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

invest.bnpparibas.com

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

en matière de � nance durable.
Un titre très liquide faisant partie
du CAC 40 et de l’euro STOXX 50 
ainsi que des principaux indices 
de référence en matière de 
Développement Durable.
Le vote par Internet est ouvert
à tous les actionnaires quel que soit
le nombre de titres détenus (1)
à tous les actionnaires quel que soit

(1)
à tous les actionnaires quel que soit

.
Les actionnaires inscrits au nominatif 
pur béné� 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.

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
� nancière (mars et septembre) et
une synthèse du contenu de l’Assemblée
Générale sont adressées aux actionnaires.
Les actionnaires inscrits au nominatif
sont invités à l’Assemblée Générale par
courrier ou via une e-convocation.

Le Comité de Liaison des Actionnaires
de BNP Paribas, animé par le Président de BNP Paribas, animé par le Président de BNP Paribas,
de la Banque, intervient régulièrement 
sur les thèmes de la communication
avec les investisseurs individuels,
en particulier lors de la préparation
de l’Assemblée Générale.
Le Cercle des Actionnaires est 
ouvert aux détenteurs de 200 actions 
et plus. Le programme des 
manifestations est consultable 
sur le site Internet spéci� que 
cercle-actionnaires.bnpparibas
qui permet aux membres de s’inscrire 
à ces événements.

VOUS RENCONTRE…

BNP PARIBAS 
ET SES ACTIONNAIRES
UNE RELATION 
DE LONG TERME

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

Pour vous inscrire au nominatif pur, contactez le : 

AGENDA (2)

29 juillet 2022 : résultats du second trimestre et du 1er semestre 2022
03 novembre 2022 : résultats du troisième trimestre et des 9 premiers 
mois de l’exercice 2022
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Relations actionnaires : 01 40 14 63 58
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EDITORIAL

ux enjeux de pouvoir d’achat et de fidélisation des
talents, une réponse : l’actionnariat salarié.

Bientôt le gouvernement va nous proposer de nouvelles mesures pour
augmenter le pouvoir d’achat des Français. Comment ne pas en pro-
fiter pour proposer aux salariés du secteur privé de devenir action-
naires de leur entreprise. Cela a un avantage, cela ne coûte rien aux
contribuables et cela permet d’intéresser les salariés au fonction-
nement de leur société.

Le recrutement et la fidélisation des talents représentent un véritable
enjeu, le partage de la valeur s'installe durablement dans les
esprits, les vertus de l'actionnariat salarié ne sont plus à démontrer :
fidélité et productivité en hausse, chute de l'absentéisme, alignement
des intérêts entre le capital et le travail et, d'une manière générale,
amélioration du climat social.

Ajoutons que pour démocratiser l'investissement en actions des
Français, dans le but de flécher leur épargne vers les entreprises,
l'actionnariat salarié est un tremplin idéal. Il améliore la culture
financière de nos compatriotes, jugée très insuffisante, et contribue
à la stabilisation du capital, à la cohésion sociale et à l'équilibre de la
gouvernance dans nos entreprises.

Mais si la volonté est là, les moyens à mettre en place semblent
démesurés pour la plupart des dirigeants de PME en France, à tel
point qu'il existe peu de statistiques sur l'actionnariat salarié en
dehors des entreprises cotées qui sont plus de 80 % à l'avoir mis en
place, majoritairement à travers un FCPE.

Des mesures incitatives sont encore nécessaires
L’essor de l’actionnariat salarié en direct dans les PME françaises
requiert des mesures de simplification ou d'incitation : on sait par
exemple que le logement de titres non cotés dans un PEA-PME est un
parcours du combattant du fait de la réticence des établissements
bancaires qui, à leur décharge, peinent à obtenir des sociétés non
cotées les documents requis ; le régime fiscal de détention d'actions,
que l'on soit salarié ou non, doit être harmonisé ; les droits d'enre-
gistrement sur cessions d'actions doivent être supprimés en deçà
d'un certain montant de transaction ; mise en place d’outils simples
pour organiser la liquidité de ces actions, la notion de contrat de
liquidité qui existe pour les sociétés cotées devrait être transposable
au non coté pour favoriser la liquidité.

Un engagement encore plus fort de tous les acteurs de la chaîne, y
compris des pouvoirs publics, doit rendre l'actionnariat salarié en
direct plus attrayant et surtout accessible aux PME et ETI non cotées.
Outre-Atlantique, le système de retraite par capitalisation stimule
naturellement l'actionnariat salarié. Dans notre pays, notre système
de retraite par répartition ne doit pas être un frein à l'investissement
audacieux car c'est la meilleure manière de faire émerger un capita-
lisme participatif. 

A
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Cotation : bataille au sommet“ ”
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>> Familles, je vous aime
Le poids des actionnaires familiaux a doublé ces
dernières années au sein du CAC 40 selon une
étude réalisée par Euronext sur les actionnaires du
SBF 120 entre 2012 et 2020, dernière année pour
laquelle les rapports annuels des grandes sociétés
cotées françaises sont tous disponibles, rapportent
Les Echos. Portés par l'envol des valeurs du luxe,
trois groupes familiaux dominent le CAC 40,
l'indice phare de la Bourse de Paris. La famille
Arnault fait la course en tête grâce à sa participa-
tion de 47 % au capital de LVMH, première capita-
lisation européenne, qui représente 6,9 % de
l’indice.
Suivent, le groupe familial Hermès, qui possède
66 % du maroquinier de luxe (3,5 % de l'indice
parisien) et la famille Bettencourt-Meyers avec
33 % du capital de L'Oréal (3,2 % du CAC 40). Deux
autres familles figurent parmi les dix plus grands
actionnaires de la Bourse de Paris. Kering
est détenu à 41 % par la famille Pinault, ce qui

correspond à 1,7 % du CAC 40, tandis qu'Essilor-
Luxottica appartient pour 32 % à la holding fami-
liale italienne des Del Vecchio.
L'actionnariat familial, qui pesait 10 % du CAC 40
en 2016, atteignait près de 20 % à la fin 2020. L'ar-
rivée d'Hermès au sein du CAC 40 en 2018 et la fu-
sion entre Essilor et Luxottica la même année ont
contribué au renforcement du poids des action-
naires familiaux dans l'indice. Mais cet essor doit
surtout beaucoup à la vive croissance des valeurs
du luxe qui ont suivi une trajectoire exponentielle :
alors que la capitalisation totale du CAC 40 a bondi
de 44 % entre 2016 et 2020, celle de L'Oréal a plus
que doublé, celle d'Hermès a été multipliée par près
de 3, tandis que les capitalisations de LVMH et
Kering se sont envolées de plus de 250 %.

>> oPA : bide sur tunnel Prado 
carénage
En cette année Molière, les dirigeants d’Eiffage et
de Vinci auraient été bien inspirés de relire l’Avare

Hasard du calendrier ou pas, en l’espace de deux semaines, le London Stock Echange et Euronext, la
Bourse paneuropéenne, ont pris des initiatives majeures pour doper leur attractivité. Le LSE a été le pre-
mier à dégainer et propose que les entreprises candidates à une cotation disposent d'un point d'entrée
unique à la Bourse de Londres. Si la mesure est adoptée à la suite d’une consultation qui dure jusqu’à
fin juillet, les sociétés n'auront plus à choisir entre le deux compartiments actuels, standard et premium,
qui sont soumis à des règles différentes. L’objectif est de contrer la vive concurrence d’Amsterdam (dans
le giron d’Euronext) et d’enrayer l’attrition des cotations. Depuis le pic de 2008, avant la crise financière,
le nombre de sociétés cotées à Londres a chuté de 40 %. Entre 2015 et 2020, le Royaume-Uni a seulement
totalisé 5 % des introductions dans le monde.
De son côté, Euronext a lancé début juin un nouveau segment de marché dédié au secteur de la tech-
nologie. L’objectif est de rassembler sous une même bannière l'ensemble des champions boursiers
européens de la tech et créer une référence pour les investisseurs et les entreprises. Baptisé Euronext
Tech Leaders, ce nouveau segment de marché va regrouper, à son lancement, 108 sociétés totalisant
plus de 1 000 milliards d'euros de capitalisation, ce qui correspond à près de la moitié de la capitalisation
totale du CAC 40. Elles ont été sélectionnées parmi les 700 entreprises tech cotées sur les différents
marchés d'Euronext, sur des critères de taille et de croissance du chiffre d'affaires. Parmi elles : ASML,
Adyen, Allfunds, CapGemini, Eurofins Scientific, OVHCloud, McPhy Energy ou Ubisoft.
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Ils soutiennent la F2iC

les réunions d’actionnaires F2ic/cliFF en 2022

où les combinaisons d’Arpagon sont tournées en ridicule. Ridicule est bien le
mot tant l’offre que les deux groupes ont faite pour racheter les minoritaires
de SMTPC a fait flop : 2,1 % sur les 33,9 % avaient été apportés mi-mai. Une
première offre en mars 2021 à 21,1 euros avait dû être relevée à 27 euros en
décembre. Sans succès, l’action s’échangeant à plus de 29 euros. Investir
conseille même l’action à l’achat avec un objectif de cours à 34 euros. Pascal
Quiry, professeur de finance à HEC et qui mène la fronde des minoritaires, fait
quelques propositions dans la lettre Vernimmen de mai en matière de régle-
mentation des offres publiques : l’adoption obligatoire d’un code de gouver-
nance par les sociétés cotées ; l’élection d’administrateurs indépendants par
les actionnaires minoritaires ; la désignation par l’AMF de l’expert indépendant
en cas d’OPA ; toujours en cas d'offre de fermeture, le recours à la cour d'appel
contre une décision de conformité de l'AMF devrait être suspensif de l'offre. Il
est en effet plus complexe de faire machine arrière et de rendre des titres que
d'attendre une décision de justice.

>> l’épargne solidaire à un niveau record en 2021
Selon le baromètre de la finance solidaire publié par « La Croix », l'encours de
l'épargne solidaire a atteint 24,5 milliards d'euros en 2021, soit près de 27 %
de plus qu'en 2020. Au total, 1 350 projets à vocation sociale ou environ-
nementale ont ainsi été soutenus. Dans le détail, 1,2 million de nouvelles
souscriptions d'un placement solidaire ont été effectuées (soit une augmenta-
tion de 50 % en un an). Représentant quelque 5,1 milliards supplémentaires
sur ce type d'épargne. Cette performance a été tirée par les bons résultats des
marchés financiers et des produits solidaires. Ont également joué positivement
des mesures politiques, comme l'obligation pour les assureurs de proposer au
moins une unité de compte labellisée solidaire dans les contrats d'assurance
vie. La part de l'épargne solidaire reste encore très faible : elle représente
0,42 % du patrimoine financier des Français, selon l'étude. C'est cependant bien
plus qu'il y a vingt ans, lors de la première édition du baromètre, lorsqu'elle
ne pesait que 0,02 %.

19 janvier

17 mai

31 mai

Solocal

Autorité des marchés financiers

Broadpeak

Réunions digitales

2 juin

20 juin

22 juin

27 juin

6 octobre

8 décembre

14 décembre

Strasbourg

Bordeaux

Lyon

Nantes

Paris

Paris

Lyon

Française de l’énergie, Réalités et Tikehau 
Capital

Interparfums, Thermador Groupe et 
Wendel

Edenred, Tikehau Capital et Vilmorin & Cie

Bouygues, Seb et Wendel

Audacia, Française de l’Energie et Tikehau
Capital
Audacia, Interparfums et Tikehau Capital

Arkema, Forvia/Faurecia et Groupe Seb

Réunions physiques
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ivrés à eux-mêmes, les particuliers qui
aiment gérer en direct leur portefeuille
et intervenir régulièrement sur le

marché doivent veiller, s’ils veulent être
efficaces, à ne pas se laisser griser par l’environ-
nement ambiant lorsqu’il devient trop eu-
phorique et, à l’inverse, à ne pas paniquer en cas
de détérioration sensible de la tendance. Sans
doute est-il difficile de résister à la tentation de
renforcer ses positions lorsque la hausse tend à
s’accentuer ou de les alléger précipitamment
lorsque la baisse prend de l’ampleur. C’est pour-
tant dans ces phases d’accélération haussière ou
baissière que les plus grosses bêtises sont faites
si l’on succombe à l’intoxication collective et aux
comportements moutonniers. 
On a coutume de dire que le marché a toujours
raison et qu’il est très dangereux d’intervenir à
contre-courant de la tendance. Mais, en période
d’excès, est-il vraiment judicieux de « courir
après le papier » de peur de rater un train de
hausses susceptible de dérailler à tout moment,
ou, au contraire, de brader son portefeuille en
cas de plongeon des cours, par crainte d’une
baisse sans fin alors qu’un rebond est peut-être
proche ? La sagesse voudrait, au contraire, que,
puisque les excès sont nécessairement appelés
à être corrigés, on en tire astucieusement parti
en profitant d’une hausse trop spéculative pour
sortir tranquillement du jeu ou d’une baisse
injustifiée par son ampleur pour faire des achats
à bon compte. Facile à dire, rétorquera-t-on en
rappelant que l’indice CAC 40 s’est effondré de
plus de 65 % entre septembre 2000 et mars
2003, de près de 60 % entre juillet 2007 et mars
2009 et d’un spectaculaire 38 % entre le 28
février et le 18 mars 2020. Ne revenons pas sur
les causes multiples mais bien connues de ces
très graves punitions. Observons simplement
que, si les marchés boursiers sont tombés trois
fois en quinze ans d’un énorme excès dans

l’autre, les opportunités d’arbitrage n’ont cepen-
dant pas manqué entre-temps, à la faveur de la
grande volatilité des cours, pour qui sait nager
en eaux troubles.

>> l’histoire boursière est pleine
d’enseignements 
Si l’on prend soin de regarder de près l’évolu-
tion graphique des indices et des valeurs, il
n’est d’ailleurs pas besoin d’être expert pour
détecter, derrière leur orientation fondamen-
tale déterminée notamment par les moyennes
mobiles (MM) des cours qui ont l’avantage de
lisser les mouvements, les phases de dérapage
conduisant droit aux corrections de trajectoire.
Il convient de se méfier tout particulièrement
des mouvements de cours qui les écartent trop
de leurs MM longues, à cent ou à deux cents
jours. L’histoire enseigne en effet que, lorsque
l’indice CAC 40 s’éloigne de sa MM à 200 jours
de plus de 10 %, il entre dans une situation
d’excès inexorablement suivie d’une phase
d’ajustement. Or, le 5 janvier dernier, le jour où
l’indice a atteint son record absolu en frôlant
les 7 400 points en séance, l’écart était juste-
ment de 10 %. A tout le moins, le risque de
consolidation devenait d’autant plus probable
que deux alertes significatives avaient eu lieu
en août et en novembre 2021.
Quand la correction est excessive, les rebonds
sont parfois violents comme celui enregistré
entre le 7 et le 29 mars 2022 : +18,6 % entre les
deux extrêmes en 16 séances ! Mais là, atten-
tion aux signes annonciateurs de fragilité. On
remarquera que le 16 mars, le CAC 4O a
brusquement progressé de près de 3,7 %,
laissant derrière lui un trou de cotations béant
de 98 points, entre 6 481,7 points, son plus bas
niveau de la séance du jour, et 6 383,75 points,

L

MARCHÉS

Eric Dadier, journaliste boursier et ancien administrateur de la F2iC, 
a beaucoup écrit dans ces colonnes. En particulier dans les moments où être 

un investisseur n’était pas une occupation de tout repos. Alors qu’une nouvelle 
tendance semble se dessiner, nous avons repris et actualisé certains 

de ses enseignements. 
Instructif.
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Texte d’Eric Dadier, 
actualisé et complété par Aldo Sicurani

Sachez mettre à profit les excès de la
Bourse                                                   
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son meilleur niveau de la séance précédente. C’est
ce que l’on appelle un « gap » dans le jargon tech-
nique, destiné en règle générale à être comblé un
jour ou l’autre. C’est ce qui s’est effectivement
produit le 27 avril. C’est parce que cette hausse
reposait sur des bases fragiles dans un moment de
retournement majeur du marché, qu’elle devait être
mise à profit pour procéder à des allègements de
positions progressifs en prévision d’un trou d’air
inévitable. Le raisonnement est valable bien évidem-
ment dans l’autre sens et vous ne manquerez pas de
remarquer les deux gaps à la baisse des 10 et 13
juin, signes d’une grande nervosité.

>> les vertus anticipatrices des
moyennes mobiles 
Bien entendu, n’en déplaise aux tenants de la
modélisation, il n’y aura jamais de recette infaillible
pour deviner à coup sûr le sens des mouvements de
cours de Bourse. La part de la psychologie dans le
comportement des marchés financiers est telle qu’il
est dangereux de trop compter sur les éléments
rationnels et fondamentaux pour croire à une
hausse lorsque l’ambiance est à la déprime ou, au
contraire, à une baisse lorsque le climat est
euphorique. Il ne suffit pas d’être convaincu qu’une
valeur est injustement bradée eu égard à la qualité
et à la solidité financière du groupe qu’elle
représente pour être sûr que son cours va se
redresser rapidement. C’est seulement avec le temps
que la situation se décante, se normalise et que les
excès sont progressivement gommés. En période de
crise, même les plus belles affaires sont maltraitées,
voire massacrées et il en sera malheureusement
ainsi tant que la confiance ne sera pas revenue sur
les marchés. La visibilité est tellement mauvaise en
ce moment que, faute de mieux, les opérateurs se
réfugient dans l’analyse technique pour tenter de
détecter des signaux susceptibles de les guider dans
leurs choix. Las ! Cet outil d’aide à la décision très
séduisant est loin d’être parfait et, s’il n’est pas

manié avec précaution, il peut être à l’origine de
grosses déconvenues. 

>> les cycles ne se font jamais sans
à-coups
Malgré tout, la lecture des graphiques d’indices et de
valeurs est toujours une source de renseignements
utiles tirés certes du passé mais qui peuvent être
précieux pour l’avenir. Elle nous enseigne d’abord au
premier coup d’œil que les grands mouvements de
fond sont plus rapides et violents à la baisse qu’à la
hausse. Ainsi, on l’a vu, l’effondrement boursier dû
à l’éclatement de la bulle Internet a duré deux ans et
demi en effaçant la totalité des gains accumulés
pendant près de cinq ans. De même, il a suffi de
vingt et un mois depuis au début de l’été 2007 pour
perdre tout le terrain qui avait été reconquis au
cours des cinquante mois précédents. Seconde
constatation : il n’est pas nécessaire d’être expert en
vagues d’Elliot pour se rendre compte que les cycles
longs de hausse ou de baisse ne se font jamais sans
à-coups : ils se décomposent toujours en phases
intermédiaires de correction ou de rebond que
chacun peut essayer de mettre à profit pour
procéder selon le cas à des renforcements ou à des
allégements de position en vue de tirer parti des
excès des marchés. Il convient alors d’être très
vigilant et réactif à l’achat comme à la vente tant que
l’on n’a pas l’assurance d’un changement de cap
majeur. Ainsi, au début du printemps 2002, on avait
pu croire que le pire était passé après l’impression-
nante chute des cours qui avait suivi le drame du 11
septembre 2001. A Paris, le CAC 40 avait ainsi
rebondi de 35 % en six mois et personne ne songeait
alors à la menace, pourtant imminente, d’une
nouvelle vague de baisses meurtrière qui allait
ramener l’indice jusqu’à 2.403 points en mars 2003.
Le même phénomène s’est reproduit après le rebond
de 60 % entre mars 2009 et janvier 2010. Il aura fallu
la rechute à 2 700 points en septembre 2011 pour
qu’une longue période de hausse s’amorce.
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le cAc 40 et sa moyenne mobile à 200 jours
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>> Fondamentalement orienté à la baisse
Où en est-on aujourd’hui ? Inutile de nier l’évidence : en obser-
vant l’évolution de deux de ses moyennes mobiles, celle à deux
cents jours (MM 200), qui représente sa tendance de fond, et
celle à cinquante jours (MM 50), nécessairement plus réactive,
l’indice de référence de la Bourse de Paris semble avoir amorcé
un retournement de tendance qui s’est vraiment matérialisé fin
mars quand les deux courbes se sont croisées. Sa configuration
technique est en effet nettement négative : avec un écart qui
atteignait plus de 700 points le 13 juin dernier, le CAC 40 reste
très largement au-dessous de sa MM 200 dont la pente a
amorcé un angle baissier début mai. En outre, l’indice est
retombé sous sa moyenne mobile courte (MM 50) qui, elle-
même, a pris résolument le chemin de la baisse en février. Par
ailleurs, l’écart entre la MM 50 et la MM 200 commence à se
creuser sérieusement (de l’ordre de 300 points le 13 juin).
Même si l’on reste encore loin des records (plus de 1 000 points
en mai 2020).

Pour espérer un changement de cap majeur, il faudrait que le
CAC 40 repasse d’abord au-dessus de sa MM 50, que celle-ci
retrouve une orientation haussière, puis réussisse à percer vers
le haut la MM 200, l’ultime étape nécessaire pour croire en un
redressement durable étant l’inflexion à la hausse de la
moyenne mobile longue. Lorsque tout va bien, en effet, l’indice
se situe logiquement au-dessus de sa MM 50, elle-même
supérieure à la MM 200, toutes deux étant sur une pente ascen-
dante. 
Nous nous trouvons aujourd’hui dans un moment de bascule
comme nous en avons connu plusieurs depuis 25 ans. Celui de
l’été 1998 a fait long feu et n’a pas empêché une envolée

spectaculaire des actions qui a culminé en septembre 2000.
Même phénomène en mai 2006, mai 2010, juillet 2011, septem-
bre 2018 et mars 2020. A chaque fois la tendance baissière a
pu être enrayée par l’action vigoureuse des banquiers centraux.
En revanche les retournements de septembre 2000 et d’octobre
2007 ont été le prélude à de longs mois de baisse. A chaque
fois, un élément déclencheur extérieur enraye la machine
lancée à toute vapeur. Aujourd’hui c’est la reprise imprévue de
l’inflation, la guerre en Ukraine et les confinements chinois à
répétition qui, tous ensemble, sèment la panique sur les
marchés. Pour combien de temps ? Six, douze, dix-huit mois ?
Qui peut le dire ? Ce qui est sûr, c’est que c’est rarement plus
long. La bonne nouvelle, c’est que cette purge créée des
opportunités d’investissement. Mais cœurs sensibles s’abstenir.

Achevé de rédiger le 13 juin 2022

le cAc 40 amorce-t-il une phase de retournement ? 

rs       Avr.       Mai        Juin        Juil.       Août      Sept.       Oct.        Nov.       Déc.        2022     Févr.     Mars        Avr.       Mai        Juin          Juil.
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Euronext Tech Leaders France

Sociétés cotées sur les marchés d’Euronext Paris 
intégrant Euronext Tech Leaders

Ils soutiennent Euronext Tech Leaders en France 

108

258 6,3

41
sociétés européennes 
inclues au sein du segment 
Euronext Tech Leaders dont

milliards d’euros 
de capitalisation 
boursière agrégée

milliards d’euros 
de capitalisation 
boursière moyenne

Euronext Tech Leaders 
cotés sur les marchés 
d’Euronext Paris

Small and 
mid Caps

Large
Caps 1724 Répartition 

sectorielle 
des sociétés 
Euronext Tech Leaders 
cotées à Paris 

11 sociétés CleanTech dont Carbios, 
HDF, Lhyfe, Neoen, Waga Energy

7 sociétés HealthTech dont Abivax, 
Biomérieux, Inventiva, Valneva

23 sociétés Tech dont Aramis Group, 
Atos, Believe Digital, Dassault 
Systèmes, Exclusive Networks, 
OVHcloud, Ubisoft, Worldline

56% 17%

27%

Euronext, la première infrastructure de marche paneuropéenne, a annoncé le 7 juin 2022 le lancement de l’initiative 
Euronext Tech Leaders en partenariat avec des acteurs clés des écosystèmes privés et publics. L’initiative comprend le lancement 
du segment Euronext Tech Leaders, composé de plus de 100 entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance, 
répondant à des critères spécifiques et cotées sur Euronext.
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DOSSIER

Si l'objectif de 10 % du capital des entreprises entre les mains des salariés lors de
l’adoption de la loi PACTE en 2019 paraît encore lointain, ce n’est plus une utopie.

L’actionnariat salarié est devenu une des préoccupations centrales des entreprises
poussées à mettre en avant leurs efforts en matière de RSE. 

D’autant qu’il recèle de nombreux atouts qui ne leur a pas échappé. 
Au point que la France fait figure de leader en Europe.

e 5 mai 2022, une petite révolution se
déroule discrètement dans le monde de
l’actionnariat salarié. Le groupe Kering lance

sa première ouverture de capital réservée à ses
salariés. Certes, l’opération est modeste : 200 000
actions à se partager entre 43 000 collaborateurs,
soit à peine 0,16 % du capital et potentiellement
moins de cinq titres par salarié1. Mais l’essentiel est
ailleurs pour ce groupe fermement contrôlé à 41 %
par la famille Pinault. « Le lancement de ce
programme d’actionnariat salarié est un signe de
reconnaissance pour les efforts de nos collabora-
teurs et pour leur adhésion à notre culture d’entre-
prise, a déclaré François-Henri Pinault, son PDG. Il
reflète ma confiance dans leur engagement et dans
l’avenir de Kering ». Au moment où l’horizon
s’assombrit pour les groupes de luxe (et bien
d’autres), il s’agit de remobiliser les salariés en les
associant encore plus étroitement au partage de la
valeur.
Encore plus significatif et preuve de l'intérêt durable
porté par les entreprises françaises au sujet, OVH-
Cloud a de son côté profité de son introduction en
Bourse, en octobre dernier, pour associer massive-
ment ses salariés à son développement grâce à une
première opération. Une réussite : 98 % des salariés
sont devenus actionnaires, le groupe ayant utilisé
tous les dispositifs possibles notamment ceux mis
en place par la loi PACTE, dont l'abondement uni-
latéral et la décote de 30 % sur les actions proposées.

>> un impact positif sur la 
performance 
Car de nombreuses études économiques ont
démontré que la participation des salariés au capital
d’une entreprise a des effets positifs sur sa
performance2. En alignant les intérêts des action-
naires et des salariés, l’actionnariat salarié serait un
outil efficace d’incitation du salarié à accepter la
maximisation de la valeur financière restituée par
l’entreprise aux actionnaires.
L’actionnariat salarié porte également un intérêt
managérial, en incitant les salariés à augmenter leur
productivité afin de faire croitre la valeur crée par

l’entreprise qui leur est restituée en tant qu’action-
naires. Les administrateurs représentant les salariés
au sein du Conseil d’administration apportent un
regard critique permettant d’optimiser la stratégie
de l’entreprise, en particulier les stratégies de valo-
risation du capital humain de l’entreprise. En effet,
des études empiriques ont prouvé l’impact positif
du partage des pouvoirs de gestion et de contrôle
de la décision entre actionnaires et employés sur la
performance des entreprises en matière de valeur
économique et boursière.
Sur le premier critère, la recherche académique
montre que l’actionnariat salarié a un effet positif
et significatif sur la performance de l’entreprise. Il
augmenterait de 2,72 points de pourcentage le
retour sur investissement (ROI), de 3,53 % la
rentabilité du capital (ROE) et de 2,04 % la rentabilité
de l’actif net (ROA). Ces résultats légitiment le fait
d’associer des salariés actionnaires aux décisions de
redistribution des profits.
Sur la valeur boursière des entreprises qui dévelop-
pent le plus l’actionnariat salarié, il est plus com-
pliqué d’avoir une image fiable. Ce qui émerge de
façon relativement certaine en revanche, c’est qu’un
fort taux d’actionnariat salarié modère les ardeurs
des entreprises en matière de distribution de la
valeur aux actionnaires. En effet, il a un effet négatif
significatif sur le montant des dividendes versés
aux actionnaires (-19,2 %) et le volume des opéra-
tions de rachats d’actions lancées (-36,6 %). Les ac-
tionnaires salariés ont plutôt tendance à considérer
qu’il vaut mieux que l’argent reste dans l’entreprise.

>> trois incitations majeures
Il reste qu’un surcroît de performance, s’il est
important pour l’entreprise, ne suffit pas à la
décider à proposer ses actions à ses salariés ni à ces
derniers d’en devenir actionnaires. Au fil des
années, l’Etat a mis en place le cadre législatif pour
inciter les unes et les autres à se lancer dans l’aven-
ture. Il a beaucoup évolué depuis l’idée visionnaire
– mais très mal comprise des partenaires sociaux et
des autres politiques – de l’intéressement et de la
participation voulue par le Général de Gaulle. Il a
connu des aléas avec, parfois, des retours en arrière.

L

Les salariés actionnaires
ont le vent en poupe

(1) La période de souscription s’est
déroulée du 19 mai au 9 juin et son ré-
sultat n’était pas connu au moment de
la rédaction de cet article.
(2) Voir à ce sujet un article paru le 22
décembre 2021 dans la revue de l’INSEE
Economie & Statistique, de Cécile
Cézanne et Xavier Hollandts : La parti-
cipation des salariés à la gouvernance
d’entreprise : quel impact sur la per-
formance et la politique de distribution
des liquidités dans le SBF 120
(2000-2014) ?
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Dossier

La loi PACTE de 2019 y a mis un terme (provisoire ?)
en renforçant l’attractivité de l’actionnariat salarié.
Celle-ci repose sur trois piliers. En premier lieu,
l’abondement. L’entreprise peut compléter les verse-
ments volontaires du salarié sous certaines condi-
tions de montant. Depuis PACTE, il est fortement
encouragé par la baisse du forfait social (cotisation
payée par la société) à 10 % et sa suppression pour
les entreprises de moins de 50 salariés. Ensuite, la dé-
cote sur le prix de souscription dans le cadre d'une
offre réservée aux salariés passe de 20 % à 30 % (et
de 30 % à 40 % pour une durée de blocage de dix ans
ou plus). Enfin, troisième incitation, le législateur a
institué un nouveau « contrat de partage » des plus-
values de cession, un dispositif qui permet aux
actionnaires d'une entreprise de s'engager à
rétrocéder une partie de la plus-value dégagée par la
cession de leurs actions, laquelle pourra être répartie
entre les salariés et affectée au plan d’épargne d’en-
treprise (PEE).

>> un système très encadré…
En effet, la notion de plan ici est fondamentale. Elle
suppose des avantages mais aussi des contraintes.
Les plans d’épargne salariale sont des systèmes col-
lectifs d’épargne, proposés par une entreprise, qui
permettent à tous ses salariés de se constituer une
épargne investie en valeurs mobilières, dans un cadre
fiscal et social favorable. Cependant, en contrepartie
des avantages procurés, l’épargne investie est
bloquée pendant un certain nombre d’années,
variable selon les cas avec de multiples possibilités
de déblocage anticipé.
Schématiquement, il existe deux grands types de
plans d’épargne salariale selon leur destination : le
PEE et le plan d’épargne retraite collectif (PERCO).
L’alimentation des plans par l’entreprise est exonérée
des charges patronales et salariales et déductible de
l’impôt sur les sociétés mais est soumise au forfait
social. Les sommes versées par les salariés sont
exonérées des charges salariales et de l’impôt sur le
revenu si elles entrent dans le cadre d’un accord

d’intéressement ou de participation. Les dividendes
et les revenus sont exonérés s’ils sont réinvestis.
Quant aux plus-values, elles ne supportent que les
prélèvements sociaux.

>> …qui rencontre un succès 
croissant…
Les Français tous actionnaires ? Nous n’y sommes pas
encore mais nous y allons à grand pas si l’on en croit
le dernier panorama annuel du cabinet Eres. Du
moins dans les grandes entreprises. Ce cabinet
spécialisé a dénombré 42 opérations en 2021 au sein
du SBF 120, totalisant 3,7 milliards d’euros de
souscriptions. Un record historique bien supérieur à
la moyenne annuelle de ces dix dernières années (32).
Et 2022 démarre sous les meilleurs auspices avec, on
l’a vu, Kering, le premier plan de Korian, le deuxième
de Pernod Ricard, le troisième de L’Oréal, mais aussi
Société Générale, Sanofi, Sopra-Steria…
Effet de la loi PACTE, la décote moyenne proposée
aux salariés atteint 21,6 % et le montant moyen
souscrit s’élève à 5 600 euros par souscripteur. Un
autre record. Certes, avec à peine plus de 3 % du
capital des entreprises du SBF 120 entre les mains
des salariés, l’objectif de 10 % en 2030 semble encore
lointain. D’autant que plus l’entreprise est de taille
modeste, moins elle a recours au dispositif. 
Rappelons toutefois que par le jeu des droits de vote
doubles, le poids des salariés peut être significative-
ment plus important. Ainsi, à la Société Générale, ils
détiennent 6,87 % du capital pour 11,18 % des droits
de vote. S’ils ne sont plus les premiers actionnaires
du groupe, ils en ont marqué l’histoire. En 1999, face
à l’offre publique d’achat lancée par la BNP, la mobili-
sation du personnel avait largement contribué à
préserver l’indépendance de la banque. Une culture
donc, symbolisée par 27 ans d’augmentations de
capital annuelles réservées aux salariés et retraités
du groupe, avant que le rythme ne devienne triennal
à partir de 2014.

  
    

cAc 40 : part du capital détenu par les actionnaires salariés au 31/12/2020

Source étude FAS            *non connu
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11e enquête annuelle de la FAS 
sur l'actionnariat salarié

Chaque année depuis 2010, la FAS mène une enquête, en
partenariat avec Alixio et Clifford Chance, auprès de 300 entre-
prises internationalisées (dont 88 entreprises du SBF 120 et des
entreprises non cotées), soit un panel représentatif des grandes
entreprises françaises représentant plus de 3 millions de salariés. 
Plusieurs enseignements peuvent être tirés. En premier lieu, les
dispositifs d’épargne salariale se généralisent :

l 81 % des entreprises proposent un PEG
l 69 % un PERCO
l 65 % font état de distribution d’actions gratuites
l 54 % proposent un PEE
l 96 % des entreprises ont un fonds actionnariat salarié

En 2021, 50 % des entreprises ont lancé une opération d’action-
nariat salarié, un taux en forte croissance par rapport aux années
précédentes (46 % en 2018) mais en diminution par rapport à 2020
(58 %). Neuf entreprises sur dix déclarent avoir plus de 25 % de
leurs salariés actionnaires - en France comme à l’international -
(contre 12 % seulement en 2019). Pour 55 % d’entre elles, plus d’un
salarié français sur deux est actionnaire et pour 50 % des entre-
prises, plus de 25 % de leurs salariés hors France sont actionnaires
malgré la présence parfois de barrières juridiques et culturelles. 
L’étude identifie auprès des entreprises des leviers et raisons
permettant la progression de l’actionnariat salarié. En premier lieu
vient le déploiement d’offres d’actionnariat salarié régulières
(63 % des sondées) , l’organisation de sessions de formation à
l’actionnariat salarié (44 %), une communication régulière sur
l’actionnariat salarié (40 %) et l’attribution d’actions gratuites
(31 %). A noter, l’impact de la loi PACTE qui avec ses avancées
législatives (décote sur le prix des souscriptions portée de 20 à 30%
sur 5 ans, réduction du forfait social à 10% sur l’acquisition des
titres de l’entreprise, abondement unilatéral…) a amélioré l’attrac-
tivité des offres d’actionnariat salarié.

Concernant les modalités de souscription, 95 % des entreprises
proposent la formule classique qui permet aux salariés d’acquérir
des actions avec une décote par rapport au prix de référence, 33 %
proposent des formules avec effet de levier et 14 % proposent une
formule avec capital garanti qui protège l’investissement du salarié.
90 % des entreprises déclarent verser un abondement, pour un
montant moyen de 2 000 euros, en progression. Quant aux salariés,
leur apport personnel moyen est pour 40 % d’entre eux compris
entre 1 000 et 3 000 euros, pour 30 % d’entre eux de moins de
1 000 euros et de plus de 5 000 € pour 10 %. 
Concernant les plans de distribution d’actions gratuites, ils sont
plutôt destinés aux dirigeants. En effet, ils sont utilisés par 88 %
des entreprises sondées pour leurs cadres dirigeants, qui voient les
actions de performance comme des outils indispensables de réten-
tion et d’intéressement aux résultats de long terme des cadres
dirigeants. Concernant les plans ouverts à tous les salariés, ils sont
malheureusement en retrait, avec seules 18 % des entreprises qui
les pratiquent (contre 24 % en 2018). 
Enfin, l’étude note que le seuil des 3 % de capital détenus par les
salariés, rendant obligatoire la nomination d’au moins un représen-
tant des salariés actionnaires au conseil d’administration, est
atteint par 50 % des entreprises sondées. Toutefois, si la présence
d’administrateurs représentant les salariés actionnaires progresse
au sein des conseils d’administration, l’étude estime que leur
présence insuffisante au sein des comités spécialisés du conseil,
car 50 % de ces administrateurs ne siègent dans aucun comité. Ceux
qui sont membres de comités sont le plus souvent membres du
comité des rémunérations ou de celui de l’audit et des risques, et
sont peu représentés au sein des comités RSE ou stratégie.

>> …mais fragile
Il reste que, derrière ces chiffres globaux, se
cachent d’énormes disparités. Car si au sein du
CAC40, les salariés détiennent en moyenne 3,3 % du
capital, ce taux chute à 1,59 % pour les autres
sociétés du SBF 120. Parmi les 40 valeurs vedettes,
six groupes n’ont pas d’actionnaires salariés :
ArcelorMittal, Dassault Systèmes, Eurofins
Scientific, Publicis, Stellantis et STMicroelectronics.
Il y a dix ans, seul ce dernier n’en avait aucun. A
l’opposé, les salariés détiennent plus de 20 % du
capital chez Bouygues et plus de 8 % chez Saint-
Gobain et Vinci3. Mais seulement 1 % dans une
dizaine de groupes. Quant aux PME, cotées ou non,
seules 9 % d’entre elles ont des actionnaires
salariés. C’est peu, même si c’est deux fois plus
qu’en 2015. C’est dire si le chemin à parcourir reste
ardu. Pour Loïc Desmouceaux, président de la FAS4,
c'est le signe que les réformes déjà déployées par
le gouvernement restent insuffisantes. « L'ampleur
du pas à franchir pour atteindre l'objectif de 10 %
de détention par les salariés suppose de nouvelles
mesures à mettre en œuvre dans les prochaines
années » (voir entretien en page 12).

>> la France, championne d’europe 
Pourtant, la France fait figure de modèle en Europe.
Le Recensement 2021 de l’actionnariat salarié en
Europe réalisé par la Fédération européenne de
l’actionnariat salarié (FEAS) en partenariat avec
le cabinet Eres et Amundi le montre de façon
spectaculaire. Portant sur les 2 800 plus grandes
entreprises de 32 pays employant 35 millions de
personnes dont 7 millions sont actionnaires, elle
indique que 40 % d’entre eux travaillent pour des
entreprises françaises, loin devant le Royaume-Uni
et l’Allemagne. Mieux, si le nombre d’actionnaires
salariés a augmenté de 5 % en Europe, c’est essen-
tiellement grâce à la France (+ 25 %) et à la Grande-
Bretagne (+ 12 %). Il baisse pratiquement partout
ailleurs.

Autre source d’inquiétude, l’érosion de la démocra-
tie actionnariale. L’étude parle même de « danger ».
Pour la première fois dans les sociétés cotées
européennes en 2021, la part détenue par les
dirigeants exécutifs dépasse celle des salariés ordi-
naires : 1,53 % contre 1,48 %, soit à peu près le
même niveau qu’il y a quinze ans alors qu’en 2007,
les dirigeants détenaient 1,06 % du capital.
Là encore, la France est exemplaire. Les dirigeants
des entreprises françaises détiennent moins de
30 % du capital détenu par l’ensemble des salariés
contre 52 % en moyenne en Europe (40 % au
Danemark, 45 % en Suisse, 46 % aux Pays-Bas, 48 %
au Royaume-Uni, 53 % en Allemagne, 55 % en
Espagne, 75 % en Belgique et 85 % en Italie). La
tradition française de l’intéressement et de la
participation (inscrite dans la loi) et la représenta-
tion obligatoire des salariés dans les conseils quand
ils détiennent plus de 3 % du capital renforcent
cette spécificité. Il faut la protéger.

Allemagne
Espagne
Finlande
France
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Autres
Total

902 049 
120 522 
109 522 

2 841 766
114 693 
169 687 

1 859 977
346 347 
236 027 
253 619 

6 954 209 

-9,90%
-2,20%
6,40%

24,50%
-21,50%
-33,90%
11,80%
-1,30%
-14,10%

5,10%

PAYS                     ACTIONNAIRES SALARIÉS    VARIATION 2007-2021

(3) Ils étaient quatre à être au-delà de ce seuil en 2012

Source étude FEAS    

(4) Fédération Française des Associations d'Actionnaires Salariés et Anciens Salariés
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CORUM L’Épargne, SAS au capital social de 101 304,09 €, RCS Paris n° 851 245 183, siège social situé 1 rue Euler 75008 Paris, inscrite auprès de l’ORIAS sous le numéro 20002932 (www.
orias.fr) en ses qualités de conseiller en investissements financiers, membre de la CNCIF, chambre agréée par l’AMF, de mandataire en opérations de banque et services de paiement, de 
mandataire d’intermédiaire d’assurance et d’agent général d’assurance sous le contrôle de l’ACPR, 4, place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 9. Les SCPI CORUM Origin, visa SCPI 
n°12-17 de l’AMF du 24 juillet 2012, CORUM XL, visa SCPI n°19-10 de l’AMF du 28 mai 2019 et CORUM Eurion, visa SCPI n°20-04 de l’AMF du 21 janvier 2020 sont gérées par CORUM 
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marchés financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2) le 14 avril 2011 sous le numéro GP-11000012 et sous le régime de la directive AIFM 2011/61/UE.

es sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont 
gagné leurs lettres de noblesse au fi l des ans. En 2020 et 2021, 
elles ont collecté 13,4 milliards d’euros selon les données de 
l’ASPIM, l’association professionnelle des sociétés de gestion spécia-

lisées en immobilier. Comparées à un investissement immobilier en direct, les 
SCPI offrent de multiples atouts, en contrepartie de frais : possibilité de s’ou-
vrir à l’immobilier d’entreprise, diversifi cation sur de nombreux immeubles, 
recours à l’expertise d’un professionnel... Pour les investisseurs, le placement 
peut répondre à de nombreux besoins patrimoniaux. Besoin de revenus com-
plémentaires potentiels, immédiats ou à terme ? Envie de se constituer un 
capital ? Les SCPI répondent présent, fi nancées comptant ou à crédit, en 
pleine propriété ou démembrées. Elles ont offert par le passé un niveau de 
rémunération élevé (4,45 % en moyenne  selon l’indice IEIF en 2021), avec 
une prise de risque et sans garantie de capital.

UN OBJECTIF DE RENDEMENT TENU

Les SCPI menaient tranquillement leur petit chemin avant l’arrivée d’un 
nouvel acteur. C’était il y a dix ans... En 2011 Frédéric Puzin, fondateur 
de CORUM L’Épargne, dépoussière le concept en mettant les besoins des 
épargnants au cœur du modèle. Alors que la culture des SCPI est de dis-
tribuer des revenus trimestriels, il fait le choix de proposer une mensuali-
sation. Autre innovation : la possibilité d’investir régulièrement de petites 
sommes. Mais l’innovation la plus marquante est ailleurs. Alors que les 
SCPI sont confrontées, comme tous les placements, à une érosion régu-
lière de leur rendement, CORUM annonce un objectif de performance an-
nuelle, non garanti, de 6 %1 par an pour sa première SCPI CORUM Origin.
  Pour y parvenir, le gestionnaire identifi e des opportunités dans diffé-
rents secteurs d’activité : bureaux, hôtellerie, logistique... en France mais 
surtout à l’international. Une révolution dans un monde où jusqu’alors, les 
produits cherchaient tous à se mettre dans des cases.

Cette communication a un caractère commercial et n’est pas suffi sante pour 
prendre une décision d’investissement. Les documents d’information sont dispo-
nibles sur www corum.fr

UNE APPROCHE QUI FAIT ECOLE

Dix ans plus tard, avec un patrimoine de 143 immeubles dans 13 pays, 
CORUM Origin a toujours tenu ou dépassé ses objectifs, dominant la 
moyenne du marché (voir graphique). Le succès de la méthode d’origine, 
même s’il ne peut présager des résultats futurs, a donné naissance à deux 
petites sœurs, avec la même philosophie mais des stratégies et 
objectifs légèrement différents. Pour toutes ces SCPI, il est un point 
majeur : n’accepter la collecte que si le marché immobilier offre 
des opportunités permettant de tenir les engagements pris. À noter, 
CORUM XL s’ouvre à l’ensemble des pays y compris hors de la zone 
euro (et même outre atlantique, au Canada), tandis que CORUM Eurion
se concentre sur le seul marché de la monnaie unique. C’est un autre fac-
teur différenciant les SCPI d’un investissement en direct : accéder aux 
marchés étrangers, ce qui autrement peut constituer un défi  particulier.  

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

DES RENDEMENTS SUPERIEURS A LA MOYENNE

Historique des performances1 des SCPI de la gamme CORUM L’Épargne

 2 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

 3 %

4 %
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6 %

7 %

8 %

9 %

10 % Moyenne du 
marché SCPI 3

CORUM Origin 2

CORUM XL 2

CORUM Eurion 2

2020

Le jour ou CORUM 
a bouscule l'univers des SCPI

Les SCPI ont fait leur place dans le monde de l'epargne. Mais depuis dix ans, le marche 
n'est plus tout a fait le meme ! Une revolution a eu lieu pour les epargnants.

Pour en savoir plus sur les solutions de CORUM L'Epargne 

Pour prendre 
rendez-vous avec 

un conseiller

Votre interlocuteur disponible au 
 01 70 83 55 14

PRECAUTIONS AVANT D  INVESTIR

Les produits commercialises par CORUM L Epargne sont des investissements 
long terme qui n offrent aucune garantie de performance et presentent un 
risque de perte en capital et de liquidite. Les revenus ne sont pas garantis 
et dependront de l evolution du marche immobilier et financier et du cours 
des devises.   

(1) Rendement ou taux de distribution, défini comme le dividende brut, avant prélèvements 
sociaux et fiscaux, français et étrangers (payés par le fonds pour le compte de l’associé) versé au 
titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées, 
1,25 % sur CORUM Origin et 0,10 % pour CORUM XL en 2021) divisé par le prix de souscrip-
tion au 1er janvier de l’année N de la part. Cet indicateur permet de mesurer la performance
financière annuelle de CORUM Origin, CORUM XL et CORUM Eurion. Taux de rentabilité 
interne (TRI) :  mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée et tientcompte 
de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais 
de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. A savoir : 6,60 % sur 10 ans pour 
CORUM Origin, un objectif de 10 % sur 10 ans pour CORUM XL et un objectif de 4,5 % sur 
10 ans pour CORUM Eurion.
(2) Source rendements : CORUM Asset Management. 
(3) Source moyenne du marché : IEIF (Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière).
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Trois ans après l'adoption de la loi PACTE, 
le président de la FAS dresse un premier bilan d'un texte majeur 

pour l'actionnariat salarié. 
Les ambitions sont grandes mais le chemin à parcourir 

est encore long.

« L’actionnariat salarié favorise une 

meilleure allocation de l’épargne vers des sociétés implantées en France »

Loïc Desmouceaux,
président de la Fédération française des fédérations 
d’actionnaires salariés et anciens salariés (FAS).

Trois ans après la promulgation de la loi PACTE,
quel premier bilan tirez-vous en matière de
développement de l’actionnariat salarié ?

Loïc Desmouceaux - La Loi PACTE mais aussi les
mesures fiscales et sociales qui l'ont accompagnée
ont tout à la fois permis de relancer l'actionnariat
salarié et de l'étendre dans les PME et ETI alors
qu'il était surtout répandu dans les grandes entre-
prises. On observe donc une dynamique dont il
faut espérer qu'une récession ne viendra pas
casser le rythme en privant les entreprises des
moyens d'action que sont les versements de la
participation, de l'intéressement et l'abondement
des souscriptions dans le cadre des plans
d'épargne d'entreprise

En 2018, le gouvernement a affiché l’objectif
de porter à 10 % la part du capital détenu par
es salariés. Cet objectif est-il atteignable ?
Comment ?

LD – Cet objectif est atteignable quand la volonté
existe, comme cela est démontré dans plusieurs
grandes entreprises qui ont déjà dépassé ce seuil
ou en sont proches. Mais dans une grande majorité
de sociétés, nous en sommes encore loin.
L’ampleur du pas à franchir pour atteindre l’objec-
tif de 10% de détention par les salariés suppose de
nouvelles mesures à mettre en œuvre dans les
prochaines années pour développer l’actionnariat
salarié et pour éviter que par une érosion et des
sorties trop rapides des dispositifs, l’effort con-
senti par les entreprises et par l’Etat ne soit rendu
en partie vain. 
Il est dès lors nécessaire non seulement
d’alimenter l’actionnariat salarié par les dispositifs
existants, qu’il conviendrait de simplifier et ren-
forcer (participation, intéressement, versements
volontaires et abondement dans le cadre de

l’épargne salariale et de l’épargne retraite, attribu-
tion d’actions gratuites, cession aux salariés
d’actions détenues par les filiales financières de
l’Etat), mais encore d’aménager de nouveaux
dispositifs visant à pérenniser l’actionnariat des
salariés et à rendre la détention des actions
beaucoup plus longue. Parmi ces dispositifs
d’épargne longue, nous proposons : la possibilité
de réabonder l'épargne investie dans des actions
de l'entreprise à l'issue de la période de blocage,
l’exonération de droits de succession ou de dona-
tion en contrepartie d'un engagement irrévocable
de conservation d'au moins dix ans (et qui ne
concernerait pas seulement l'actionnariat salarié,
mais aussi l'actionnariat individuel), des dispositifs
beaucoup plus incitatifs pour la transmission des
PME aux salariés, un régime fiscal favorisant la
conservation longue des actions gratuites, trop
souvent cessibles dès l'acquisition définitive et
dont les détenteurs ne sont en fait jamais devenus
véritablement des actionnaires. 
Il est essentiel que la part du capital des sociétés
françaises détenue par les salariés soit développée
et pérennisée, ce qui passe non seulement par les
mesures énoncées précédemment, mais aussi par
le développement de la formation des Français à
une gestion avisée de leur épargne dans une
perspective de long terme. La tâche pour atteindre
10% d’actionnariat salarié s’avérant vaste et
durable, la FAS suggère en outre que les
actions attendues de l’Etat, impliquant plusieurs
ministères, soient coordonnées sous l’autorité du
gouvernement par un délégué interministériel à
l’épargne salariale et à l’actionnariat salarié.

La France fait figure de locomotive en Europe, en
quoi se distingue-t-elle ?

LD – La France a fait le choix clair et constant,
depuis plus de 50 ans, de favoriser la détention des
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actions de leur entreprise par leurs salariés : choix
des entreprises soucieuses de stabiliser leur capital
et de renforcer la cohésion interne, y compris de plus
en plus souvent au niveau international du fait de
l'implantation dans de nombreux pays ; choix de
l'Etat soucieux de défendre un actionnariat stable
alors que l'actionnariat individuel devenait plus faible
dans les groupes cotés ; choix de nombreux salariés
confiants dans l'avenir de leur société et désireux de
profiter de sa croissance. A certains moments une
fiscalité plus lourde a entrainé un recul de cet action-
nariat salarié en entravant son alimentation, mais
heureusement des mesures positives ont ensuite
permis sa relance. Nous attendons clairement de la
prochaine majorité qui gouvernera la France qu’elle
inscrive la généralisation de l’actionnariat salarié au
rang de ses priorités et qu’elle porte le sujet du
partage de la valeur et de l’actionnariat salarié au
niveau européen, en particulier pour les critères S et
G (Social et Gouvernance) à retenir dans le cadre de
la nouvelle directive européenne sur le reporting
extra-financier. 

Les actionnaires salariés sont-ils en mesure de
jouer pleinement leur rôle ? Y-a-t-il des progrès à
réaliser en matière de gouvernance ?

LD – La loi PACTE a apporté des améliorations impor-
tantes en matière de gouvernance. Depuis le 1er

janvier 2021, les membres représentant les porteurs

de parts dans les conseils de surveillance des FCPE
d’actionnariat salarié sont désormais élus, ce qui
vient renforcer le principe de la démocratie action-
nariale. Lorsque le Conseil de surveillance du fonds
est appelé à se prononcer sur les résolutions d’assem-
blée générale de la société, seuls les membres
représentant les porteurs de part votent sur ces
résolutions, les membres représentant la direction de
l’entreprise devant s’abstenir, pour éviter tout conflit
d’intérêt. Enfin, la loi PACTE a permis d’étendre la
représentation des actionnaires salariés dans les con-
seils d’administration ou les conseils de surveillance
des entreprises. Toutes ces mesures visent à donner
aux salariés une confiance accrue dans la gouver-
nance de leur entreprise et doivent leur permettre
d’exercer leur rôle d’actionnaires en participant
effectivement aux prises de décisions, comme tout
actionnaire. 
En conclusion, par les dividendes qu’il procure aux
salariés actionnaires, ainsi que par leur association à
la gouvernance, l’actionnariat salarié permet tout à la
fois un meilleur partage de la valeur créée grâce à
leur travail et un renforcement de la responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE). L’actionnariat salarié
avorise également une meilleure allocation de
l’épargne des Français vers des sociétés implantées
en France, contribue utilement à la diffusion d’une
culture actionnariale et encourage les salariés à
constituer une épargne de long terme, y compris en
vue de la retraite.

    

          

Rôle de la FAS 
Créée en 1993, la Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés est une
association sans but lucratif régie par la loi de 1901, strictement indépendante des directions d’entreprise, des
syndicats et des partis politiques. Elle rassemble la quasi-totalité des associations d’actionnaires salariés et
anciens salariés, ainsi que des présidents de FCPE et des personnalités qualifiées du domaine. Son ambition
est de promouvoir et de développer l’actionnariat salarié en France.
Par son caractère unique, la FAS possède la légitimité de représentation des 3,5 millions d’actionnaires salariés
dans les entreprises implantées en France, cotées ou non. Elle est force de proposition pour créer les conditions
de développement de l’actionnariat salarié : évolutions législatives et règlementaires, promotion de l’action-
nariat salarié, pédagogie des mécanismes financiers et défense des associations.
La FAS agit avec l’ensemble des acteurs essentiels : entreprises, politiques, institutions, associations, universités,
dont elle est l’interlocuteur incontournable. Présente dans de nombreux organismes officiels, la FAS y défend
les intérêts de l’ensemble des épargnants et des actionnaires.

Champs d’action
l Promotion de l’actionnariat salarié notamment à travers l’organisation du Grand Prix FAS de l’Action-
nariat salarié, l’organisation de colloques nationaux et régionaux et la présidence du comité scientifique
de l’Indice de l’Actionnariat Salarié IAS®.
l Aide et conseils aux associations d’actionnaires salariés et aux entreprises pour le développement de
l’actionnariat salarié par des ouvrages pratiques, et le Benchmark FAS des pratiques de l’actionnariat
salarié en France.
l Aide aux épargnants dans la gestion de leur patrimoine financier par le Guide FAS de l’épargne et de
l’actionnaire salarié.
l Représentation des intérêts des actionnaires salariés auprès des pouvoirs publics par la participation à
des comités et groupes de travail, dont le COPIESAS, ainsi que lors de la préparation des textes législatifs
ou réglementaires.

La FAS participe aux travaux de l’Autorité des Marchés Financiers. Elle est à l’origine de la création de la Com-
mission consultative épargnants en 2004 et de l’Institut pour l’Eduction Financière du Public (la Finance pour
tous). La FAS est également présente dans les groupes de travail de l’Association Nationale des Sociétés par
Actions, de l’Association Nationale des DRH, de FONDACT, de l’IEFP, de l’Institut Français des Administra-
teurs…

https://www.fas.asso.fr

Fédération Française des Associations 
d'Actionnaires Salariés et Anciens Salariés
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Nous pensons être rationnels sur le plan économique. Or notre comportement ne l’est
pas toujours ! Nous sommes souvent confrontés à des biais psychologiques. 

Sans en avoir conscience. Mais qui peuvent nous faire perdre de l’argent. 
La finance comportementale fournit des clés pour comprendre ces comportements.
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es investisseurs individuels sont-ils victimes
de biais comportementaux systématiques ?
Oui et ils sont nombreux. Tout investisseur
doit connaître les erreurs comportemen-

tales les plus courantes afin d'éviter ces pièges et
améliorer ainsi la performance de ses portefeuilles.
Mais identifier les principaux biais ne suffit pas.
Encore faut-il savoir comment les corriger.

>> un comportement moutonnier 
Plus l’investisseur est vulnérable, mal informé,
influençable, plus il tendra à suivre un comporte-
ment moutonnier : sa règle sera de suivre l’attitude
générale, d’imiter les choix des autres, d’adopter la
position générale sans esprit critique. Il aura donc
tendance à acheter quand les marchés sont hauts et
à vendre quand ils sont bas. Ce qui entraine un com-
portement mimétique qui s’observe notamment lors
des bulles du Bitcoin en 2017 et 2021 et des krachs.
Dans la société en général, nous observons des com-
portements moutonniers par exemple : 

Si un restaurant est vide et que l’établissement
voisin est plein, nous aurons tendance à entrer
dans le restaurant plein même si nous devons
attendre avant de pouvoir nous mettre à table. 
Lors de l’évacuation d’un lieu public, la plupart
des gens choisissent la même sortie de
secours. 

Les épargnants font généralement preuve de
suivisme. Devant une progression de la Bourse,
l’attitude habituelle des actionnaires consiste à
hésiter longuement sur la conduite à tenir (« Dois-
je acheter aujourd’hui ?). Mais voyant des membres
de leur entourage profiter de la hausse de la Bourse,
les épargnants achètent des actions massivement et
indistinctement peu avant le sommet de marché. 
Attention un comportement moutonnier peut
causer des pertes importantes. Non seulement lors
de la vente à perte de titres achetés au prix fort
après explosion d’une bulle. Mais aussi lors de
l’achat de titres qui ne leur conviennent pas. Par
exemple, lors de l’explosion de la bulle des valeurs
technologiques en 2001, beaucoup d’épargnants
n’avaient pas le profil pour investir dans des actions

d’un tel secteur. Nous retrouvons aujourd’hui le
même comportement sur les cryptoactifs.
Pour corriger le biais moutonnier il faut refuser les
modes et diversifier son portefeuille. Warren Buffett,
à travers une célèbre citation, invite les investisseurs
à ne pas suivre aveuglément la foule :  « Soyez crain-
tifs quand les autres sont avides et avides quand les
autres sont craintifs. »

Cependant, essayer de faire exactement l’inverse de
ce que fait la majorité n’est pas une vraie stratégie
d’investissement en soi. Par ailleurs, la peur des uns
peut aussi entraîner la peur des autres, jusqu’à
entraîner une panique généralisée. Un exemple sont
les paniques bancaires, ou « bank run », lors
desquelles la perte de confiance dans les banques
conduit les clients à retirer tout leur argent en
même temps. Dans ce cas, cela peut conduire à des
problèmes de solvabilité pour les banques. Et c’est
la peur qui finit par rendre le danger redouté bien
réel (on parle de prophéties auto-réalisatrices). 
Pour nous couper du biais commun, il nous faut
apprendre à penser et à agir de manière indépen-
dante. C’est-à-dire à être capable raisonner tout en
étant coupé du monde (sans écouter les différents
points de vue ici et là).

Bourse : comment bien gérer 
les biais psychologiques

L

•

•
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>> le biais de disposition  
Chacun d’entre nous est sensible au risque de perte.
Par exemple lorsque nous gagnons la somme de 100
euros, nous éprouvons un plaisir proportionnel au
gain de 100 euros ! En revanche, lorsque nous
perdons la somme de 100 euros nous éprouvons
alors un niveau de déplaisir que les études de
finance comportementale évaluent à près de trois à
quatre fois plus le montant de notre perte…soit un
niveau de déplaisir comme si nous avions perdu 300
à 400 euros. La finance comportementale parle d’un
« biais de disposition ». C’est à dire la disposition
des investisseurs à vendre les titres « gagnants »
trop rapidement et à garder en portefeuille trop
longtemps les titres « perdants ». Un dicton boursier
traduit cette réalité : « En Bourse on gagne trop sou-
vent comme un pauvre et l’on perd trop souvent
comme un riche » 
Lorsque l’on revend les actions achetées, il arrive
souvent que ce soit avec un faible bénéfice.
Warren Buffett, encore lui, est tombé dans ce biais
lorsqu’il a acheté ses premières actions à l’âge de 12
ans, pour ses sœurs et lui-même. Peu après, leur
cours a commencé à baisser. Il a donc attendu qu’il
remonte juste au-dessus du prix d’achat pour pou-
voir les revendre, réalisant ainsi un petit gain. Mais
par la suite, le cours continua de monter jusqu’à
atteindre cinq fois le prix auquel il les avait vendues.
Le biais de disposition lui a ainsi fait manquer, par
précipitation, un gain bien plus conséquent. De cette
expérience, il tira une leçon : ne jamais se presser
pour réaliser un gain.
A l’inverse, si l’on est perdant sur un achat, on a ten-
dance à garder les actions plutôt que les revendre.
Cependant on les garde souvent trop longtemps
pendant une période de baisse. Alors lorsqu’enfin
on se décide à liquider la position, on perd énormé-
ment. « En bourse on perd comme un riche ». En
effet la principale conséquence de l'aversion aux
pertes fréquente chez la plupart des investisseurs
se traduit par la baisse du rendement des porte-
feuilles. 
Vous pouvez corriger ce biais en vous fixant un
objectif ambitieux en matière de plus-value et en
coupant vos pertes (ordres stop). Le biais de disposi-
tion peut être limité en définissant une stratégie
d’investissement, puis en la suivant rigoureusement.
Le moment de réaliser une vente et de prendre ses
bénéfices doit ainsi correspondre à une situation
précise et clairement identifiable. Autrement, la prise
de décision risque d’être influencée par nos émotions.

>> l’aversion au risque 
Cousine du biais précédent, l’aversion au risque
désigne la crainte des pertes. L’impact négatif d’une
perte est, pour l’investisseur, largement supérieur à
l’impact positif d’un gain. L’aversion au risque nous
conduit ainsi à accorder plus de poids aux nouvelles
négatives qu’aux nouvelles positives. Souvent, nous
voyons ainsi plus de raison pour que le marché
plonge, que de raisons qu’il ne parte à la hausse.
Cette manière de fonctionner de notre cerveau est
malheureusement contraire à la réalité observée : la
plupart du temps, les marchés sont haussiers. Ainsi,
nombre d’investisseurs manquent de belles phases
de hausse en restant en dehors du marché, par
crainte d’une baisse. Trois exemples significatifs
sont le Brexit, l’élection de Donald Trump et la crise
du Covid. La plupart des analystes s’attendaient à
une chute des marchés à la suite de ces évènements.
Mais c’est bien le contraire qui s’est produit : la
Bourse de Londres (FTSE 100) a progressé de 20 %
l’année suivant le Brexit, tandis que le marché améri-
cain (S&P 500) a connu une hausse de près de 22 %
en 2017, année de la prise de fonction de Trump.
Quant au Covid, une fois la stupeur passée, il n’a pas
empêché aux actions de doubler en 18 mois.
Les investisseurs qui anticipent les baisses et qui se
retirent des marchés après l’annonce d’une nouvelle
considérée comme négative, sont souvent perdants
en fin de compte. Il faut rester investi ; ce qui
n’empêche pas d’agir sur sa diversification et de
moduler ses liquidités.

>> l’excès de confiance 
Attention à l'excès de confiance ! Il renvoie à notre
tendance à surévaluer nos capacités (intellectuelles
ou autres) qu’elles ne le sont en réalité. Il est
souvent provoqué par des gains inattendus. Il est
alors commode de penser que ces gains sont dus à
notre talent, plutôt qu’à la chance (nous pouvons
simplement être tombé au bon moment). L’excès de
confiance peut être une source de déconvenues, en
particulier lorsque l’on croit avoir découvert une
nouvelle pépite en Bourse. La réalité est que c’est
rarement le cas. Les études montrent que l’excès de
confiance conduit les investisseurs à acheter ou
vendre plus rapidement car ils sont convaincus d’en
savoir plus que leur contrepartie. Il est d’ailleurs
révélateur de constater que les investisseurs
justifient leurs pertes en rejetant la faute sur un
marché trop volatil ou sur la malchance, tandis que
les gains sont forcément dus à leur talent.
Les gains inattendus provoquent un excès de
confiance qui nous pousse à investir encore plus, et
à multiplier les transactions. Avoir la certitude de
gagner nous conduit ainsi à prendre plus de risques.
Malheureusement, plusieurs études ont montré que
plus un investisseur effectue de transactions, moins
sa performance est bonne (ce qui s’explique en
partie par la multiplication des frais).
Pour corriger ce biais, donnez-vous pour règle de
toujours lire une étude qui justifie votre point de vue
et une autre qui le critique. Et n’oubliez pas que les
performances à court terme sont aléatoires.

    

 

Pédagogie
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>> l’appât du gain
L’appât du gain est un facteur émotionnel puissant de
l’évolution des prix. Il conduit les investisseurs à occulter
les risques, pour se concentrer uniquement sur les gains
potentiels, ce qui correspond à une forme d’aveugle-
ment. L’appât du gain est un formidable carburant pour
la formation des bulles spéculatives. Plus les prix mon-
tent, plus l’appât du gain est fort, et plus il fait monter
les prix. Les exemples sont nombreux : bulle du Bitcoin
et 2017, bulle Internet à la fin des années 90, bulle du
marché Japonais (Nikkei 225) dans les années 80, bulle
des valeurs technologiques et du luxe entre 2017 et
2021. L’appât du gain pousse également les investisseurs
à se tourner vers les produits à effet de levier, qui
promettent la multiplication des gains (comme des
pertes), et les produits dérivés, qui permettent de
spéculer avec levier sur des actifs sans avoir besoin de
les détenir.
Si l’appât du gain est un moteur puissant, il convient
toujours de garder la tête froide. N’hésitez pas à prendre
partiellement vos bénéfices ne serait-ce que pour sécuriser
votre investissement initial.

>> le biais de confirmation 
Le biais de confirmation désigne notre tendance à pren-
dre en compte uniquement les informations qui confir-
ment notre point de vue, et à ignorer celles qui nous
contredisent. Lorsqu’on est en train de prendre une
décision d’investissement, le biais de confirmation nous
fait écarter tous les arguments qui pourraient nous
dissuader d’agir. Par exemple, si nous pensons que
l’action A ou que le secteur XYZ va connaître une hausse,
nous allons plutôt aller rechercher des arguments qui
vont confirmer notre sentiment, afin de nous rassurer.
Inversement, nous prêterons beaucoup moins attention
aux arguments qui vont dans le sens inverse. Le biais de
confirmation nous conduit à éviter de confronter nos
décisions, parce que nous aimons par-dessus tout avoir
raison (question d’ego), et parce que nous n’aimons pas
avoir tort (toujours l’ego, et parce que changer d’avis
n’est pas souvent bien vu).
Pour minimiser l’effet du biais de confirmation, nous pou-
vons chercher volontairement des arguments contraires.
Plutôt que de nous demander : « En quoi  ai-je raison ? »;
nous pouvons nous demander : « En quoi pourrai-je avoir
tort ? ».
Car c’est uniquement en écoutant les arguments inverses
que nous pouvons valider (ou invalider) nos choix.

>> surestimer les évènements rares 
Plus un événement s'est répété dans le passé, plus il
nous est facile d'imaginer qu'il se répètera. Les gens ont
toujours tendance à projeter l'expérience passée dans le
futur. C’est le biais d’ancrage. L'exemple de point
d'ancrage le plus cité est une expérience vécue dans le
passé. Si on nous demande d'estimer un événement que
nous savons incertain, nous avons tendance à rechercher
un point d'ancrage, dans le passé. Le problème avec cette
approche est que les gens sont influencés par des points
d'ancrage non pertinents. D’autant qu’il est plus difficile
d'imaginer les événements qui ne se sont pas déjà pro-
duits. Ces évènements sont donc considérés comme
moins probables. 
Nous avons également tendance à évaluer la probabilité
d’un krach boursier ou de la hausse du cours en fonction
de l'expérience récente. A la suite des krachs boursiers
de 2001, de 2008 ou de 2020, les gens ont pensé que la
Bourse baissait fréquemment et s’en sont éloignés. A
l’inverse les investisseurs ont par exemple tendance à
sous-estimer le risque de krach sur les obligations.

Car ce marché a progressé pendant plus de 30 ans et n’a
connu qu’un seul krach en 1994.
Rassurez-vous, ce biais n’affecte pas que les investisseurs
individuels. Après la chute des marchés en mars 2020,
rares étaient les gérants qui ont anticipé un rebond si
rapide des cours.

>> une diversification insu∞sante et biais
de familiarité 
Que nous soyons Français, Américains ou Chinois, nous
avons tous la à ne choisir que quatre ou cinq valeurs
pour construire un portefeuille. Cette sélection donne
des portefeuilles beaucoup plus risqués que le marché.
Les actionnaires en sont-ils bien conscients ? La solution :
composer son portefeuille pour que le risque soit égal à
celui du marché actions. 
C’est le corollaire du biais de diversification. Les
chercheurs ont constaté qu'entre deux paris offrant la
même probabilité de succès, les individus vont choisir
celui qu'ils connaissent le mieux. Par exemple, les choix
des consommateurs se portent naturellement sur les
marques qu'ils connaissent le plus, même s'ils ne les ont
jamais essayées. Tout comme les consommateurs, les in-
vestisseurs individuels sont victimes du biais de fami-
liarité. C’est-à-dire qu’ils privilégient les actions qu’ils
connaissent : celles de leur employeur, celles des
sociétés régionales, celles des sociétés fabriquant des
biens dont la marque est célèbre.
Quand ils sont actionnaires, les salariés privilégient les
actions de leur entreprise, pensant être les mieux placés
pour connaître sa situation et ses capacités de
développement. Parfois les salariés d’une entreprise in-
vestissent de manière importante dans les actions de
leur employeur. Or cette forme d’investissement est par-
ticulièrement risquée. Car elle n’est pas diversifiée. Ainsi
en cas de difficulté de la société c’est la totalité du porte-
feuille investi sur une seule valeur qui est affectée.
C’est la même attitude qu’adoptent des épargnants qui
investissent dans les quatre ou cinq sociétés de leur
région. Enfin, en France les actionnaires surpondèrent
les actions françaises (90 % des portefeuilles) avec
comme conséquence une diversification géographique
insuffisante. 
Il faut corriger ce biais en sélectionnant entre 15 et 20
actions choisies dans plus de 15 secteurs économiques,
en privilégiant les multinationales européennes très
internationalisées. C’est une manière de diversifier géo-
graphiquement son portefeuille en déléguant aux sociétés
le soin de gérer les problèmes de change. Ou utiliser des
OPCVM diversifiés internationalement (couverts contre le
risque de change) ou des ETF. Il ne faut pas négliger toute-
fois les valeurs de taille intermédiaire, soit en direct, soit
à travers les ETF.
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e Rendement Global Immobilier (RGI)
fait partie des nouveaux indicateurs de
performance des SCPI proposés par l’As-

sociation française des sociétés de placement
immobilier (ASPIM) en décembre dernier.
L’objectif visé est clair : « permettre aux investis-
seurs de mesurer la performance de leur place-
ment en SCPI sur la base à la fois du rendement
et de la valorisation de leur capital », comme le
rappelait le président de l’association, Jean-Marc
Coly, en janvier dernier.

>> interrogations sur les modalités
de calcul du Rendement global
immobilier  
Mais les modalités de calcul retenues pour ce
« RGI » n’ont, semble-t-il, pas fait l’unanimité
au sein des gestionnaires d’actifs immobiliers.
Pourquoi, se demandent certains, avoir pri-
vilégié la variation de la valeur de réalisation
des parts SCPI d’une année à l’autre pour

mesurer la composante « revalorisation du
capital1 » ? Sachant que la composante « rende-
ment » s’appuie maintenant quant à elle, plus
simplement, sur le niveau du prix de souscrip-
tion en début d’année ? Le choix de la valeur de
réalisation comme indicateur de référence
présente en outre un autre inconvénient,
pointent d’autres observateurs : le délai néces-
saire à son obtention. La valeur de réalisation
d’une SCPI est en effet égale à « la somme de la
valeur vénale des immeubles et de la valeur
nette des autres actifs de la société », comme
le précise l’article L214-109 du Code Monétaire
et Financier.

>> des délais pour disposer des
valeurs de réalisation
Or, pour estimer cette valeur vénale, les ges-
tionnaires se basent sur les évaluations menées
par des experts indépendants2. Ces expertises
sont, en pratique, réalisées dans les semaines
qui suivent la clôture d’un exercice annuel.
Elles peuvent toutefois durer plus ou moins
longtemps. Et donner lieu à des négociations
entre le gestionnaire d’actifs et les experts…
Bref, la valeur de réalisation d’une SCPI est
rarement établie avant la deuxième quinzaine
du mois de février. Au mieux. Au pire, dans la
deuxième quinzaine du mois de mars. Les
puristes ajouteront qu’elle n’est en réalité
définitivement fixée qu’une fois validée par
l’assemblée générale. Or cette dernière, qui doit
intervenir six mois après la clôture d’un exer-
cice, se tient le plus souvent entre mai et juin…
Tout ceci explique pourquoi la publication du
Rendement Global Immobilier des SCPI ne peut
pas, a priori, intervenir concomitamment à
celle de leur Taux de Distribution…

>> Rendement global immobilier
2021 : 5,85 %
Rares sont d’ailleurs les sociétés de gestion qui
ont aujourd’hui publié le Rendement Global
Immobilier de leurs SCPI. L’ASPIM, qui dispose
désormais des données nécessaires, vient
toutefois de rendre public le RGI moyen des

L
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L’ASPIM vient de rendre public le Rendement Global Immobilier moyen 2021 des SCPI. 
Ce nouvel indicateur de performance permet de comparer ces véhicules avec les autres

fonds immobiliers non cotés, unités de compte immobilières et OPCI.
Les SCPI affichent le meilleur score…
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Performances globales 2021 des fonds immobiliers :

les SCPI font la course en tête

(1) Le Rendement Global Immobilier est égal à l’addition du Taux de Distribution de la SCPI de l’année N et de la variation de la valeur de réalisation de la part de la
SCPI entre l’année N et l’année N-1.
(2) La valeur d’expertise se définit comme étant le prix auquel les biens immobiliers détenus par la SCPI pourraient être vendus. Cette valeur est estimée par un expert
immobilier indépendant. Cet expert est nommé par l’assemblée générale de la SCPI, constituée des associés. Sa candidature doit être agréée par l’Autorité des marchés
financiers (AMF).

Frédéric Tixier
www.pierrepapier.fr

evolution du rendement et de la performance globale moyenne
des scPi

Source : IEIF, ASPIM.            Pierrepapier.fr
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SCPI 2021. Il s’établit, selon l’association, à 5,85 %.
Et correspond à l’addition du Taux de Distribution
2021 recalculé (4,49 % - voir encadré) et de la hausse
moyenne des valeurs de réalisation par part, estimée
à +1,36 %. Ce chiffre confirme d’ailleurs une bonne
nouvelle : les patrimoines des SCPI se sont reva-
lorisés l’an dernier. Ce qui ne fut pas le cas en 2020.
L’ASPIM précise en effet que cette hausse est « con-
sécutive à une baisse de 1 % en 2020 de ces mêmes
valeurs de réalisation ».

>> les scPi font mieux que les oPci et
les unités de compte immobilières
L’association fournit en outre des chiffres plus
précis, par catégorie de SCPI. Le RGI des SCPI diver-

sifiées est le plus élevé : 8,2 %. Celui des SCPI de
bureaux est le plus faible : 5,3 %. Compte tenu de
l’importance de leur capitalisation, ce sont d’ailleurs
ces dernières qui tirent la moyenne vers le bas. La
publication de ce premier RGI des SCPI permet aussi,
comme prévu, une comparaison plus facile avec les
autres fonds immobiliers non cotés. Les 5,85 % des
SCPI s’affichent bien au-delà de la performance
globale de 4,40 % des OPCI3. Ou des 3,86 % des
unités de compte immobilières. Pour expliquer ces
écarts de performances, l’ASPIM rappelle qu’ils
résultent en partie « de frais d’entrée plus impor-
tants pour les SCPI en contrepartie de commissions
de gestion plus faibles ». Et du fait de « l’importance
des valeurs mobilières dans la composition des OPCI
grand public ».
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(3) Mesurée par l’évolution de l’indice IEIF OPCI.

Le Taux de Distribution, l’indicateur qui remplace le Taux de Distribution sur Valeur de Marché (TDVM), se calcule à partir du
dividende « brut ». Celui-ci comprend bien sûr les dividendes issus du résultat courant. Mais également ceux résultant de revenus
« non récurrents » ou « exceptionnels ». Ces derniers peuvent provenir soit des réserves constituées via le report à nouveau (RAN).
Soit des réserves constituées à partir des plus-values de cessions. Enfin, le dividende brut inclut également les « prélèvements
libératoires et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé ». Une mesure prise, on le sait, pour mettre sur un pied
d’égalité toutes les SCPI investies, partiellement ou totalement, hors de France.
Les retours des sociétés de gestion étant plus précis sur la décomposition de ce dividende brut, l’ASPIM a revu légèrement à la
hausse fin avril le Taux de Distribution moyen de 2021 à 4,49 Elle a également détaillé l’origine des distributions. L’essentiel
(3,97 %) provient des résultats courants. Une très faible part (0,19 %) correspond à la fiscalité payée par les SCPI pour le compte
de leurs associés. Logique, sachant que le patrimoine des SCPI, malgré leur internationalisation croissante, est encore majori-
tairement investi en France. Enfin, la partie non récurrente des dividendes versés s’établit à 0,33 %. Sur ce pourcentage, 0,25 %
provient des plus-values de cessions. Et 0,08 %, seulement, d’une ponction sur les reports à nouveau. En 2021, les SCPI auront
donc très peu pioché dans leurs réserves pour maintenir leurs dividendes. Contrairement à 2020 où elles avaient, on le sait,
distribué un peu plus que ce qu’elles avaient gagné…

Le taux de distribution 2021 
des SCPI s’élève à 4,49 %

L’immobilier de santé attire de plus en plus d’investisseurs. Y compris des SCPI spécialisées ou diversifiées. L’an dernier, il a
drainé 12,6 milliards d’euros au niveau européen, estime une étude de CBRE. Avec 10 % du marché, la France se positionne en
4e position, derrière le Royaume-Uni et la Suède (tous deux à 16 %) mais loin de l’Allemagne qui a attiré 30 % des investissements
en 2021. Le marché français est néanmoins particulièrement dynamique puisque les investissements y ont bondi de 40 % par
rapport à 2020. Aurélie Basnier, directrice des actifs immobiliers de santé et résidences gérées de CBRE Valuation, auteure de
l’étude, rappelle que l’immobilier de santé s’est montré particulièrement résilient durant la crise sanitaire. Il est perçu « comme
attractif en raison des taux de remplissage très élevés, de loyers sécurisés et de cashflows récurrents ». Il remplit en outre « les
critères d’un investissement refuge, dans un contexte marqué par la crise sanitaire. Et l’appétit pour les actifs alternatifs de manière
générale ». Ce qui explique pourquoi il intéresse autant les investisseurs, également séduits par des taux de rendement attractifs.
Selon CBRE, les rendements « prime » de l’immobilier de santé s’échelonnent de 4 % (hors Paris), pour les Ehpad, jusqu’à 4,70 %
pour les cliniques « médecine, chirurgie, obstétrique », en passant par des taux compris entre 4,25 % et 4,50 % pour les cliniques
psychiatriques et « soins de suite et réadaptation ». Des performances effectivement supérieures à celles du résidentiel classique
(de 2,20 % à 3,20 % selon les régions).

Immobilier de santé : 
+ 40 % sur le marché français en 2021

Performances globales des fonds immobiliers en 2021 :
les scPi en tête

Source : ASPIM.            Pierrepapier.fr
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état des lieux réalisé par Mazars pour
Financement Participatif France confirme la
dynamique sur le crowdfunding. En 2021,

la collecte a progressé de 81 % pour atteindre 1,88
milliards d’euros principalement sous forme de
prêts, d’obligations et d’investissement en capital.
Le financement participatif est devenu en quelques
années une solution d’épargne plébiscitée par les
particuliers.

>> un succès porté par l’immobilier
Bien que les Français continuent d’investir massive-
ment en assurance-vie et sur les livrets, la recherche
de diversification et de performance les incite à
privilégier de nouveaux placements dont les unités
de comptes pour l’assurance-vie, la pierre papier et
le crowdfunding. En alliant sécurité, accessibilité,
rendement et impact, le financement participatif
dispose de solides atouts pour séduire les
épargnants. La dynamique se confirme d’année en
année avec des collectes en forte croissance qui sont
passées de 167 millions d’euros en 215, à 1 020 mil-
lions en 2020 jusqu’à près de 2 milliards en 2021.
Longtemps porté par les dons, le crowdfunding a
trouvé un nouveau relais de croissance dans le
financement de projets immobiliers. Ils ont
représenté des levées de fonds de l’ordre du mil-
liard d’euros, le double de 2020. Les particuliers ont
participé au financement de 1 065 projets souvent
à proximité de leur lieu de résidence, car l’une des
particularités du crowdfunding se situe dans la li-
berté donnée aux investisseurs de choisir les projets
qu’ils souhaitent soutenir. Signe de la démocratisa-
tion de ce placement, le nombre d’investisseurs a
doublé sur chaque projet financé avec un investisse-
ment moyen de 2 871 euros, selon le baromètre de
Fundimmo Hellocrowdfunding.
Un succès qui repose d’abord sur des rendements
très attractifs autour de 9 % depuis plusieurs
années. Dans un contexte de poussée inflationniste,
de taux bas et d’une plus forte volatilité sur les
marchés, le crowdfunding immobilier s’apparente
de plus en plus à une valeur refuge. Les épargnants
ne s’y trompent pas car en plus d’afficher de très
bonnes performances, le crowdfunding immobilier
s’avère aussi peu risqué.

>> l’immobilier un placement sans
risque avec de nombreux avantages
S’il n’existe aucune garantie en capital, le taux de
défaut est presque nul en s’établissant à 0,09 % en
2021 en baisse d’un demi-point par rapport à 2019.
Si les défauts sont de l’ordre de l’exceptionnel,
l’investissement pâtit des conséquences de la crise
sanitaire. La mise à l’arrêt des chantiers lors du
premier confinement a engendré des retards de
plus de 180 jours sur 6,2 % des projets financés.
Une mauvaise nouvelle en trompe œil. Les intérêts
continuent de courir sur la période augmentant
d’autant la performance globale de l’investissement.
Malgré quelques retards sur les remboursements, la
durée de placement s’établit entre 6 et 24 mois. Les
opérations de marchands de biens sont en moyenne
plus courtes, autour de 18 mois, que pour les opéra-
tions de promotion qui s’étalent sur deux ans et
plus.
Autre avantage du crowdfunding immobilier, la
fiscalité appliquée sur les gains est soumise au
prélèvement à la source sous le régime de la flat tax
(30 %). De même l’investissement ne rentre pas dans
l’assiette de l’IFI. Cette particularité fiscale différen-
cie le crowdfunding immobilier de la pierre-papier,
autre placement phare dans l’immobilier. En effet,
les gains réalisés sur les SCPI sont imposables au
taux marginal de l’impôt sur le revenu auquel
s’ajoutent les prélèvements sociaux. Ainsi plus les
revenus sont élevés, plus l’imposition sera impor-
tante jusqu’à 62,2 %, plus du double appliqué sur le
crowdfunding immobilier. Dans une logique d’opti-
misation fiscale, il est possible de souscrire un
projet de crowdfunding immobilier à travers un
PEA/PME. La loi Pacte a rendu éligible l’investis-
sement en crowdfunding immobilier à ce placement
donnant la possibilité aux investisseurs de se sous-
traire de la fiscalité de l’impôt sur le revenu au bout
de 5 ans. La démarche demande toutefois un effort
administratif en fournissant plusieurs documents à
la plateforme de crowdfunding. Une bonne nouvelle
pour les investisseurs souffrant de phobie adminis-
trative, la dématérialisation des démarches de la
signature jusqu’au paiement est totale chez
certaines banques comme Bforbank ou le CIC, ce qui
simplifie l’accessibilité de ce placement.

Le crowdfunding séduit les épargnants à la recherche de performance et de diversification. 
En 6 ans, la collecte a été multipliée par 11,2 avoisinant les 5 milliards d’euros 

d’investissement sur la période.

L’
Alexandre Toussaint,
Président et Fondateur de Baltis Capital

Les raisons du succès du crowdfunding
auprès des particuliers
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oup de tonnerre sur les cryptoactifs !
Après avoir tenté de se stabiliser autour
des 30 000 dollars pendant tout le mois

de mai, le Bitcoin, la valeur de référence des
cryptoactifs, a brusquement cassé cette barre le
10 juin pour plonger vers les 22 000 points lundi
13. Une chute de près de 30 % en une semaine.
Avec la remontée des taux, le « bear market » est
solidement installé.
Tous les gains de 2021 (+60 %) sont effacés.
Depuis le record du 10 novembre (67 549
points), la chute du Bitcoin est encore plus
vertigineuse. Près de 70 % ! Tous les autres
cryptoactifs – de l’Ethereum aux NFT – sont
logés à la même enseigne. D’une valeur de 3 000
milliards de dollars il y a sept mois, le marché
des cryptos n’en valait plus que 950 milliards
mi-juin. Selon Bloomberg, la fortune des sept
principaux milliardaires en cryptoactifs a fondu
de 114 milliards sur la période. 

>> Far West 
Il faut dire que tous les coups sont permis dans
ce secteur émergeant à la réglementation
encore balbutiante. Exemple : les déclarations
intempestives et contradictoires d’Elon Musk, le
patron de Tesla et de SpaceX, ont fait lourde-
ment chuter le Bitcoin et envoyé le Dogecoin au

tapis. Deux cryptos stables (stablecoins),
corrélés au dollars – USDD et USDN – ont
rompu provisoirement leur lien avec le billet
vert. Un autre, TerraUSD très prisée des hedge
funds spécialisés, s’est effondrée en mai.
Plusieurs plateformes, dont Binance la première
d’entre elles, ont bloqué les retraits pendant
quelques heures le 13 juin, augmentant
l’inquiétude des clients. Pour ne rien arranger,
les bulles des cryptos et du Nasdaq se sont
télescopées cette année et ont emporté de nom-
breux spéculateurs, petits et grands.

>> les Français séduits
De quoi modérer les ardeurs des épargnants
français. Si seulement 3 % d’entre eux ont déjà
investi dans les cryptos, ils étaient 14 % à
déclarer vouloir le faire, selon un sondage
réalisé en février par l'Ifop pour le compte de
Cointribune auprès de 3 013 investisseurs indi-
viduels. Il est vrai qu’au moment de l’enquête,
le Bitcoin cotait plus de 50 000 dollars et la
couverture médiatique était plus élogieuse,
renforcée par l’action de multiples influenceurs
qui vivent de la trop grande crédulité de cer-
tains de nos concitoyens.
Sans parler des arnaques liées aux actifs
numériques qui explosent selon l'Autorité de
régulation prudentielle et de résolution (ACPR)
et l'Autorité des Marchés financiers (AMF). « Sur
les premiers mois de l'année, les préjudices
moyens des arnaques financières liées aux
cryptomonnaies s'élèvent à 40 000 euros,
contre 20 000 euros à la même période l'année
dernière », a déclaré le 14 juin Claire Castanet,
directrice des relations avec les épargnants et
leur protection à l'AMF, lors d'une conférence
de presse. « Les montants impliqués signalent
que les fraudeurs font preuve d'une grande
capacité de persuasion dans ce domaine. »
Tout cela est-il de nature à décourager l’enthou-
siasme des petits – et des grands – spécula-
teurs ? Pas sûr. Après une année phare
ponctuée d'un krach, 2022 rappelle la grande
curée de 2018 qui avait succédé au boom de
2017. Cela n’a pas freiné les vocations. D’autant
plus que la France à l’ambition de devenir une
« crypto nation » et que le marché se structure.
Enregistré à l'AMF, Coinhouse a été le premier
en France à proposer des livrets de placements
cryptos. Idem pour Just Mining qui revendique
1 000 clients investisseurs. Mon Livret C,
une startup lyonnaise enregistrée comme
prestataire de services sur actifs numériques
(PSAN) par l'AMF, lance un livret basé sur des
stablecoins, liquide et ultrasimple d'utilisation.
Malgré la crise, tout le monde s’y met.

C

Rien ne va plus dans le monde des cryptoactifs. Les mauvaises nouvelles s’enchaînent 
qui font trembler tout l’écosystème. Alors que, au même moment, les Français et autres 

Européens sont de plus en plus friands de Bitcoins et consorts. A contrecourant ?
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Les ours sont lâchés !
 

     

  

CRYPTOACTIFS
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ENTRETIEN
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LE DAUPHINE NEXT CHALLENGE

Le Dauphine Next Challenge a clôturé sa première édition le 21 avril lors 
d’une cérémonie qui s’est tenue au siège d’Euronext Paris à La Défense en présence

des lauréats qui concourraient dans deux catégories - clubs d’investissement 
et investisseurs individuels – et des partenaires de cette compétition d’un genre

nouveau qui allie performance et apprentissage.

Roxana Hakimi-Tabrizi 
Présidente de NextWise

ancé le 18 octobre 2021, en partenariat
avec la House of Finance de l’Université
Paris Dauphine, le Club Finance Dauphine

et les professeurs Martine Carré-Tallon et Serge
Darolles, le Dauphine Next Challenge a rassemblé
plus de 500 participants dont un grand nombre se
sont regroupés au sein de 25 clubs d’investis-
sement. Beaucoup plus qu’un simple concours
boursier. Il s’est agi d’un véritable parcours
pédagogique ponctué d’échanges et de rendez-
vous entre les concurrents et les partenaires du
challenge. Ces derniers ont participé à l’animation
du jeu en apportant contenus, outils péda-
gogiques et soutien aux participants. Leurs
contenus ont rythmé le parcours des étudiants et
ont enrichi leur expérience.
Chaque étudiant a reçu une allocation individuelle
virtuelle de 30 000 euros et chaque club 100 000
euros.
Pendant près de sept mois, participants et parte-
naires ont évolué sur l’application développée par
NextWise, une fintech filiale de la F2iC. Devant le
succès de cette opération et l’enthousiasme des
participants, il a d’ores et déjà été décidé de pour-
suivre l’aventure en l’ouvrant à tous les étudiants.

Les points étaient attribués en fonction de critères
quantitatifs et qualitatifs variés parmi lesquels la
performance du portefeuille ne jouait qu’un rôle
mineur (20 % de la note pour les clubs et 30 % pour
les individuels). La plateforme et le jury se sont
surtout attachés à mesurer la qualité de la
stratégie, la cohérence de la construction du
portefeuille, le niveau de risque, le niveau de
diversification, la participation aux quiz, la
recherche d’information…  
Tout cela a été rendu possible grâce aux acteurs
clés de l’environnement boursier, l’AMF, Euronext,
l’Ecole de la Bourse ou la FAS, ainsi que plusieurs
sociétés cotées de référence de la place française
qui ont soutenu cette initiative en y contribuant
activement. Les partenaires de cet évènement agis-
sent ainsi pour intéresser les jeunes générations
au financement des entreprises et au rôle clé des
actions. Ils sont à nos côtés pour la seconde
édition.

L

Une première édition couronnée
de succès

catégorie clubs d’investissement

1
2
3
4
5
6

Les Loups de la Défense
Poséidon Capital Management
Dolphin Partners
Blue Investment
DH Invest Club
Choubank Invest
Perf CAC40 du 18/10/2021 au 14/04/2022

+0,53 %
-5,57 %
-3,09 %
-2,45 %
-3,12 %
-2,16 %
-2,07 %

45,65
37,60
36,17
32,46
31,49
29,43

Rang PointsPerf au
14/04/2022

catégorie investisseurs individuels

1
2
3
4
5
6
7

Jules Rodenas
Louis Pronnier
Louis Geffard
Mathéo Jagot
Adrien Heitzmann
Pierre Privé
Pierre Haut de Sigy

8,46 %
-5,40 %
9,82 %
-2,50 %
12,08 %
-0,54 %
13,47 %

189,99
149,89
146,66
145,04
139,45
127,14
120,26

Rang PointsPerf au
14/04/2022

>> la deuxième édition du challenge démarrera le 10 octobre 2022
Palmarès de l’édition #1
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DAUPHINE NEXT CHALLENGE #1

Avec le soutien de :

APRÈS LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION 

MOIS
DE CHALLENGE

7
CLUBS

D'INVESTISSEMENT

25
INVESTISSEURS

INDIVIDUELS

500

Le premier challenge pédagogique qui reproduit la vraie vie
d'un investisseur et permet de développer une pratique
responsable de la gestion de portefeuille.

En partenariat avec :

 S C A N N E Z  M O I

LE CHALLENGE S'OUVRE À L'ENSEMBLE 
D E S  É C O L E S  E T  U N I V E R S I T É S

Septembre 2022 à Avril 2023
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« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La F2iC vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous
concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées
par la F2iC et/ou ses partenaires. »

�

Nom : Prénom : 

Adresse :

Code Postal : Ville :

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

A retourner à la F2iC - 14 place des Reflets - 92054 Paris La Défense cedex - Fax : 01.42.60.10.14 - info@f2ic.fr

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

Pour que les informations
vous parviennent plus

rapidement et pour 
bénéficier de nos 

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

info@f2ic.fr 
ou sur www.f2ic.fr 

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

Investisseurs Individuels, épargnants,
actionnaires, créons du lien ! 

Recevez les informations de la
Fédération par courrier électronique !

Moins de papier, la nature et
les arbres vous remercient
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NOS PARTENAIRES EN 2021 ET 2022
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ÊTRE ACTIONNAIRE 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 
C’EST ÊTRE ACTEUR 
DE L’AVENIR
Être actionnaire Société Générale, c’est partager notre raison d’être : 
construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable 
en apportant des solutions financières responsables et innovantes. 

investors.societegenerale.com

Ceci ne constitue pas un conseil en investissement financier. Veuillez vous référer au Document d’enregistrement universel, consultable sur societegenerale.com, 
pour prendre connaissance des facteurs de risques associés à nos activités. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Société Générale, 
S.A. au capital de 1 046 405 540 € ‒ 552 120 222 RCS PARIS ‒ Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Getty Images – Juin 2022.
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