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Cette question cache bien souvent une réelle inquiétude dans l’opinion qui
s’interroge sur l’influence des intérêts étrangers dans les groupes qui

composent le CAC 40. Si la question mérite d’être posée, la réponse doit être
nuancée : multinationales, les grandes sociétés françaises ont besoin

d’actionnaires étrangers. Tout est une question de dosage.
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A qui appartient le CAC 40 ?

e chiffre vient de tomber dans le dernier
Bulletin de la Banque de France. Au 31
décembre 2012, les non-résidents déte-

naient 46,3 % du capital des 35 sociétés
françaises(1) qui composent l’indice CAC 40. Soit
410,4 milliards sur une capitalisation boursière
totale qui atteignait à l’époque 886,4 milliards.
Un poids en progression de près de 2,2 points de
pourcentage sur un an. Le taux de détention
du CAC 40 par les non‑résidents revient ainsi
aux records atteints en 2004 et 2006 (plus de
46 % de détention par les non‑résidents, cf.
graphique 1). Du coup, les participations
étrangères dans l’ensemble des sociétés
françaises cotées remontent également sensible-
ment à un niveau historiquement élevé (près de
43 %).
Deux raisons principales expliquent ce retour à
des niveaux aussi élevés. Tout d’abord, en 2012
encore, les résidents français ont été vendeurs
nets d’actions (-3,4 milliards) quand les
étrangers ont participé à hauteur de près de 15
milliards nets aux augmentations de capital des
sociétés du CAC 40. Autre phénomène – et non
des moindres – la hausse des cours intervenue
en 2012. Elle n’est pas égale pour tout le monde.
La Banque relève que « les titres sur lesquels la
détention des non-résidents est la plus élevée
connaissent en 2012 des hausses de cours

nettement supérieures
(jusqu’à 50 %) à celle de
l’indice d’ensemble. Cet
effet contribue à la hausse
de 0,9 point du taux de dé-
tention moyen du CAC 40
par les non-résidents. » De
là à en conclure que plus
la part des investisseurs
étrangers est élevée mieux
la société est valorisée, il y
a un pas que les auteurs
ne sont pas en mesure de
franchir… 

>> Un peu de méthodologie

Cette forte présence étrangère dans les grandes
sociétés françaises est-elle préoccupante ? Oui
et non. Avant d’expliquer cette réponse de
normand, il convient de faire un peu de
méthodologie. Pour connaitre la structure de
leur actionnariat, les sociétés cotées  disposent
de deux méthodes selon qu’elles utilisent l’une
ou l’autre forme de détention d’actions : « au
porteur » ou « au nominatif ». 
Dans la première, les actionnaires sont
anonymes. Dans la seconde, ils sont supposés
être connus de la société, puisque leur identité
ainsi que les informations concernant leurs
titres figurent sur le registre de la société. Dans
cette deuxième catégorie, il est des sociétés
cotées qui sont « essentiellement au nominatif »,
c'est-à-dire que leurs actions le sont en totalité
et que l’on ne peut les acheter que sous cette
forme nominative. Elles sont au nombre de trois
en France : Michelin, Groupe Lagardère et
Gécina. Second cas, les sociétés qui sont
« occasionnellement au nominatif », c'est-à-dire
majoritairement au porteur : en réalité toutes
les autres (environ 750).
Pour le premier groupe de sociétés au nominatif
la cause parait entendue. Elles sont supposées
connaître parfaitement l’identité de leurs action-
naires et pouvoir en dresser la cartographie
complète. C’est aller un peu vite en besogne.
C’est surtout ignorer  la complexité de la
détention des actions au niveau mondial. C’est
ici qu’entrent en jeu les acteurs incontournables
que sont les « dépositaires nationaux ». Ils ont
pour nom Euroclear (avec ses déclinaisons
nationales : France, Belgique, Pays-Bas, Portugal,
Suède, Finlande et, via CrestCo, au Royaume-
Uni et en Irlande), le fameux Clearstream
(Allemagne et Luxembourg) et enfin DTCC
(Depository Trust & Clearing Corporation) qui
est le dépositaire national américain.

L

Etrangers dans les sociétés françaises

(1) ArcelorMittal, EADS, Gemalto, Solvay et STMicroelectronics ne sont pas incluses dans l’étude car
leur siège social est situé à l’étranger.

Source : Banque de France
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Il y a un dépositaire central par pays (en anglais,
Central Securities Depository), qui prend en charge
les opérations de la bourse locale. Il existe aussi
deux dépositaires centraux internationaux (ICSD) :
Euroclear et Clearstream. 
Pour connaitre l’identité des actionnaires français,
une société ne rencontrera aucune difficulté. Elle
demandera (et paiera fort cher) une enquête dite
« titre au porteur identifiable » (TPI) auprès d’Euro-
clear France. Lequel lui remettra une liste contenant
les noms, adresses et nombre d’actions détenues par
les actionnaires français détenant plus de X actions...
La grande difficulté consiste pour les sociétés au
nominatif ou non à déterminer quels investisseurs
se cachent derrière un dépositaire étranger. II existe
même des sous dépositaires !…

>> Le CAC, un indice en évolution
permanente
Second problème de méthodologie : la composition
de l’indice CAC 40 au fil du temps qui évolue
fréquemment. Les entrées et sorties ne sont pas sans
influencer le taux de détention par les intérêts
français ou étrangers. Prenons l’exemple d’un
changement récent(2). Le remplacement de Peugeot
par Solvay. L’actionnariat du second (société fami-
liale d’origine belge) ne présente pas la même
structure que le premier.

Avec presque 26 % d’actionnariat familial pour
Peugeot (beaucoup plus avec les droits de vote
doubles) et 30 % pour Solvay à travers Solvac (une
structure qui regroupe actionnaires familiaux et
alliés), la physionomie des deux groupes apparaît
assez semblable. Mais ici s’arrête les ressemblances.
L’actionnariat historique de Peugeot est français,
celui de Solvay est belge. La sortie de l’un et l’entrée
de l’autre accroît la part des étrangers. Elle gonfle
également la part des actionnaires inconnus puisque
Solvay n’impose une obligation de transparence
qu’au-delà de 3 % de détention.

Les études annuelles de la Banque de France per-
mettent d’avoir une vue globale et de remonter le
fil de l’histoire boursière de la détention des
grandes sociétés cotées. Depuis le début du siècle,
les pics de détention par les investisseurs
étrangers des sociétés du CAC s’observent  en
trois occasions : 2004, 2006 et 2012. Avec des
niveaux respectivement de 46,7 %, 46,6 et 46,3 %.
Malgré l’absence de fonds de pension à la
française et les effets néfastes de la règlementa-
tion sur les investissements en actions des
banques et des compagnies d’assurances, la barre
des 50 % de détention par les étrangers n’a tou-
jours pas été franchie. Pour combien de temps ?

>> Qui sont nos actionnaires ?
Les sociétés, même au nominatif, n’ont qu’une
connaissance partielle de la géographie de leur
capital en raison des frontières dressées par les
dépositaires.
C’est ainsi que certains groupes appartenant au
CAC 40, Comme Carrefour, Essilor, Solvay ou
Vallourec, ne sont pas en mesure de déterminer
précisément la géographie de leur capital. Sur
certains sites internet les émetteurs communi-
quant sur l’origine géographique de leur action-
nariat en sont réduits à utiliser des formules telles
que « à la meilleure connaissance de la société ».
Une enquête consacrée aux « Principaux action-
naires du CAC 40 », réalisée par Investir(3) , illustre
bien cette difficulté. Effectuée à partir de données
compilées par FactSet au 1er juillet en 2013, elle
permet d’établir le profil et l’origine de 64 % des
actionnaires du CAC 40 tout en reconnaissant
qu’il est impossible de connaître l’identité des
autres.

C’est un organisme qui comptabilise les actions ou obligations, détenues, en propre ou au nom de leurs clients, par les
banques. C’est ainsi que toutes les actions constituant le capital social d’une société du CAC 40 sont inscrites selon la
nationalité de leurs détenteurs chez  tel ou tel dépositaire central. Le dépositaire central joue le rôle de coffre-fort.
Il vérifie en permanence le nombre et la localisation de l’ensemble des actions d’une société. Il assure l’étanchéité du
système en comptabilisant quotidiennement le nombre d’actions existantes et en tenant compte des annulations / aug-
mentations de capital. Le dépositaire central qualifie d’affilié l'intermédiaire ayant ouvert un compte chez lui. Ainsi,
lorsque le client d’une banque vend des titres à un client d’une autre banque, cette opération n’entraîne plus de mouve-
ment physique mais uniquement un simple jeu d'écritures sur les deux comptes concernés.

Qu’est-ce qu’un dépositaire national ou dépositaire central ? 

Le capital de PSA

Le capital de Solvay

La leçon de
l’Ecole de la

Bourse

(2) Intervenu le 24 septembre 2012 - (3) Investir n°2061 du 6 juillet 2013

Source: Solvay

Source: PSA

La composition du capital de Peugeot au 31 /12 / 2012 dans laquelle les institutionnels
étrangers représentent environ un quart du capital.
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Celle de la Banque de France fait fi des identités. Seules
les données macroéconomiques l’intéressent. Selon la
Banque, la part des investisseurs européens représente
environ 50 % des celle des étrangers. En 2012, sur les
46,3 % d’actions françaises du CAC 40 détenues par les
non-résidents, 18,9 % (contre 18,0 % en 2011) le sont
par des pays de la zone euro. Viennent ensuite les
États-Unis qui détiennent 15,3 % de ces titres (14,5 %
en 2011) et le Royaume-Uni (3,3 %), dont la part
reprend de l’importance après la forte baisse constatée
en 2010 (1,9 %). Une percée notable : celle de la Norvège
qui détient 1,7 % des actions françaises du CAC 40 con-
tre 0,9 % fin 2008. Elle le doit beaucoup à son fonds
souverain investi dans toutes les actions ou presque de
l’indice parisien.
D’aucuns s’inquiètent d’ailleurs de la présence de ces
fonds souverains aux actifs mondiaux proches des
5 000 milliards d’euros. Que n’a-t-on entendu sur les
investissements qataris, koweïtis ou chinois. Force est
de constater que leur présence est encore relativement
modeste : quelque part entre 1,9 % (le chiffre de
FactSet) et 3 %. C’est significatif mais pas de nature à
peser sur la stratégie des entreprises. Ces fonds ont
une approche de saupoudrage et se mettent rarement
en situation de contrôle. De plus, les entreprises ont
besoin de leur présence. Ce sont des investisseurs de
long terme à la recherche d’actifs de qualité. En avoir
un dans son capital est une sorte de label de référence.

>> Le poids des grands fonds de
gestion internationaux
Le poids des sociétés de gestion est tout autre. Ce sont
les premiers investisseurs en actions françaises :
24,1 % du CAC 40, selon FactSet. En réalité beaucoup
plus compte tenus des difficultés d’identification. Les
principaux gestionnaires sont nord-américains et ont
pour nom : Fidelity, Vanguard, Colony, Blackrock ou
encore Capital Research & Management Company
(CRMC). Le cas de ce dernier est symptomatique. Le site
de Schneider Electric indique que ce gérant détient,
« à la meilleure connaissance de la société », 7,5 % de
son capital au 31 décembre 2012.
Cela ne veut pas dire que les fonds français sont
absents, loin de là. D’après les chiffres de FacSet, cités
par Investir, Amundi (filiale commune de la Société
Générale et du Crédit Agricole) détient 1,7 % du CAC
soit plus de 16 milliards, et Natixis AM 1,4 %.

Les fonds de pension – par définition étrangers –
s’intéressent également à la France. Leur part du capital
du CAC40 a beaucoup augmenté ces dernières années

et s’élève aujourd’hui à environ 20 milliards. Vieillis-
sement de la population oblige, ils sont séduits par la
valorisation relativement intéressante des grands
groupes français et leur générosité quand il s’agit de
distribuer des dividendes.

L’Etat, en direct ou à travers le Fonds stratégique
d’investissement ou la Caisse des Dépôts, détient
encore 6,6 % mais son poids est en baisse régulière.
Quant aux  salariés, ils frôlent les 2 % et leur part
progresse lentement mais régulièrement.

>> Les particuliers font de la 
résistance
Après l’euphorie de la dernière grande vague de privati-
sations avec l’ouverture du capital d’EDF, de GDF et
d’ADP, et un pic à plus de 7 millions d’actionnaires
individuels, le soufflé est retombé avec la crise financière
et celle de la zone euro. Est-ce vraiment un mal ?
Beaucoup avaient été amenés à investir – souvent très
modestement – en Bourse sans vraiment l’avoir souhaité
et parfois dans des conditions douteuses. Pour eux (et
pour l’opinion publique en général), la Bourse n’est qu’un
casino. Pour ceux qui persévèrent, qui en ont vu d’autres
et qui sont plus aguerris, c’est une source fiable de
revenus régulier, un pari sur l’avenir et l’occasion d’un
partenariat avec les fleurons les plus dynamiques de
l’économie française. Ils détiendraient encore, selon les
calculs d’Investir, 7,8 % du capital des sociétés du CAC40.
Si Air Liquide sort du lot avec ses 37 % d’actionnaires
individuels, Michelin, Safran, Vinci, Crédit Agricole ou
GDF Suez parviennent à rester au-dessus des 10 %.
D’autres, comme Bouygues ou Safran, bénéficient du ren-
fort de leurs actionnaires salariés.
A l’été 2011, le point bas semblait avoir été atteint.
Plusieurs grands groupes avaient fait état, fin 2011, d’un
afflux significatifs de particuliers dans leur capital.
Manifestement, nombreux ont été ceux qui ont vu – et
l’avenir leur a donné raison – dans la chute brutale des
cours de l’été 2011 une occasion d’acheter des actions à
bon compte. La présence d’actionnaires individuels doit
être encouragée pour que le capital des groupes français
demeure le plus diversifié possible et qu’une part signi-
ficative de nos concitoyens se sente associée à leur
réussite. La hausse du plafond du PEA à 150 000 €, la
création du PEA PME, l’instauration d’abattements pour
détention longue sont de nature à y contribuer.

Les principaux actionnaires du CAC 40 Qui détient quoi ?

(3) Investir n°2061 du 6 juillet 2013

Source: FacSet, Investir

Sources : Sociétés


