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

invest.bnpparibas.com

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

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

(1)
à tous les actionnaires quel que soit

.
Les actionnaires inscrits au nominatif 
pur bénéficient de la gratuité des droits 
de garde, de tarifs de courtage 
préférentiels et du site PlanetShares 
dédié à la consultation de leurs avoirs 
et à la transmission de leurs ordres.

VOUS INFORME.
L’équipe Relations Actionnaires répond 
à vos questions  
par téléphone : 01 40 14 63 58  
par email : relations.actionnaires@bnpparibas.com 
Le site : invest.bnpparibas.com dispose
d’un espace d’information dédié 
aux actionnaires individuels.
Chaque année, deux lettres d’information
financière (mars et septembre) et
une synthèse du contenu de l’Assemblée 
Générale sont adressées aux actionnaires.
Les actionnaires inscrits au nominatif
sont invités à l’Assemblée Générale par 
courrier ou via une e-convocation.

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

VOUS RENCONTRE…

BNP PARIBAS 
ET SES ACTIONNAIRES
UNE RELATION 
DE LONG TERME

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

Pour vous inscrire au nominatif pur, contactez le : 

■ AGENDA (2)

7 février 2023 : résultats annuels 2022
16 mai 2023 : Assemblée Générale Mixte

■ INFOS
Relations actionnaires : 01 40 14 63 58

F2IC ¤ SP Plein Papier ¤ 210 x 297 mm ¤ Visuel:ANNONCE MARKETING ¤ Parution= ¤ Remise le=20/oct./2022  PAC_EXE

COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1COFI_2210193_ANNONCE_MARKETING_210x297_F2IC.indd   1 04/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:5304/11/2022   10:53



ACTUALITÉS DE LA F2IC - AGENDA ........................P. 2
�Repères

� Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF

MARCHÉS
� Tech américaine : 3 400 milliards de dollars 

envolés en onze mois ! ..........................................................P. 4
� Choc après choc, les marchés financiers y 

croient toujours ....................................................................P. 6

ENTRETIEN....................................................................................P. 8
� Bruno Le Maire, ministre de l’Economie

DOSSIER ......................................................................................P. 10
� La gestion active ou stock picking

PÉDAGOGIE................................................................................P. 16
� L’analyse fondamentale

INVESTIR AUTREMENT  ..........................................................P. 18
� La Forêt une histoire de passion à la fiscalité très  

protectrice !

CRYPTOACTIFS ....................................................................P. 20
� FTX : Simuler, réussir, perdre

LES ÉTUDIANTS ....................................................................P. 22
� Les étudiants du Next Challenge brillent à Investir  

Day

Sommaire

EDITORIAL

vant tout nous voulons remercier vivement Monsieur Bruno

Le Maire, ministre de l’Economie, des finances et de la

souveraineté industrielle et numérique de nous avoir accordé une

interview exclusive afin de faire le point sur l’investissement auda-

cieux des Français. Nous pouvons retenir les points suivants : cela

faisait longtemps que les investisseurs individuels, que nous sommes,

demandaient une stabilité de la fiscalité. Nous l’avons depuis cinq

ans et cela va continuer. Le Ministre souhaite que l’information

donnée aux investisseurs français soit équilibrée et calibrée pour

permettre l’investissement dans l’économie française. Il y a encore

quelques étapes à franchir afin d’arriver à un résultat qui puisse allier

protection et information, afin de faire des choix utiles pour l’épargne

des Français et le financement des entreprises. Il y a des discussions

à Bruxelles, nous avons émis des idées de simplification, nous

espérons vivement qu’elles seront retenues.

Une démocratie actionnariale à perfectionner

Depuis de nombreuses années, un des combats de la Fédération est

que la valeur ajoutée produite en France revienne aux épargnants

français qui investissent dans les entreprises. C’est pourquoi nous

souhaitons que les futures licornes et licornes françaises connaissent

et prennent le chemin de la Bourse pour que le plus grand nombre

en profite. Le ministre considère que c’est un réel sujet et que le

gouvernement va encourager ces entreprises à lever des capitaux en

Bourse. Le dernier point évoqué est la démocratie actionnariale.

Bruno Le Maire encourage les entreprises à organiser des assemblées

générales hybrides avec une interaction et un vote en direct. Les AG

sont le réceptacle de cette démocratie et tous les actionnaires

devraient pouvoir y participer même s’ils habitent Marseille, Albi,

Laon ou Billings dans le Montana. La loi et la technologie le

permettent, alors qu’attend-on ? Je vous souhaite un Joyeux Noël et

par anticipation une belle et heureuse année 2023, même si elle va

être compliquée pour beaucoup d’entre nous.

A
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Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

Londres détrônée par Paris, nouvelle plus grande place boursière d’Europe“ ”

<2>    Décembre 2022 - N°71 - INFORM@CTIONS 

>> Bourse : comment piloter son 
portefeuille dans les turbulences
Beau supplément publié le 25 novembre dans Les
Echos et sur le site lesechos.fr peu avant le salon
Investir Day. L’époque où les Bourses mondiales
étaient euphorisées par des taux toujours plus bas
n’est plus qu’un lointain souvenir, avertit le quoti-
dien. Nous sommes entrés dans une ère beaucoup
plus périlleuse où l’inflation contraint les banques
centrales à resserrer leur politique monétaire et où
la géopolitique inquiète les investisseurs. Dans ces
conditions, quels sont les bons arbitrages pour
votre portefeuille boursier ? Suivent prévisions,
analyses et stratégies préconisées par des profes-
sionnels. A lire en particulier : 6 questions essen-
tielles avant d’investir ; quels secteurs privilégier
en 2023 ? ; 5 critères pour choisir les valeurs de
votre portefeuille ; ou croissance, value, qualité…
quel type de valeurs pour bien traverser la crise ?
Plein de conseils utiles à se procurer auprès du
journal si vous n’êtes pas abonné.

>> Mettre des fonds d’actions non-
cotées dans son portefeuille est-ce
une bonne idée ?
C’est la question que se posait Le Monde le 12
novembre notant que l’investissement en « private
equity » est de plus en plus proposé aux
particuliers dans les unités de compte de leur con-
trat d’assurance-vie. Verdict : ce « nouveau » place-
ment est très risqué mais est potentiellement
rentable à très long terme. « Ce placement a l’avan-
tage d’être décorrélé des marchés financiers. De
plus, il est susceptible de servir des performances
à deux chiffres », affirme Guillaume Lucchini,
président fondateur de Scala Patrimoine. France
Invest indique que, sur la période 2007-2021, le
non-coté a affiché un rendement moyen de 12,2 %
par an, contre 6,3 % pour l’immobilier. Cela dit, le
journal relève plusieurs inconvénients : le risque de
défaut d’une entreprise, la nécessité d’investir sur
au moins dix ans, le coût élevé de la garantie de

Grâce à la santé insolente de ses champions du luxe, les fameux « Khol », la Bourse de Paris affiche une
capitalisation boursière, exprimée en dollars, supérieure à celle de Londres, selon un indice compilé par
Bloomberg. Autrement dit, La City s’est fait ravir la couronne de première place financière d’Europe.
« Le marché boursier français vaut désormais 2.823 milliards de dollars, devançant de peu le Royaume-
Uni à 2.821 milliards de dollars, indique l’agence de presse financière. En 2016, les actions britanniques
valaient 1.500 milliards de dollars de plus que les actions françaises. » Tout un symbole. Ce mouvement
sismique illustre, si besoin est, la perte de prestige de Londres, qui a débuté avec le Brexit, en juin 2016.
Depuis, elle n’a fait que s’amplifier. Cela dit, malgré ce déclin, le London Stock Exchange demeure une
formidable machine. Sa valeur en Bourse dépasse presque sept fois celle d’Euronext et près de deux fois
celle de Deutsche Börse, ses deux grandes concurrentes continentales.
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Ils soutiennent la F2iC

Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF en 2022

liquidité, des frais de gestion élevés et une offre encore peu diversifiée.
Résultat : c’est une bonne idée à consommer avec modération ; pas plus de
10 % de son patrimoine.

>> Les produits structurés, martingale ou piège ?
Le grand (et seul) quotidien du soir s’est récemment aussi intéressé aux
produits structurés à capital garanti qui signent leur grand retour avec la
remontée des taux d’intérêt et la volatilité des marchés financiers. Malgré des
promesses de performance entre 5 et 12 %, il estime que la vigilance reste de
mise. Désormais nombreux sur le marché, ces fonds sont accessibles dès
1 000 euros. Ils peuvent se loger au choix dans un contrat d’assurance-vie, de
capitalisation ou dans un compte-titres. Bien que ce produit protège tout ou
partie du capital, sa mécanique n’a rien de magique, et elle comporte des
inconvénients à bien cerner avant de s’engager, explique Le Monde. D’abord,
véritable usine à gaz, ce produit hybride n’est pas facile à appréhender.
Ensuite, les performances affichées par la majorité de ces véhicules sont
rarement garanties. Sortir avant terme est possible mais découragé puisque la
formule ne s’applique plus. Les frais sont élevés et, enfin, ces fonds sont
assimilés à une obligation. Il existe donc un risque lié à l’émetteur qui peut
théoriquement se retrouver dans l’incapacité de rembourser.

19 janvier

17 mai

31 mai

29 juin

18 octobre

20 octobre

1er décembre

Solocal

Autorité des marchés financiers

Broadpeak

Charwood Energy

Targetspot

Eurazeo

Autorité des marchés financiers

Réunions digitales

2 juin

20 juin

22 juin

27 juin

22 septembre

26 septembre

3 octobre

6 octobre

10 octobre

17 novembre

6 décembre

8 décembre

12 décembre

14 décembre

Strasbourg

Bordeaux

Lyon

Nantes

Lille

Bordeaux

Nantes

Paris

Lyon

Strasbourg

Toulouse

Paris

Lille

Lyon

Française de l’énergie, Réalités et Tikehau

Capital

Interparfums, Thermador Groupe et 

Wendel

Edenred, Tikehau Capital et Vilmorin & Cie

Bouygues, Seb et Wendel

Edenred et Vivendi

Eurazeo, Gecina et Réalités

Air Liquide

Française de l’Energie, Predilife et Tikehau

Capital

Engie, Interparfums et Réalités

Gecina, Interparfums et Thermador Groupe

Air Liquide et Michelin

Gensight, Interparfums et Tikehau Capital

Eurazeo, FDJ et Vilmorin & Cie

Arkema, Forvia/Faurecia et Groupe Seb

Réunions physiques

f2ic N°71.qxp_Mise en page 1  05/12/2022  09:17  Page4



ien ne va plus dans la tech américaine !
Selon les données compilées par Fin-
bold, un site américain d’information

financière, la capitalisation boursière cumulée
des cinq plus grandes entreprises cotées aux
États-Unis a baissé de 3 410 milliards de dollars
(- 33,8 %) en 20221 . Une perte sèche qui ramène
leur valeur boursière cumulée à 6 680 milliards
contre 10 090 milliards au début de l’année. 

En particulier, Apple, l’entreprise la mieux
valorisée en Bourse dans le monde, a commencé
l'année avec une capitalisation boursière de
2 900 milliards de dollars avant de chuter de
18,3 % à 2 300 milliards. Cela peut vous paraître
beaucoup mais c’est pourtant la moins mauvaise
performance, et de loin, des géants de la tech
américaine. En effet, la capitalisation de
Microsoft a chuté de 34,6 %, passant de
2 500 milliards à 1 640 milliards. Celle
d'Alphabet (la maison-mère de Google) a été
presque divisée par deux à 1,1 billion, soit une
chute de 40 % en dix mois. Même plongeon
pour Tesla, le géant des véhicules électriques,
qui, tout comme Meta (FaceBook), est sorti du
club très fermé des valorisations supérieures à
1 000 milliards. La chute des cours de 39 %
du 1er janvier au  3 novembre a ramené sa
capitalisation boursière à « seulement » 660
milliards. Enfin, le géant du commerce
électronique Amazon a le triste privilège
d’enregistrer la plus forte baisse de valorisation
depuis le début de l'année - 44,7 % - passant de
1,69 billion à 939 milliards de dollars. 

>> Remontée brutale des taux 
d’intérêt
Ces entreprises sont devenues de véritables cas
d’écoles sur lesquels les experts se penchent
pour déterminer les raisons d’une telle perte de
valeur. Elles ont commencé par faire preuve
d’une grande capacité de résistance, voire de
prospérer, lors de la crise qui a secoué
l’économie mondiale dans le sillage de la

pandémie de coronavirus ; crise qui a mis à
rude épreuve la viabilité de la plupart des
entreprises qui n’ont souvent dû leur salut qu’à
l’intervention publique. Alors que ces dernières
sortent la tête de l’eau, souvent avec brio, ce
sont les premières qui aujourd’hui souffrent du
resserrement des politiques monétaires et du
retour inattendu de l’inflation qui ont entraîné
une forte volatilité boursière.
Dans le même temps, les valorisations ont été
affectées par d’autres éléments fondamentaux,
tels que les revenus et les bénéfices des entre-
prises, qui ont fluctué tout au long de l'année.
Même si la plupart des entreprises ont main-
tenu des chiffres d’affaires et des résultats de
bonne facture, la question de leur pérennité se
pose de façon aigue. Surtout, la remontée
brutale des taux d’intérêt a directement affecté
la valeur future de leurs profits.
Dans ce contexte de volatilité, les investisseurs
se sont retirés du marché, choisissant de rester
prudents, ce qui a eu pour effet de pénaliser
davantage les actions des sociétés qui ont
longtemps été considérées comme des leaders
du marché. En conséquence du retrait progres-
sif des investisseurs, seules trois entreprises –
Apple, Microsoft et Alphabet - ont réussi à
conserver une capitalisation supérieure à 1 000
milliards de dollars, malgré les difficultés liées
aux perspectives économiques. Dans l'ensem-
ble, les géants de la technologie ont perdu leur
statut de valeurs où les investisseurs pouvaient
se réfugier en période d'incertitude du marché.
En outre, la correction de la valorisation est
également attribuée aux pénuries de liquidités
liées aux politiques restrictives des banques
centrales, ainsi qu’aux difficultés d'approvi-
sionnement. Ainsi, le 6 novembre, Apple a
confirmé ce que beaucoup craignaient : les
livraisons de son dernier modèle, l'iPhone 14
Pro, seront « plus faibles qu'anticipé » à la suite
du confinement d'une usine en Chine lié aux
restrictions anti-Covid très strictes menées par
Pékin. Pour ne rien arranger, une faiblesse
généralisée et croissante de la demande
s’ajoute aux problèmes d’approvisionnement. 

R

MARCHÉS

En 2022, la croissance de l'économie mondiale s'est considérablement ralentie,
l'inflation élevée et les taux d'intérêt qui en découlent ont eu un impact violent sur les
marchés. Résultat, certaines des entreprises les plus prospères du monde subissent
les effets de la dépression des marchés et font face à une fuite massive de capitaux. 

<4>    Décembre 2022 - N°71 - INFORM@CTIONS 

Tech américaine : 3 400 

milliards de dollars envolés en onze mois ! 

(1) Plus de 4 000 milliards si on rajoute la chute de Meta Plateforms (Facebook)
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>> Envolée des valorisations
Il est vrai que ce coup de mou sur les valeurs
technologiques n’est qu’une demi-surprise pour les
observateurs des marchés. Il était même attendu
depuis un certain temps. Ce type de phénomène
intervient invariablement en réaction à des hausses
qui finissent par être jugées excessives. Par exemple,
l’action Alphabet a été multipliée par 20 entre
janvier 2009 et novembre 2021. Celle de Tesla par
30 en trois ans ou celle d’Amazon par 13 entre
janvier 2015 et son record d’il y a un an. Pourtant,
même si elles sont tombées de leur piédestal, une
partie du marché estime que la valorisation actuelle
des valeurs technologiques ne devrait pas être une
cause d'alarme. Il existe un argument général selon
lequel les actions ont bénéficié d'une valorisation
anormalement tendue et d'une forte surperformance
par rapport à d'autres secteurs. Aujourd’hui, après
un an de baisse quasi-continue, les analystes sont
très massivement à l’achat sur chacune de ces cinq
valeurs.

>> Explication de la résistance d'Apple  
Bien qu'Apple n'ait pas été à l'abri des chocs actuels
du marché, la société est parvenue à conserver une
capitalisation boursière supérieure à 2 000 milliards
de dollars, mettant une nouvelle fois en évidence sa
capacité de résistance aux aléas. Cette force peut

être liée à plusieurs facteurs, dont la forte croissance
des flux de trésorerie, les solides domaines de crois-
sance potentielle, sa politique de rachat d'actions et
un modèle commercial aux multiples facettes.
En outre, Apple continue d'exprimer sa capacité à
concevoir des produits séduisants avec le symbole
de statut qui y est attaché. Se basant sur la force
de résistance de l'action, les analystes estiment
qu'Apple bénéficie de fondamentaux commerciaux
solides, peu susceptibles d'être affectés de manière
significative par des facteurs macroéconomiques, à
moins que quelque chose de très perturbateur
n'arrive sur le marché.
Il reste que, hormis le cas d’Apple et de certains
autres acteurs aux positions très fortes, l’horizon
reste très incertain pour les valeurs technologiques.
En effet, pour que la plupart des entreprises
retrouvent des valorisations élevées, il faut que les
conditions économiques soient favorables, ce qui est
loin d’être le cas. De même, l’évolution de la poli-
tique monétaire jouera un rôle déterminant.
L’euphorie boursière du 10 novembre, après la
publication d’un taux d’inflation nettement ralenti
aux Etats-Unis, montre bien que les facteurs
extérieurs sont déterminants. Dans l'intervalle, les
entreprises doivent s'efforcer de maintenir leur
valorisation, étant donné que ce paramètre est
essentiel pour  attirer les investisseurs et mettre en
évidence leur potentiel de croissance.
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Capitalisation boursière des 5 premières sociétés américaines
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Du 01/01/2022 au 03/11/2022 - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Tesla

             

CAPITALISATION AU 01/01/2022
CAPITALISATION AU 03/11/2022

Stock ROI (%YTD)

Apple (AAPL)
(-18.33%)

Microsoft (MSFT)
(-34.56%)

Alphabet (GOOG)
(-39.82%)

Amazon (AMZN)
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Tesla (TSLA)
(-38.97%)
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armi ces désordres, la résurgence
de l'inflation fait de plus en plus
l’objet d’interprétations structurelles.

L’épisode actuel serait durable. Il sonnerait le
glas du régime de « grande modération »
(c’est-à-dire de faible inflation, faibles taux
d’intérêt et d’étanchéité des prix des produits à
la surabondance monétaire) qui a caractérisé les
25 dernières années et s’est amplifié depuis
2007-2008 :
1. Le rapport de force inégal entre travail et capi-
tal tend à s’inverser, pour des raisons démo-
graphiques. Sur fond de croissance de la
population qui ralentit, la part de la population
en âge de travailler régresse depuis 2010, pour
de nombreuses décennies, déplaçant la rareté
sur le facteur travail.
2. La transition climatique induit un tel boule-
versement de la structure et du volume des
ressources nouvelles à mobiliser, qu’elle devient
génératrice d’inflation, avec un néologisme à la
clé : « la greenflation ».
3. La déglobalisation qui s’annonce limitera
l’accès aux ressources humaines et produits bon
marché des pays émergents.
4. La financiarisation a produit une telle concen-
tration des entreprises que les mastodontes qui
dominent le marché échappent de plus en plus
à la pression concurrentielle.
Bref, le monde serait entré dans une phase

d’inflation structurelle, de pénurie de main-
d’œuvre favorable aux salaires, de besoins
d’investissement considérables qui sonnent la
fin de l’ère de l’argent gratuit et de la liquidité
déversée à foison sans effet sur les prix.
Si les marchés croyaient une fraction de seconde
en cette version, ce serait la Bérézina. L’édifice
des valorisations vertigineuses actuel s’est bâti
sur la base de croyances fermement ancrées : 
- d’abord sur l’hypothèse que l’inflation sur le
marché des produits était définitivement
éradiquée par les pressions concurrentielles
liées à la globalisation ; 
- sur l’idée aussi que le régime d’argent très bon
marché était inaltérable ; 
- sur l’idée enfin qu’avec une dette coûtant
infiniment moins cher que ne rapporte le capital
dans lequel elle s’investit, s’endetter est un puis-
sant levier pour accroître la rentabilité des
entreprises et leur valeur de marché… un jeu
presque toujours gagnant.
Abandonner ce système de croyances serait
cataclysmique. Cela signifierait de réévaluer les
risques de tous les actifs à l’aune de nouvelles
hypothèses. Avec à la clé, une dépréciation
généralisée des prix d’actifs mobiliers ou immo-
biliers pouvant dépasser 50%. 

>> Ne pas miner les bases de la
prospérité patrimoniale
Malmenés par une réalité qui dévie dangereuse-
ment de ce système de croyances, les opéra-
teurs ne flanchent pas. L’inflation anticipée à
long terme, à horizon de 5 ans, demeure dans
le couloir de fluctuation qui caractérise la
grande modération. La croyance dans le fait
que l’inflation comme les taux d’intérêt
rega-gneront leur lit tient bon. Rien ne change
et rien ne changera. Est-ce de l’aveuglement ?
Une incapacité mentale de penser le monde
autrement que comme celui que la plupart
opérateurs ont toujours connu ? 

P

MARCHÉS

Les crises à répétition qui ébranlent le capitalisme révèlent l’extraordinaire résistance du
système de croyances des marchés. Alors que de plus en plus d’économistes s’interrogeant
sur les désordres contemporains croient en une bifurcation de notre régime de croissance,

les marchés, eux s’accrochent à leur vision du monde.
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Olivier Passet
Directeur de la recherche, Xerfi Canal

Inversion du rapport de force entre travail et capital

“ Greenflation” = inflation générée par la transition écologique

Déglobalisation = renchérissement des process et des produits

Concentration = baisse de la pression concurrentielle

Inflation structurelle, pourquoi ?

Choc après choc, les marchés
financiers y croient toujours
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Pas nécessairement. Car dans ce monde changeant, il y
a des éléments immuables. Le primat de la gouvernance
actionnariale, gardienne de la rentabilité, le rôle
tutélaire des grands fonds de gestion dans l’allocation
du capital et la supervision financière des entreprises.
Et la « bienveillance » des banques  centrales à l’égard
des marchés. Attaquer l’inflation avec des taux d’intérêt
qui demeurent très inférieurs à la hausse des prix,
autrement dit avec des taux courts réels très négatifs,
constitue une anomalie totale du point de vue
historique. En dépit du durcissement monétaire, nous
restons dans un régime d’exception, et même à certains
égards nous nous y enfonçons. Malgré sa sévérité, la
Banque centrale veille avant tout à ne pas miner les
bases de la prospérité patrimoniale. 
Et ce à quoi on assiste depuis 2020 constitue bel et bien
une séquence d’exception. Où les États ont suppléé les
entreprises comme jamais dans la prise en charge des
enjeux de pouvoir d’achat. Facilitant la modération
salariale dans un contexte inflationniste, sauvegardant
du même coup les débouchés. Où les entreprises ont
mobilisé le levier des hausses de prix pour absorber les
embardées de la demande et des approvisionnements :
sauvant leur profitabilité, pour celles tournant en sous-
régime (comme dans l’automobile ou le transport
aérien) ou la dopant pour celles en surrégime
temporaire (à l’instar des autres biens durables). 
Maintenant que le soufflé du soutien public à la
demande retombe, les marchés ont besoin du
chômage pour préserver la rentabilité des actifs et ne
s’en priveront pas. La rentabilité d’abord, la valeur
actionnariale d’abord, le rachat d’action d’abord… Rien
n’a changé. L’inflation a été un temps un mal utile pour
les marchés. C’est au tour de l’emploi de faire le job.
Les marchés en sont intimement convaincus. Et il se
peut bien que ce soit eux qui aient raison.
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Xerfi Canal, 
une revue audiovisuelle 
sur l’économie, la stratégie 
et le management 
des entreprises 
Cette revue décrypte jour après jour, en toute
indépendance, les mutations du monde et des
entreprises. Elle analyse les politiques
économiques dans leur contexte français et
international, l’impact des technologies nou-
velles et des innovations sur les systèmes de
production, le management et les relations de
travail, leurs conséquences sur les stratégies
nationales et celle des entreprises. 
Dans un monde en plein bouleversement aux
plans géopolitique, technologique, sociétal et
entrepreneurial, Xerfi Canal aborde les
thèmes structurants de l’actualité, mais avec
le recul, la rigueur et la hauteur de vue indis-
pensables à la réflexion de fond. C’est
pourquoi Xerfi Canal donne la parole non
seulement aux experts de Xerfi, mais aussi à
des partenaires et des intervenants de multi-
ples horizons : économistes, géo-politologues,
chercheurs en techniques de management et
sciences humaines, leaders d’opinion. 
Lancée en 2009 au sein de Xerfi, le leader
français des études sectorielles, la revue
audiovisuelle Xerfi Canal est diffusée chaque
jour via une newsletter. Vous pouvez
également retrouver une bibliothèque de
plusieurs milliers d’émissions, disponibles
gratuitement, sur le site XerfiCanal.com. 

2020 - 2022 = séquence d’exception
Prise en charges des enjeux de pouvoir
d’achat par les États

Sauvegarde publique des 
débouchés

Les prix = variable d’ajustement
pour préserver / doper les profits

Taux d’intérêt courts américains, en termes réels
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Quel rôle actif peuvent jouer les épargnants dans le financement des entreprises ;
des ajustements fiscaux sont-ils encore possibles ; la démocratie actionnariale

est-elle à l’aube de changements majeurs ? Autant de sujets d’actualité,
parmi d’autres, que Bruno Le Maire aborde sans fard. Conscient du rôle non
négligeable des épargnants dans ce débat, le ministre de l’Economie a bien

voulu répondre en exclusivité aux questions de votre Fédération.

Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique

Les actions sont le parent pauvre de l’épargne
même si nous avons assisté à une augmentation
du nombre d’actionnaires. Comment y remédier
et faire en sorte que les acteurs financiers
contribuent à la promotion auprès des Français
de cet investissement audacieux certes plus
risqué mais source d’un surcroît de croissance ?

Bruno Le Maire - Il faut tout d’abord se féliciter du
retour des investisseurs particuliers sur les
marchés d’actions. Selon l’Autorité des marchés
financiers (AMF), 485 000 particuliers ont acheté
des actions au 3ème trimestre 2022, soit un niveau
bien supérieur aux années précédant la crise sani-
taire, quand on enregistrait moins de 350 000 par
trimestre au cours de l’année 2019. Ces investis-
sements sont essentiels au financement en fonds
propres de nos entreprises et contribuent à leur
croissance. Cette dynamique vient concrétiser
les efforts réalisés dans le domaine fiscal et
réglementaire au cours du mandat précédent pour
favoriser l’investissement des Français. 

Je tiens aussi à souligner que l’investissement en
actions ne se limite pas aux transactions boursières
sur des titres spécifiques, mais inclue également les
placements effectués dans des fonds actions. Cela
peut se faire au travers de l’assurance-vie, mais
également au travers des plus de 6,6 millions de
PEA détenus par les Français et dont l’encours
atteint plus de 110 milliards d’euros à fin juin 2021.
Ces investissements contribuent au financement
des entreprises, tout en offrant aux épargnants la
possibilité de diversifier leur épargne. 

Nous restons néanmoins loin du niveau atteint par
certains de nos partenaires. Nos efforts doivent
donc désormais être poursuivis au niveau européen
dans le cadre de la proposition à venir de la Com-
mission européenne sur les investisseurs de détail.
Les procédures de souscription des produits finan-
ciers sont actuellement trop complexes. De plus, les
garde-fous qui assurent la bonne adéquation des
produits souscrits au patrimoine de l’investisseur
sont parfois mal calibrés et peuvent conduire à dé-
tourner de nombreux investisseurs des actions. Je
suis convaincu de la maturité des investisseurs
français et de leur volonté de participer au finance-
ment des entreprises françaises, dès lors qu’ils ont
accès à une information suffisante. 

L’investissement dans le non coté est le parent pau-
vre des avantages fiscaux alors qu’il est une grande
source de création d’emplois. Pourquoi ne pas créer
une niche unique qui permettrait au contribuable
d’allouer son épargne en fonction de ses intérêts1 ? 

BLM – Le financement des entreprises non cotées
est une priorité du Gouvernement. Les start-ups,
PME et ETI jouent un rôle absolument primordial
dans le maillage économique de notre pays. Elles
sont également en première ligne de l’innovation,
de la croissance et de la création d’emplois.
Aujourd’hui, elles font face à des défis majeurs
(décarbonation, digitalisation, internationalisation)
qu’elles ne pourront relever sans un financement et
un accompagnement renforcé.

Pour certains ménages, l’investissement dans le
non-côté peut également être une opportunité à

« Le renforcement de la Place de Paris pour

les introductions en Bourse

(1) La F2iC propose une seule niche capée à 50-60 000 € pour 2 personnes et un seul taux de 30 % dans laquelle le contribuable pourrait
investir dans les niches actuelles que sont le cinéma, l’immobilier, les DOM-TOM, le Malraux…

Photo : © Hamilton de Oliveira

en France est une priorité »
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saisir. Il permet de donner du sens à son épargne, en
finançant des entreprises de proximité dont   l’impact
sur le territoire se constate au quotidien. Pour ceux
qui acceptent de s’engager sur la durée, le non-côté
peut offrir des performances élevées. Celles-ci sont
la contrepartie du risque pris, qui doit être correcte-
ment évalué et bien compris.

Afin d’orienter davantage l’épargne vers ces entre-
prises, les avantages fiscaux sont effectivement
un outil utile. Il convient de rappeler à cet égard
que ce levier est aujourd’hui largement mobilisé.
L’investissement direct dans une PME donne droit à
une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % des
sommes investies (IR-PME). Les fonds communs de
placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds
d’investissement de proximité (FIP) donnent
également droit à une réduction d’impôt sur le
revenu à l’entrée et à une exonération à la sortie. Le
Gouvernement s’est engagé pour le maintien de ces
dispositifs dans le cadre de l’examen du budget 2023.
Un enjeu de lisibilité de ces avantages fiscaux persiste
bien sûr, mais à cet égard la stabilité de la norme joue
aussi un rôle clé.

Enfin, il faut rappeler qu’en parallèle de l’outil fiscal,
d’autres leviers doivent également être mobilisés
pour orienter davantage l’épargne des Français
en faveur des start-ups, PME et ETI. En particulier,
nous prêtons une attention forte au renforcement
de l’information des épargnants. A ce titre, le
label Relance, mis en place en octobre 2020 afin
d’orienter l’épargne vers le financement d’entreprises
françaises, et plus particulièrement des TPE, PME et
ETI. Le label Relance est à ce jour un succès, puisqu’il
a permis la labellisation de plus de 230 fonds, dont
l’encours total s’élève à 22,3 milliards d’euros et
59 % de ce montant est investi dans des TPE, PME et
ETI françaises. 

Peu de licornes ou futures licornes françaises
choisissent de faire appel au marché en Europe
pour se développer. Cela est dommageable pour
attirer de nouveaux investisseurs. Comment
analysez-vous cette situation ? Et quelles préconi-
sations proposez-vous aux acteurs du marché pour
y remédier ? 

BLM – Je tiens tout d’abord à rappeler qu’en l’espace
de quelques années, l’écosystème tech français s’est
très fortement développé. La French Tech a levé
11,6 milliards d’euros en 2021 contre 1,8 milliard
d’euros en 2015. Le chemin parcouru est immense
grâce à l’action collective et le soutien permanent du
Gouvernement pour développer l’écosystème. La
dynamique est donc extrêmement positive et nous
travaillons, avec Jean-Noël Barrot, sans relâche pour
l’amplifier.

Notre action a contribué au développement de
l’écosystème des start-ups, permettant d’avoir
27 licornes françaises à ce jour. L’enjeu est aussi
d’accompagner ces licornes et start-ups vers la
cotation en France. Or, actuellement, certaines
d’entre elles pourraient être tentées de procéder à
une introduction en Bourse à l’étranger, notamment
aux États-Unis.    

Ainsi, le renforcement de la Place de Paris pour les
introductions en Bourse en France de nos licornes et
de nos startups constitue à mes yeux une priorité, à
la fois pour garantir leur financement en fonds et
pour ancrer leur développement futur en France et
en Europe. 

Dans ce cadre, l’État entend prendre toute sa place
dans la mobilisation collective. Il ne s’agit pas de
préconiser – encore moins d’imposer - des mesures
aux acteurs de marché, mais d’œuvrer de concert, à
la lumière d’un diagnostic partagé, à des solutions
efficaces pour assurer le succès sur la place de Paris
des prochaines IPO tech françaises.  

Plusieurs initiatives ont déjà été lancées en ce sens.
Je n’en citerai que deux. Les fonds cotés labélisés
dans le cadre de l’initiative Tibi permettent de faire
croître les compétences de l’écosystème vers la
cotation. Le partenariat noué en 2019 avec Euronext
permet de sensibiliser les entreprises du French Tech
120 aux enjeux de l’introduction en Bourse et de
valoriser l’attractivité de la place de Paris. 

Après deux saisons d’AG virtuelles où le meilleur a
côtoyé le pire, les bonnes vieilles pratiques ont
repris droit de cité. Aucune société du SBF120 n’a
donné en 2022 la possibilité de voter en ligne et en
direct pendant l’AG en dépit des nombreuses
avancées technologiques dans ce domaine. Quelle
est votre position sur ce combat d’arrière-garde de
la part des émetteurs ? 

BLM – La possibilité de s’exprimer et de voter à
distance en assemblée générale permet de renforcer
la participation actionnariale. J’y suis donc favorable.
Le caractère interactif des assemblées générales
hybrides permet, en effet, d’assurer la vitalité de la
démocratie actionnariale.
Le droit français permet déjà la tenue de ces
assemblées générales hybrides. Les entreprises
imputent souvent leur réticence à organiser des telles
assemblées à des difficultés d’ordre technique et à la
crainte que des incidents techniques puissent
entrainer une nullité de résolutions. Je peux com-
prendre ces inquiétudes. Toutefois, ces obstacles ne
me paraissent pas insurmontables, comme ont pu le
prouver les entreprises qui se sont livrées à cet
exercice. Aujourd’hui des solutions technologiques
suffisamment robustes existent. Je souhaite que les
sociétés s’en saisissent bien davantage.

Propos recueillis par Charles-Henri d’Auvigny et
Aldo Sicurani
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Elle consiste à sélectionner une action non pas pour son appartenance à tel ou tel
autre indice boursier, mais uniquement sur la base des qualités intrinsèques de

l’entreprise, de ses perspectives de développement et de sa valorisation. 
Cette gestion au cas par cas donne d’excellents résultats dans le temps dès lors

que l’analyse est bien menée.

Le stock-picker consacre l’essentiel de son
temps à sélectionner et à évaluer des sociétés
sans accorder véritablement d’importance à leur
secteur d’activité, du moins dans un premier
temps. Pour valider ses décisions d’investis-
sement, il s’assure néanmoins ensuite que ses
conclusions ne sont pas en contradiction
manifeste avec l’environnement des marchés
financiers ni avec les orientations de fond de
l’activité économique. Cette démarche est dite
de bottom-up (de la base vers le haut).

Top-down 
ou bottom-up ?

La gestion active, ou 

stock-picking

avez-vous que les meilleurs fonds de stock-
picking sur les valeurs françaises ont tous
perdu moins de 20 % en 2008 quand la
Bourse s’effondrait de 43 %, emportant avec

elle les fonds indiciels ou benchmarkés ? Savez-vous
aussi que ces mêmes fonds ont au moins pratique-
ment doublé de valeur au cours des six dernières
années, alors que le CAC 40 peine à l’approche
des 7 000 points ? De telles performances ont
évidemment été obtenues grâce à une gestion active
dite de stock-picking, c’est-à-dire de sélection de
valeurs au cas par cas. C’est ce  modèle qu’il convient
de suivre pour le cœur de son portefeuille. Une ges-
tion active est une méthode exigeante qui requiert
une connaissance approfondie des sociétés. C’est là
sa principale difficulté, en  raison du travail prépara-
toire à fournir.
En comparaison, une approche indicielle revient à
prendre le risque de l’orientation du marché. En cas
de baisse de la Bourse, elle n’offre en effet aucun
parachute contrairement à une gestion active qui
permet de réduire la voilure ou de protéger ses posi-
tions, et ne conserver en portefeuille que les sociétés
dont les qualités intrinsèques indéniables permet-
tront d’amortir le choc, puis de rebondir plus
vivement.
La mise en oeuvre d’une gestion active peut s’opérer
au travers de différents filtres : recherche de valeurs
décotées (gestion value), de valeurs de croissance
(gestion growth), approche mixte (gestion GARP),
ou présélection sectorielle. Notez que ces filtres
répondent à la sensibilité particulière de chaque
investisseur et que leur efficacité dépend de sa
rigueur et de son expérience.

>> À retenir 
Il existe des cycles dans les styles d’investissement
qui dépendent des grandes tendances de fond du
marché. La gestion growth a par exemple été plus
particulièrement performante de 1998 à 2000 et de
2012 à 2019, puis la gestion value a pris le relais de
2001 à 2007 puis à partir de 2020. Pour autant, à
long terme, la performance de ces deux approches

se rejoint avec des rendements moyens en général
supérieurs à 10 % par an.S

L’adepte d’une approche top-down suit un
chemin opposé. Il focalise son attention sur une
zone géographique, sélectionne des secteurs
d’activité selon les orientations macro-
économiques dont il dispose, puis réalise dans
ce cadre une sélection de valeurs. Contraire-
ment aux fidèles du bottom-up, les partisans du
top-down considèrent que la performance d’une
valeur dépend avant tout de la conjoncture
économique et de la dynamique sectorielle.
Les bureaux d’analyses financières suivent cette
démarche dans leur grande majorité.

Macroéconomie

Zones géographiques

Secteurs

Sociétés

Top-down

Bottom-up
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>> Le filtre des valeurs décotées 
(Gestion Value)
Ce style de gestion peut être résumé autour d’un pré-
cepte simple : « faire la différence entre la valeur et le
prix », c’est-à-dire entre ce que peut normalement
valoir une société – sa valeur industrielle – et son prix
en Bourse reflété par le cours de son action. Ce qui
revient à traquer les valeurs décotées, à comprendre
pourquoi elles le sont et surtout comment leur sous-
évaluation pourrait se résorber.

Une approche contrariante et plutôt défensive.
L’adepte de la gestion value est par nature plutôt con-
trariant puisqu’il s’intéresse à des valeurs que le
marché ne valorise pas pleinement. En outre, son
approche est assez défensive puisqu’elle consiste à
déterminer la valeur industrielle d’une entreprise à un
instant T sur la base d’éléments tangibles et non pas
sur sa croissance future, contrairement au style
growth (voir ci-après). Pour autant, il n’exclut pas
automatiquement de son champ d’investigation les
valeurs dites de croissance, tout n’étant en fait pour
lui qu’une question de prix. Certains gérants consi-
dèrent par exemple que, en cette fin 2022, on peut
revenir sur de belles valeurs industrielles qui ont subi
des replis très marqués depuis l’été et qui se révèlent
attractives au regard d’une approche value.
Cette stratégie s’est révélée payante en 2022. Par
exemple, l’ETF Amundi MSCI Europe Value Factor est
en baisse de 3 % depuis le début de l’année contre
14 % pour le MSCI Europe 600 et 10 % pour le CAC40.

Les critères financiers à retenir. Pragmatique,
l’approche value revient à se méfier des effets de
mode et à utiliser des ratios financiers dont la perti-
nence est stable dans le temps. Cela est primordial
puisque l’enjeu est de correctement évaluer une
société afin de constater si elle est ou non sous-
évaluée. Pour chaque critère, le résultat obtenu doit
être analysé à la lumière des données historiques du
secteur auquel la société appartient.
l Valorisation financière : un price cash-flow (PCF)
inférieur à 10. C’est le multiple de capitalisation du
cash-flow (capitalisation boursière / cash-flow). Le
cash-flow est égal à la somme du résultat net et des
dotations aux amortissements et aux provisions à
caractère de réserve (celles qui ne correspondent pas
à une dépense certaine à venir). Le cash-flow, appelé
aussi marge brute d’autofinancement (MBA),
représente l’argent obtenu au cours d’une année
d’exploitation et qui reste dans les caisses de l’entre-
prise.
l Valorisation patrimoniale : un price to book
inférieur à 2. Il correspond au rapport entre la capi-
talisation boursière de l’entreprise et son actif net
comptable réévalué (= actif total réévalué moins
endettement net). Idéalement, il faut rechercher des
sociétés dont le price to book est voisin de 1,5. Ce
critère n’est toutefois pas pertinent pour les sociétés
de services puisqu’elles ont par nature peu de capi-
taux investis, donc peu d’actifs tangibles.
l Rentabilité des fonds propres : un return on
equities (ROE) supérieur à 10 %. C’est le rapport entre
le résultat net, hors éléments exceptionnels, et les
capitaux propres tels qu’ils figurent au bilan (capital
+ réserves). Mais plus le ROE est élevé (15 % et plus),
moins l’entreprise pourra l’améliorer, ce que n’appré-
cie guère l’investisseur value qui recherche avant tout
des sociétés momentanément sous-évaluées.
l Rendement : un rendement supérieur à 3 % (divi-
dende / cours de l’action) est une norme moyenne.

l Structure du bilan : un endettement net (dettes
financières – trésorerie) équivalent à moins de 40 % de
la capitalisation boursière de la société. Pour le cas
spécifique des banques, le Tier 1 ratio doit être
supérieur à 8 %.

Des critères spécifiques par activité. Selon la nature
de l’activité de la société, d’autres critères plus spéci-
fiques de valorisation s’avèrent pertinents. Voici les
plus simples et les plus courants :
l Sociétés de services : la valeur d’entreprise
rapportée au chiffre d’affaires (VE/CA ou EV/sales en
anglais) est le ratio le plus approprié. La valorisation
moyenne historique des sociétés informatiques, par
exemple, est comprise entre 0,7 et 1,3 fois le chiffre
d’affaires. Si l’une d’elles est évaluée en Bourse en bas
de cette fourchette, voire à seulement 0,5 fois ses
ventes, par exemple, il se peut qu’elle recèle un poten-
tiel de hausse alors important. Dans la distribution
générale, la norme s’établit entre 0,5 et 1 fois, en fonc-
tion, là aussi, de la qualité des affaires et du cycle
d’évolution de l’activité. Ce ratio doit toutefois être
mis en perspective avec le niveau de rentabilité opéra-
tionnelle (résultat d’exploitation / chiffre d’affaires) :
une société dont la marge normative est de 10 %
pourra être évaluée jusqu’à 1 fois son chiffre
d’affaires (ou 0,5 fois pour 5% de marge et 2 fois pour
20 % de marge).
l Sociétés industrielles : la valeur d’entreprise
rapportée au résultat d’exploitation courant (VE/Rex
ou EV/Ebit). Pour retenir l’attention en approche value,
ce ratio doit être inférieur à 10 et idéalement inférieur
à 8 fois (cas actuellement de Michelin ou de Seb). Le
potentiel de hausse de l’action sera alors déterminé
par un retour de ce ratio vers 12 fois le résultat de
l’exercice à venir.
l Compagnies d’assurances : l’embedded value (EV).
Nota bene : à ne pas confondre avec la valeur d’entre-
prise (capitalisation boursière plus dettes) qui donne
VE en français mais EV (entreprise value) en anglais !
Elle correspond à l’actif net réévalué de la compagnie,
augmenté de la valeur des bénéfices futurs issus de
l’activité d’assurance vie. Historiquement, le secteur
est capitalisé en moyenne entre 1,2 à 1,5 fois cette
valeur intrinsèque.

Objectif : la valeur industrielle de l’entreprise. Le
croisement de ces différents critères doit permettre
de déterminer et de justifier la valeur industrielle de
l’entreprise, c’est-à-dire ce qu’elle devrait normale-
ment valoir. Ce qui peut correspondre à son prix si
elle devait être vendue.
Une fois la valeur industrielle estimée, appliquez en
guise de sécurité une décote d’au moins 25 % pour
déterminer le prix auquel il serait intéressant
d’acheter l’action. Cette démarche laissera un poten-
tiel théorique de gain minimum de 33 % : 100 (valeur
intrinsèque) /75 (prix décoté de 25 %) = 1,33. Et si le
cours de l’action est déjà inférieur à votre prix
théorique d’intervention, n’hésitez pas !

À la recherche d’un catalyseur. Quand une valeur
apparaît décotée, il reste avant de l’acheter une étape
cruciale à franchir : comprendre pourquoi elle est
sous-évaluée, ce qui revient à rechercher des ano-
malies par rapport aux autres sociétés du secteur et à
trouver ce qui permettrait de corriger à terme cette
décote. La perception d’un catalyseur est indispensa-
ble car il serait inutile d’investir dans une société
décotée… vouée à le rester ! Élargie à la question
« pourquoi la valeur peut monter ? », cette étape est
un point de passage obligatoire avant d’acheter une
action, quel que soit du reste le style de gestion
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appliqué. Le catalyseur recherché peut être de nature
différente. Exemples :
l Conjoncturel, avec un retournement cyclique de
l’économie dont le marché n’a pas encore tenu pleine-
ment compte.
l Managérial, avec l’arrivée d’un nouvel homme fort qui
insufflera une nouvelle dynamique, voire une réorienta-
tion stratégique.
l Stratégique, avec un changement de statut boursier
et/ou de dimension. 
l Capitalistique, avec le lancement d’une offre publique
ou l’entrée en piste d’actionnaires minoritaires plus ou
moins bienvenus pour le management en place.

>> Le filtre des valeurs de croissance
(Gestion growth)
Il consiste à privilégier les sociétés dont le dévelop-
pement est régulier et significatif ou à fort potentiel, et
à les valoriser sur la base de leur croissance future.
L’adepte d’une gestion growth effectue notamment une
analyse produit-marché de la société et recherche des
avantages compétitifs qui seront source d’une poursuite,
voire d’une accélération, de sa croissance. Les sociétés
cibles se caractérisent en général par une valorisation
apparente élevée, avec un PER supérieur à la moyenne
des PER du marché.
Leur dividende est également souvent faible puisqu’elles
préfèrent consacrer leurs moyens financiers à investir
dans des projets de croissance interne ou externe.

Un style de gestion par nature offensif. Le style growth
consiste à acheter une part de rêve et doit donc être
mené sérieusement. Il conduit naturellement à se
pencher en premier lieu sur les valeurs technologiques
(informatique, semi-conducteurs…), les médias sociaux,
le luxe ou, comme actuellement, la défense et les finan-
cières, ou les secteurs dont la croissance est moins
cyclique (santé, cosmétique, etc.). Le prix à payer pour
cette croissance doit être analysé au regard des normes
historiques du secteur et de la valorisation globale du
marché.

Le risque de commettre des excès. Le style growth est
évidemment bien approprié aux périodes de reprise et
d’expansion économique. Son risque est de commettre
des excès d’enthousiasme et donc de valorisation,
comme lors des bulles des valeurs technologiques à la
fin du XXe siècle et de ces dernières années. Si après une
période d’expansion économique un ralentissement
devient prévisible, le concept growth conserve encore
des atouts puisque la croissance se fera plus rare et plus
difficile à obtenir, méritant ainsi d’être mieux valorisée.
Le risque est alors de mal apprécier la profondeur du
ralentissement à venir.

Les déceptions sont lourdement sanctionnées. Plus un
titre est chèrement payé, plus le marché est exigeant et
sévère. Ces valeurs sont donc particulièrement sensibles
à toute déception, même si la croissance affichée par
l’entreprise est bonne. La moindre alerte lancée par le
management sur l’évolution du chiffre d’affaires (sales
warning) ou du résultat (profit warning) s’en ressent
immédiatement et lourdement sur le cours. La brutale
remontée des taux en 2022 et les doutes sur la crois-
sance de valeurs comme Meta, Alphabet ou Netflix ont
ainsi été très mal accueillis en Bourse. Et quand une
société de croissance tombe de son piédestal, le choc est
rude car les investisseurs lui appliqueront un niveau de
PER plus faible, sur la base de bénéfices eux-mêmes
inférieurs.
Exemple. Une belle société de croissance, dont le prix de
l’action est de 100 euros, est valorisée 25 fois ses résul-
tats estimés pour 2022 (soit un bénéfice net par action

de 4 euros : 4 x 25 = 100). En octobre, sa direction
prévient qu’elle n’atteindra pas les objectifs visés et les
analystes financiers révisent en baisse leur prévision
à 3,75 euros par action (ajustement de - 6,25 % seule-
ment !). Suite à cette déception, les investisseurs ne sont
plus disposés à payer la société que 20 fois ses résultats.
La conjonction de ces deux facteurs entraînera de facto
une chute de 25 % de l’action, à 75 euros (3,75 x 20). C’est
exactement ce qu’ont vécu Certaines grandes valeurs
technologiques européennes et américaines depuis
un an.

Les critères financiers à retenir. Comme dans le cadre
d’une gestion value, chaque investisseur a ses petites
recettes, affinées au fil de son expérience. Voici une grille
de critères qui n’exclut pas, là non plus, une analyse
fondamentale traditionnelle.
l Sur les cinq dernières années :
– une croissance organique du résultat d’exploitation
d’au moins 5 % ;
– une croissance du bénéfice net par action d’au moins
10 % par an ;
– un pay out inférieur à 40 % (c’est le taux de distribution
des résultats annuels, soit la masse des dividendes / le
résultat net).
l Sur les trois années à venir :
– une croissance estimée du chiffre d’affaires supérieure
à 5 % par an en moyenne (produit net bancaire pour les
banques, primes pour les assurances) ;
– une croissance estimée du bénéfice net par action d’au
moins 10 % par an en moyenne ;
– une croissance estimée du cash-flow par action d’au
moins 8 % par an en moyenne ;
– un PER (cours de l’action/bénéfice net par action) sur
les prévisions de résultat pour l’exercice en cours
supérieur de 15 % au PER moyen du marché.

>> Le filtre garp = growth + value 
L’approche Growth At Reasonable Price, née début 2000,
est un subtil mélange des styles growth et value. Il s’agit
tout d’abord de présélectionner des entreprises dont la
croissance des bénéfices est régulière et pérenne. En
général, cela revient à retenir comme critère central une
progression annuelle moyenne comprise entre 5 et 8 %
du chiffre d’affaires et une progression de 10 % du béné-
fice net par action, au minimum. L’analyse porte sur les
quatre à cinq derniers exercices ainsi que sur les prévi-
sions de croissance des deux ou trois prochaines années.
Un filtre de valorisation est ensuite appliqué, par
exemple autour de la notion de PER ou de la marge
d’exploitation.

>> Le filtre sectoriel
Il s’agit ici d’effectuer sa sélection de valeurs en fonction
de la phase du cycle économique dans laquelle on se
trouve. Chaque secteur se positionne en effet de manière
spécifique par rapport au cycle général de l’activité
économique : certains sont par nature en avance sur lui,
quand d’autres sont en retard. De même, la sensibilité
de leur performance boursière à l’évolution générale des
marchés financiers est variable. Celle-ci est définie par
le coefficient bêta. Certains secteurs, à travers des
sociétés qui les représentent, amortissent en effet à la
hausse comme à la baisse les fluctuations d’ensemble de
la Bourse. Leur bêta est alors inférieur à 1. Moins
sensibles, ils sont alors réputés défensifs. D’autres
secteurs, au contraire, amplifient les variations du
marché et sont donc offensifs (bêta supérieur à 1). Les
autres secteurs, dont le bêta est égal ou très proche de
1, sont réputés neutres et évoluent comme l’ensemble de
la cote.
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Sensibilité du secteur par rapport au marché boursier

À l’inverse, les secteurs en retard sur la conjoncture
(donc les moins risqués), sont, quant à eux, les plus
surperformants en phase baissière du marché (ils
baissent moins que la Bourse). Il en découle ainsi que
« la phase de récession économique est propice à
l’investissement dans les secteurs les plus offensifs et
les plus avancés, alors que la phase de surchauffe
conjoncturelle implique un arbitrage en faveur des
secteurs défensifs ». C. Q. F. D. !

>> À retenir
Il est rare qu’un secteur dégage une performance
boursière remarquable plus de trois ans d’affilée,
pas moins d’ailleurs que n’importe quelle classe

d’actifs. La connaissance des spécificités sectorielles
est surtout utile en complément d’une gestion
active. Elle évite de s’intéresser à une valeur, même
modestement valorisée, qui risque d’être prochai-
nement affectée par une évolution du cycle
économique. Acheter des actions d’un groupe de
biens d’équipement industriels à la veille d’une
récession, par exemple, peut coûter très cher si l’on
s’obstine ! À l’inverse, le comportement global des
valeurs d’un même secteur peut délivrer des indica-
tions précieuses sur les évolutions à venir du cycle
économique. Car, ne l’oubliez jamais, la Bourse est
une affaire d’anticipation !

Plus un secteur est en avance (ou en retard) sur l’activité économique générale et plus son caractère offensif
(ou défensif) est marqué. Les secteurs en avance sur la conjoncture, (donc les plus risqués), sont aussi les
plus surperformants en phase haussière du marché (ils montent plus que la Bourse).
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n oppose souvent l’analyse techni-
que à l’analyse fondamentale. En
fait, les deux sont extrêmement

utiles et complémentaires surtout quand leur
diagnostic coïncident. Pour résumer, on peut
schématiser en disant que là où l'analyse tech-
nique approche le problème de la décision bour-
sière sous l'angle du « timing » de l'intervention
en tentant d'apporter des éléments de réponse
à la question « Quand acheter l'action X ? », la
démarche proposée par l'analyse fondamentale
consiste davantage à s'interroger sur « Faut-il
acheter l'action X ?». Pour ce faire, l'analyse va
chercher à déterminer la valeur intrinsèque
d'une action ou d'un marché en fonction de don-
nées économiques et financières. 

>> Le travail de l'analyste 
fondamental se décomposera
alors en trois phases :  
l Ayant collecté le plus d'informations possible
sur la société qui l'intéresse, il essayera, dans
un premier temps, de se faire une idée de ce
que pourraient être les résultats futurs de cette
société. 

l Il déterminera ensuite le taux d'actualisation
à appliquer à ces bénéfices futurs pour obtenir
un cours théorique de l'action.

l Comparant ce cours théorique au cours effec-
tivement coté sur le marché, il interviendra
alors en conséquence : si le cours coté est
inférieur à ce cours théorique, on parle de
sous-évaluation, l'analyste achètera (ou recom-
mandera à l'achat) ; si le cours coté est
supérieur au cours théorique, on parle alors de
surévaluation, il vendra (ou recommandera la
valeur à la vente). 

On le voit, la tâche n'est pas aisée ! Elle néces-
site des connaissances techniques importantes
que ce dossier n'a pas, loin s'en faut, la préten-
tion de couvrir. Notre objet ne peut que se
limiter à vous donner quelques pistes vous
permettant de mieux appréhender une société
et par là même de vous aider dans vos
décisions d'investissement.

>> Soyez à l’écoute de l’économie
Toute décision d'achat ou de vente d'une valeur
suppose avant toute chose que l'on ait examiné
l’environnement économique au niveau
national et international et considéré le secteur
de la société dans laquelle on envisage
d'investir. Les fluctuations du monde
économique font toujours émerger des
secteurs et en disparaître d'autres. Il faut donc
être à l'écoute ! Quelques agrégats bien
sélectionnés vous permettront d'apprécier
l'état de la conjoncture et les effets de son
évolution sur l'activité et les résultats des
entreprises dans lesquelles vous envisagez
d'investir. 
On s'attachera en particulier au taux de crois-
sance du Produit Intérieur Brut (PIB), au taux
d'inflation, aux taux d'intérêt, au niveau du
chômage et à l'état de la balance des paiements.
Il convient également d'apprécier l'impact de
certaines mesures de politique économique sur
les différents secteurs et sur les différentes
entreprises. Citons à titre d'exemples : les
mesures relatives à la consommation pour les
sociétés de distribution, les crédits alloués aux
grands travaux pour les entreprises du BTP...
Le développement et les performances d'une
entreprise résultent pour une grande part de la
branche ou du secteur auquel elle appartient.
Tenter d’appréhender les données structurelles
de l'entreprise qui vous intéresse dans son
secteur constituera ainsi la deuxième étape de
l’analyse.

>> Trame de l’enquête
Nous avons recensé ci-dessous quelques points
qui pourront servir de trame à votre travail
d’enquête.

1.  Structure du secteur auquel appartient la
société.
Comment  la profession est-elle organisée,
quels sont ses liens avec d’autres secteurs (en
amont et en aval), quel est le degré d’intégra-
tion (verticale ou horizontale), le degré de pro-
tection et la nature des barrières à l’entrée…

O

PEDAGOGIE

Dans de précédents numéros d’Inform@ctions, nous vous avons proposé quelques clés de
lecture des comptes d’une entreprise et l’interprétation que l’on pouvait en faire. 

C’était l’analyse financière et boursière. Nous abordons ici l’analyse dite économique ou
fondamentale, laquelle vise à étudier l'évolution des cours d'une valeur par référence aux

indicateurs économiques et monétaires. 
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2.  Métier(s) exercé(s) par la société.
Le métier en analyse financière est défini par le
couple Produit/Marché. S’interroger sur le ou les
métier(s) d’une société, c’est en fait tenter de
répondre à la question : Quel produit sur quel
marché ? C’est un point important de votre analyse
car il peut vous permettre de mieux comprendre la
structure et la stratégie de l’entreprise.

3. Technologie utilisée.
Quels sont les principaux processus de fabrication
employés ? Comment les techniques évoluent-elles ?
Quelles sont les perspectives ? Quel est le degré de
dépendance technologique de l’entreprise vis-à-vis
de l’extérieur ? Quel est son potentiel de différen-
ciation ? Sa technologie lui permet-elle de dégager
un avantage décisif que ce soit en matière de prix,
de qualité du produit ?

4. Produits.
L’analyse des produits doit vous permettre
d’appréhender tant le potentiel de croissance que les
risques inhérents à la société. Questions relatives au
cycle de vie du produit : quel est le degré de maturité
du produit (est-ce un produit jeune ?). Quel est le
risque d’obsolescence ou de substitution ? Le degré
de cyclicité du produit : quelle dépendance par
rapport au comportement de l’ensemble du secteur
? La diversification : la société est-elle ou non mono
produit ?

5.  Marchés.
Il conviendra de s’interroger tant sur le marché
« amont » du produit, c’est à dire sur l’approvision-
nement (matières premières, énergie employée), que
sur la phase de commercialisation de celui-ci, le
marché « aval ». En amont : Importance, quantité,
valeur, sources des matières premières utilisées
pour la fabrication du produit ? Une dépendance
forte par rapport à certaines matières premières
pourrait avoir des conséquences sur le chiffre

d’affaires de l’entreprise en cas de pénurie. Dans
quelle devise les coûts de l’entreprise sont-ils
libellés ?
En « Aval » : quelle est la structure géographique du
marché ? Une diversification internationale offre
l’avantage d’une compensation possible entre les
activités liées aux différentes zones et donc à leur
conjoncture respective, elle rend cependant l’entre-
prise plus dépendante de la variation des devises.
A ce titre, on repèrera la devise la plus importante
pour l’entreprise. Quelle est l’organisation du
marché ? Quel est le niveau et l’évolution des prix ?
La capacité d’augmentation du prix de vente ? La
devises de facturation ? Le marché est-il pérenne ?
Quel est son potentiel ?

6.  Clients, fournisseurs et concurrents.
Une analyse de ces « acteurs » du marché, notam-
ment en matière de taille ou de degré de concentra-
tion pourra vous apporter des éléments
complémentaires importants. Interrogez-vous égale-
ment sur l’origine géographique de la concurrence :
l’entreprise doit-elle faire face à la concurrence de
produits à bas coûts ?

7.  Positionnement de la société.
L’entreprise souhaite-t-elle occuper l’ensemble des
créneaux au sein d’un secteur donné ou au contraire
adopte-t-elle une stratégie de « niches » ?

Bref, un grand nombre des informations étudiées
dans cette première phase d'analyse pourront être
trouvées dans le document d’enregistrement
universel (DEU) de la société. Elles complètent la
partie financière que nous avons abordée dans le
numéro 62 de votre revue. Ces informations
financières vous sont fournies par le bilan, le compte
de résultat et leurs annexes qui vont vous permettre
d'appréhender la réalité comptable de la société.
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ace à un Etat impécunieux, à la recherche
de tout fond d’assiette fiscale suscepti-
ble de renflouer ses caisses, il reste un

tabernacle inviolable : la forêt. Son équilibre est
si fragile et le déficit commercial français de la
filière bois (8,6 milliards d’euros en 2021), qui
sonne comme une insulte au quatrième massif
forestier européen1, laisse penser qu’il faudrait
être fou pour attenter aux avantages fiscaux
dont bénéficient les forestiers. 

>> Un régime fiscal séduisant  
Investir en forêt offre une fiscalité avantageuse.
Il est possible de bénéficier d’une réduction
d’impôts sur le revenu à hauteur de 25 % des
versements, dans la limite de 50 000 euros
pour un célibataire et 100 000 euros pour un
ménage, soit des réductions respectives de
9 000 et 18 000 euros. Il est également possible
de profiter d’une exonération de l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI), pour l’associé qui
détient moins de 10 % du capital. Enfin,
l’investissement forestier donne lieu à une
exonération des droits de succession. C’est-à-
dire qu’il y aura une exonération de donation
et de succession à hauteur de 75 % de la valeur
forestière de la part, sans limite de montant ni
de durée de détention pour l’associé et ses
ayants droit. 

>> L’investissement forestier : 
un placement d’intérêt général
Ces avantages fiscaux ne sont pas le fruit du
hasard. En effet, l’investissement forestier
répond à des enjeux environnementaux et
sociétaux évidents en contribuant à la préser-
vation de la biodiversité, à la capture du CO2
(15 % du CO2 est capté par les forêts) et à la
préservation des emplois qui y sont liés.
Ce placement, à forte valeur économique et
écologique, est idéal pour donner du sens à son
patrimoine.
C’est un investissement financier qui contribue
à la dynamique économique de la France.
La filière du bois compte à ce jour 400 000

emplois soit 22 500 de plus qu’il y a trois ans.
Par ailleurs, la filière a atteint les 26,1 milliard
d’euros de valeur ajoutée soit 1,52 milliard de
plus en trois ans.
Les pouvoirs publics soutiennent ces
investissements. La France développe ainsi une
stratégie environnementale afin d’être neutre
en carbone en 2050. Pour ce faire, elle réunit
des financements conséquents (100 à 150
millions d'euros par an jusqu’en 2030) et crée
un cadre réglementaire avec le “Label bas-
carbone” dans l’intention d’inciter les
entreprises à compenser leurs émissions en
finançant des opérations de séquestration de
CO2 en forêt. Pour ce type d’actif, les fonds
sont donc utilisés afin de favoriser le reboise-
ment, la conservation ou encore la gestion d’un
ou plusieurs massifs forestiers.

>> Faible rentabilité
Tous les avantages consentis par le fisc sont la
contrepartie d’un actif considéré comme
globalement peu rentable. La rentabilité de
l’investissement forestier s’inscrit dans une
fourchette large, comprise entre 1 % et 8 %, avec
une moyenne proche de 2 %, net d’impôt. Le
croît annuel du massif français est de 2 m3 par
hectare – soit deux fois supérieur à celui de la
Scandinavie - mais moins de la moitié est com-
mercialisée ! En outre, la forêt est vivante et
présente des risques élevés, au premier rang
desquels figurent bien sûr la tempête et le feu.
Viennent ensuite les attaques pathologiques ou
parasitaires et le risque d’évolution des cours
du bois lorsque le peuplement arrive à matu-
rité. Ces risques se gèrent ou s’assurent mais
peuvent réserver de mauvaises surprises.
Résultat, Les prix sont très fluctuants et varient
fortement en fonction de la situation (taille de
la forêt, positionnement de l'acheteur...).Ils
intègrent la région d’implantation, la valeur du
stock de bois sur pied, la qualité du sol, des
essences d’arbres, l’état sanitaire du peuple-
ment et l’adaptabilité de la plantation à son
environnement, l’accessibilité des parcelles, la
présence d’industries de transformation à
proximité - une papeterie peu éloignée rendra
les travaux d’éclaircie bénéficiaires…

F

INVESTIR AUTREMENT

Se promener le dimanche, dans sa forêt, cela fait rêver beaucoup de gens.
Mais foin de romantisme, le bois suppose un investissement de long terme. 

Car le fisc respecte les forestiers…
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La Forêt une histoire de passion à la

fiscalité très protectrice

(1) 17,3 millions d’hectares, derrière la Suède, la Finlande et l’Espagne.
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En 2019, le prix moyen de la forêt française non
bâtie est de 4 190 euros à l’hectare d’après la SAFER
et la Société forestière de la Caisse des dépôts. La
variation autour de cette moyenne est importante.
En fonction de la surface de la forêt, de la qualité des
bois, ils peuvent varier de 620 à 12 470 euros. Dans
l’Ouest, le prix moyen de l’hectare de forêt s’est
établi en 2019 à 5 390 euros, marquant un bond de
+ 5,1 % par rapport à 2018 et de + 17 % depuis
2016 !

>> Investissement passion
Investir dans la forêt suppose donc une bonne part
de passion. Ce n’est pas un investissement neutre.

Trois modes d’accession sont possibles. L’investis-
sement direct suppose une participation constante
au suivi du peuplement. L’achat de parts d’un
groupement forestier privé offre une grande diver-
sité, tant dans le mode de fonctionnement que de
l’implication de ses membres. Enfin, la plupart des
banques détiennent des filiales spécialisées ou des
partenariats qui proposent des parts de groupe-
ments. Attention, seules les parts de fondateurs
donnent accès aux avantages fiscaux, pas les parts
financières émises par les groupements pour
financer les travaux !  Dans tous les cas il faudra
étudier avec soin le plan de gestion de la plantation.
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Evolution en valeur constante du prix des forêts non bâties 
par région forestière entre 1997 et 2017
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CRYPTOACTIFS

L'ascension et la chute spectaculaires de FTX et de son fondateur, 
Sam Bankman-Fried, sont le fruit d'un marketing efficace, de ruses et de 

spéculations financières. En cela, ils présentent une ressemblance frappante avec
l'expérience désastreuse de la Compagnie du Mississippi, en France au début du

règne de Louis XV, qui a créé le modèle de toutes les futures chaînes de Ponzi.

effondrement de la bourse de crypto-
monnaies FTX et l'ascension et la chute fasci-
nantes de son fondateur, Sam Bankman-

Fried, ne sont que l'épisode le plus récent illustrant
les dangers de l'innovation financière. À ce stade, il
devrait être facile pour les régulateurs, les institu-
tions financières et les investisseurs de repérer une
chaîne de Ponzi évidente. Pourquoi, alors, devons-
nous réapprendre la leçon encore et encore ?

Contrairement à la croyance populaire, l'attrait
persistant des systèmes de Ponzi ne reflète pas
seulement la cupidité et la crédulité, mais aussi le fait
que, comme ces systèmes, les innovations de valeur
reposent également sur un effet boule de neige. La
peur de rater quelque chose peut être exploitée par
des escrocs qui la manipulent à des fins person-
nelles. Mais elle est également à l'origine de
nombreuses avancées bénéfiques qui ne peuvent
fonctionner que si un nombre suffisant de
personnes y adhèrent. C'est pourquoi de nombreux
entrepreneurs comme Bankman-Fried adoptent
la philosophie du « fake it till you make it1». Les
problèmes commencent souvent lorsque cette
approche se transforme en un plus insidieux « fake
it till you have it2 ».
Le plus ancien initiateur documenté de la chaîne de
Ponzi, qui a vécu 200 ans avant l'escroc qui a donné
son nom à la fraude, est largement considéré comme
le pionnier de la théorie monétaire. Au début du
XVIIIe siècle, l'aventurier et économiste écossais John
Law a transformé le système financier français par
une expérience monétaire unique et finalement
catastrophique qui s'est effondrée dans une crise
inflationniste au cours de l'été 1720. À l'époque, la
France était très endettée et Law a cherché à stimuler
l'économie en remplaçant toutes les pièces
métalliques par du papier-monnaie. Selon lui, la
rareté de l'or et de l'argent était à l'origine des
difficultés économiques de la France, et il a réussi à
convaincre le gouvernement de les démonétiser.
Les théories de Law ont trouvé un public réceptif, en

partie parce que le système financier et monétaire
français existant était inefficace, arbitraire et injuste.
Il pouvait également s'appuyer sur un précédent :
l'expérience audacieuse de 1694 par laquelle
l'Angleterre a transféré une grande partie de sa dette
nationale à une société privée, la Banque
d'Angleterre, qui a reçu en échange le droit d'émettre
des billets de banque. Law pensait que la réforme
anglaise était moins efficace qu'elle n'aurait pu l'être,
car les pièces métalliques étaient toujours en circu-
lation, ce qui obligeait le gouvernement du roi
Guillaume III à entreprendre une coûteuse opération
de frappe. Law considérait cette dépendance con-
tinue aux métaux précieux comme peu pratique et
inefficace.

>> John Law, modèle de 
Bankman-Fried

Tout comme FTX, le projet de Law a été alimenté
par un marketing efficace, des astuces et des spécu-
lations financières. Sa première astuce a été de créer
deux sociétés qui ont travaillé ensemble pour gon-

L

(1) fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives
(2) fais semblant jusqu'à ce que tu l'obtiennes

FTX : Faire semblant, réussir, perdre

John Law, financier écossais

‘
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fler la valeur de leurs offres respectives. En 1716, il a
convaincu le gouvernement français de l'autoriser à
ouvrir une banque émettant des billets de banque que
le gouvernement accepterait comme paiement des
impôts. Entre-temps, les pièces d'argent encore en
circulation avaient été dépréciées.
Law crée alors une société ayant un véritable objectif
commercial - développer un paradis apparent de
ressources naturelles et de production dans le
Nouveau Monde - appelée la Compagnie du Missis-
sippi. La société, qui s'est vu accorder le monopole
du commerce avec les colonies françaises d'Amérique
du Nord, a financé ses opérations en émettant des
actions qui pouvaient être achetées avec du papier-
monnaie de la banque de Law ou avec des obligations
d'État. Les actions de la Compagnie du Mississippi
sont devenues si attrayantes pour les investisseurs
que la société a pris en charge la totalité de la dette
nationale de la France, transformant ses billets en
monnaie l’économie française.
Trois siècles plus tard, Bankman-Fried a répété
l'astuce de Law. Il a fondé deux sociétés, FTX
et Alameda Research, qui se sont soutenues
mutuellement, FTX générant ses propres jetons (FTT)
qui pouvaient être utilisés comme garantie pour les
emprunts.

>> Une vision fantastique

Mais pour séduire les investisseurs et les autorités de
l'État, Law avait besoin d'un récit convaincant. Il s'est
vanté que ses entreprises avaient sauvé ou renfloué
le système financier français. Au fur et à mesure que
son capital augmentait, la Compagnie du Mississippi
rachetait des entreprises commerciales rivales telles
que la Compagnie des Indes, la Compagnie de Chine
et la Compagnie d'Afrique. Law était donc un prêteur
privé de dernier recours, une autre caractéristique
que Bankman-Fried a imitée à l'été 2022 lorsqu'il a
sauvé des émetteurs et des échanges de crypto-mon-
naies en difficulté.
Law s'est également appuyé sur une vaste littérature
contemporaine pour promouvoir une vision fantas-
tique de la façon dont la France, un pays épuisé par
les guerres de Louis XIV, pourrait devenir riche grâce
à une série de miracles, de transformations et de
consommation illimitée. De même, en vendant FTX et
les crypto, Bankman-Fried s'est adressé à un monde
obsédé par la crise qui cherchait désespérément une
voie à suivre.
De nos jours, la monnaie papier est considérée
comme peu pratique et de plus en plus associée à la
criminalité - trafic de drogue, contrebande d'armes,
évasion fiscale et violation des sanctions - ce qui
conduit de nombreux pays à expérimenter les
monnaies numériques. Les États-Unis ont été lents à
rejoindre cette tendance, en grande partie parce que
les banques - un puissant groupe de pression -
craignent d'être mises à l'écart. Bankman-Fried a
perçu la crainte que l'économie américaine, comme
la France au début du XVIIIe siècle, ne prenne du
retard, et il a semblé offrir une solution.
Mais il ne suffit pas d'avoir un discours convaincant.
L'élite politique a également besoin d'une incitation
à s'engager. Law - et ses homologues d'outre-Manche
qui ont poussé la bulle de la South Sea Company -

a récompensé ses partisans avec des actions.
Bankman-Fried a fait d'importantes contributions aux
politiciens démocrates, tandis qu'un autre cadre de
FTX a fait des dons tout aussi importants aux républi-
cains. Au lieu d'adopter une position explicitement
anti-réglementation, FTX a promis de travailler avec
les régulateurs pour créer un cadre qui protégerait
ses intérêts.
Les deux stratagèmes ont finalement échoué parce
que leurs initiateurs ont émis une trop grande quan-
tité de leur monnaie alternative prétendument
supérieure. Dans sa lettre d'excuses aux employés de
FTX, Bankman-Fried a blâmé un effet de levier exces-
sif et a déclaré qu'il avait sous-estimé « l'ampleur du
risque posé par un crash hyper-corrélé ». Mais comme
Law avant lui, Bankman-Fried avait besoin d'un effet
de levier massif pour asseoir sa crédibilité. En fin de
compte, tous deux sont tombés aussi vite qu'ils sont
montés. Les schémas de Ponzi et les bulles, après
tout, ne survivent que tant que les gens y croient, et
rien n'est plus dommageable pour la crédibilité d'une
personne qu'un déluge d'affirmations qu'elle ne peut
honorer.
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LE NEXT CHALLENGE ÉDITION 2

Fort du succès du Dauphine Next Challenge, NextWise relance cette compétition
d’un genre nouveau qui allie performance et apprentissage. 

C’est le Next Challenge qui est cette fois-ci ouvert à tous les étudiants. 
Les lauréats de la première des quatre étapes se sont affrontés avec panache lors

d’Investir Day devant un jury éclectique de professionnels.

rganisé en partenariat avec la House of
Finance de l’Université Paris Dauphine,
le Next Challenge 2 a démarré le 10

octobre pour un périple de plus de six mois qui
s’achèvera, comme l’année dernière, par une
compétition de pitchs au siège d’Euronext Paris.
Cette année, il rassemble plus de 1 000 partici-
pants dont un grand nombre se sont regroupés au
sein de 62 clubs d’investissement. 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 concur-
rents et les partenaires du challenge. Ces derniers
participent à l’animation du jeu en apportant
contenus, outils pédagogiques et soutien aux
concurrents. Leurs contenus rythment le parcours
des étudiants et enrichissent leur expérience.
Chaque étudiant a reçu une allocation individuelle
virtuelle de 30 000 euros et chaque club une
somme virtuelle à investir de 100 000 euros. Ils
peuvent l’augmenter en faisant la promotion de
leur stratégie auprès des individuels qui ont alors
la faculté de leur confier tout pou partie de leur
allocation. Pendant plus de six mois, participants
et partenaires évolueront sur l’application

développée par NextWise, une fintech filiale de la
F2iC. 
Les points sont attribués en fonction de critères
quantitatifs et qualitatifs variés parmi lesquels la
performance du portefeuille ne joue qu’un rôle
mineur (20 % de la note pour les clubs et 30 % pour
les individuels). La plateforme et le jury
s’attachent surtout à mesurer la qualité de la
stratégie, la cohérence de la construction du
portefeuille, le niveau de risque, le degré de diver-
sification, la participation aux quiz, la recherche
d’information…  
Tout est rendu possible grâce aux acteurs clés de
l’environnement boursier : l’AMF, Euronext, l’Ecole
de la Bourse, l’AFG, la Finance pour tous, ou la
FAS. Mais aussi plusieurs sociétés cotées de
référence de la place française qui soutiennent
cette initiative en y contribuant activement :
Orange, Air Liquide, L’Oréal, Société Générale,
Thermador Groupe, TotalEnergies, Edenred,
Euronext et Engie. Les partenaires de cet évène-
ment agissent ainsi pour intéresser les jeunes
générations au financement des entreprises et au
rôle clé des actions.

>> Un parcours ponctué d’étapes
Parallèlement au classement général, plusieurs
étapes jalonnent le parcours. A l’issue de cha-
cune d’elles, les meilleurs clubs de l’étape
s’affrontent devant un jury de professionnels
issus d’horizons variés de l’investissement :
gérants, sociétés cotées, académiques, journa-
listes, communicants. Une épreuve intimidante
pour les étudiants qui, cette année comme
l’année dernière, s’en tirent avec beaucoup de
brio et de professionnalisme. C’est Eiffel Gestion
(IAE Gustave Eiffel) qui a remporté le premier
prix, suivi d’Athena Asset Management (IAE
Gustave Eiffel) et de GirlBossInvestment (IAE
Nancy). Bravo à toutes et à tous !

O

Les étudiants du Next Challenge
brillent à Investir Day 
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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 1 062 354 722,50 € ‒ 552 120 222 RCS PARIS ‒ Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 Paris ‒ Crédit photo : Getty Images – Octobre 2022.
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<24>     Décembre 2022 - N°71 - INFORM@CTIONS  

« 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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(sans passer par un établissement financier)

Ouvrir un compte 
directement chez Air Liquide, 

c’est gratuit et sans engagement

Rejoignez notre demi-million
d’Actionnaires !

*   Ceci ne constitue pas un conseil en investissement financier. 
 Les performances passées de l’action Air Liquide ne préjugent 

pas de ses performances futures. Tout investissement en 
action présente un risque de perte en capital. 

 Vous pouvez consulter les facteurs de risque mentionnés 
dans le document d’enregistrement universel disponible sur 
le site www.airliquide.com

0,1 % HT

https://deveniractionnaire.airliquide.com/

Personnalisez 
votre expérience 
en simulant ce que 
vous auriez pu gagner*

Pour en savoir plus 
Flashez ici 

Taux 
de courtage
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NOS PARTENAIRES EN 2021 ET 2022
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