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EDITORIAL

e Premier Ministre, Manuel Valls, a déclaré récemment, à
l’université du Medef et à la City de Londres, qu’il aimait
l’entreprise. Dans sa déclaration, il considérait les action-

naires comme un acteur majeur de notre économie qui méritait con-
sidération et qu’il n’était pas « anormal » de rémunérer le risque
que les investisseurs prenaient dans le capital des entreprises. Nous
ne pouvons que nous féliciter de cette prise de position car cela fai-
sait longtemps que nous n’avions pas entendu un tel discours. Il y
a une prise de conscience  dans la réflexion politique de la nécessité
de permettre aux entreprises de se développer. Ce n’est pas l’Etat
qui va créer des emplois. Ce sont les entreprises – en particulier les
sociétés privées - et ces dernières ont besoin de capitaux pour
innover, exporter, créer de nouveaux postes… Encore faut-il que ce
discours entre dans les faits, ce qui n’est malheureusement pas
encore tout à fait le cas. 

C’est pourquoi, la Fédération des Investisseurs Individuels et des
Clubs d’Investissement, dont vous êtes adhérents, se développe.
Depuis un an, 5 % d’investisseurs supplémentaires nous ont
rejoints. Nous avons dépassé les 100 000 membres ce qui est très
bien. N’hésitez pas à proposer à vos proches et amis de nous rejoin-
dre. Il faut continuer à croître pour encore mieux nous faire enten-
dre.

Ainsi, la F2iC est reconnue auprès du Ministre des Finances comme
un interlocuteur sérieux et qui peut apporter des idées. Nous
faisons partie du groupe de travail du Comité 2020 de la place
financière de Paris, qui réfléchit aux enjeux de l’industrie financière
de notre pays. Pour la première fois, une association d’investisseurs
individuels en actions participe aux travaux et exprime ce que vous
nous dites sur la réglementation et la fiscalité. Dans le débat budgé-
taire actuel, nous avons demandé que les règles concernant les abat-
tements fiscaux liés au nombre d’années de détention des titres ne
s’appliquent que pour les plus-values comme cela était indiqué dans
la loi et non pour les moins-values comme l’administration l’a arbi-
trairement décidé. Avec un espoir sérieux d’être entendu. C’est un
exemple parmi de nombreux autres. 

Toute l’équipe de la F2iC est à votre service. N’hésitez donc pas à
nous faire remonter vos suggestions pour améliorer les dispositifs
réglementaires et le fonctionnement de la fédération.

L
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Distributions de dividendes et rachats d’actions sont très en vogues ces dernières années outre-Atlan-
tique. Au point d’en devenir excessifs, selon certains. En 2014, les dividendes et rachats d’actions
devraient atteindre 914 milliards de dollars (725 milliards d’euros), soit 95 % des bénéfices réalisés par
les entreprises du S&P500. Certes, ces chiffres tiennent compte d’opérations de très grandes envergure
comme les quelque 33 milliards reversés par Apple à ses actionnaires sous forme de rachats d’actions.
Si les entreprises américaines peuvent se permettre une telle générosité, c’est qu’elles sont dans un cycle
économique plus favorable et, du coup, très rentables avec une marge nette qui avoisine les 10 %. Du
jamais vu depuis 50 ans. Quant à investir, elles y rechignent vu la morosité des perspectives en Europe
et même dans les économies émergentes.
Quelles qu’en soient les raisons, cette proportion est beaucoup plus élevée qu’en Europe (65 % en
moyenne) où l’on privilégie plus les dividendes que les rachats. C’est qu’aux Etats-Unis, les sociétés
créent de nombreuses actions lors de l’exercice des stock-options par leurs salariés. Phénomène beau-
coup plus répandu que chez nous et sur lequel pèse une fiscalité nettement plus favorable. Mais les
actionnaires voient d’un très mauvais œil la dilution qu’il induit. D’où ces rachats d’actions massifs des-
tinés à maintenir, voire à augmenter, le bénéfice net par action. D’autant que dans un pays où les
actionnaires sont plus volages que chez nous, il n’est jamais très bon d’être mal valorisé.

Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

Quand Wall Street chouchoute (trop ?)
ses actionnaires“ ”

<2>      Novembre 2014 - N°56 - INFORM@CTIONS   

>> OPA : record d’opérations
inamicales
Jamais les tentatives de prise de contrôle hostiles
n’ont été aussi importantes : 545 milliards de dol-
lars (430 milliards d’euros) de janvier à août,
selon Thomson Reuters. En Bourse aussi, la
meilleure défense, c’est l’attaque. Alors que la
croissance est molle, les entreprises sont à la
recherche de leviers de développement. Première
cible, les concurrents qui, en général, n’ont pas
vraiment envie de se laisser faire. L’essentiel des
tentatives hostiles est d’origine américaine (426
milliards de dollars), à l’image de Pfizer sur le bri-
tannique Astra-Zeneca. Les Européens sont plus
modestes (72,2 milliards), la tentative avortée
d’Iliad (Free) sur T-Mobile faisant figure d’excep-
tion. Un bémol toutefois : la majorité de ces
assauts échouent, non parce que l’offre n’est pas
suffisamment séduisante mais, surtout, parce que
les autorités de la concurrence veillent au grain. 

>> Les salariés français investissent
dans leur entreprise
Rien n’y fait. Malgré la hausse de la pression fis-
cale et des prélèvements sociaux, c’est en France
que les actionnaires salariés ont le plus de poids
en Europe. Mieux, leur présence ne cesse de se
renforcer. C’est ce qui ressort d’une enquête
menée par Altedia et la Fédération française des
actionnaires et anciens salariés (FAS). Sur près
d'une entreprise sur deux des répondants à
l'enquête, les actions détenues par le personnel

de la société représentent une fraction supérieure
à 3 % du capital social. Un seuil d'autant plus
important que, quand il est atteint, la loi oblige les
sociétés à avoir au conseil au moins un adminis-
trateur représentant leurs intérêts. En tête du
palmarès : Bouygues détenu à près de 25 % par ses
salariés, suivi de Safran (13 %), Vinci (9,5 %), Essilor
(8,2 %), Saint-Gobain et Société Générale (7,5 %).

>> Les trackers concurrencent de
plus en plus les SICAV
Très populaires aux Etats-Unis, les ETF – plus com-
munément connus sous le nom de trackers en
France – commencent à se faire une place au soleil
en Europe. Ces fonds indiciels cotés en Bourse, qui
s’achètent et se vendent comme une action,
séduisent un nombre chaque année plus important
d’investisseurs. Leurs encours augmenteraient de
25 % par an en Europe. Beaucoup moins chers que
les fonds classiques, ils pèsent déjà 2 000 milliards
de dollars (1 600 milliards d’euros) aux Etats-Unis
mais seulement 500 milliards en Europe. En
revanche, chez nous ce marché est très dynamique.
Attention toutefois, la plupart des fournisseurs
d’ETF ont des encours trop faibles pour être renta-
bles. Seule une poignée d’émetteurs rassemblent
plus de 15 milliards d’euros : Lyxor, iShares,
Amundi, State Street, Vanguard… En attendant une
probable consolidation, la concurrence fait rage
sur les prix mais aussi par l’innovation avec des
produits de plus en plus sophistiqués qui
répliquent les stratégies des grandes sociétés de
gestion traditionnelles. A des coûts nettement plus
raisonnables.
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27 mars
31 mars
6 mai
13 mai
27 mai
2 juin
11 juin
12 juin
16 juin
19 juin
26 juin
8 septembre
22 septembre
25 septembre
29 septembre
30 septembre
7 octobre
9 octobre
13 octobre
16 octobre
23 octobre
27 octobre
17 novembre
24 novembre
27 Novembre
2 décembre
8 décembre

15 décembre

Michelin et Sanofi
ANF Immobilier, Lagardère et Vilmorin
Saint-Gobain
L’Oréal et AMF
Suez Environnement
Rexel, Thermador et Schneider Electric
Société Générale, Vilmorin et Vivendi
Eurazeo et Peugeot SA
Carrefour et Edenred
Edenred, Michelin et Thermador
AMF
Air Liquide et Thermador Groupe
Arkéma, Bic et Groupe Seb
Groupe Seb et L’Oréal
EDF et L’Oréal
Air Liquide et Safran
ADP et ANF Immobilier
ANF Immobilier, Bouygues et Natixis
Air Liquide
AXA et Orange
AMF
Eurazeo et Numéricâble
Bic, Lagardère et L’Oréal
Groupe Seb et L’Oréal
ADP et Rexel
Airbus Group et Carrefour
Airbus Group, Air France KLM et
Edenred
Airbus Group et Sanofi

Mulhouse
Nantes
Reims
Lyon
Grenoble
Strasbourg
Toulouse
Bordeaux
Tours
Lille
Lille
Grenoble
Dijon
Annecy
Lille
Caen
Bordeaux
Strasbourg
Pau
Reims
Strasbourg
Nantes
Cannes
Nantes
Lille
Montpellier
Strasbourg

Biarritz
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Ils soutiennent la F2iC

Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF en 2014
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Presque tous les profits de Wall Street vont aux actionnaires
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>> Les PME délaissées par les analystes
Selon Arkeon Finance, près de la moitié (42 %) des 380 PME incluses dans les
indices CAC Small et Alternext, ne sont suivies par aucun analyste. Et seule-
ment un tiers le sont par au moins deux analystes. Et encore, cela comprend
la recherche payée par les sociétés elles-mêmes grâce aux contrats d’anima-
tion. On est loin des 70 % de sociétés couvertes en 2007. Certes, de nom-
breuses délaissées ont des flottants très faibles mais on compte parmi elles
certaines des meilleures performances de l’année, comme Cobox Interactive,
Visiodent ou Gevelot.
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MARCHÉS

aro sur les dividendes ! De Laurence
Fink, PDG de la société d’investisse-
ment américaine BlackRock, à Benoît

Hamon quand il était ministre délégué à
l’Economie sociale et solidaire, nombreux sont
ceux qui s’inquiètent des sommes « colossales»
versées par les entreprises à leurs actionnaires.
On peut sourire des déclarations de l’om-
brageux ex-ministre qui déclarait en mars
dernier souhaiter « que la tempérance, la
préférence du long terme sur le court terme, la
priorité à l’investissement plutôt qu’aux divi-
dendes contribuent à l’amélioration de la com-
pétitivité de l’économie française, » oubliant
opportunément que l’Etat est un actionnaire
bien vorace. EDF et Orange en savent quelque
chose. Pour ne rien arranger, une enquête réa-
lisée par Henderson Global Investors annonçait,
fin août, que les dividendes versés par les
sociétés françaises avaient bondi de 30 % au
deuxième trimestre 2014. 30 % ! Vous avez bien
lu. Sauf que tout est dans « deuxième trimestre»
(lire page 6) et, ne vous réjouissez pas trop vite,
les dividendes n’augmenteront de pas plus de
5 % cette année. Ce qui est déjà pas mal, vu
l’extrême modération de l’inflation et des taux,
mais n’est, tout bien considéré, que la juste
rémunération d’un risque bien réel.

>> Quel impact sur les cours ?
Les imprécateurs ne s’embarrassent pas de
tels détails et s’en donnent à cœur joie. Peu im-
porte que le taux de distribution des bénéfices
soit sensiblement plus bas aujourd’hui qu’il y
a vingt ans. Peu importe que le résultat net
auquel le dividende est comparé, soit un
chiffre comptable, quand ce qui compte vrai-
ment ce sont les flux de trésorerie après dé-
compte des investissements. La polémique est
là pour rester alors que la question est ailleurs:
les dividendes (ou leur excès) contribuent-ils
ou non à la valorisation des cours ?
Pour certains, la cause est entendue. C’est
franchement non. Une enquête réalisée en
septembre 2014 par Investir montre que les
valeurs à faible rendement du dividende se
sont largement mieux comportées que les
titres à rendement élevé : + 283 % depuis fin
2008 contre + 118 % quand la CAC 40 gagne
moins de 40 %. Alors que les entreprises ont
rarement eu de trésorerie aussi abondante, de
plus en plus de gérants de fonds critiquent les
sociétés qui se contentent de distribuer des
coupons ou de racheter leurs actions. Passer à
l’offensive en investissant dans l’innovation
ou effectuer une judicieuse acquisition : la
Bourse ne peut qu’apprécier ces opérations
stratégiques, gage d’une future amélioration
des profits. Les sociétés technologiques améri-
caines qui ne distribuent aucun dividende
n’ont-elles pas vu leur cours exploser, s’inter-
roge l’hebdomadaire ?
Certes, mais ce qui est vrai maintenant, l’est-il
à long terme ? Pas sûr. « Sur le long terme, les
valeurs de rendement peuvent constituer un
atout pour un portefeuille, remarque Dennis
Nacken, chez Allianz Global Investors. À partir
d’une stratégie de rendement fondamentale, il
est possible de bénéficier d’importants rende-
ments du dividende. Pour ce faire, les straté-
gies de rendement doivent définir la sélection
de titres sur la base des anticipations de divi-
dendes futurs et non sur les récentes distribu-
tions. Une telle approche semble constituer un
complément particulièrement pertinent dans
un portefeuille actions, notamment durant des
périodes de répression financière, marquées
par la faiblesse artificielle des taux d’intérêt ».
Le passé semble confirmer ce jugement. Que
l’on soit en Europe ou aux Etats-Unis, les en-
treprises ont toujours été assez généreuses

Les entreprises versent-elles trop de dividendes ? C’est la grande question du moment.
Comme d’habitude, le débat – surtout idéologique – est mal posé. Les dividendes jouent

un rôle utile économique utile et ne manquent pas de vertus pour les entreprises… 
et les actionnaires.

H
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Aldo Sicurani
Délégué Général de la F2iC 

Contribution des dividendes et de la hausse 
des cours à la performance de 1970 à 2013 (% annualisé)
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Dividendes, ceux qui y croient
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(un peu plus en Europe) avec leurs actionnaires. Elles
y voient plusieurs vertus. Les dividendes contribuent
à réduire la stabilité des marchés, ils imposent une
gestion plus rigoureuse afin d’en assurer la péren-
nité, ils nécessitent un bilan solide, et donnent un
signal positif au marché. Pour l’actionnaire, il ne fait
pas de doute que le dividende dope le retour pour
l’investisseur. Ainsi, selon une étude réalisée par
Allianz GI début 2014, ces retours aux actionnaires
représentent environ 40 % de la performance annu-
alisée des actions européennes et un tiers pour les
actions américaines.

>> Le CAC 40 plus haut que le DAX
On en mesure spectaculairement l’impact sur l’indice
CAC 40. Démarrant à 1 000 points au 31 décembre
1987, notre indice de référence a été multiplié par 4
fois en un peu moins de vingt-sept ans. C’est pas mal.
Il n’y a pas beaucoup d’actifs qui
peuvent se targuer d’une telle per-
formance. Chaque année, cela fait
un rendement moyen de 5,3 %, dans
une période de faible hausse des
prix. Mais, sur la même période,
l’indice CAC 40 NR (pour Net
Return), qui réintègre les dividendes
déduction faite des prélèvements à
la source , a été multiplié par 7,7
fois. Avec une progression annuelle
moyenne de 7,62 % c’est le cham-
pion toute catégorie des placements.
Immobilier inclus. On ne s’épar-
gnera pas le plaisir d’indiquer ici le
cours de l’indice CAC 40 dividendes
bruts réinvestis au 23 octobre 2014:
9 462 points. Pourquoi ? Tout sim-
plement parce que c’est plus de 400
points de mieux que l’indice DAX de
Francfort qui est calculé de cette
façon et qui a, lui aussi démarré à
1 000 points fin 1987.
Evidemment, nous ne prendrons pas
partie dans ce débat. On peut
comprendre aisément le souci des
épargnants d’augmenter leurs
revenus même s’ils ne doivent pas
oublier qu’à un rendement net de

4 % (ce qui est beaucoup), il faut avoir 250 000 €
investis pour en obtenir 10 000 chaque année. Cela
dit, nous sommes pour un moment dans un environ-
nement de taux d’intérêts très bas. La politique
monétaire agressive des banques centrales rend le
rendement net de l’indice CAC 40 très intéressant, à
3,2 %. Sans inflation, c’est une rémunération qui est
sensiblement plus élevée que celle d’une obligation
d’Etat à 10 ans. Sans parler des perspectives, certes
aléatoires, de croissance des cours. « Les entreprises
qui distribuent des dividendes sont généralement
solides, avec des bilans sains et un profil défensif qui
offre davantage de sécurité, estimait récemment
dans Investir Aymeric Diday, directeur de la gestion
sous mandat chez SPGP. En période économique
troublée, elles sont davantage plébiscitées par les
investisseurs ». Mais les choses pourraient changer
si la croissance pointait de nouveau son nez en
Europe. C’est ce qu’il faut espérer.
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Marchés

CAC 40 – base 1000 au 31 décembre 1987

Hors dividendes + dividendes nets + dividendes bruts

20 ans de dividendes en France
(en millions d'euros constants, base 2010)
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En plein mois d’août 2014, des médias à la
recherche de « scoop » ont largement repris
une statistique issue d’une étude étrangère
(Henderson Global Dividend Index) : « Hausse
supérieure à 30 % des dividendes d’actions
françaises ». A l’heure de Twitter et des chaînes
d’information, cela a provoqué immédiatement
des réactions indignées de commentateurs et de
politiques (dont la plupart n’ont même pas noté
que la statistique portait sur le seul deuxième
trimestre 2014, ni qu’elle était en dollars !) :
« actionnaires s'engraissant sur le dos des pau-
vres salariés », « patrons utilisant le CICE
(Crédit d’impôt compétitivité emploi) pour
augmenter leurs dividendes »… Des commenta-
teurs un peu plus sérieux ont repris l’explica-
tion donnée dans l’étude sur le cas de la
France : « Le secteur financier s’est distingué,
celui-ci commençant d’effectuer un retour à la
normale », … permettant à certains de rebondir
sur « la méchante finance qui n’aurait pas tiré
les enseignements de la crise de 2007-2008 » !
En tant que défenseur des investisseurs indi-
viduels français, qui n’ont pas constaté une telle
évolution des distributions de nos sociétés (et
qui subissent depuis plusieurs années une
hausse régulière de la fiscalité sur les place-
ments en actions), l’Association pour le Patri-
moine et l’Actionnariat Individuel (APAI) a
souhaité en savoir plus. L’analyse menée sur les
sociétés de l’actuel CAC40 (dividendes bruts -
paiements en actions et espèces) fait appa-
raître :

- s'agissant des paiements effectués au
cours du deuxième trimestre, une hausse
de 18 % des dividendes en 2014 sur 2013
(soit une évolution hors effet périmètre et
change comparable à celle de l’étude Hen-
derson).
- mais une hausse limitée à 5,5 % des
dividendes au titre de l'exercice 2013 par
rapport à l’exercice 2012.
Plus précisément, sur une augmentation
ainsi calculée de 4,2 milliards d’euros ver-
sés au deuxième trimestre 2014 (par rap-

port à la même période en 2013) :
- l’évolution liée aux trois grandes banques
françaises (Crédit agricole, Société générale
et BNP Paribas) se limite à 1,3 milliard,
- la moitié est liée à deux entreprises dont
le montant unitaire du dividende est resté
inchangé :

� + 1,3 milliard d’euros pour EDF : une
option de paiement en actions sur une
partie du solde du dividende ayant en
2013 repoussé la date de mise en
paiement du solde en juillet,
� + 0,8 milliard d’euros pour Orange du
fait d’une répartition différente entre les
exercices 2012 et 2013 de l’acompte et
du solde du dividende.

Le principal facteur de la hausse des dividen-
des versés par les sociétés françaises sur le
second trimestre 2014 apparaît ainsi lié au
décalage de dates de paiement de certaines
sociétés. On peut donc s’attendre à ce que la
nouvelle étude Henderson portant sur les divi-
dendes versés au troisième trimestre 2014,
affiche une baisse pour la France, … mais les
médias seront-ils friands d’une telle informa-
tion ?
On notera enfin que notre calcul a été effectué
en appliquant le dividende unitaire au nombre
total des actions des sociétés, sans tenir
compte de l’autocontrôle, des participations
de l’Etat français ou des situations parti-
culières comme celle du Crédit agricole SA (où
la majorité du dividende mis en paiement reste
dans le Groupe Crédit agricole, du fait du con-
trôle des caisses régionales). Les « méchants »
actionnaires français seront donc loin de béné-
ficier en 2014 de la hausse affichée des dividen-
des.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’étude
avec un tableau complet sur :
Site Internet : http://www.apai.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/APAI-Asso-
ciation-pour-le-Patrimoine-et-lActionnariat-In-
dividuel/139925019544322

Mal ou tout simplement pas lu, un rapport annonçant une hausse de 30 % des dividendes
a mis le feu aux poudres et relancé le débat sur la rémunération des actionnaires 

et les investissements. Pourtant, les choses sont loin d’être aussi simples 
comme le montrent bien nos amis de l’APAI

Daniel François, Président 
Hervé Chefdeville, administrateur
Association pour le Patrimoine et l’Actionnariat Individuel (APAI)

MARCHÉS

Evolution des dividendes : 
rétablir la vérité !
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Schneider Electric
Cinq raisons d’investir 

1.
Le spécialiste 

mondial de la gestion
de l’énergie 

2. 
Une couverture client
étendue dans plus 
de 100 pays 

3. 
Une position 

de leadership sur 
chacun des métiers

4. 
L’innovation et

la responsabilité au
cœur de la stratégie

5. 
Une politique 
de dividende 
attractive 
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19 %Reste du Monde

Amérique du Nord

Asie Pacifique

Europe de l'Ouest
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1,70 €

1,60 €

1,025 €

20132012201120102009
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Une présence mondiale Un dividende en progressionUne entreprise en forte croissance

Répartition du chiffre d’affaires 2013 Evolution du chiffre d'affaires (Mds €) 50 % du résultat net versé aux actionnaires

Schneider Electric assure l'ensemble 
de la gestion de l'énergie du nouveau
refuge du Goûter, dernier refuge avant 
le Mont Blanc et labellisé HQE*

Un engagement reconnu en faveur
de l'éthique et du développement
durable

Wiser, une solution domotique pour 
réduire jusqu'à 30 % la consommation
énergétique d'un logement

Sur le marché en forte croissance des
data centers, Schneider Electric propose
des modules clés en main optimisant 
vitesse de déploiement et coût

Par téléphone :

Sur Internet : www.schneider-electric.com/finance/fr

Par e-mail : actionnaires@schneider-electric.com

0 800 20 55 14

   
     

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Innovation Responsabilité

Pour en savoir plus et devenir actionnaire,
contactez-nous

10e

AU CLASSEMENT DES 
100 ENTREPRISES MONDIALES

LES PLUS DURABLES

* Haute Qualité Environnementale
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auto, la bagnole, la tire, la guimbarde, la caisse, le tacot, la chignole, la charrette, la roulante,
la chiotte, la merco, la jag… Ah, la voiture ! Il y aurait largement plus de cent mots rien
qu’en argot classique pour la qualifier. Le Mondial de l’Automobile, qui s’est tenu à Paris

du 4 au 19 octobre, a montré une fois de plus avec éclat combien l’auto restait une grande passion
française quels que soient les aléas de l’économie. Les 1,25 million de visiteurs qui s’y sont pressés
ont pu admirer les nouveautés qui restent les grandes vedettes du salon. Pourtant, l’essentiel n’était
pas là mais dans le concentré de technologie qu’il était possible d’y découvrir. Il ne s’agit pas ici de
refaire le film mais plutôt de vous indiquer quelques pistes pour rester à la page. Bonne route !

EN DIRECT DES SOCIÉTÉS

Le Mondial de l’Automobile qui vient de fermer ses portes, a été l’occasion
d’exposer les technologies dernier cri qui font que l’automobile reste 

un secteur d’avenir et de pointe. Si les acteurs traditionnels étaient tous là, 
la présence plus inattendue de certains était loin d’être anecdotique.
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>> Michelin - L’innovation dans le
pneu
Depuis 125 ans, Michelin innove pour faciliter la
mobilité en offrant des pneumatiques qui répon-
dent aux besoins réels de ses clients. Dans la
rubrique Innovation & Savoir-faire du site du
groupe, découvrez les innovations et technolo-
gies emblématiques qui lui permettent de mieux
tous nous faire avancer ensemble depuis 1889.
Une trentaine de vignettes racontent l’épopée,
du premier pneu démontable en 1891 à la tech-
nologie Evergrip lancée cette année.
Mais, au fait, comment conçoit-on un pneu ? La
boucle de conception d’un pneumatique met à
contribution, à chaque étape, tous les domaines
d’expertise de la recherche et développement.
Cette boucle est alimentée par les équipes
marketing et les ingénieurs de terrain qui, par
leur connaissance des clients, de leurs attentes
et des marchés, formalisent leurs cahiers des
charges. Elles sont en relation étroite et perma-
nente avec leurs homologues de la Recherche &
Développement.

>> PSA - In Movement, pour con-
naître toutes les tendances de l’auto
Premier déposant de brevets en France en 2013,
pour la septième année consécutive avec 1 378
demandes publiées, le groupe automobile s’ins-
crit dans une démarche d’innovation perma-
nente pour offrir des véhicules toujours plus
vertueux pour l’environnement, et plus sûrs

grâce à l’électronique embarquée ou la connec-
tivité. Son site internet donne une démonstra-
tion évidente de cette politique avec une
multitude d’entrées vers les différents axes et
techniques d’innovation qu’il a développés ces
dernières années. Ainsi, nous vous invitons à
découvrir les différents thèmes abordés dans la
rubrique Innovation (une voiture propre pour
chacun, les défis de la voiture de demain…).
Mais, surtout, n’hésitez pas à vous plonger
dans In Movement (http://www.inmvt.com/fr).
Animé par Marine Daniel, ce blog décrypte pour
et avec vous les tendances, les innovations et
nouveaux usages de l’automobile. Son but est de
vous faire découvrir les coulisses de l’industrie
automobile et de vous apporter l’éclairage des
experts qui en sont le véritable moteur. A
l’affiche en ce moment, des dossiers sur le
co-voiturage, des technologies innovantes
présentées au Mondial, la mobilité de demain, la
voiture connectée… Un rendez-vous à ne pas
rater pour les passionnés ou non.

L’

Quand l’automobile
pense demain
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VOTRE PRIME DE FIDÉLITÉ SUR LE DIVIDENDE

2014, année du premier paiement du dividende majoré.

+ PERFORMANT 
•  Un dividende majoré de 10 % pour une détention 

au nominatif en continu depuis plus de 2 années civiles 

• Des frais réduits au nominatif pur 

+ PRATIQUE 
•  Un accès facilité aux Assemblées générales 

• Des informations personnalisées

N’ATTENDEZ PLUS POUR TRANSFÉRER 
VOS ACTIONS AU NOMINATIF !

Attention, l’inscription de vos titres au nominatif 
pur ou administré devra être effective au plus tard 
le 31 décembre 2014 pour bénéficier de la prime 
au titre de l’exercice 2016. Retrouvez le formulaire 
de transfert à adresser à votre banque sur notre site 
internet www.actionnaires.edf.com ou appelez le 
0800 00 0800 (appel gratuit depuis un poste fixe).

ACTIONNAIRES EDF,
QUE DIRIEZ-VOUS 
D’UNE ENTREPRISE 
QUI RÉCOMPENSE 
LA FIDÉLITÉ ?

INFORM@CTIONS ¤ SP Plein Papier ¤ 210 x 297 mm ¤ Visuel:DIVIDENDE ¤ Parution= ¤ Remise le=14/oct./2014   PAC BAG
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EN DIRECT DES SOCIÉTÉS
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>> Orange - La voiture connectée au
Mondial
La Live Orange TV, vous connaissez ? Non ? Eh bien,
c’est un tort. Vous y retrouverez une foule d’émissions
et de reportage sur des sujets d’une grande diversité
qui vont bien au-delà de la simple téléphonie. Ainsi,
pour rester dans l'automobile, vous retrouverez sous
la rubrique Innovation, un reportage sur la voiture
connectée réalisé à l’occasion du dernier Mondial de
l’Automobile. En effet, Orange est présent pour la
septième fois à cette grande messe de l’auto si appré-
ciée des Français. C’est aussi sa seconde participation
comme partenaire technique de cet événement. Opéra-
teur précurseur en matière de véhicule connecté,
Orange s’est engagé depuis plus de dix ans, dans
l’univers automobile au côté de partenaires experts et
leaders du secteur. A l’occasion de cette édition 2014,
Orange présente plusieurs innovations et démontre
que l’avenir du véhicule est connecté.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://livetv.orange.com.
Puis utilisez l’outil de recherche. C’est plus sûr. Sinon,
vous allez vous perdre. Mais ce sera plutôt une bonne
chose !

>> EDF - Crome, pour rouler électrique
au-delà des frontières
EDF aussi s’intéresse à l’automobile. Electrique, bien
sûr. Le projet transfrontalier d’interopérabilité CROME
(CROss border Mobility for Electricals vehicles) vise à
mettre en place des bornes de recharge adaptées à tous
les types de véhicules électriques de part et d'autre de
la frontière franco-allemande afin de permettre aux
conducteurs de véhicules électriques de pouvoir se
recharger des deux côtés de la frontière. Le projet con-
siste notamment en la définition de standards de
charge et de paiement, afin de mettre en place un
réseau d'infrastructures interopérables, prouvant ainsi
que les frontières ne constituent pas un obstacle à la
libre circulation en véhicule électrique. Le territoire du
projet comprend la région Alsace et le département de
la Moselle du côté français, ainsi que la région entre
Karlsruhe, Baden-Baden, Fribourg et Stuttgart du côté
allemand.
L’engagement des collectivités territoriales de part et
d’autre de la frontière pour le développement de la mo-
bilité électrique en font une région particulièrement
adaptée pour cette expérimentation, qui cible notam-
ment les travailleurs frontaliers.
Les bornes de recharge CROME permettent : 

� 1 charge accélérée en deux heures selon les mo-
dèles de véhicules électriques
� à tous les usagers équipés d'un câble de charge
muni d’une prise domestique ou d’une prise de

charge accélérée de type 2 (conçue par les construc-
teurs allemands) ou d’une prise de charge accélérée
de type 3 (conçue par les constructeurs français) de
charger son véhicule.

Toutes ces bornes communiquent avec le système de
supervision de l’exploitant et l’accès à la charge est
validé par une identification « sans contact » (carte
RFID). EDF supervise et exploite les bornes de recharge
électriques et expérimente son application pour smart-
phone qui donne la localisation, la disponibilité et les
caractéristiques de ces bornes de part et d’autre de la
frontière franco-allemande.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
innovation.edf.com

>> Total - Biomasse, des projets 
concrets
Biokérosène, biocarburants lignocellulosiques,
biodiesel… le groupe pétrolier participe à des projets
de recherche et développement d'envergure et inno-
vants en matière de carburants du futur. Avec un
objectif : passer aux phases d'industrialisation avant
2020. Qu'il s'agisse de thermochimie ou de biotech-
nologies, Total met en œuvre son expertise de la bio-
masse. Les projets, développés en partenariat avec
d'autres grands acteurs de la filière, lui procurent une
vraie légitimité dans le domaine des énergies renouve-
lables.
Ainsi, Total et Amyris – une jeune pousse californienne
- développent de nouvelles molécules issues de la
biomasse pour la production de biocarburants et de
produits chimiques. Par ailleurs, lancé en 2010, le pro-
jet BioTfueL consiste à produire du biocarburant par
voie thermochimique à partir de ressources lignocellu-
losiques. Enfin, le projet Futurol vise à séparer les
constituants de la paille et du bois pour produire du
bioéthanol à partir de sucres lignocellulosiques.
Pour en savoir plus sur les biotechnologies pour les
carburants de demain, rendez-vous sur le site du
groupe Total à la section Energies renouvelables de la
rubrique Energies & Savoir-faire.
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BNP Paribas, une banque leader au sein de la zone euro 
et un acteur bancaire international de premier plan

invest.bnpparibas.com

BNP Paribas
s’engage

BNP Paribas
vous rencontre

BNP Paribas
vous informe

Le Comité de Liaison des Actionnaires 

de BNP Paribas, animé par le Président 

de la Banque, intervient régulièrement 

sur les thèmes de la communication avec 

les investisseurs individuels, en 

particulier lors de la préparation de 

l’Assemblée Générale.

Le Cercle des Actionnaires est ouvert 

aux détenteurs de 200 actions et plus. 

Il propose plus de 400 sessions de 

formation et activités culturelles ; 

le programme est consultable sur le site : 

cercle-actionnaires.bnpparibas.com

Agenda 2014-2015 : 

6 novembre: rencontre à Nancy 

(Centre Trouvé). 

21 et 22 novembre : salon Actionaria 

(Palais des Congrès à Paris).

13 mai 2015 : Assemblée Générale 

(Palais des Congrès à Paris)

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’informations dédié aux 

actionnaires individuels.

Chaque année, deux lettres d’information 

fi nancière (mars et septembre) et une 

synthèse du contenu de l’Assemblée 

Générale sont adressées aux actionnaires.

Les actionnaires inscrits au nominatif 

reçoivent systématiquement toutes nos 

informations et sont invités à 

l’Assemblée Générale.

Pour vous inscrire au nominatif pur, 

contactez le  ou 

téléchargez le formulaire de transfert 

sur invest.bnpparibas.com
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BNP PARIBAS ET SES 530 000 ACTIONNAIRES :
UNE RELATION DE LONG TERME

Une politique de dividende pérenne et 

attractive depuis la création de 

BNP Paribas en 2000. Le dividende 

payable en 2015 sera de 1,50 € (1).

Un titre très liquide faisant partie 

du CAC 40 et de l’euro STOXX 50 ainsi 

que des principaux indices de référence 

du Développement Durable.

Le vote par Internet est ouvert aux 

530 000 actionnaires quel que soit 

le nombre de titres détenus (2).

Les actionnaires inscrits au nominatif 

pur bénéfi cient de la gratuité des droits 

de garde, de tarifs de courtage 

préférentiels et du site PlanetShares 

dédié à la consultation de leurs avoirs 

et à la transmission de leurs ordres.

Le site PlanetShares est téléchargeable 

sur les tablettes fonctionnant sous IOS 

et Androïd.

(1) après approbation défi nitive de l’Assemblée générale 

(2) pour les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site Votaccess
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ENTRETIEN

Vous venez d’engager une grande campagne de
communication numérique pour sensibiliser le
grand public aux risques du Forex (marché
des changes). Pourquoi cette mobilisation
soudaine ?

Natalie Lemaire - Notre action n’est pas nouvelle.
Nous nous sommes émus de ce phénomène dès
2011. Mais nous étions face à un problème d’ordre
juridique. En effet, pour lutter au mieux contre les
sites non agréés qui proposent de spéculer sur le
Forex, il nous a tout d’abord, dans le cadre du Pôle
Commun avec l’ACPR, fallu requalifier ce qui était
auparavant considéré comme des opérations
de crédit ne faisant pas peser sur les intermé-
diaires une obligation d’information claire, non
trompeuse et équilibrée. Nous avons publié une
liste des sites Internet et entités qui proposent des
investissements sur le Forex sans y être autorisés,
cette liste est régulièrement mise à jour car il est
très facile pour un opérateur de fermer son site
« blacklisté » et d’en ouvrir un autre. Par la suite,
nous avons travaillé à formaliser les procédures
de poursuite et nous donner les moyens d’inter-
venir auprès des tribunaux. 
Nous sommes d’autant plus incités à agir
vigoureusement que nous constatons une hausse
significative des réclamations et sollicitations des
épargnants qui se sont risqués à investir sur le
marché des changes, séduits par des publici-
tés, souvent trompeuses, les incitant à devenir
« trader », avec, dans la plupart des cas, des pertes
d’argent parfois élevées. Aujourd’hui plus du tiers
des réclamations que nous recevons concernent ce
phénomène.

Le phénomène est si important ?

NL - Il est loin d’être négligeable. Selon le cabinet
Investment Trends, de 20 000 à 30 000 particuliers
passent au moins un ordre par an sur le Forex et
les CFD1 auprès d’un intermédiaire  agréé au sein
de l’Union européenne.
L’étude que nous avons réalisée  sur la base des

données fournies par des intermédiaires disposant
des agréments nécessaires montre que neuf clients
sur dix perdent de l’argent et que le montant
moyen des pertes peut passer de 5 000 (la pre-
mière année d’activité du trader) à près de 27 000
euros (sur les 4 années d’activité du trader). Il n’y
a donc aucun effet d’expérience, au contraire. Et je
n’évoque pas ici les pertes irrémédiables de ceux
qui se laissent attirer par les quelques 200 inter-
médiaires non agréés qui opèrent illégalement en
France, sans autorisation, pour solliciter les
épargnants. Nous assistons à une forte montée en
puissance des sollicitations d’intervention par le
biais « d’options binaires2 »  qui, outre un risque
très élevé, sont également souvent le fait de purs
escrocs.
Après avoir étudié les actions possibles, parfois
difficiles quand les sites se contentent de faire
miroiter des promesses de gains illusoires sans
mentionner  précisément de produits financiers,
nous avons obtenu du Tribunal de grande instance
de Paris de faire bloquer la diffusion de trois de
ces sites par les hébergeurs et les fournisseurs
d’accès à internet. D’autres décisions de ce type
suivront probablement. 
A côté de ces démarches judiciaires, dans un souci
de prévention, nous poursuivons nos actions
d’information du public. Nous agissons aux côtés
de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle
de la publicité), et son jury de déontologie publi-
citaire, pour mieux encadrer les publicités sur le
trading et pallier les insuffisances dans la présen-
tation des risques constatées chez certains
prestataires agréés.

Les épargnants ont-ils encore leur place dans
des marchés boursiers aussi risqués et sophis-
tiqués ?

NL - Les marchés financiers sont assurément plus
modernes et plus complexes, mais je ne pense pas
que l’on puisse dire qu’ils sont davantage risqués.
Pas au point de dérouter les investisseurs parti-
culiers ! Leur plus grande rapidité peut sans doute

Forex, CFD, options binaires… Les publicités et sollicitations se multiplient sur
internet pour vous inviter à vous enrichir rapidement en devenant « trader »

en trois clics. Le phénomène est loin d’être négligeable. L’AMF a décidé de prendre
le taureau par les cornes. La directrice des relations avec les épargnants nous

explique pourquoi et comment.

« Nous constatons une hausse significative des
réclamations des épargnants qui se sont
risqués à investir sur le Forex »

(1)Un CFD, ou « contrat sur la différence », est un contrat financier négocié de gré à gré par lequel l’investisseur acquiert
le droit de percevoir ou l’obligation de payer l’écart entre la valeur du sous-jacent (une paire de devises, une action, un
indice boursier …) au moment de la vente du CFD et sa valeur au moment de son achat. 

Natalie Lemaire
directrice des relations avec les épargnants à l’Autorité des marchés financiers (AMF).
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être déstabilisante pour certains. Mais ce qui est
essentiel, c’est le maintien du respect des principes
d’égalité et de transparence en matière d’informa-
tion qui protègent les particuliers au même titre que
les investisseurs professionnels. Le choix des
épargnants de se tourner vers la Bourse doit avoir
été précédé d’une vraie réflexion sur le sens de leur
démarche afin de leur permettre de répondre aux
questions que tout le monde doit se poser avant
d’investir, quel que soit le type de placement : l’hori-
zon d’investissement, la diversification de l’épargne,
le niveau de risque que l’on est prêt à accepter... La
règle d’or c’est que l’on n’investit que dans les
produits avec lesquels on se sent à l’aise. Indépen-
damment des risques liés à l’évolution des marchés,
nous sommes très attentifs aux problématiques en
matière de finance comportementale. Trop souvent,
les particuliers cèdent à une attitude contra-cyclique
- c’est-à-dire qu’ils vendent lorsque les marchés sont
en période de forte baisse - qui peut occasionner
un surcroît de pertes qu’ils ne sont pas armés à
affronter.

L’environnement, l’intermédiation notamment au
sein des banques, offre-t-il un cadre satisfaisant
pour les Français qui investissent en Bourse ?

NL - Sans aucun doute, et j’ajouterai que plus on
avance dans le temps, plus cet environnement est
favorable. Je mentionnerai par exemple la tarifica-
tion des ordres de Bourse qui s’inscrit sur une ten-
dance baissière depuis de nombreuses années. Par
exemple, le coût moyen d’un ordre de 5 000 euros
passé chez un courtier en ligne s’élevait à 10,40
euros, début 2014, une baisse de 7,5 % en un an. Par
ailleurs, au-delà de l’investissement en Bourse, il est
de la responsabilité des intermédiaires d’offrir à
leurs clients des services adaptés et nos enquêtes
montrent que de gros progrès ont été réalisés ces
dernières  années. Parmi nos moyens d’actions, nous
pratiquons des « visites-mystère » auprès des inter-
médiaires pour disposer d’une photo des pratiques
de commercialisation des produits financiers. Or,
nous constatons que les défauts de conseil carac-
térisés sont devenus très rares au sein des établisse-
ments agréés. Cela dit, l’investisseur individuel ne
doit pas négliger ce qui relève de sa propre respon-
sabilité, à savoir la définition la plus précise possible
de son profil et de ses objectifs. Il doit répondre
attentivement au questionnaire que son intermé-
diaire lui demande de remplir afin de pouvoir lui
proposer des produits adaptés à ses besoins. 

Le contrôle exercé par l’AMF sur les intermédiaires
comme sur l’information des sociétés est essen-
tiellement formel. Est-ce bien compris des investis-
seurs individuels ? 

NL - Globalement, les missions de l’AMF sont bien
comprises des épargnants. Ils sont conscients que le
contrôle qu’exerce  le régulateur ne donne lieu ni à
un conseil ni à un label. La mission de l’AMF est de

protéger l’épargne et de veiller à ce que l’information
soit exacte, claire et non trompeuse.  La Direction
des relations avec les épargnants, que je dirige
depuis sa création en 2010, incarne cette mission
auprès des particuliers. Concrètement, nos services
répondent aux questions du public qui peut nous
saisir par téléphone ou en remplissant un formulaire
dédié sur le site de l’AMF (voir encadré). Quelle que
soit la manière dont il s’adresse à nous nous appor-
tons une réponse dans les 48 heures dans la quasi-
totalité des cas. Quelques jours quand la réponse
requiert des recherches  plus poussées. En moyenne
nous sommes saisis 1 200 fois par mois, les trois
quarts du temps par téléphone, le reste par internet.

Sur quoi portent leurs principales demandes ?

NL - Beaucoup sur le Forex et les options binaires,
comme je l’ai dit tout à l’heure. Mais aussi sur des
questions de tous ordres que peuvent se poser les
épargnants. Nous recevons également les réclama-
tions de ceux qui n’ont pas reçu de réponse auprès
des professionnels avec lesquels ils sont en relation.
Ils peuvent alors saisir le médiateur de l’AMF.
La mise en exergue des principales thématiques
issues des demandes qui nous sont faites permet de
cerner les préoccupations des épargnants et par-
ticipe ainsi à notre action de veille de l’épargne et
des produits proposés au public. Des questions
récurrentes nous amènent à mettre à la disposition
de tous des informations sur les sujets qui nous
semblent le nécessiter. Parallèlement, forts  de ces
informations, nous pouvons ensuite émettre des
alertes ou des mises en garde par communiqués de
presse  sur le site de l’Autorité. Nous le faisons
régulièrement à propos  d’intermédiaires proposant
des prestations auprès des épargnants français sans
être munis d’autorisation pour opérer en France.
Comme nous venons de le faire pour la société CAC
Invest. En bref, notre approche est très pro-active.

Entretien

Propos recueillis par Christophe Tricaud 
et Aldo Sicurani
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Dans le site aussi riche qu’austère qu’est celui de l’Autorité des marchés
financiers (www.amf-france.org), il est une rubrique que vous devez
absolument connaître et qui vous est spécialement dédiée : Epargne Info
Service. Vous y trouverez un grand nombre d’informations utiles sur com-
ment investir et les différents supports, des guides pratiques, des mises
en garde qui vous permettront sinon de choisir le bon intermédiaire du
moins d’éviter les escrocs, les méthodes de ces derniers… Très apprécia-
ble, une boîte à outils rassemble toute une série de calculateurs qui vous
permettront d’évaluer l’impact des frais sur le rendement de vos place-
ments. Si vous rencontrez un litige avec un intermédiaire financier, une
société cotée ou un émetteur de produits financiers, c’est là que vous trou-
verez toutes les informations sur le médiateur de l’AMF, ses compétences,
ses services (gratuits) et quelle procédure suivre pour le saisir.
N’hésitez pas non plus à aller dans la rubrique Publications pour
télécharger l’excellente Lettre de l’Observatoire de l’épargne qui, pour une
raison qui nous échappe, n’est pas présente dans Epargne Info Service.
Pour en savoir plus :
http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service
01 53 45 62 00 de 9h00 à 17h00

 
           

Epargne Info Service, pour toutes les
questions que vous vous posez

(2) L’option binaire est un instrument financier pouvant générer
un gain connu à l’avance ou la perte totale de la somme
engagée, selon la réalisation ou non d’une condition. L’investis-
seur doit se positionner sur la direction que le prix d’un actif
sous-jacent (par exemple une devise, une action, une matière
première, un indice …) prendra avant l’expiration de l’option.
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Safti, le réseau immobilier sans boutique
physique se souviendra longtemps de son
introduction en Bourse en pleine bour-

rasque sur les marchés financiers. Elle y fit son
entrée le jeudi 15 octobre dernier lorsque le CAC
40 perdait près de 4 %. Les vents adverses
n’avaient pas découragé ses dirigeants qui
avaient, il est vrai, eu le temps de s’acclimater à
la Bourse sur le marché libre depuis 2012. Le
maintien de l’opération était courageux quand on
voit que plusieurs sociétés de bien plus grosse
taille, telle que Spie, ont préféré renoncer tempo-
rairement à la cotation en attendant que les cieux
boursiers redeviennent plus cléments. 
La témérité ne paie pas toujours et plutôt que de
devoir supporter longtemps les conséquences
d’une opération contrariée, la plupart des candi-
dats choisissent d’entrer en Bourse lors des
périodes de calme ou, encore mieux, lorsque la
tendance haussière des indice est bien établie. Car
il en est des introductions en Bourse comme des
augmentations de capital : il faut agir vite avant
que les fenêtres de tir ne se referment brutale-
ment. Lorsque les investisseurs sont plus occupés
à prendre leurs pertes, il est difficile de les
séduire. Les jeunes recrues de la Bourse sont
aussi souvent les premières à faire les frais d’un
retournement de tendance à la baisse de l’ensem-
ble du marché. On le vérifie une fois de plus cette
année. Au début du mois d’octobre les cours des
26 sociétés introduites sur Euronext Paris depuis
le début de l’année affichaient la performance
décevante d’une baisse moyenne de près de 13 %.
Pire encore, celles qui ont eu le temps de faire
leurs premières armes après s’être introduites
tout au long de 2013, affichaient elles aussi un
bilan négatif de près de 10 % quand elles avaient
terminé leur première année civile de cotation sur
gain alléchant de 27 %.... totalement gommé par
la suite !

>> Fonds levés et capitalisations en
hausse
On aurait pourtant tort de prendre ces bilans
décevants comme une condamnation sans appel.
Les 26 sociétés qui ont rejoint la cote officielle
d’Euronext et d’Alternext appartiennent à des
secteurs porteurs et on trouvera certainement
parmi elles la pépite qui brillera bien haut au
firmament dans quelques années. Au début des
années 90, la cotation du maroquinier Hermès
repassé sous son cours d’introduction durant
quelques séances n’a pas contrarié par la suite

une carrière boursière d’exception… On doit donc déjà
se réjouir du fait que la pompe des introductions ait
été réamorcée et qu’elle soit loin de se tarir. Comme le
met en avant Eric Forest, le président d’Enternext, la
filiale d’Euronext dédiée aux PME/ETI, « le « pipe » de
2015 se remplit déjà de manière satisfaisante ». 
Quelles que soient les introductions en Bourse réali-
sées d’ici au mois de décembre, l’année 2014 apparaît
déjà comme un record depuis la crise de 2008. Les 26
sociétés qui ont franchi le pas ont réussi à lever 548
millions d’euros, soit deux à trois fois plus que lors
des trois exercices précédents et mieux que les 410
millions de toute l’année 2010. Il est également
réjouissant de voir que la capitalisation moyenne des
recrues est en sensible hausse à 1 877 millions d’euros
contre 1 610 un an plus tôt. 
Face aux besoins manifestés par ces sociétés de trou-
ver avec la Bourse un moyen de financer leur crois-
sance, il est aussi satisfaisant de constater qu’elles ont
suscité un fort intérêt des investisseurs comme le
prouvent les taux de sursouscription globaux élevés,
représentant parfois 4 ou 5 fois le nombre de titres qui
leur était proposé avec un record de 837 % pour le spé-
cialiste des énergies renouvelables McPhy Energy qui
a levé 75 millions d’euros lors de son IPO (Initial public
offering). Les investisseurs particuliers qui se voyaient
allouer une partie des titres proposés allant de 12 à
40 % (hormis Viadeo qui ne leur avait réservé que 6 %),
ont montré un réel appétit puisque c’est eux qui ont
donné les meilleurs taux de sursouscription avec un
record lors de l’introduction de Crossject, le fabricant
de systèmes d'auto-injection médicamenteuse sans
aiguille. 
Séduire lors de l’IPO ne suffit pas ! Les jeunes recrues
sont fragilisées par la tentation de beaucoup d’action-
naires - tant particuliers qu’institutionnels - de faire un
bon coup à très court terme.  A cela il faut ajouter que
les dirigeants tentent de maximiser la valeur de leur
affaire lors de leur entrée en Bourse. Ils essaient
d’obtenir la meilleure valorisation possible pour limi-
ter la dilution de leur propre participation dans la so-
ciété, en retenant des scénarios optimistes. Mais quand
on promet beaucoup, il faut ensuite tenir ses engage-
ments… Si les réalisations tardent, les investisseurs
pourront être tentés de prendre leurs bénéfices rapi-
dement entrainant un « retour de papier » qui pèsera
sur le cours de Bourse de la nouvelle recrue de la cote.
Mais retard ne signifie pas que le projet était mauvais
et les forts replis qui suivent les déceptions sont par-
fois l’occasion d’entrer dans d’excellentes conditions
pour les investisseurs patients. L’introduction en
Bourse c’est le début d’une histoire qui doit être nour-
rie de prévisions tenues, si possible sans à-coups.
La Bourse se charge d’apprendre rapidement aux
dirigeants que la loyauté se mérite.

Les introductions en Bourse ont suscité un fort attrait depuis dix-huit mois mais
les nouvelles recrues de la cote doivent tenir les objectifs annoncés 

pour que leur cours de Bourse décolle. 

S
Dossier réalisé par 
Christophe Tricaud

<14>      Novembre 2014 - N°56 - INFORM@CTIONS   

2014 a confirmé le retour des 

introductions en Bourse
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Notre politique 

actionnariale 

  Un retour attractif  
pour nos actionnaires

  Un taux de distribution 
moyen d’environ 50 %  
depuis 5 ans

  Un paiement trimestriel  
du dividende

  Une croissance régulière  
du dividende
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Un dividende 
par action 

x 2 
en 10 ans

2,38 € 
par action
au titre de 2013

0,61 € 
par action

2e acompte 2014
(détaché le 
15/12/2014)

Contacts
Service Relations 
actionnaires individuels

2, place Jean Millier
La Défense 6
92078 Paris La Défense cedex

+ 33 1 47 44 24 02

Une relation
de qualité
au service
des actionnaires

www.total.com

Écrivez-nous à partir du site total.com 
Rubrique : Actionnaires individuels (contact)
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Le retour des introductions en Bourse à Paris

1S 2014
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Etes-vous satisfait de la moisson des IPO de 2014 ? Avez-
vous atteint votre objectif ? 
Le bilan des introductions en Bourse est globalement satis-
faisant. Le premier semestre 2014 a confirmé  le regain
d’intérêt pour ces opérations depuis l’automne 2013. Sur
Euronext Paris nous enregistrons 26 IPO de PME-ETI qui ont
permis de lever plus de 540 millions d’euros. La moyenne de
levée par société double presque par rapport à 2013 (24 con-
tre 13 millions d’euros). Ce qui est également notable c’est la
diversité de ces entrées en Bourse, tant  en  montants levés
qu’en niveaux de capitalisations boursières (entre 12 et 210
millions d’euros). Enfin il est intéressant  de constater que
ces nouvelles recrues illustrent bien les domaines d’excel-
lence de l’économie française avec une majorité d’entreprises
des secteurs innovants dont les  sciences de la vie. Notre
satisfaction est également renforcée au vu du « pipe » de
2015 qui se remplit régulièrement. Nous ne voyons pas de
renversement de tendance par rapport à ce que nous connais-
sons depuis un an.  

Pourquoi est-ce aussi important pour une Bourse d’accueil-
lir de nouvelles sociétés à la cote ?  
Enternext a été créé notamment pour repositionner les
marchés boursiers comme source de   financement alternatif
nécessaire pour accompagner la croissance et le dévelop-
pement de nos PME-ETI.  La Bourse remplit ainsi sa mission
de financement de l’économie. Par ailleurs, une Bourse se doit
d’offrir une diversité de sa cote la plus large possible, alliée
à une bonne profondeur de marché pour renforcer l’intérêt
des investisseurs. Ceux-ci sont toujours demandeurs
d’histoires nouvelles de croissance et veulent pouvoir accom-
pagner de nouvelles sociétés leur permettant ainsi un renou-
vellement de leurs portefeuilles. 

Qu'attendez-vous des investisseurs particuliers lors de ces
introductions en Bourse ? 
Leur intérêt pour ces opérations ne se dément pas. Depuis
2012, 28 % des fonds levés  par les entreprises à l’occasion
de leur introduction en bourse sur les marchés d’Euronext
ont été apportés par les investisseurs particuliers. En 2014,
la demande des investisseurs individuels a dépassé 180 mil-
lions d’euros. Ils sont essentiels pour le succès des introduc-
tions en Bourse et nous sommes soucieux de leur permettre
l’accès à ces opérations.    

Trois questions à
Éric Forest, PDG d’Enternext

Ce qu’il faut savoir pour 
participer aux introductions
Les 26 introductions en Bourse de 2014 sur Euronext ont
toutes alloué une part de l’émission d’actions aux parti-
culiers, comme le veut la réglementation. Pour participer
aux introductions mieux vaut lire la notice de l'introduction
émise par l'entreprise et certifiée conforme par l'Autorité
des marchés financiers. Sans le visa de l'AMF, l'émission de
nouvelles actions ne peut avoir lieu. Fort de tous les ren-
seignements sur l'opération, la santé financière et les
perspectives de l'entreprise, il faut alors prendre contact
avec le gestionnaire (banque, courtier en bourse…) de votre
compte (compte-titre, plan d'épargne en action…).
Vous devrez déposer auprès de votre intermédiaire les
sommes d'argent pour pouvoir régler le montant total de
votre achat dans le cas où votre demande de souscription
est honorée en totalité. Mais rien ne vous assure que vous
serez totalement servis. Il y a souvent plus de souscripteurs
que d'actions proposées. Les demandes de souscription des
particuliers ont ainsi excédé plus de 12 fois les titres offerts
aux particuliers par la société Crossject. C’est le record en
2014. Attention ! Il arrive qu’on soit servi en totalité quand
l’introduction se passe moins bien. Ce fut le cas avec Viadeo
ou Ask qui ont attiré moins de souscriptions que de titres
offerts. Il serait donc dangereux de demander beaucoup
plus que ce que l’on désire…
Il existe quatre procédures d’introductions : L'offre à prix
ouvert : le prix de l'action n'est pas connu à l'avance. C'est
par la confrontation entre le montant total que les investis-
seurs souhaitent apporter et le nombre de titres que
l'entreprise émet que le prix de l'action est fixé. Par exemple,
si le montant pouvant être collecté est de 1 million d’euros
et que 10 000 actions sont émises, le cours d'introduction
est de 100 euros. L'offre à prix ferme : le prix de l'action
est connu à l'avance. Les ordres seront répondus selon la loi
de l'offre et de la demande. L’offre à prix ferme peut inté-
grer des règles de priorité qui privilégient les petits ordres.
L'offre à prix minimum : la quantité d'actions est connue
ainsi que le prix minimum fixé par la société. Le prix réel
dépendra de la quantité d'actions demandée et le prix
du cours au-delà duquel les investisseurs ne sont plus
intéressés par l'acquisition d'actions. Tous les ordres
inférieurs à ce cours seront écartés. Les autres seront servis
mais le teneur de marché écartera les ordres les plus hauts.
La cotation directe : l'entreprise indique un seuil sous
lequel elle renoncerait à émettre ses actions. Dans ce cas on
retient le prix qui permet de servir le plus d'actions, sans
qu’il soit supérieur de 10 % au prix minimum. 

CTPropos recueillis par Christophe Tricaud

Source : Euronext
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GESTION DE PORTEFEUILLE

Participer à une introduction en Bourse, est-ce
toujours une option gagnante ?

Arnaud Morvillez – La réponse est non… Il ne
suffit pas de souscrire à une IPO les yeux fermés
pour automatiquement générer un gain entre la
valeur d’introduction et le 1er cours de Bourse ou
les suivants… Comme dans le choix d’une valeur
cotée, il faut être très sélectif en amont et étudier
minutieusement toutes les composantes de l’en-
treprise qui va être mise sur le marché. C’est à
cette seule condition que l’on peut espérer tirer
profit d’une telle opération.

A supposer que cette sélection ait été faite,
quels avantages les introductions présentent-
ils pour les investisseurs ? 

AM – Le premier est la décote : on estime que les
titres des sociétés nouvellement introduites sont
valorisés de 10 % à 15 % en deçà de la valeur
boursière des entreprises comparables déjà
cotées. Cette décote pouvant se résorber plus ou
moins rapidement par l’alignement de la valeur
des titres sur la valeur médiane de leur secteur
d’appartenance, les investisseurs bénéficient
ainsi d’une dissymétrie positive de performances
par rapport aux actions classiques, et d’un point
d’entrée bas en termes de valorisation. Le second
attrait des IPO est leur dynamique économique
et boursière : les sociétés qui viennent sur le
marché appartiennent le plus souvent à des
secteurs ou à des zones géographiques porteurs
ou en forte croissance. Les investisseurs peuvent
également prendre position sur des secteurs
émergents - au sens boursier du terme - comme
les réseaux sociaux, la publicité et le marketing
sur internet ou, plus récemment, le « Big Data ».

Skylar Origin a été lancé en 2010, à un moment
où le marché des IPO était plutôt morose. Dans
quel objectif ?

AM – Le marché des introductions s’est profes-

sionnalisé. Comme je l’expliquais précédem-
ment, le processus de sélection en amont exige
d’être abordé avec méthode et de disposer de
l’accès à des informations auquel le grand public
ne peut prétendre. Développer et proposer une
expertise sur ce segment spécifique et en faire
profiter les investisseurs semblait un position-
nement intéressant, quelles que soient les
conditions du marché. 

Précisément, quelle est la stratégie et le
processus de gestion de Skylar Origin ?

AM – Skylar Origin est la seule Sicav européenne
labellisée UCITS spécialisée dans les IPO, à notre
connaissance. Son objectif est d’investir, partout
dans le monde, dans une sélection des
meilleures sociétés qui s’introduisent en Bourse.
Notre processus de sélection est parfaitement
structuré. Il consiste à s’assurer, via une analyse
de type fondamentale, que les entreprises
retenues offrent à la fois une valorisation
attractive et un potentiel de croissance et de
développement important. Nous utilisons
plusieurs sources d’information pour établir
notre diagnostic. Nous avons, en premier lieu,
accès aux publications réalisées par les banques
mandatées par l’entreprise. Ces éléments sont
analysés et complétés par une rencontre avec les
dirigeants de l’entreprise en voie de cotation,
afin de juger de la consistance de leur projet.
J’ajoute que nous examinons aussi avec atten-
tion la structure du carnet d’ordres lors de la
mise sur le marché, ce qui nous permet d’an-
ticiper avec plus de fiabilité l’évolution future
des cours. 

Et une fois que la société est entrée dans votre
portefeuille, quel suivi ?

AM – Notre gestion est très active. Chaque titre
détenu – environ une quarantaine actuellement
- est assorti d’un objectif de cours, et nous veil-
lons à optimiser le prix de revient de chaque

Arnaud Morvillez est co-gérant de Skylar Origin, l’une des rares Sicav 
spécialisées « IPO1» - comprenez introductions en Bourse…- du continent européen. 

En hausse de plus de 6 % depuis le début de l’année, il a su profiter du retour -
encore fragile - des introductions au niveau mondial.

Arnaud Morvillez 
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(1) Initial Public Offering

« Le marché des introductions

s’est professionnalisé… »
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Trois questions à
Arnaud Morvillez
Que peut-on dire actuellement du marché des IPO
au niveau mondial ?
Arnaud Morvillez - Après plusieurs années très mo-
roses, conséquences de la crise financière de 2008,
le marché retrouve progressivement un certain dy-
namisme. Les sociétés qui avaient différé leur entrée
en Bourse sont de nouveau sur les rangs, et un nou-
veau cycle s’est amorcé depuis 2012, d’abord dans
les pays émergents, puis aux Etats-Unis. L’Europe
s’est réveillée à son tour en 2013, et cette tendance
s’est confirmée en 2014. 

Les introductions emblématiques se succèdent
pourtant aux Etats-Unis…
AM - Depuis deux ans, le rythme des introductions
s’est effectivement accéléré. On compte actuelle-
ment de 4 à 5 opérations supérieures à 600 millions
de dollars par semaine, dans différents secteurs
comme les nouvelles technologies, mais également
dans toute l’économie liée à l’exploration et la pro-
duction des gaz et pétrole de schistes. Mais on est
encore très loin des niveaux atteints au cours des
années 2005/2006, aussi bien pour les capitaux
levés que le nombre d’opérations  

Et en Europe, et plus particulièrement en France ?
AM - En Europe, nous n’en sommes qu’au tout début
de ce nouveau cycle ouvert au second semestre
2013. Certains marchés sont nettement plus actifs
que d’autres. C’est le cas du Royaume-Uni, en raison
du redémarrage de l’économie locale. Les introduc-
tions sont nombreuses,  notamment dans le secteur
de la distribution. Les marchés italiens et, dans une
moindre mesure, espagnols, sont également relative-
ment dynamiques. En France, on dénombre quelques
opérations  importantes (de plus de 500 millions
d’euros) depuis le début de l’année, et d’autres de
taille plus modestes, mais la dynamique est moins
présente. Nous attendons surtout un rebond du
marché allemand qui demeure, pour l’heure, relative-
ment atone.

valeur. Nous n’hésitons pas, si nécessaire, à
couper nos positions très rapidement si le titre
s’éloigne des objectifs établis. En outre, nous
gérons la volatilité globale du portefeuille en
couvrant de façon discrétionnaire son exposition
aux principaux marchés mondiaux sur lesquelles
nous sommes investis. Je précise d’ailleurs que
la flexibilité du processus de gestion de Skylar
Origin nous permet de doser l’exposition du
portefeuille – entre 0 % et 150 % - en fonction de
nos anticipations de marché et de l’état du
marché primaire. Cela nous a permis d’accompa-
gner la reprise du marché des introductions sans
en subir les revers : en 2011 et 2012, nous étions
beaucoup moins investis qu’actuellement.

Quelles sont les performances du fonds ?

AM – Depuis la création, la performance s’établie
à 22,8 %2. Nous avons participé à plus de 500 in-
troductions depuis l’origine, dont près de 90 %
se sont traduites par une première cotation
supérieure au prix payé lors de l’introduction.
Depuis le début de l’année, la performance est
de 6,62%3, à comparer avec celle du CAC 40 sur
la même période, 1,38%4 ... Mais le plus impor-
tant à souligner, outre la performance, est la
faible volatilité de Skylar Origin, dont la perfor-
mance est en pratique décorrélée de celle des
marchés actions.

Quelles sont les dernières IPO auxquelles vous
avez participé ?

AM – Arnaud Morvillez – Parmi les plus récentes
et les plus « gagnantes », je citerais évidemment
Alibaba, le géant chinois du e-commerce (+ 38 %
par rapport au cours d’introduction), Catalent,
un des leaders mondiaux dans l’externalisation
de services dans le secteur pharmaceutique, ou
bien encore Mobileye, une société israélienne qui
développe et commercialise des systèmes de
conduite assistée pour les véhicules. 
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Gestion de

portefeuille

  

(2) Performance du 09/02/2010 au 25/09/2014
(3) Performance du 01/01/2014 au 25/09/2014
(4) Performance du 01/01/2014 au 25/09/2014

Skylar Origin à la loupe        Société de Gestion : SPGP - Date de création : 09/02/2010 - Indice de référence : Euribor 3 mois

>100 M€ et < 1 Md€

> 1M€ et < 5 Md€

> 5 Md€

Allocation Sectorielle Allocation Géographique

Materiaux de base

Services financiers

Services consommateurs

Energie

Technologie

Biens de consommation

Industrie

Au 30/09/2014

0 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Asie

Moyen-Orient et Afrique

Latam
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LA LEÇON DE L’ECOLE DE LA BOURSE

Les épargnants sont de plus en plus souvent sollicités par des intermédiaires,
souvent non agréés, qui les invitent à spéculer sur les devises. Or, bien rares sont

les gagnants sur cet immense marché peu et mal régulé.

Gérard Ampeau 
Directeur des programmes
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e FOReign EXchange, c’est le marché mon-
dial des devises. Certainement le plus
important marché financier en volume de

capitaux traités. La Banque des Règlements Inter-
nationaux (BRI)  les évaluaient à plus de 5 000
milliards de dollars par jour en 2013 (près de
4 000 milliards d'euros). Soit 90 % environ du PIB
annuel du Japon, lit-on dans un  rapport de la BRI
d’avril  2013. Aussi surprenant que cela puisse
paraitre, ce marché qui fonctionne 24 heures sur
24 n’est régulé par aucune autorité.
Sur ce marché, on utilise un langage bien parti-
culier dans lequel le dollar américain est
surnommé le « Greenback » et le dollar canadien
est le « Loonie », quant au Franc suisse, il est
connu sous le nom de « Swissy ». Les mon-
naies figurent par « paire » comme pour l’Euro /
Dollar.

>> Londres 1ère Place financière
mondiale
Ce sont les banques anglaises qui sont les reines
du marché. C’est en effet à Londres que l’on
échange le plus de capitaux, loin devant New
York. Le Royaume Uni conforte sa position de
leader avec une part de marché des changes de

41%, suivi par les Etats-Unis (19 %) et par
Singapour qui a ravi la troisième place au Japon.
Londres présente en effet toutes les caractéris-
tiques d’une place financière de premier plan.
Les fonds de pension britanniques, tout comme
les fonds d’investissements spéculatifs, y sont
nombreux. Enfin, le cadre économique, juridique
et fiscal y est particulièrement avantageux. La fis-
calité des hauts revenus, le droit du travail ainsi
que le système judiciaire sont particulièrement
« business friendly ». Ces conditions favorables
permettent d’attirer nombre de capitaux et
d’acteurs étrangers ainsi qu’un important vivier
de talents (parfois français). On ne s’étonnera
pas que les premières émissions en Renminbi
chinoises y aient été lancées donnant à Londres
un rôle de premier de la classe. 

>> Le roi Dollar
Par contre le dollar garde sa suprématie sur les
transactions. La devise américaine représentait
87 % de tous les échanges en avril 2013 contre
85 % trois ans auparavant. Les transactions sur
le yen ont bondi de 63 % depuis 2010 et la part
de la monnaie japonaise dans les opérations de
changes est passée de 19 % voici trois ans à
23 %. Si l'euro reste la deuxième monnaie mon-
diale la plus liquide, son rôle international s'est
affaibli durant les trois dernières années. Sa part
du trading Forex était de 39 % en 2010 mais était
tombée à 33 % en avril 2013. Les parts de marché
du sterling et du franc suisse ont fléchi, tandis
que celles du peso mexicain ou encore du yuan
chinois ont sensiblement augmenté.

>> Des prévisions impossibles 
La grande difficulté sur ce marché est de réaliser
des prévisions fiables sur l’évolution des parités
de changes. En effet, les principaux intervenants
sur le FOREX se révèlent être des acteurs
soucieux de discrétion. C’est particulièrement le
cas des fonds souverains, des hedges funds ou
bien des banques centrales… Aussi surprenant
que cela puisse paraître, ces dernières ne sont
pas les dernières à tenter de manipuler leurs
devises, notamment dans le cadre informel de la
« guerre des changes », qui consiste à affaiblir sa
monnaie pour gagner en compétitivité.

L

Le FOREX : un marché dangereux

....
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LA LEÇON DE L’ECOLE DE LA BOURSE

Il existe différents régimes de changes. Pour simplifier
deux régimes cohabitent : le régime de change flottant
dans lequel les cours des monnaies évoluent en toute
indépendance  (par exemple l’€ /$ ou l’€ / £). Et celui
des changes fixes dans lequel une autorité type
Banque centrale définit un lien entre eux monnaies.
C’est le cas aujourd’hui entre les Yuan et le dollar ou
le Franc suisse et l’euro. Comme pour les actions, les
prévisions sont réalisées en utilisant deux familles
d’analyse : l’analyse fondamentale et l’analyse tech-
nique.
L’analyse fondamentale à moyen et long terme essaie
de dégager des tendances en fonction des rapports
de force entre monnaies, économies et pays. Un pays
bénéficie-t-il d’une balance commerciale excéden-
taire ? Ou bien son économie est-elle en phase de
croissance et sa Banque centrale a-t-elle annoncé une
future hausse de ses taux d’intérêt ? Dans ce cas la
monnaie locale devrait monter contre la monnaie d’un
autre pays dont l’économie est moins florissante et
la Banque centrale déterminée à garder ses taux
directeurs à des niveaux très bas. Toute ressemblance
avec la situation actuelle de l’économie américaine et
du dollar au regard de celle de la Zone euro et de
l’euro serait purement fortuite… Toutes les études
académiques démontrent que les incertitudes sont
telles qu’une fois sur deux l’ensemble des bureaux de
prévision économique se trompent dans leurs prévi-
sions de taux moyen pour l’ensemble de l’année à
venir. C’est ainsi que beaucoup d’entreprises ayant des
difficultés à anticiper les évolutions des changes
annoncent des « pertes de change ». C’est ce que beau-
coup ont connu en 2013 et au premier semestre 2014
avec l’évolution des monnaies des pays émergents.
C’est le cas de nombreuses sociétés du CAC40 : Air
Liquide avec 5 % sur le premier semestre, les entre-
prises du secteur du luxe LVMH, Hermès…

>> L’analyse technique fait-elle mieux?
La réponse sera celle d’un normand : parfois oui et
parfois non ! Car le chartisme ne peut pas prévoir les
interventions souvent très ciblées et efficaces des ban-
ques centrales. En 2011 face aux incertitudes dans la

Zone euro, le Franc suisse reconnu comme une  mon-
naie refuge enregistre de nombreux achats. Avec
cette arrivée de capitaux,  la monnaie suisse s’appré-
cie contre l’euro et le dollar. Cette hausse du Franc
suisse rend plus chères les exportations et menace
de nombreux emplois. La réaction de la Suisse ne se
fera pas attendre. La Banque Nationale Suisse (BNS)
décide en septembre 2011 de dévaluer sa monnaie
contre l’euro. A la surprise des marchés la BNS
décide, le mardi 6 septembre 2011, de lier le franc
suisse à l'euro au taux de 1,20 FS/€ (ou de ne pas
laisser le franc suisse s'apprécier par rapport à ce
niveau, ce qui revient au même). Le taux de change a
immédiatement sauté sur cette nouvelle valeur. On
ne combat pas une Banque centrale dont la capacité
de création de « monnaie banque centrale » est par
nature illimitée. Depuis le marché a pris acte de cette
« dévaluation » du FS/€ et n’a pas cherché à le faire
remonter par la suite.

>> Miroir aux alouettes
Face à l’importance du FOREX, de nombreuses
officines proposent à des investisseurs individuels
de leur permettre de spéculer sur l’évolution des
monnaies en leur faisant miroiter des possibilités
de gains faramineuses. La possibilité d’utiliser un
« levier » de 10, 20 ou 200 fois la somme investie
laisse entrevoir une multiplication des gains. Et des
pertes bien entendu. Ce qu’elles se gardent bien de
vous préciser.
Or, il faut toujours garder à l’esprit que le plus vaste
de tous les marchés est, paradoxalement, le moins
régulé et le plus décentralisé. Il est donc peu éton-
nant que sur les 50 plus grandes pertes causées par
les comportements délictueux (fraude, dépassement
des limites autorisées…), 10 aient été réalisées sur
les devises et dérivés de change, 8 sur les matières
premières, 17 sur les obligations – soit un tiers des
plus grosses pertes – et 9 sur les actions et dérivés.
Une surprise, sur les dix plus gros sinistres sur les
monnaies, cinq ont été causés par des acteurs non
bancaires, autrement dit des entreprises, supposées
utiliser les produits de change pour couvrir leurs
risques et non pas pour spéculer.

Les cours de l'euro/dollar bien plus volatils que les actions
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L A  R E C H E R C H E  D E  P E R F O R M A N C E 
D A N S  T O U S  L E S  M A R C H É S

Lyxor AM recommande de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation juridique du produit (prospectus et DICI). Le prospectus en français et/ou anglais, ainsi que le DICI en 
français, peuvent être obtenus gratuitement sur www.lyxoretf.com. Une traduction en français des prospectus des UCITS ETFs luxembourgeois sera remise dans les meilleurs délais aux investisseurs sur 
demande écrite adressée à client-services@lyxor.com. Les parts ou actions d’un OPCVM coté («UCITS ETF») acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues 
à l’OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. 
Il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d’inventaire actuelle lorsqu’ils achètent des parts /actions et reçoivent moins que la valeur nette d’inventaire actuelle à la revente. 
La composition actualisée du portefeuille d’investissement du produit est mentionnée sur le site www.lyxoretf.com. La valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du produit 
et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du produit. Les indices de référence de ces produits sont des marques déposées par les fournisseurs d’indice, lesquels 
n’assument aucune responsabilité en lien avec les UCITS ETF. Lyxor International Asset Management (Lyxor AM), Société par actions Simplifiée, Tours Société Générale, 17 cours Valmy, 92800 Puteaux 
(France), 419 223 375 Nanterre, est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers.

Lyxor innove et lance le premier ETF éligible au PEA-PME. Conjuguez la fiscalité avantageuse du PEA-PME au développement des 
petites et moyennes entreprises. Investissez en un ordre de Bourse et en toute simplicité auprès de votre banque ou intermédiaire 
financier habituel en indiquant le code bourse : PEAP 

En savoir plus sur lyxoretf.fr

Ce produit est exposé aux marchés actions des PME et des ETI, ce qui peut accroitre les risques de marché et de liquidité. Ce 
produit présente un risque de perte en capital. Sa valeur de rachat peut être inférieure à tout moment au montant initialement 
investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

LE PREMIER ETF ELIGIBLE 
AU PEA-PME



CLUB À LA LOUPE

Le club
Nom du club : 
Analyses du Club
Durée d’existence :
Mai 2008 - Fin 2013
Président du club :
Guillaume Magda
Nombre d’adhérents : 5
Dépositaire : Fortuneo puis
Bourse Direct  

La Gestion

Périodicité des réunions :
hebdomadaire
Versement Initial minimal : 
1 000 €
Cotisation mensuelle 
minimale : 10 € 
Valeur du portefeuille : 
< 10 000 €
Nombre de lignes :
Entre 7 et 10
Performance Brute : 
environ 10 %
Meilleure opération : 
Medica
Plus mauvaise opération :
Technicolor

En 2008, cinq étudiants se regroupent pour créer un club. Banal ? 
Pas tant que ça. L’expérience est si concluante, qu’ils décident de 

fermer leur club fin 2013 pour créer, dans un cadre associatif, un club
d’investissement professionnel ouvert à tous.

<24>      Novembre 2014 - N°56 - INFORM@CTIONS   

En général, les clubs d’étudiants se créent au
sein d’une même école. Ce n’est pas votre cas.
Pourquoi ?

Les Analyses du Club – En fait, bien qu’étant
d’écoles différentes (Polytechnique, ENSTA,
Rouen Business School et la Sorbonne), nous
nous sommes rencontrés à l’occasion d’une for-
mation commune en Master d’économie. Nous
avions déjà chacun un petit portefeuille person-
nel que l’on s’attachait tous à gérer du mieux que
l’on pouvait. Il aurait été dommage de ne pas
regrouper nos efforts, partager nos analyses et
confronter nos points de vue. Avec pour objectif
principal d’apprendre !

Les clubs d’étudiants sont souvent confrontés
à l’obstacle de la faiblesse de leurs moyens.
Comment l’avez-vous contourné ?

LADC – Nous avons commencé petit en investis-
sant sur des actions classiques. Puis, très vite,
nous sommes intervenus sur le SRD (Service de
Règlement Différé) pour profiter de l’effet de
levier. Nous avons ensuite poussé encore plus
loin en passant aux produits dérivés comme les
turbos, les warrants ou autres certificats. Si notre
formation scientifique nous a aidés à très vite
comprendre les concepts, elle ne nous a pas em-
pêchés de commettre des erreurs grossières de
débutants ! Mais cela ne nous a pas découragés.
Au contraire, nous nous sommes attachés à met-
tre en place un processus de sélection des
valeurs rigoureux basé sur une approche fonda-
mentale et technique à partir des apports de cha-
cun des membres.

Justement, comment vous organisiez-vous ?

LADC – Bien que nous disposions de tous les
outils modernes de communication, nous avons
décidé de nous réunir physiquement une fois par
semaine pour que nos échanges - et confronta-
tions - soient les plus fructueux possibles. Des
séances très riches qui pouvaient durer plusieurs
heures d’affilée ! Nous nous répartissions le
travail tout en nous laissant une grande liberté
de choix sur les actions proposées suivant les
affinités de chacun (secteurs, taille d’entreprises,
…). Nous commencions systématiquement par
rejouer la semaine : actualité micro, mais égale-
ment macro-économique et contexte géopoli-
tique. Ensuite, chaque membre était tenu de
cibler un secteur ou une valeur, en préparant un
contenu approfondi et rigoureux sur les fonda-
mentaux et le technique. Nous  débattions enfin
sur les perspectives business, le potentiel de

hausse, le point d’entrée optimal, et détermi-
nions ensemble notre objectif sur le titre pour
positionner nos ordres. Nous refaisions égale-
ment un point sur les lignes du portefeuille pour
éventuellement ajuster nos stops ou arbitrer sur
des positions.

Le bilan ?

LADC – Le bilan financier reste modeste. Nous
avons en effet commencé notre apprentissage
au pire moment (quelques mois avant la faillite
de Lehman Brothers !) et avec des moyens
limités. Nous avons ensuite travaillé dur et mis
un certain temps à effacer les effets de nos
erreurs initiales. L’expérience que nous avons
retirée est énorme. Faite d’échecs formateurs,
mais suivie de nombreux succès, elle nous a per-
mis de nous rendre compte que la rigueur et la
discipline étaient essentielles. Confrontés à un
déficit d’information accessible et pertinente,
nous nous sommes mis à produire et formaliser
nos propres analyses, à la fois claires, précises
et concises. De là à en faire profiter les autres, il
n’y avait qu’un pas que nous nous sommes
décidés à franchir début 2014.

C’est pour cela que vous avez fermé votre club
et avez converti votre structure ?

LADC – Pour éviter tout soupçon de « conflit
d’intérêt » et de mélange des genres, nous
avons décidé de le clôturer après ces cinq
années et de changer notre démarche. Nous
avons fondé une association qui s'appuie sur le
site analysesduclub.com pour apporter un ma-
ximum d'informations à tous les investisseurs
avertis ou non qui recherchent des idées, des
explications et des analyses. Notre objectif con-
siste d’une part, à mettre à disposition de nos
membres des contenus gratuits d’apprentissage
et d’autre part, à analyser pour eux chaque
semaine une société cotée en vue de les éclairer
sur les opportunités d’investissement qui peu-
vent en découler. Nous avons appris que sans
une analyse approfondie et une discipline
préétablie, la réussite sur les marchés était
réellement compromise à long terme. C’est ce
que nous nous efforçons de mettre en place
chaque semaine dans nos analyses boursières,
en formulant en toute indépendance un
éclairage sur les valeurs, permettant ainsi que
chaque investisseur décide lui-même de ses in-
vestissements en progressant chaque semaine
dans sa propre faculté d’analyse.

Les Analyses du Club

Propos recueillis le 15 octobre par Aldo Sicurani
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2017 de la 1re majoration du dividende à distribuer au titre de 2016.
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FISCALITÉ

2°) La fiscalité ne doit pas décourager ou interdire
les mouvements d’allocation correspondant à un
réajustement des objectifs de placement et leur
horizon, mais bien au contraire les considérer
comme légitimes. Les cadres de gestion multi-
classes d’actifs (PEE, PERCO, CELT, Assurance-vie
multi-supports1) devraient être la référence d’une
saine épargne financière longue, plutôt que les in-
citations fiscales à investir sur tel ou tel actif ou
les cadres mono-actifs (PEA par exemple). Il est
temps que la fiscalité adopte aussi ce principe de
salubrité pour les épargnants. Ce dont les
épargnants ont besoin est une épargne financière
diversifiée, qui doit s’ajuster des conditions de
l’évolution de leur situation, âge, projets sur durée
longue. La mobilité raisonnée doit être encouragée
et non l’immobilisme, à charge pour l’offre
d’épargne collective d’intégrer des placements
longs voire des actifs illiquides ou réels.
Ces mouvements d’allocation peuvent aussi se
traduire par des passerelles d’un cadre de gestion
à un autre. Ces passerelles pourraient apporter
beaucoup de solutions aux questions existentielles
des épargnants qui provoquent plus de situations
d’immobilisme que de décisions raisonnées.

3°) La fiscalité doit plutôt encourager les flux
réguliers plutôt que les versements ponctuels, qui
ne sont que des effets d’aubaine dans la plupart
des cas. La régularité des flux donne de la liquidité
aux marchés, permet aux gérants de saisir des
opportunités au fil du temps et à l’épargnant de
réduire les risques d’une entrée au pire moment.
Sur ce plan, les cadres d’investissement d’autrefois
(Monory, CEA, CELT) étaient plus favorables à la
fois à l’épargnant et à la économie financière.

4°) L’épargne longue ne doit pas conduire à une
privation systématique et indéfinie des fruits de
cette épargne. Nombreux sont ceux qui ont et
auront un jour cruellement besoin de revenus
supplémentaires. Le choix entre distribution et
capitalisation devrait être libre et fiscalement
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Les choses semblent bouger en matière de fiscalité du capital. Conscient qu’il est allé
trop loin, le gouvernement cherche les moyens de mobiliser l’épargne longue au profit

du financement des entreprises. Le Président de l’association des investisseurs 
institutionnels énonce quelques principes – de bon sens – 

qu’il devrait garder à l’esprit.

Jean EYRAUD - Président Af2i
Association française des investisseurs institutionnels

Fiscalité de l’épargne
longue : un modèle à revoir

a fiscalité idéale, faut-il le rappeler, devrait
être stable dans le temps, équitable et
satisfaire aux exigences du bien commun.

L’épargne longue, du fait de son utilité économique
et sociale incontestable, justifie un traitement fiscal
approprié que tout le monde appelle de ces vœux.
Ce traitement fiscal doit répondre, selon nous, sur
au moins quatre principes :

1°) Celui-ci doit tenir compte des facteurs péna-
lisant les efforts des épargnants sur la durée.
Les effets sur le long terme de l’inflation et l’instau-
ration de prélèvements sociaux de plus en plus
lourds agissent comme des majorants significatifs
de l’effort d’épargne ou comme réducteurs des
capitaux à la sortie (rente ou capital). Surtaxer
l’épargne longue pénalise donc la consommation
immédiate ou future car, à capital égal, il faut
épargner toujours plus pour obtenir toujours
moins à la sortie. C’est donc un défaut majeur.
Frapper l’intégralité du gain de long terme à la fis-
calité financière ou sociale revient aussi en réalité
à taxer l’inflation. Ce que la fiscalité immobilière
admet, devrait être reconnu aussi par la fiscalité de
l’épargne. Pour mémoire, avec une inflation de 2 %
l’an en moyenne, 100 € ne valent plus que 82 € au
bout de 10 ans, 67€ au bout de 20 ans. L’équité
voudrait qu’à l’instar de ce qui se passe pour l’im-
mobilier, une plus-value soit également inflatée
pour les prélèvements sociaux. Ainsi pour repren-
dre notre exemple, les prélèvements ou la taxation
de la plus-value ne devrait intervenir qu’au-delà de
121,90 au bout de 10 ans, de 148,59 au bout de
vingt ans.
Un premier effort a été fait en introduisant un abat-
tement sur les plus-values taxables de cessions
d’actions tenant compte de la durée de détention.
Cet effort est insuffisant, car cet abattement ne
s’applique pas pour le calcul des prélèvements
sociaux et pour la plupart des OPC. Les cadres de
gestion « défiscalisés » (PEA, PEE, PERCO, etc.) n’en
bénéficient pas non plus alors que les durées d’in-
vestissement peuvent dépasser 10, 15 voire 20 ans.

(1) Même si l’assurance-vie est avant
tout une forme de prévoyance.

L
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Fiscalité

équitable. L’avantage du PEG (plan d’épargne
groupe) par rapport au PEA est la possibilité de
tirer sur son épargne en cas de nécessité ou après
des délais raisonnables de 5 ans après le verse-
ment. 
Les dispositions fiscales et sociales prises ces
dernières années dans le cadre de l’épargne
financière longue ont été tantôt édictées avec
sagesse, tantôt mises en place sans trop
réfléchir à leurs conséquences à long terme et
surtout sans se préoccuper de ce qui grève désor-
mais assez lourdement les performances finales

et réelles de ces placements. Comme ces disposi-
tions ont été prises au fil des années, il en ressort
des traitements hétérogènes, qui s’appliquent
indépendamment de la nature des actifs sous
jacents. Il est donc temps de revoir ces disposi-
tions avec un souci de cohérence et d’équité.
La fiscalité est d’autant plus décourageante que
l’on est aujourd’hui dans un contexte où la baisse
des taux rend vain, pour la plupart des formules
d’épargne, l’espoir de gain significatif et même de
protection contre l’inflation. Ce contexte risque de
durer encore quelques années.

Le « troisième pilier » de l’assurance vie tarde
à l’allumage… Portée par le rapport « Berger-
Lefebvre » sur l’épargne financière des ménages
d’avril 2013, la grande réforme du « placement
préféré des Français » s’installe poussivement. Les
décrets précisant le fonctionnement des deux
nouveaux produits initiés par cette réforme – les
contrats et fonds «Euro-croissance » et les con-
trats « Vie génération » - n’ont en effet été publiés
que les 6 et 7 septembre dernier. Et les assureurs,
dans leur majorité, ne semblent pas se précipiter
pour les proposer à leurs clients.
Il faut dire qu’entre l’objectif louable de la
réforme et les intérêts des épargnants/souscrip-
teurs, l’adéquation est loin d’être totale. D’un
côté, un constat, qui n’a d’ailleurs rien de nou-
veau : l’essentiel des sommes placées dans les
contrats d’assurance vie – qui viennent de
franchir la barre symbolique des 1 500 milliards
d’euros - profite aux fonds en euros. Or ces sup-
ports, qui représentent environ 80 % des encours,
sont essentiellement investis en obligations
d’Etats – et pas seulement français. Ils ne par-
ticipent donc que très indirectement au finance-
ment des entreprises et de l’économie nationale.
La mise en place des contrats Euro-croissance et
Vie génération vise précisément à réorienter ces
flux d’épargne vers des investissements plus pro-
ductifs et à priori plus risqués. Donc sans ap-
porter aux souscripteurs le même niveau de
sécurité que les traditionnels fonds en euros.
Alors que ces derniers sont dotés d’une garantie
en capital à tout moment, éventuellement aug-
mentée des rendements engrangés, quelle que
soit la date de retrait des fonds, les fonds Euro-
croissance notamment, qui ont vocation à les rem-
placer, n’offrent une protection qu’au terme d’une
durée minimale de 8 ans1. Et encore, cette garantie
ne sera pas forcément de 100 % : les décrets lais-
sent en effet aux assureurs la possibilité de
prévoir des taux inférieurs, jusqu’à 80 %...

Un espoir de meilleur rendement ?
En contrepartie de cette perte en protection, les
souscripteurs sont en revanche en droit d’espérer
un rendement supérieur.  Les fonds en euros, qui
bénéficiaient d’excellentes rémunérations lorsque
les taux obligataires caracolaient à leurs sommets,
dans les années 80,  n’ont rapporté, en moyenne,
que 2,8 % en 2013. La gestion plus « dynamique »
des fonds Euro-croissance, dont une partie des
encours serait investie sur des actions, cotées ou

non, de l’immobilier, des dettes d’entreprises et
d’autres classes d’actifs à priori performantes sur
le moyen terme, devrait déboucher sur des rende-
ments plus élevés. Mais cette promesse est loin
d’être mirobolante : les professionnels estiment
le gain supplémentaire entre 0,5% et 1% par an,
pour une garantie complète en capital au terme
de 8 ans. Outre l’inconnue de la qualité de la ges-
tion mise en œuvre par les assureurs et l’évolu-
tion des marchés financiers, les gestionnaires des
fonds Euro-croissance seront en effet soumis aux
mêmes contraintes que ceux des fonds en euros :
la baisse des rendements obligataires. Or, pour
pouvoir servir une garantie en capital, même sur
une période de 8 ans, ils devront constituer une
poche sécuritaire qui sera, pour l’essentiel, placée
en obligations d’Etat. L’autorisation d’une « pro-
vision technique de diversification » - c’est cette
autorisation qui différencie les fonds Euro-crois-
sance des fonds en euros - donnera certes une
marge de manœuvre supplémentaire mais assez
limitée aux assureurs : le pourcentage qu’ils pour-
ront investir dans cette « provision » plus risquée
– et donc le surcroit de rendement qu’ils seront
en mesure de générer - dépendra en réalité de
l’évolution des taux d’intérêts2. 
S’ajoute à ce risque de faible surperformance un
risque d’exécution technique. Si les assureurs se
lancent timidement dans l’aventure – moins de
cinq annoncent le lancement de contrats Euro-
croissance avant la fin de l’année - c’est que ces
produits seront très complexes à gérer technique-
ment. Le gestionnaire devra en effet être en
mesure d’assurer une garantie en capital spéci-
fique pour chaque versement effectué par le
souscripteur . Un casse-tête informatique mais
aussi potentiellement juridique si, au terme de
leur placement, les épargnants se retrouvaient en
situation de moins-values… 
L’avenir dira si ces nouveaux contrats rem-
porteront le succès escompté. Une zone d’ombre
subsiste d’ailleurs : bien qu’ils ne bénéficient pas,
pour l’instant, d’une fiscalité plus favorable que
celle des autres contrats d’assurance vie, rien ne
dit que le gouvernement, afin de favoriser la
migration vers ces produits plus « économique-
ment porteurs », ne réduise un jour les avantages
accordés aux contrats traditionnels.

Frédéric Tixier

(1) Les contrats à venir pourront permettre aux souscripteurs de choisir des périodes plus longues 
(2) C’est la raison pour laquelle le mécanisme des fonds Euro-croissance s’apparente à celui mis en œuvre sur la plupart des produits structurés

Les contrats Euro-croissance :
une fausse bonne idée ?
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ongtemps, une norme non-dite a régi l’in-
dustrie du cinéma : un bon film devait
durer 1h30. Cette durée était sensée garan-

tir l’équilibre entre les intérêts du cinéaste – qui a à
cœur de raconter une histoire de la meilleure
manière possible - et ceux de l’exploitant de salles
dont l’objectif est de les remplir le plus grand nom-
bre de fois possible. Mais en 1997, le réalisateur
canadien James Cameron bousculait  les lois bien
établies de la distribution avec Titanic, son opus de
près de 3h30. Le film fit un carton absolu, trustant
la première place du box-office dans le monde
entier. A l’aube du XXIème siècle, un tabou tombait
donc : on pouvait faire un succès avec un film de
plus de deux heures.

Deuxième raison pour laquelle la durée des films
s’allonge : l’évolution des modes de consommation
des films et son impact sur les équilibres financiers
de la profession. Autour de l’an 2000, les studios
de cinéma ont vécu une petite révolution : les
recettes des films en salles sont passées sous la
barre des 50 % des recettes totales des films.
Autrement dit, les produits dérivés mais surtout la
vidéo sont devenus les plus gros contributeurs au
succès économique d’un film. Dès lors la contrainte
de la durée s’estompait encore plus : rentabiliser un
film en salles n’était plus l’objectif premier des
majors. On pouvait prendre le risque de program-
mer moins de séances via des films plus longs.

L’autre facteur, et non des moindres, qui a facilité
l’éclosion des longs films est d’ordre technologique.
Avec l’avènement du numérique,  les réalisateurs
peuvent s’en donner à cœur joie, effectuer prise sur
prise,  tourner la même scène sans relâche, en
ajouter d’autres qui ne sont pas dans le scénario,
capter un paysage, un décor, une expression
impromptue… Bref, on arrive en salle de montage
avec en général beaucoup plus de matériel qu’il y a
quinze ans. Et on est donc tentés d’en garder plus
en fin de parcours, aussi.

Et de fait, les longs films sont omniprésents.
Presque tous les genres y passent. Rien qu’à l’au-
tomne 2014, qui veut s’enfermer plus de deux
heures dans une salle obscure n’a que l’embarras
du choix. L’indéfinissable Mommy de Xavier Dolan
réconcilie critiques et spectateurs en 2h15 d’émo-
tion prodigieuse. Vous préférez le thriller ? Qu’à
cela ne tienne, David Fincher, l’éclectique réalisa-
teur surdoué de la série House of Cards, vous a
concocté Gone Girl, un polar moderne, sulfureux
et bourrés des tous les rebondissements que lui
permet son grand format (2h30). Votre truc c’est
plutôt le documentaire ? Vous êtes vernis, le pape
du genre, Frederick Wiseman, un habitué des films-
fleuves, après avoir longuement planté ses
caméras à la National Gallery de Londres, vous pro-
pose une puissante réflexion sur le beau et le
temps qui passe. Vous êtes tentés par une expéri-
ence plus radicale ? Pourquoi ne pas donner sa
chance à The Tribe, film ukrainien en langue des
signes, sans sous-titre, sans traduction ni commen-
taire, opera prima d’un cinéaste inspiré et fasciné
par la surdité, Myroslav Slaboshpystki.

Côté blockbusters, on n’est pas en reste : pas un
épisode de X-Men ou de La Planète des Singes qui
ne dépasse largement les deux heures. Seuls le film
d’animation et la comédie semblent échapper à ce
modèle. Et même si l’on est parfois déçu, force est
de constater que les amateurs de cinéma se félici-
tent plutôt de cette tendance.

Pourquoi ? Et bien parce qu’à l’heure des tablettes
et des smartphones, on surfe sur Internet et on est
assailli de contenus audiovisuels courts. Quand on
a envie de s’échapper pour une heure, séries et
émissions rediffusées sont à portée de clic. Le
cinéma doit donc nous apporter autre chose : nous
faire vivre une expérience plutôt que de chercher
seulement à nous divertir.  Voilà pour le pourquoi.
Le comment, c’est là aussi une longue histoire.

L

CULTURE

Vous avez dû remarquer, vous aussi : ces temps-ci, la durée des films s’allonge. 
Le film de deux heures et plus est même devenu la norme même pour 

les films d’auteur. Certes, le Napoléon d’Abel Gance affichait déjà 5h30 au compteur
en 1927. Mais, aujourd’hui il se généralise. Pourquoi cet allongement et quelles

conséquences pour les spectateurs et pour l’industrie du cinéma ? 
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Valérie Boas

Si c’est long c’est
(parfois) bon 
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En partenariat avec Retrouvez-nous sur

21 & 22 novembre 2014 - Palais des Congrès Paris

Stimulez votre épargne !

#actionaria14

Inscription gratuite sur  
www.actionaria.com

R

CAC40, PEA-PME, ACtIons, CrowdfundIng 

L’information, la pédagogie et les conseils  
pour réussir vos placements 
25 présidents de grands groupes

80 exposants 

230 experts des marchés financiers

120 conférences et animations

11 réunions d’actionnaires

Consultations patrimoniales gratuites

> Pour éviter les files d’attente, inscrivez-vous gratuitement  
sur www.actionaria.com et imprimez votre e-badge 
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INVESTIR AUTREMENT

Hergé, Uderzo, Franquin, Pratt… les dessinateurs de bandes dessinées sont 
devenus des artistes à part entière. Leurs œuvres originales s’arrachent en salle

des ventes. Marché de passionnés, la bande dessinée offre toutefois de plus en
plus d’opportunités aux investisseurs … avertis. 
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e 9ème art est devenu un art majeur. Ainsi
qualifiée dès 1964 par Morris et Pierre
Vankeer1, la « BD » semble s’être définitive-

ment affranchie de son statut de « littérature pour
la jeunesse ». Si le fait est que les jeunes lecteurs –
déjà nombreux avant la Première guerre mondiale -
ont souvent vieilli sans pour autant abandonner
leur passion d’adolescent, cela ne suffit pas totale-
ment à expliquer l’engouement bien réel dont
bénéficient aujourd’hui les objets « bdphiles »
auprès des collectionneurs.      

>> Enchères record
Le prix atteint, en mai dernier, par la vente d’une
planche originale des deux pages de garde des
albums de Tintin publiés de 1937 à 1958 – les
fameuses pages bleu marine et blanches - pose l’im-
portance du phénomène : 2,65 millions d’euros ! Le
dernier record en date, déjà détenu par une produc-

tion d’Hergé – la couverture
originale de Tintin en
Amérique, adjugée à 1,3
million - qui ne remonte
qu’à 2012, témoigne de l’ac-
célération des valorisations.
Pour les spécialistes, cette
inflation s’expliquerait par
l’apparition de collection-
neurs étrangers dans les
ventes qui, jusqu’à ces
trois ou quatre dernières
années, restaient l’apanage
d’acheteurs franco-belges.
Résultat, si les planches
« standard » des plus
grands noms de la bande
dessinée - Hergé, Uderzo,
Hugo Pratt (Corto Maltese),
ou le génial Franquin, (Gas-
ton Lagaffe et le Marsupi-
lami) - s’échangeaient pour
quelques milliers d’euros il
y a moins d’une dizaine
d’années, elles dépassent
désormais largement les
100 000.

>> Marché porteur
Si leurs prix flambent, c’est en raison de leur rareté.
Tout du moins pour les dessinateurs « ancienne
génération », qui n’imaginaient pas qu’un jour leurs
originaux seraient l’objet de toutes les convoitises.
Ils avaient tendance à les égarer chez leurs édi-
teurs… ou mettaient un point d’honneur à ne pas
les céder. Les dessinateurs contemporains n’ont pas
la même pudeur : pour compenser les faibles droits
touchés sur la vente de leurs albums, ils n’hésitent
pas à mettre au plus vite sur le marché la totalité
de leurs planches originales. Selon les profession-
nels, ce type d’investissement peut d’ailleurs
s’avérer rentable. A condition de bien choisir. Sur
les quelques 4 000 artistes de la bulle dûment
recensés, seuls quelques dizaines atteignent des
cotes d’exception, et quelques centaines se
« vendent bien » : tous les autres sont à éviter…
L’investisseur potentiel, même s’il n’est pas pas-
sionné de « BD », dispose de repères fiables : l’édi-
tion de bandes dessinées est un marché porteur,
dont les valeurs sûres sont facilement identifiables
via les chiffres de ventes des séries phares – comme
le phénomène XIII dessiné par William Vance. A lui
de dénicher la prochaine valeur sûre.  

>> Planche, album, figurine…
Mais les planches ne sont pas les seuls objets
recherchés par les amateurs. Ces derniers sont
également friands d’albums de collection, le must
demeurant la première édition originale en état
neuf. Ou bien encore des figurines de leurs person-
nages préférés, de Tintin à Spirou, en passant par
les irréductibles Gaulois… Dans les deux cas, les
prix sont nettement moins élevés que ceux des
planches originales. Ils peuvent toutefois atteindre,
pour les plus grandes signatures, des sommes ron-
delettes : une édition originale en noir et blanc de
« L’oreille cassée », sixième opus de Tintin, s’est
adjugée à 24 800 euros en juin dernier…

L
Frédéric Tixier

(1)« Neuvième Art, musée de la bande dessinée » - Journal de Spirou - 1964

Mettez des bulles dans votre
patrimoine

HERGÉ Georges REMI dit - 1907 – 1983  - PAGES DE GARDE BLEU FONCÉ 
Encre de Chine pour les pages de garde des albums des aventures de Tintin
publiés de 1937 à 1958. Retouches à la gouache blanche. 
Très légères traces de pliures à certains endroits. 35 x 53 cm. 
Exceptionnel dessin à l'encre de Chine de 1937, qui résume à lui seul la
période la plus inventive d'Hergé et la symbolique de toutes les aventures
de Tintin. Il présente en effet Tintin et Milou dans trente-quatre situations,
chacune d'entre elles étant rattachée à un moment fort d'un album. 
Estimation 700 000 - 900 000 € 
Vendu 2,654,400 €
http://www.artcurial.com/fr/asp/fullCatalogue.asp?salelot=2546+++++++
1+&refno=10487011

Voir aussi ici
http://www.artcurial.com/fr/departements/bandes_dessinees/
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LA VIE DE LA FÉDÉRATION

Financement participatif, étudiants, jeunes professionnels… 
Votre fédération participe à de multiples initiatives pour encourager 

le renouveau de l’actionnariat.
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Nom : Prénom : 

Adresse :

Code Postal : Ville :

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

A retourner à la F2iC - 39 rue Cambon - 75001 Paris - Fax : 01.42.60.10.14         

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

« 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. » �

>> Etudiants aux actions !
La Fédération s’est associée à l’Ecole Supérieure de
Commerce de Pau et à Air Liquide pour organiser le
13 octobre une réunion d’actionnaires d’un genre
nouveau. En effet, cette manifestation qui a vu se
mélanger à part égale investisseurs vétérans et étu-
diants d’école de commerce,  clôturait un cursus spé-
cialement élaboré par l’ESC Pau et Air Liquide. Il
s’agissait de présenter aux étudiants des cas réels sur
l’entreprise et ses actionnaires, et de développer des
actions pédagogiques pour encourager les étudiants
de s’intéresser à l’investissement en actions et à
la Bourse. L’association de plusieurs générations
d’acteurs, qui sont à des moments différents de leur
vie d’investisseur, a donné aux étudiants une vision
concrète de l’actionnariat. Un véritable succès qui
incite la F2iC à travailler sur d’autres projets de ce
genre pour apporter un regard différent sur la Bourse
aux jeunes. 

>> Deux dates importantes dans le 
calendrier de fin d’année
La F2iC est ravie de soutenir la conférence annuelle
du marché boursier d’Euronext et d’y participer.
Devenue un rendez-vous clé pour des professionnels
de la Bourse, la quatrième édition de cette conférence
se déroulera le 3 décembre. A cette occasion, les
intervenants pourront échanger sur les évolutions
des marchés en 2014 et débattre sur le thème : La
Bourse au cœur de l’économie, tendances et enjeux
pour 2015.  
Le lendemain, la Fédération sera au rendez-vous pour
Osons la France, tous visionnaires, une manifesta-

tion qui se tiendra au Grand Palais du 4 au 7 décem-
bre. Ouvert à tous, cet événement, dont la F2iC est
fière d’être partenaire, entend mettre à l’honneur la
France qui ose et innove et réconcilier les Français
avec l’optimisme dont le pays a besoin. Ça sera
l’occasion pour encourager le thème de l’audace
auprès de nos concitoyens pour qu’ils prennent leur
part dans l’expansion de nos entreprises.

>> Le crowdfunding : le nouveau
moyen de financement
La Fédération soutient pleinement le développement
continu des plateformes de crowdfunding conformé-
ment à la nouvelle réglementation, en vigueur depuis
le 1er octobre. Cette loi prévoit des cadres clairs et
réglementés pour le financement participatif en
capital et pour les prêts entre particuliers. Avec
cette loi, la France se dote d’une réglementation
unique au monde et qui veut préfigurer la future loi
européenne, attendue en 2016 au plus tôt.

>> Actionaria, 21 et 22 novembre 2014
Comme tous les ans, c’est avec grand plaisir que nous
vous attendons au grand salon de l’investissement en
entreprise au Palais des Congrès de Paris. Cette
année, en plus de vous accueillir à notre stand, la
F2iC animera deux réunions « Mode emploi ». A l’or-
dre du jour, les introductions en bourse et les valeurs
moyennes. Deux rendez-vous à ne pas rater !
Vendredi le 21 novembre à 14h : Introductions en
bourse, ce qu’il faut savoir avant de s’engager
Samedi le 22 novembre à 15h15 : Valeurs moyennes,
quand l’audace en Bourse paie.

La F2iCs’engage pour 

l’actionnariat du futur
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