de 4 120
milliards (voir page 4) au premier trimestre 2019 -
est clairement mal orientée vers les placements
liquides peu rémunérés au détriment des actions,
beaucoup plus utiles au développement
économique et à l’épargne. Beaucoup plus utiles et
beaucoup plus rentables ! Même les spécialistes de
l’immobilier, peu suspects de complaisance vis-à-
vis des actions – le reconnaissent.
« Sur longue période, les actions présentent
des niveaux de performances particulièrement
robustes, par leur capacité à capter la croissance
économique », peut-on lire dans une récente étude
de l’Institut d’épargne immobilière et foncière (IEIF).
« Ainsi, sur 30 ans, de 1988 à 2018, les actions
présentent un TRI2 de 8,3 %, les foncières cotées de
8,5 %. Sur 40 ans, de 1978 à 2018, les TRI sont
respectivement de 13,7 % et de 13,0 %. »

>> Aversion culturelle au risque
Ces chiffres, confirmés à l’envi par toutes les
études et tous les spécialistes, ne parviennent pas
à vaincre la méfiance viscérale des Français. Record
en Europe, sept sur dix rejettent toute idée
d’investissement financier. « Malgré un taux
d'épargne très élevé, les Français ont du mal à
investir dans les produits financiers car ils estiment
que ces derniers ne sont pas adaptés à leur
besoin. », estime Ivana Davau, responsable de la
distribution en France de BlackRock. Pour Anne
Desbiolles, une spécialiste de l'ingénierie patrimo-
niale et fiscale interrogée par Les Echos, « les
actions sont des marchés exigeants et anxiogènes,
qui néces-sitent de la part de l'investisseur une
réelle appétence. Finalement, peu de clients, même
fortunés, réussissent à raisonner vraiment sur le
long terme et à conserver des positions, surtout
quand ils constatent que leur portefeuille titres a
baissé de 20 % ! ».
Résultat, non seulement le nombre d’actionnaires
individuels a été divisé par deux en dix ans mais le
taux de détention de sicav et fonds investis en

«P 

(1)Fédération nationale des clubs d’investissement, ancêtre de la F2iC   (2)Taux de rendement interne (ou annuel)

Structure du patrimoine financier des ménages en France 
au 3ème trimestre 2018

En miliards d’euros et répartition en %

40,5%

3,1%

24,8%

13,1%

8,1%7,1%
2,7%

Assurance-vie en UC
322,5 Mds €

OPC Actions
107,7 Mds €Actions cotées

285,6 Mds €

Assurance-vie euros
1 621Mds €

Numéraire et dépôts à vue
550,4 Mds €

Dépôts bancaires
rémunérés

992,1 Mds €

Obligations et OPC Obligations 123,2 Mds €

4002 Mds €

Source : Banque de France - Hors actions
non cotées et autres participations.
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actions baisse également de façon continue. Le recul
est d'autant plus significatif chez les particuliers les
plus âgés et les plus aisés financièrement, souligne
l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans sa let-
tre de l'Observatoire de l'épargne. Seule la détention
via des unités de compte au sein de l'assurance-vie
progresse. A noter que les Français ne font pas
exception. En Europe, les fonds actions pour les
particuliers ont enregistré 78 semaines de décol-
lecte sur les 81 dernières3, soit près de 100 milliards
d'euros de flux négatifs depuis le début de l'année.
« Les gérants actions affichent des niveaux records
de liquidités dans leurs portefeuilles », observe
Jean-Jacques Friedman, directeur des investis-
sements chez Natixis Wealth Management, interrogé
par Les Echos.

>> Pour une meilleure éducation des
épargnants… et de leurs conseillers
On le voit, des capitaux indispensables dorment
actuellement dans des comptes d'épargne et autres
produits destructeurs de valeur. Cet énorme poten-
tiel ne peut être exploité que si les épargnants sont
mieux protégés contre les ventes inadaptées, ont
accès à des produits plus simples et plus transpa-
rents, et obtiennent au bout du compte de meilleurs
rendements. Ce sont les ingrédients nécessaires de
la confiance. Il est plus important que jamais qu’ils
soient suffisamment préparés pour faire face aux
futures tempêtes qui affecteront la santé financière,
la croissance économique, la création d'emplois et,
en définitive, la démocratie. L'année 2018 a été la
plus volatile sur les marchés depuis la récession.
Fort heureusement, les pouvoirs publics semblent
enfin avoir compris que le temps de la complaisance
est révolu. L’Union européenne a lancé le Plan
d’action pour l’union des marchés de capitaux
(UMC) qui vise à favoriser le développement de
l’épargne longue. De nombreux pays membres ont
lancé de multiples initiatives dans ce domaine. Chez
nous, la Banque de France coordonne les efforts
auxquels l’Education nationale commence (timide-
ment) à contribuer.

Signe des temps, les acteurs de l’épargne commen-
cent à prendre conscience de leurs responsabilités.
Car une éducation efficace des épargnants ne
pourra se déployer efficacement sans la participa-
tion active de leurs conseillers. Dans un appel lancé
en mars aux autorités européennes, la F2iC
et BetterFinance, l’association européenne des
épargnants, réclamaient, entre autres, la promotion
de « l'éducation des investisseurs, clé du succès
d'une vraie UMC en offrant une éducation 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. »
Le livre blanc4 que vient de publier l’Association
française de la gestion financière (AFG), le reconnaît
à demi-mots. Ce texte, qui décrit très clairement les
enjeux (il est téléchargeable gratuitement sur
www.afg.asso.fr), recommande qu’une relation plus
étroite et plus approfondie s’établisse entre le
conseiller et son client. Le rapport estime que « un
des rôles de l’intermédiaire est de donner confiance
à l’épargnant afin que ce dernier soit capable de
prendre des risques, même modérés, pour améliorer
la rentabilité de ses placements, en toute sérénité. »
Pour se faire, il faut que le conseiller soit en mesure
d’apporter « des conseils complets et indépendants
de son offre produit. » André Babeau, professeur
honoraire à l’université Paris-Dauphine est plus
brutal quand il affirme que « si l'on veut vraiment
répondre aux attentes, il faut faire de l'éducation
financière des Français une véritable « cause
nationale » qui doit être prise en compte, non seule-
ment par notre système éducatif, mais aussi par les
institutions financières elles-mêmes : depuis
longtemps, s'agissant des actions cotées, certaines
banques ont, pour faciliter le placement de leurs
produits, cessé de contribuer au développement de
la culture de leurs clients. »

(3)A fin septembre 2019     (4)Education financière – Des épargnants éclairés acteurs 
de l’économie de demain. Septembre 2019
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>> Des raisons d’espérer
Fort heureusement, les Français sont en train de prendre
progressivement conscience de l’incompatibilité entre leur
aversion excessive au risque et leurs attentes en matière de
rendement. Ils sentent confusément que le retrait progressif
de l’Etat, l’effondrement des performances des produits qu’il
privilégiaient jusqu’à présent et le rallongement de l’espérance
de vie et ses conséquences, font peser des risques inédits sur
leurs épaules. Une étude réalisée fin 2018 pour Air Liquide
montre que les deux premières préoccupations de plus de
75 % des 25 – 41 ans sont de préparer leur retraite et de se
créer un patrimoine. Paradoxe, ils souhaitent à plus de 50 %
avoir régulièrement des intérêts plus importants que ceux
d’un livret mais c’est pourtant dans ce type de placements que
les deux tiers d’entre eux investissent. Une autre étude réalisée
un an plus tôt sur la même population montrait que pour
les 25 - 40 ans, les principaux freins à l’investissement en
entreprise, outre le risque, sont essentiellement liés à une
méconnaissance des sociétés, du fonctionnement de la Bourse
et des démarches à suivre pour investir. Il est temps d’agir.

En Bourse, ne placez pas l’argent des courses !
Investissez progressivement.
Diversifiez-vous sans vous éparpiller afin de pouvoir suivre votre
portefeuille.
Ne consacrez jamais plus de 10 % des actifs investis sur une
seule "ligne".
Conservez toujours une poche de liquidités. Ça peut servir !
Privilégiez les sociétés qui diffusent une information fréquente
et de qualité.
Méfiez-vous des modes et de l'engouement porté à certains
titres. Les retournements de tendance sont parfois brutaux !
Ne croyez pas aux plus-values faciles. Ne vous laissez pas influ-
encer par les bruits et les supposés "tuyaux".
Un gros dividende peut cacher des situations qui ne sont pas for-
cément synonymes de prospérité !
Évitez les "allers/retours" trop fréquents.
Sachez prendre vos bénéfices, car on ne vend jamais au plus
haut ! L’important est de se fixer des objectifs de cours.
Soyez curieux. L'observation du comportement de nos contem-
porains vous livrera de précieuses informations pour vos
placements.

Bourse, les règles d’or

La compagnie d’assurance Generali Vie vient d’annoncer
aujourd’hui sa décision de ralentir fortement la collecte sur les
fonds garantis en euros et de favoriser clairement la souscrip-
tion par ses clients d’unités de compte, c’est-à-dire concrètement
de SICAV ou FCP.  Cette décision fait la une de la presse
spécialisée car Generali tire logiquement la conclusion de deux
phénomènes : 
D’une part, nous sommes dans une situation de taux d’intérêts
très bas, voire négatifs qui conduit la rentabilité des actifs garan-
tis, majoritairement obligataires à être de plus en plus faibles.
Le point sensible est que, plus la collecte sur les fonds en euros
sera élevée, plus ils seront investis sur des titres à taux bas, et
la rentabilité de l’ensemble sera en décroissance. Nombreux sont
désormais les assureurs qui souhaitent dans leur inconscient
collectif une vague de rachat sur les actifs en euros devenus un
boulet couteux pour la Place.
D’autre part, les marchés financiers à long terme, globalement
les marchés d’actions, sont dans une dynamique positive depuis
le début de l’année.

Mais, ils ne peuvent pas l’être de manière continue et nous
aurons à déplorer des accidents de parcours.
Cette décision, si elle est suivie par les autres assureurs de la
place, va conduire à un fort changement de paradigme pour les
épargnants français. Fini les supports sécurisants et bienvenue
aux supports plus rémunérateurs mais aussi plus volatils. Les
particuliers vont devoir se familiariser avec les concepts de
risque et rentabilité, volatilité, indices, etc. Et la nécessité d’une
bonne éducation financière pour tous deviendra une vraie
responsabilité collective.

Part des répondants donnant les bonnes réponses aux questions de base sur les
connaissances et sur l’évaluation du risque

•••
•
••
•
•
•
••
•

L’avis de l’expert
Daniel Haguet, Professeur associé de Finance à l'Edhec Business School

CAC 40
EuroStoxx 50
Dow Jones

1 an glissant
10,9 %
11,2 %
7,0 %

Du 01/01 au 11/10/2019
19,8 %
18,9 %
15,0 %

Source : Allianz, International Pensions 2017

67%
63%

60%
57% 56% 54%

52%
48%

45%

40%

19% 19% 17%
15% 12% 14% 14%

9% 11%
15%

Autriche         Allemagne         Suisse          Pays-Bas      Royaume-Uni     Espagne         Belgique          France            Portugal           Italie

Connaissances financières

Evaluation du risque
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Trois questions à Eric Pinon, président de l’Association
française de la gestion financière (AFG)

1. La question du déficit d’éducation finan-
cière des épargnants semble prise d’une
acuité soudaine. Qu’est-ce qui explique cette
mobilisation inédite des acteurs en France
et en Europe ?

Eric Pinon – L’environnement est actuellement
propice à la mobilisation des acteurs en France et

en Europe et ce pour plusieurs raisons : la volonté
politique d’une plus forte généralisation de l’épargne
retraite requiert un accompagnement des épargnants
dans la détermination de leurs engagements de long
terme. En France, les réformes de la fiscalité et la
promulgation de la loi Pacte ouvrent la voie à une
réorientation de l’épargne. Au niveau règlementaire,
les nouvelles règles relatives au conseil en investis-
sement et à la distribution des produits financiers
(MIF II…) imposent aux acteurs une connaissance
plus fine des investisseurs et une transparence
accrue en matière d’information ; la progression du
digital facilite la personnalisation du parcours de
l’épargnant en lui proposant des informations plus
adaptées ; et enfin l’apparition d’une nouvelle généra-
tion d’épargnants qui souhaitent donner du sens à
leur épargne et comprendre l’impact de leurs place-
ments financiers. 
Le constat est qu’aujourd’hui, du fait de la persis-
tance de taux très bas, la majeure partie du
patrimoine financier des Français, investi sur des
livrets bancaires et des contrats d’assurance-vie en
euros, offre une rémunération réelle négative. Le
déficit de culture financière introduit un biais dans
l’allocation de l’épargne, il génère une aversion au
risque excessive pénalisante. Notre conviction est
qu’un développement de l’éducation financière aura
un impact positif sur la diversification des porte-
feuilles, sur l’allongement de l’horizon de placement,
sur la capacité des épargnants à raisonner en termes
d’objectifs d’épargne et à comprendre la rentabilité
potentielle à l’échéance d’un investissement pour
bénéficier ainsi des retombées d’une économie mieux
financée. 
L’objectif de l’AFG, via la publication de son Livre
Blanc, est de donner aux épargnants des clés de com-
préhension afin qu’ils soient davantage acteurs de
leur épargne en améliorant la qualité du dialogue
avec les conseillers et les distributeurs pour permet-
tre une meilleure adéquation des solutions d’épargne
avec leurs besoins aux différentes étapes de leur vie.

2. Le livre blanc que l’AFG pointe également
l’insuffisance d’éducation des intermédiaires.
Pourquoi ? et comment réconcilier les impératifs
commerciaux aux besoins réels des épargnants ?

EP – Les intermédiaires financiers, réseaux et
indépendants, sont les principaux collecteurs
d’épargne et souvent les premiers interlocuteurs des
Français sur les questions d’épargne. Les proposi-
tions de l’AFG visent à adapter la certification AMF
et la formation continue aux caractéristiques métiers
des conseillers financiers et commerciaux. Lorsque
l’intermédiaire conseille son client, il doit prendre en
compte l’existence et l’importance de certains biais
comportementaux qui influenceront sa décision
d’investissement, basée sur ses anticipations de ren-
dement et de risques. Son rôle est de l’accompagner
pour l’aider à choisir une solution d’épargne la plus
adaptée à ses besoins. La Directive MIF II requiert des
acteurs financiers qu’ils développent un lien plus
étroit en termes de partage de connaissance et de
diffusion d’informations avec les clients. Ainsi, lors
du profilage client (KYC), l’épargnant doit fournir des
informations sur ses connaissances et expériences en
matière d’investissement, sa situation financière, sa
capacité à subir des pertes, sa tolérance au risque, et
ses objectifs et besoins. Selon la manière dont les
questions sont posées, la perception sur la notion de

« risque » et de capacité à subir des pertes peut se
révéler plus ou moins anxiogène. Une perception
excessive du « risque » peut limiter l’offre et aboutir
à une proposition d’investissement non optimale
relativement aux besoins du client. La notion d’appé-
tence pour le risque est au cœur du dispositif. La
réglementation doit permettre effectivement à l’in-
termédiaire et à l’épargnant de mesurer correctement
cette appétence. Une recommandation de l’AFG, con-
cerne l’élaboration d’un modèle de Place standardisé
de recueil de données des investisseurs. D’une part,
des questions normalisées et devenues familières,
pourraient réduire l’appréhension des épargnants
face à un univers abscons. Cette stabilisation et sim-
plification contribueraient à améliorer leur éducation
financière. D’autre part, cette standardisation multi-
métiers devrait s’accompagner d’une portabilité
entre professionnels qui assurerait la fluidité
des processus d’entrée en relation. Les moyens
technologiques actuels (digitalisation, coffre-fort
électronique, blockchain…) peuvent permettre cette
portabilité avec la sécurité et la fluidité nécessaire.

3. Le développement et la promotion d’outils péda-
gogiques que vous préconisez peuvent-ils suffire à
contrecarrer le « bruit » et l’intox très présents
dans le monde numérique de l’épargne ? 

EP – Les nouvelles technologies et médias de commu-
nication créent pour les épargnants à la fois des
opportunités et des risques nouveaux. Le digital a
bouleversé la société, et par conséquent les modes
de consommation ont évolué.
Les formats ludiques et participatifs offerts par le
digital et l’intelligence artificielle permettent aux
épargnants d’enrichir leurs expériences d’investis-
sement. Ils sont une composante essentielle de
l’appropriation par les épargnants des enjeux liés à
leurs investissements par rapport à leurs situations
et objectifs personnels. Ces nouveaux outils permet-
tent une meilleure diffusion des connaissances finan-
cières et offrent à l’épargnant la possibilité de
se mettre en situation réelle en comparant les
différentes options d’investissement qui lui sont
offertes. Les outils conversationnels créent une
relation directe et personnalisée et permettent
d’apporter du conseil pendant toute la période
d’investissement et de comprendre le comportement
des épargnants.
Toutefois, cet accès facilité à l’information financière
et aux produits financiers fait également appel à une
exigence plus forte en matière de connaissances
financières. Si une partie de la décision financière est
transférée de l’intermédiaire financier à l’épargnant,
il devient plus important pour l’épargnant de
maitriser les concepts financiers de base. Par ailleurs,
si les outils d’évaluation des besoins et du risque
sont mal utilisés, l’épargnant ne se verra pas pro-
poser les solutions d’investissements les plus
adaptées à ses besoins.
Le rôle des intermédiaires financiers évolue donc
également avec la diffusion de la digitalisation :
mode et contenu de communication adaptés à la
typologie du client, renforcement des outils d’amélio-
ration de l’expérience client, et attention portée à la
satisfaction des besoins de clients consommateurs
de produits financiers.  
Enfin, pour développer au plus tôt les compétences
financières des épargnants et contrecarrer la désin-
formation présente sur le net, l’AFG recommande de
renforcer l’éducation financière dans le parcours
scolaire par la création de ressources pédagogiques
et ludiques (vidéos, jeux…) qui pourront s’intégrer
dans des modules de formation dispensés chaque
année aux élèves de l’enseignement secondaire et ce,
en s’insérant dans la stratégie nationale d’éducation
financière. 
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e vais prendre un premier exemple avec la
Bourse. Nous savons tous qu’elle a été
médiocre entre 2007 et 2017. Le CAC 40,

qui représente le fleuron des valeurs françaises,
était à 5614 fin 2007, et à 5312 fin 2017. Une
petite baisse de 5%. Ce n’est pas dramatique en
soi, mais cela représente en fin de compte un
terrible surplace pendant une longue période de
dix ans. La conclusion habituelle est qu’il aurait
mieux valu faire autre chose.

Eh bien non, car voici la surprise : vous auriez-pu
faire une très belle performance ! Oui, pendant
cette période-là, avec cette Bourse-là, sans con-
naissance boursière particulière. Avec 100 000
euros en 2007, en les investissant en Bourse selon
une méthode toute simple, vous auriez pu avoir
un peu plus de 170 000 euros en début 2018.
Vous auriez même pu, nous le verrons aussi,
doubler votre mise !
Mais justement, il fallait regarder dans la bonne
direction.

>> Gagner de l’argent en Bourse
Oublions les compétences boursières, ne nous
posons pas la question de savoir si les actions
sont un bon placement ou non, surtout ne nous

posons pas la question de savoir si c’était le
moment ou non de s’y intéresser en 2007. Si
vous acceptez, ne serait-ce que pendant
quelques instants, de vous mettre en position
de modestie totale, vous allez vite comprendre
qu’il y a une « intelligence du jeu », et qu’elle
est facile à mettre en pratique.
D’accord, ce n’était pas le moment d’acheter
des actions en 2007, car la grande crise de
2008 est survenue juste après. Mais en 2007
on ne le savait pas !
Voici deux règles de base que respectent ceux
qui gagnent dans la durée :
Première règle. Un bon investisseur sait
qu’il ne sait jamais si c’est le bon moment ou
pas, donc il s’en moque !
Deuxième règle. Comme il ne sait pas si
c’est le bon moment ou pas, il va mettre ce
« non-savoir » au cœur de sa stratégie.

Et voici ce qu’il fallait faire. Vous aviez, pour
une raison ou pour une autre, de l’argent à
placer en 2007 et, pour une raison ou pour
une autre, vous vous êtes dit : pourquoi ne pas
mettre 100 000 euros en Bourse ? Jusque-
là, parfait. Mais à ce point, il y avait un
embranchement. Un chemin vers l’erreur, un
autre vers la réussite.
Partons de votre décision d’investir 100 000
euros en Bourse en 2007, et regardons ce que
vous pouviez faire :

Soit les investir, purement et simplement.
Mais c’était faire comme si vous saviez que 
c’était le bon moment, ou du moins que vous
l’espériez. Erreur tragique. Ou à la rigueur,
coup de dés : tout aurait pu bien se passer…
il est juste arrivé que le destin en décide
autrement.
Soit tenir compte du fait qu’on ne sait jamais
si c’est le bon moment ou pas, et décider de
mettre vos 100 000 euros en plusieurs fois.
Par exemple 10 000 euros chaque année,
pendant 10 ans. Donc une première fois à la
fin de l’année 2007, puis une deuxième fois
à la fin de l’année 2008…aïe ! La Bourse a
perdu 40 %, le monde s’effondre. Nouvel
embranchement : soit vous vous dîtes que
vous savez que ce n’est plus le moment,

PÉDAGOGIE

La Bourse est la même pour tout le monde, le marché immobilier aussi. Pourtant, certains y
gagnent un peu d’argent, d’autres pas du tout, d’autres beaucoup. D’où vient la différence ?

Savez-vous que le principal moteur d’enrichissement avec les placements boursiers ou
immobiliers est tellement simple, que pratiquement tout le monde regarde ailleurs ?

J
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L’art de la performance

Guy Marty 
Président-fondateur de pierrepapier.fr

2007 - 2017 Une mauvaise Bourse

© pierrepapier.fr
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erreur à nouveau. Soit vous vous tenez au fait que de
toute façon vous ne saurez jamais, et vous investis-
sez vos 10 000 euros fin 2008, et encore fin 2009, et
ainsi chaque année jusqu’en fin 2016, et voilà, vous
avez investi vos 100 000 euros.
Fin 2017 vous faites vos comptes : votre portefeuille
vaut (s’il a fait juste la même chose que la moyenne
des actions) … 154 857 euros. En plus, après avoir
investi les premiers 10 000 euros en 2007, il vous
fallait bien mettre quelque part les 90 000 restants.
Si vous les avez placés en SICAV obligataire – la
solution d’attente par excellence – et que vous en
avez retiré 10 000 euros chaque année pour votre
investissement en actions, il vous est resté à la fin,
sur votre SICAV obligataire, 18 386 euros. Ainsi, 154
857 + 18 386, c’est 173 243 euros le résultat de votre
investissement, dans une Bourse pourtant bien mau-
vaise.
Pourquoi pratiquement personne ne l’a fait ? Nous
ne sommes plus dans un conte de fées, mais dans la
réalité. Dans ce qui est accessible. Dans ce que tout
le monde pouvait faire ces dernières années. Après
tout, celui qui a mis seulement 1 000 euros chaque
année pendant 10 ans a mis 10 000 euros en tout et
se retrouve avec un portefeuille de 17 324 euros !
J’avais précisé que les deux grandes illusions – le
mythe du meilleur placement et le mythe d’acheter
en bas et de vendre en haut – détournaient l’atten-
tion de l’essentiel. Ceci en est une illustration très
concrète. Je connais des gens qui, compétents ou
non, n’écoutent pas les actualités boursières mais
investissent selon cette méthode toute simple : le
même montant, chaque année. Au travers de bien
des périodes, au travers de moments favorables et
de tempêtes, leurs performances ont toujours été
remarquables. Ils ne savent peut-être pas vous dire
si l’action Apple va encore monter ou non, ils ne sont
sans doute pas capables de vous expliquer les
derniers soubresauts de la Bourse de Paris, mais ils
gagnent de l’argent avec leur épargne.
Pour le faire à votre tour, confortablement et avec un
sentiment de sécurité, vous avez évidemment besoin
d’en comprendre un peu plus. Nous allons donc
entrer dans le détail du pourquoi et du comment.

>> Bien placer son argent
Donc, au moment où on achète, on ne sait pas si cela
va monter ou baisser. Je me répète, mais c’est l’atti-
tude d’esprit à adopter une fois pour toutes. D’abord
c’est la stricte vérité, ensuite c’est une vérité qui
ouvre la voie au succès de l’investisseur.
Prenons un exemple théorique. L’entreprise « Super-
Star » fait parler d’elle. Des « leaders d’opinion » et
des grands spécialistes ici et là disent qu’elle va
changer le monde. Vous observez que vos amis et les
enfants de vos amis sont tous fanas de ses produits.
L’avenir s’ouvre tout grand devant les initiatives de
cette entreprise géniale. Une petite idée vous traverse
soudain la tête : et si j’achetais ses actions ? Allons-
y. Nous allons regarder deux scénarios.
Premier scénario, vous achetez chaque année UNE
action de SuperStar, qui est à 100 euros quand vous
commencez. Second scénario, vous investissez
chaque année CENT euros. Voici comment évolue le
cours de SuperStar
Premier scénario : vous avez acheté 4 actions et cela
vous a coûté 450 euros (100 + 200 + 50 +100)
Second scénario : vous avez dépensé 400 euros et
vous avez acheté 4,5 actions (1 + ½ + 2 + 1).

Dans le premier cas vous avez dépensé 450 euros
pour acheter 4 actions, dans le second vous avez
dépensé 400 euros pour acheter 4,5 actions !

Soit dit en passant, les variations de la valeur de
l’action dont il est question ici, sont, à l’ordre de
grandeur près, très fréquentes : Apple par exemple,
ou Google, ou Facebook, ont souvent connu ce type
d’évolution avant de reprendre leur mouvement vers
la hausse. À part l’effet grossissant des chiffres
choisis, nous sommes dans le réel de la Bourse.
Regardons maintenant ce qui se passe si le cours de
l’action Superstar repart enfin à la hausse Apple,
Google, Amazon et bien d’autres ont connu ce type
d’évolution : une baisse, puis un retour au niveau de
départ, puis une hausse vigoureuse). Par exemple
l’action Superstar vaut 200 l’année suivante et
semble décoller pour de bon. Refaisons les comptes.

Premier scénario : vous avez donc dépensé 450
euros et votre portefeuille vaut aujourd’hui 4 x 200
= 800 euros
Second scénario : vous avez dépensé 400 euros et
votre portefeuille vaut aujourd’hui 4,5 x 200 = 900
euros
Et plus l’action montera, plus l’écart de rentabilité
entre les deux approches se creusera….
Pourquoi la seconde méthode est-elle la bonne ? Pour
une raison merveilleuse : quand le prix est élevé, on
en achète moins, quand le prix est bas, on en
achète plus. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?
C’est la traduction, sur le terrain de ce qu’on peut
faire dans la pratique, du principe inatteignable

  
  

L’action SurperStar décolle enfin

© pierrepapier.fr

L’ action SurperStar

© pierrepapier.fr
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« acheter en bas et vendre en haut ». C’est moins ambitieux,
mais cela va dans la même direction et là, c’est faisable.
Surtout, c’est la bonne méthode parce que l’on ne s’occupe pas
de l’action, on ne s’intéresse pas à l’évolution de son cours,
on se contente de verser régulièrement le même montant. Pas
de questions à se poser, ni sur l’action que l’on achète, ni sur
la santé de la Bourse, ni sur comment va le monde, pas de
risque par conséquent de se laisser influencer par
l’ambiance…il suffit de verser chaque fois le même montant.
La démarche peut surprendre, car il n’est plus question
d’actualités boursières, de connaissances économiques ou de
compétence financière. C’est moins brillant que d’être capable
de lire les comptes d’une entreprise ou d’expliquer comment
les taux d’intérêt vont influencer les cours de Bourse, mais si
l’objectif est la performance de vos investissements, c’est plus
efficace.
En réalité c’est une démarche intelligente si l’on définit l’intel-
ligence comme le fait de s’attaquer aux véritables problèmes.
Ici, le problème est celui du temps : au moment où l’on achète,
on ne sait pas si ce qu’on achète est bas ou haut. On le saura
plus tard. Mais oui, plus tard, si l’on a utilisé cette méthode
dès le début, on aura acheté plus quand c’était bas, et moins
quand c’était haut…on a donc bien traité le véritable
problème.

>> Réinvestir le dividende
Regardons maintenant dans le détail comment vous pouviez
mettre à profit la période 2007 – 2017 pour vous enrichir avec
les actions. Le CAC 40 est donc passé en dix ans de 5 614 à
5 312. Piètre performance ! La Bourse a connu de meilleures
périodes…
Vous avez choisi un produit ayant pour caractéristique de
« répliquer » le CAC 40. Il en existe, cela fait partie de la
panoplie des formules proposées par les banques, les sociétés
de Bourse et les plateformes en ligne. Appelons-le « Fonds
CAC 40 ».
Même si, comme nous venons de le voir, ce n’était pas la
meilleure façon de faire, vous avez acheté fin 2007 des parts
du Fonds CAC 40 pour un montant total de 100 000 euros. En
faisant pour l’instant abstraction des frais, vous avez fin 2017,
disons le 1er Janvier 2018 : 94 629 euros.
En réalité ce n’est pas tout à fait exact, car le Fonds CAC 40 a
aussi distribué des dividendes annuels. Mais vous avez pris
une décision : plutôt que de les recevoir, vous avez préféré
qu’ils soient automatiquement réinvestis. Chaque année le
dividende a acheté de nouvelles parts du Fonds CAC 40. Là,
on s’aperçoit que le résultat est différent : vous avez fin 2017,
disons le 1er Janvier 2018, 126 703 euros.
Pas si mal. Sur la même période avec un Livret A (bien qu’il ne
soit pas possible d’y verser un tel montant, mais c’est pour la
comparaison), vous auriez obtenu 117 520 euros. Comment
était-il possible de faire mieux que le livret A, en se contentant
de « laisser » son argent en Bourse pendant toute cette
période ? Eh bien, c’est là que la population des investisseurs
se divise en deux : ceux qui commencent à comprendre, et
ceux qui regardent dans la mauvaise direction.
Ce qui s’est passé est pourtant simple. Les 100 000 euros ont
été versé fin 2007. Puis, catastrophe, en 2008 le CAC 40
plonge de 42 % ! Une chute de 5 614, sa valeur au moment de
l’investissement, à 3 218 tout juste un an plus tard. Oui, mais
le dividende a donc été réinvesti à une valeur beaucoup plus
faible, et les parts ainsi achetés ont été terriblement bien
achetées ou plutôt, pour le montant du dividende on a acheté
un nombre plus élevé de parts que si la Bourse n’avait pas
baissé.
Précisons que dans ces calculs c’est le dividende « net » qui a
été réinvesti, donc sans le crédit d’impôt : de ce fait le résultat
est réaliste compte tenu de la fiscalité. Si vous aviez choisi
d’investir dans le cadre d’un Plan d’Epargne en Actions,
le crédit d’impôt aurait lui aussi été réinvesti, et votre perfor-
mance aurait été supérieure.

La différence est là : l’investisseur s’est protégé de lui-même
et de l’ambiance. Il avait décidé le réinvestissement du
dividende, donc il ne s’est pas mis en position de choisir, le
réinvestissement a été automatique. Résultat, sur la période
2007-2017, plus de parts ont été nouvellement acquises
quand les cours étaient bas, et moins quand les cours remon-
taient. On aperçoit ici le cœur de la méthode gagnante, qui
consiste à surtout ne jamais s’interroger sur le niveau de la
Bourse ni sur l’opportunité du moment.
Mais dans ce cas, notre investisseur n’a pas été complètement
cohérent, puisqu’au départ il avait considéré que c’était le mo-
ment d’investir. S’il décide de se protéger complètement de
lui-même et de l’ambiance, il obtiendra une performance bien
plus brillante, c’est ce que nous allons détailler maintenant.

>> La Bourse apprivoisée
Vous avez donc adopté une attitude de modestie face aux
turbulences de l‘économie et aux caprices de la Bourse, et avez
décidé d’investir chaque année 10 000 euros à partir de fin
2007. Que s’est-il passé ensuite ?
Vos premiers 10 000 euros ont acheté quelques parts du
« fonds CAC 40 ». Puis, fin 2008, le montant identique de
10 000 euros achète des parts qui ont baissé de 42 %, donc un
nombre plus élevé de parts ! En même temps, le dividende des
premiers 10 000 euros achète lui aussi des parts à un prix
bradé. En 2009 le CAC 40 est un peu remonté, sa baisse par
rapport au début n’est plus que de 30 %, mais c’est néanmoins
un prix intéressant, qui fait grandir votre nombre de parts. Et
le dividende des deux premiers versements est donc utilisé
pour acheter des parts décotées de 30 % par rapport au début.
Puis la Bourse remonte un peu en 2010, puis rechute en 2011,
puis commence enfin à repartir. Ceux qui voudraient refaire
tous les calculs en regardant chaque année combien de parts
ont été achetées avec le nouveau versement et avec le réin-
vestissement des dividendes, verront qu’à la fin le résultat qui
s’affiche est : 154 857 euros. Un gain de plus de 50 % du mon-
tant initial, pour une Bourse qui finalement n’est revenue qu’à
son point de départ.
Bien sûr, il faut ajouter à cela qui si vous investissez régulière-
ment 10 000 euros chaque année alors que vous disposez au
départ de 100 000 euros, l’argent non encore investi doit bien
être mis quelque part. En bref, si vous avez utilisé le place-
ment « solution d’attente » que sont les SICAV obligataires,
votre bilan final est de 173 243 euros. Si vous avez utilisé le
placement « solution sans aucun risque de variation » que
sont les SICAV monétaires, votre bilan est de 161 155 euros.
Que s’est-il passé ? Eh bien, au moment de démarrer, puis
pendant tout le parcours, l’investisseur s’est protégé de
lui-même et de l’ambiance, Il ne s’est jamais mis en position
de compétence, ni sur le moment d’investir ou non, ni sur le
fait que l’on soit en haut ou en bas. En versant un montant
fixe, régulièrement, et en réinvestissant automatiquement
le dividende, il a mis à son propre service les fluctuations
de la Bourse.

PÉDAGOGIE
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Soit dit en passant, ce serait vrai aussi au niveau
d’une seule action. Après des recherches appro-
fondies, votre conclusion est que Facebook est une
action qui a beaucoup d’avenir…allez-y, mais
pourquoi vous précipiter ? Achetez un peu
maintenant, un peu plus dans trois ou six mois, vous
verrez, il se sera déjà passé quelque chose, aucune
action ne connaît la ligne droite ! Puis achetez encore
un peu dans un an, etc. C’est une règle de « trading»
très peu pratiquée, mais je connais des « traders »
qui, tout en se considérant supérieurement
clairvoyants – comme tout trader – l’appliquent
scrupuleusement : comme par hasard, ce sont les
très bons, ceux qui survivent bien dans ce métier.
« trading » : mot intraduisible qui désigne l’activité
qui consiste à acheter et vendre des actions, générale-
ment en suivant son portefeuille chaque jour. Les
« traders » sont ceux qui font du « trading ».

>> Le secret des financiers
Il est donc possible de réaliser de bonnes perfor-
mances dans les périodes de mauvaise Bourse. J’ai
pris à dessein la période 2007 – 2017 car elle est
encore fraîche dans les mémoires, et tout le monde
sait que c’était vraiment une vilaine période sous
l’angle des placements en actions.
Cette méthode fonctionne aussi, et bien sûr encore
mieux, quand la Bourse est bonne. La raison en est
totalement évidente : bonne ou mauvaise, la Bourse
ne va jamais en ligne droite, elle connaît sans cesse
des fluctuations, elle monte, elle descend, remonte
et va un peu plus haut, puis chute soudainement et
repart avec enthousiasme. Investir un montant fixe,
chaque mois ou chaque année, permet de trans-
former ces mouvements incessants en carburant
pour le moteur de votre enrichissement.
Auriez-vous deviné que cela est connu de longue
date ? La plupart des financiers le savent, et le
considèrent comme banal. « Ah oui, la méthode du
dollar cost averaging ? » (en français : moyenner par
les coûts en euros, une expression bien terne pour
une si belle méthode) « Tout le monde le sait,
franchement ce n’est pas original, pas la peine d’en
faire toute une histoire ! »
Dans le cas présent, c’est un secret tout à fait éton-
nant. Savez-vous comment il est si bien gardé ? Parce
que tout le monde le sait, mais personne ne s’y
intéresse. Il est tellement plus captivant de suivre les
cours, de s’émouvoir quand la Bourse baisse, de se
demander douloureusement ce que les prix du
pétrole vont lui faire, de consacrer des trésors
d’intelligence à faire le lien entre les actualités
économiques ou politiques et les réactions des
marchés financiers.
Alors voilà. Si votre intention est d’avoir quelque
chose à dire quand on vous demande ce que vous
pensez de la hausse des derniers jours, ou si l’actu-
alité économique vous fait vibrer autant qu’un beau
match de football ou de tennis, suivez les actualités
boursières. Vous passerez de bons moments, vous
aurez des lectures intéressantes et des discussions
passionnantes, mais ne pensez pas que c’est comme
ça que vous gagnerez de l’argent.
En revanche, si l’objectif que vous poursuivez
avec votre épargne est de la rendre performante, la
solution est d’une incroyable simplicité : le même
montant, régulièrement. L’intelligence du jeu.

>> Vive l’immobilier
Nous avons commencé avec la Bourse, je vous
propose d’y rester encore quelques instants, pour
l’immobilier.
Il existe un moyen fort simple d’acheter de l’immo-
bilier en passant par la Bourse. Les SIIC, Sociétés
d’Investissement Immobilier Cotées, sont là pour
cela. On peut en acheter directement, ou passer par
un OPCVM immobilier
Sur la période 2007 – 2017, l’immobilier a été bon, la
Bourse mauvaise. Les SIIC, cotées, ont subi les
fluctuations de la Bourse : celle-ci a chuté de 42 % en
2008, les SIIC de 38 %. Mais il y a une règle selon
laquelle à court terme les SIIC se comportent comme
les actions, et au-delà de cinq ou sept ans leur
performance est très influencée par celle de l’immo-
bilier. Ceci se traduit très nettement dans les
chiffres. : si vous avez investi 100 000 euros dans
des SIIC en fin 2007, et si celles que vous avez
choisies ont seulement fait la « moyenne » des SIIC,
votre portefeuille à fin 2017, donc au 1er janvier 2018
était de…190 950 euros. Par le mécanisme du divi-
dende réinvesti automatiquement, dans une mau-
vaise Bourse mais dans une conjoncture favorable à
l’immobilier. Certains, très rares, l’ont fait, pendant
que la plupart des gens suivaient de près ou de loin
les actualités boursières plutôt désespérantes. L’at-
tention n’était pas dirigée dans la bonne direction…
Mais attention, en 2007 vous ne saviez pas s’il fallait
le faire ou non, si c’était le bon « timing ». Donc vous
avez intelligemment tenu compte de votre « non-
savoir », et vous avez décidé d’investir 10 000 euros
par an. Là, c’était le jackpot. Imaginons que vous
ayez choisi quelques SIIC qui n’ont fait ni mieux ni
moins bien que la « moyenne » des SIIC, eh bien votre
portefeuille en fin 2017, donc au 1er janvier 2018,
vaudrait 204 812 euros ! (mêmes calculs que
précédemment, avec l’usage d’une SICAV obligataire
pour les montants non encore investi, et un prélève-
ment fiscal de 25 %). Vous avez, ni plus, ni moins,
doublé votre mise dans une bonne période pour
l’immobilier mais dans une Bourse que la plupart des
gens ont négligé, parce que l’ambiance n’y était pas.
N’avons-nous pas vu plus haut que l’ambiance était
l’ennemi n°1 de l’investisseur ?
Il m’a semblé important de vous donner cet exemple
réel, car il montre que si la méthode de l’investis-
sement régulier est efficace quand les choses
vont mal, elle est encore plus redoutable quand le
contexte est porteur.

Résumons ce que nous avons vu jusqu’à présent. D’abord, l’attention des
investisseurs est attirée dans la mauvaise direction. S‘ils sont investis-
seurs, autrement dit si leur objectif est de valoriser leur capital ou leur
épargne, l’ambiance et les évidences qui tissent la « réalité » ne peuvent
que les égarer.
Ils doivent se prémunir contre deux illusions :

Personne ne sait quel est le « meilleur » placement du moment, ou si tel
placement a de belles performances devant lui.
Personne ne sait non plus si tel placement doit être considéré comme
plutôt en haut ou plutôt en bas par rapport à ce qu’il fera ensuite.

A partir de là, j’avais indiqué qu’il y avait quelques principes à connaître.
Le premier d’entre eux est qu’il existe un moyen de mettre à profit les
fluctuations inhérentes à tout placement, et par nature imprévisibles :
investir un montant fixe, régulièrement, en se protégeant de soi-même,
c’est à dire en s’interdisant d’écouter le chant des sirènes de
l’actualité.

Conclusion

•
•
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Les SCPI signent un semestre record avec 4,3 milliards d’euros de capitaux nets 
engrangés. C’est 78 % de plus qu’au premier semestre 2018, et 12 % de mieux que
deux ans plus tôt. « L’année 2019 s’annonce d’ores et déjà comme historique pour

les SCPI », prédit l’ASPIM…

Frédéric Tixier 
pierrepapier.fr

Collecte desSCPI : une nouvelle année historique

en perspective

a tendance du premier trimestre est plus
que confirmée : les SCPI sont bien parties
pour réaliser un exercice 2019 historique

par     les capitaux levés. Les dernières données
trimestrielles et semestrielles publiées par
l’ASPIM et l’IEIF1 créditent en effet ces véhicules
de placement dans l’immobilier non coté d’une
collecte nette de 4,3 milliards d’euros au premier
semestre. C’est 12 % de plus que le précédent
record enregistré au premier semestre 2017
(3,8 milliards).
Après un premier trimestre déjà tonitruant, et
une collecte nette en hausse de 79 % par rapport
au premier trimestre 2018, les SCPI réalisent un
second trimestre tout aussi exceptionnel. Avec
2,188 milliards de capitaux collectés (pour les
SCPI d’entreprise et les SCPI résidentielles non
fiscales), c’est le meilleur score trimestriel enre-
gistré derrière celui du premier trimestre 2017
(2,39 milliards). En cumulé, le niveau semestriel,
à 4,28 milliards (comprenant les SCPI fiscales, à
hauteur de seulement 3,6 millions), établit quant
à lui un nouveau record. Et laisse entrevoir
une année probablement exceptionnelle pour la
collecte des SCPI… « L’année 2019 s’annonce
d’ores et déjà comme historique pour les SCPI »,
prédit d’ailleurs l’ASPIM dans son communiqué.

>> Les SCPI de nouveau plébiscitées
par les épargnants
Contrairement aux premières estimations
annuelles, il semble en effet que les épargnants
soient revenus massivement sur le produit SCPI.
Outre l’effet marché de la fin 2018 – la baisse
des marchés financiers - qui les avait poussés
à rechercher des placements non cotés et
moins volatils, la rentabilité intrinsèque de
l’immobilier collectif et sa régularité2, sans
équivalent actuellement en termes de couple
rendement/risque, ont effectivement tout pour
les séduire. Les perspectives de taux durable-
ment bas, encore consolidées cet été, qui facili-

tent par ailleurs le recours à l’emprunt pour
financer l’investissement en parts de SCPI,
éloignent en outre le spectre d’un retournement
du marché  immobilier qui, pour l’heure, fait
toujours preuve d’un dynamisme insolent. Au
point, d’ailleurs, de faire oublier que la fiscalité du
placement immobilier n’est pas forcément la plus
attractive…

>> Professionnalisme et innovations
des sociétés de gestion de SCPI
Le retour des flux de souscriptions est dû
également au professionnalisme des sociétés de
gestion d’actifs immobiliers qui, outre une
stratégie de diversification et de rotation de leurs
immeubles sous gestion de plus en plus systéma-
tique, redoublent d’efforts pour proposer aux
épargnants des produits non seulement correcte-
ment gérés – en témoigne le succès croissant des
SCPI diversifiées, où le gérant propose une
allocation entre les diverses classes d’actifs immo-
biliers - mais également, des modalités de
souscription et de niveau de frais de plus en plus
en phase à leurs attentes. Le gage d’une poursuite
sereine de la collecte ?

>> Le retour des SCPI de « bureaux »
Toutes les catégories de SCPI ne profitent toute-
fois pas dans les mêmes proportions de cette em-
bellie. Comparée au semestre précédent (second
semestre 2018), la collecte constatée bondit en
effet globalement de près de 62 %. Mais seules les
catégories « bureaux » (+ 67,3 %) et, surtout,
« diversifiées » (+ 77,8 %), font mieux que la
moyenne. Pour les bureaux, c’est un retour en
force. Quoi que toujours historiquement large-
ment dominante par la capitalisation (38,2
milliards d’euros au 30 juin 2019) et en nombre
de véhicules (35 SCPI), la suprématie de la caté-
gorie bureaux avait plutôt tendance à s’éroder ces
deux dernières années. En 2018, année globale de

L

(1)Association française des Sociétés de Placement Immobilier - Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière.
(2)4,35 % de rendement moyen pour les SCPI d’entreprise, 4,52 % sur un an glissant au 30 juin 2019 selon la dernière mesure de
l’indice EDHEC IEIF Immobilier d’entreprise France.
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Source:  IEIF, données à fin juin 2019 - Cumul des souscriptions nettes des SCPI d'entreprises et des SCPI résidentielles non fiscales

Collecte Annuelle      1T         2T       3T         4T
2007       2008       2009      2010       2011       2012      2013       2014       2015       2016      2017       2018     2019 1T

Novembre 2019 - N°66 - INFORM@CTIONS       <21>

Investir
autrement

repli de la collecte (- 19 % par rapport à 2017), elle
avait à peine moins bien résisté (- 14 %) que l’ensem-
ble du marché. Et en 2017, année faste, les bureaux
n’avaient que très marginalement profité de l’envolée
des souscriptions.

>> L’envolée des SCPI « diversifiées » se
confirme »
Tout l’inverse de la catégorie dite des « diversifiées»
(28 SCPI fin juin 2019), dont la montée en puissance
se confirme trimestre après trimestre. Ce type de
véhicule, qui ne pesait que 3 milliards fin 2016,
affiche aujourd’hui une capitalisation plus de trois
fois supérieure, à 9,3 milliards d’euros. En 2017, sa
collecte avait bondi de 73,6 %. Et en 2018, il s’agissait
de la seule catégorie à avoir affiché une croissance
positive de sa collecte (+ 14 %). Une croissance
exceptionnelle et régulière qui lui permet de ravir
aujourd’hui la seconde place, par la capitalisation,
aux SCPI de commerces dont le déclin, très net l’an
dernier (collecte en recul de près de 61 %) semble à
peine compensé sur le premier semestre de l’année
(+ 18,1 % par rapport au second semestre 2018).

Comment expliquer un tel engouement pour les SCPI
diversifiées ? Il découle sans doute déjà d’un change-
ment d’orientation dans la stratégie produit des
sociétés de gestion d’actifs immobiliers. Les
dernières SCPI d’entreprise lancées sur le marché
sont majoritairement des SCPI diversifiées (67 % des
créations en 2018, 50 % sur le premier semestre
2019). Plutôt que de s’enfermer dans une classe
d’actifs spécifique, les gestionnaires préfèrent
proposer aux souscripteurs des véhicules offrant un
avantage bien connu en théorie financière – la diver-
sification entre plusieurs classes d’actifs. Avec
succès d’ailleurs, puisque les SCPI diversifiées ont
offert, ces deux dernières années, des rendements
supérieurs à ceux délivrés par les autres catégories
de SCPI d’entreprise (5,30 % en 2018 ; 5,05 % en 2017,
contre respectivement 4,35 % et 4,43 % pour l’ensem-
ble du marché). Une autre des raisons de leur
succès… Enfin, il s’avère que les principales SCPI
diversifiées sont gérées par des sociétés de gestion
particulièrement dynamiques sur le plan commer-
cial, notamment Corum et Voisin dont les produits
accaparent maintenant régulièrement les premières
places du marché de la collecte, toutes catégories de
SCPI confondues…

La montée en puissance de la collecte des SCPI “diversifiées” se confirme

2017 1S       2017 2S      2018 1S      2018 2S      20191S

Ev
ol

ut
io

n 
de

 la
 c

ol
le

ct
e 

ne
tte

 d
es

 S
CP

I d
e 

re
nd

em
en

t (
en

 M
d€

)

7

6

5

4

3

2

1

0

© pierrepapier.fr

Evolution de la collecte nette 2019 1S / 2018 2S

Capitalisation par catégorie de SCPI, juin 2019

SCPI Spécialisées

SCPI de Commerce

SCPI Diversifiées

SCPI de Bureaux  

So
ur

ce
 : 

IE
IF

  ©
 p

ie
rr

ep
ap

ie
r.f

r

3 786 M€

5 168 M€

9 267 M€

38 176 M€

f2ic N°66.qxp_Mise en page 1  15/10/2019  11:58  Page19



PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS

La loi PACTE a instauré beaucoup de nouveautés en matière d’épargne. 
A commencer par une réforme très significative du plan d’épargne en actions (PEA).
L’idée maîtresse est d’inciter les Français à allouer une part plus importante de leur

épargne colossale vers des produits certes plus risqués mais surtout plus 
rémunérateurs. A commencer par les jeunes.
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Le PEA jeunes, c’est parti !

ouveautés en rafale pour le Plan
d’épargne en actions qui prend un sacré
coup de jeune. Victime collatérale de

la désaffection des Français pour la Bourse, le
nombre de PEA ne cesse de s’effriter chaque
année même si les encours progressent, frôlant
désormais les 100 milliards d’euros, grâce à la
bonne tenue des marchés. Le gouvernement a
reconnu qu’il était temps d’en assouplir les
mécanismes tant le PEA peut s’avérer être un outil
très utile pour répondre aux besoins de finance-
ment en fonds propres des entreprises.

>> Retraits et dépôts ne sont plus
incompatibles
Première nouveauté majeure, la disparition de la
distinction entre cinq et huit ans de détention
assouplit considérablement la gestion du plan. Il
est désormais possible d'effectuer un retrait sur
un PEA de plus de cinq ans – contre huit ans
auparavant - sans que cela entraîne sa clôture.
Ensuite, les nouveaux versements restent possi-
bles, ce qui était interdit jusque-là après le
premier retrait. « C'est une vraie bonne nouvelle
pour les épargnants qui peuvent désormais
effectuer un retrait ou alimenter leur PEA
en fonction de leurs besoins, dès son cin-
quième anniversaire » précise Marie Damourette,
ingénieur patrimonial à la Banque Neuflize OBC.
A condition, bien sûr de ne pas avoir atteint le
plafond. Cette souplesse existait sur l'assurance
vie, elle est aujourd'hui autorisée sur le PEA.
« La loi s'applique à tous les PEA existants, sans
précision sur leur date d'ouverture. Les
épargnants ayant réalisé un retrait sur leur plan
de plus de huit ans avant l'entrée en vigueur de
la loi en mai peuvent donc réaliser de nouveaux
versements, dans la limite du plafond » explique
David Tavernier chez Oddo BHF Banque Privée.
En revanche, les clients qui avaient effectué un
retrait avant l'entrée en vigueur sur un PEA ayant
plus de cinq ans mais moins de huit ans ne
bénéficient pas de la nouvelle loi puisque leur
plan a été clôturé.

>> Du changement sur les plafonds
A première vue le plafond du PEA ne change pas.
Il demeure à 150 000 €. En revanche, celui du
PEA PME, auparavant à 75 000 €, est porté à
225 000 €. Mais il devient fongible avec celui du
PEA classique. En clair, si vous avez 125 000 €
investis dans des valeurs éligibles au PEA PME,
vous ne pouvez consacrer que 100 000 € de
versements à l’achat de grandes valeurs. Les
épargnants ne détenant pas de PEA peuvent
alimenter leur PEA PME à hauteur de 225 000
euros. « Le PEA PME était une enveloppe
secondaire. Il a désormais une existence propre,
avec des titres qui sont éligibles au PEA PME, mais
pas au PEA, et un montant de versements pouvant
atteindre à lui seul le plafond global de 225 000
euros », constate Marie Damourette à la Banque
Neuflize OBC. Tant mieux car le moins que l’on
puisse dire, c’est que le PEA PME n’a pas rempli
les espoirs que l’on avait placés en lui. Moins de
200 000 PEA PME étaient ouverts fin 2017 pour un
encours total de 1,2 milliard. Pas de quoi révolu-
tionner le financement des valeurs moyennes.
Côté fiscalité, pas de changements. Rappelons
toutefois que la loi de finance 2019 a rectifié une
anomalie qui pénalisait les fermetures de plan
avant cinq ans. Depuis le 1er janvier, les retraits
sur les PEA de moins de cinq ans sont soumis au
prélèvement fiscal unique de 30 % (12,8 % d'impôt
sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux).
Auparavant, les gains étaient soumis à un total
de 39,7 % en cas de sortie avant deux ans et de
36,2 % entre deux et cinq ans.

>> Le PEA prend un coup de jeune
Mais la grande nouveauté, c’est le lancement du
PEA jeunes, idée lancée par la Fédération en juin
2016 et qui voit le jour après trois ans d’efforts
opiniâtres. Pourquoi cette idée au moment où le
gouvernement fait la chasse aux niches fiscales ?
A nos yeux, le PEA n'est pas une niche fiscale
comme les autres dans la mesure où il impose une
démarche de long terme à l'investisseur. Il a donc
autant une vertu éducative que patrimoniale.

N
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Parce qu’avec Internet, il est plus facile d’être
informé des événements qui se déroulent près de
chez vous (réunions d’actionnaires, formations,
invitations,  visites de site…), la Fédération vous
propose de lui communiquer vos   coordonnées
électroniques.

« Vos données sont conservées dans un fichier propriété de la F2iC et utilisées en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n°78-17 de 1978 et le Règlement général pour la protection des données (RGPD) de
2018. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression de vos données. Vous êtes susceptible de recevoir des informations en provenance de la F2iC et/ou de ses partenaires. »

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

Investisseurs Individuels, épargnants, actionnaires,
créons du lien ! 

de la Fédération

Recevez les informations

par courrier électronique

Moins de papier, la nature et les arbres vous remercient
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PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS

<24>       Novembre 2019 - N°66 - INFORM@CTIONS   

L'ouvrir à de jeunes adultes qui ne sont pas encore
contribuables permettra de les sensibiliser aux
vertus de l'épargne par l'investissement productif. Il
contribuera à en faire des citoyens mieux éduqués
aux mécanismes économiques et financiers qui
seront beaucoup plus cruciaux dans les décennies à
venir.
Le législateur n’a pas retenu nos propositions
initiales : une enveloppe de 25 000 euros accessible

dès 16 ans. Il a opté pour un plan réservé aux jeunes
majeurs et limité à 20 000 €, transformé automa-
tiquement en PEA classique lorsque le jeune devient
un contribuable à part entière (au plus tard à 25 ans).
Précisons que, hormis ce plafond financier, le PEA
jeune bénéficie des mêmes attributs que le PEA.
Attention, contrairement à ce qu’on écrit de nom-
breuses gazettes, ce plan est indépendant de ceux
des parents (voir encadré).

Ouvrir un PEA Jeunes ne réduit pas le potentiel d’investissement des parents sur leur propre
PEA !
Destiné aux enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leur parents, le PEA Jeunes fonctionne comme
un PEA classique, avec toutefois un plafond de versement limité à 20 000 €, contre 150 000 € pour
les contribuables « ordinaires ».
A l’heure où les plans d’épargne en actions (PEA) destinés aux jeunes commencent à voir le jour, la
question du cumul dans une même famille de PEA et de PEA Jeunes revient parfois. Et surtout les
médias affichent des informations souvent contradictoires. Sur Boursorama, le 6 septembre, il est
mentionné : « Le plafond de 20 000 euros du PEA jeune vient en déduction du plafond de 150 000
euros du PEA classique des parents. ». Une information trouvée également sur le site de Capital. A
contrario, aucune mention de cette nature n’apparait dans le Monde…
Alors, qu’en est-il en réalité ? Le PEA est plafonné à 150 000 € de versements et le PEA Jeunes est
limité à 20 000 €. Et il n’existe aucun lien entre ces deux plafonds. Bercy l’a confirmé à Marchés
Gagnants. Autrement dit, si vous avez un PEA au plafond, votre enfant majeur rattaché peut ouvrir
un PEA Jeunes. Tout comme il peut ouvrir un PEA Jeunes quand bien même vous n’auriez pas de
PEA !
Pour comprendre la méprise, il faut revenir sur la création de ce PEA Jeunes. Cette disposition ne
figure pas dans le projet de loi initial, car Bercy n’a pas souhaité l’y intégrer. Il apparait en première
lecture à l’Assemblée Nationale, avec un plafond de 25 000 € et une règle d’imputation sur le plafond
de versements des parents. Lorsqu’elle s’empare du texte, la commission spéciale du Sénat se montre
moins restrictive. Elle acte l’ouverture du PEA aux personnes majeures, et non plus aux seuls
contribuables. Ce qui permet aux enfants majeurs rattachés de pouvoir en profiter ! Et elle supprime
tout plafond spécifique. Et par ricochet, toute notion de cumul. A cette date-là, fin janvier 2019, le
PEA Jeunes en projet s’adresse aux enfants majeurs rattachés et il a vocation à fonctionner comme
un PEA ordinaire. De quoi déclencher l’ire des communistes, qui demandent la suppression de cet
article de loi. Le gouvernement, lui, veut éviter que « les parents ne s’en servent pour y placer leurs
économies en contournant la législation fiscale », selon la secrétaire d’Etat, Agnès Pannier-Runacher.
Et de proposer un plafond à 10 000 €. Le Sénat acceptera de voter le texte à la condition que le
Gouvernement double la mise. Et voilà donc notre PEA Jeunes plafonné à 20 000 €, mais totalement
indépendant du PEA des parents.

L’avis de l’expert : Jean-François Filliatre, 
Marchés Gagnants

« 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         

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

ADHEREZ GRATUITEMENT A LA F2iC
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PARENTS, 
GRANDS-PARENTS 
offrez des actions 
à vos enfants 
et petits-enfants ! 

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

Renseignez-vous 
auprès du Service 
actionnaires

ou sur airliquide.com, 
rubrique Actionnaires

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

0 800 166 179
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