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100 000 € ! C’est aujourd’hui le porte-
feuille du club d’investissement type, 
âgé de six ans et composé de treize 
membres. Une somme qui peut être 
sensiblement plus importante pour 
ceux qui se sont lancés entre 1998 et 
2000 et qui s’approchent du couperet 
fatidique de la dissolution. Dans le 
précédent numéro d’Info(s)club, nous 
nous sommes penchés sur la manière 
dont ces derniers doivent intelligem-
ment préparer leur sortie. Au moment 
où les créations de clubs redémarrent 
de façon soutenue, ce qui nous intéresse 
ici c’est la méthode qui a permis à 
leurs aînés d’engranger de telles 
performances à partir de sommes 
plutôt modestes : un versement ex-
ceptionnel de 300 euros et des men-
sualités de 65 euros par membre.
Ce qui a incontestablement « payé », 
c’est la régularité des contributions. 
Contrairement au particulier qui agit 
de manière isolée, le club investit 
régulièrement quelle que soit la ten-
dance du marché. Après une période 
initiale d’adaptation non dénuée d’an-
xiété, les clubistes apprennent vite à 
ne plus s’inquiéter des fluctuations 
boursières, voire à accueillir les chutes 
comme des occasions d’acheter. 
Autre réflexe déterminant, un bon 
club réinvestit systématiquement les 
dividendes perçus et n’effectue jamais 
de retraits partiels. L’indice CAC 40 
fournit une illustration frappante de 
ce principe. Cotant 2 999 points au 
31 décembre 1997, le CAC clôturait 
à 6 104 points, le 31 mai 2007. Soit 
une progression annuelle moyenne 
de 7,6 %. Mais qui est calculée hors 

dividendes. Si l’on réintègre ce que 
les entreprises reversent à leurs 
actionnaires, il cotait 9 048 points. 
Soit un rendement moyen de 9,60 %. 
En reprenant les caractéristiques du 
club, indiquées plus haut, cela donne, 
dans le premier cas, un portefeuille 
de 147 000 euros et de 164 000 
euros, dans le second. Pour moins 
de 100 000 euros de versements !
Imaginez ce que cela peut donner 
quand on sait que les clubs réalisent 
généralement des performances su-
périeures à celles du principal indice 
parisien. Et ne soyez pas étonné si 
vous croisez un jour un de ces clubs 
qui a commencé modestement avec 
des membres totalement néophytes 
qui se sont formés sur le tas. C’est la 
meilleure recette du succès.

« Le bon refl exe : 
réinvestir systématiquement 
les dividendes. »
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ACCOR
17 juillet 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2007
29 août
Résultats du 1er semestre 2007
16 octobre
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2007

AGF Groupe Allianz
7 août
Résultats du 1er semestre 2007
12 novembre
Résultats du 3e trimestre 2007

AIR France-KLM
12 juillet
Assemblée générale

AIR LIQUIDE
3 août 
Résultats du 1er semestre 2007
25 octobre 
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre 
Salon Actionaria

ALCATEL-LUCENT
31 juillet
Résultats du 2e trimestre 2007
31 octobre
Résultats du 3e trimestre 2007

BNP PARIBAS
1er août 
Résultats du 1er semestre 2007
8 novembre 
Résultats du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

CARBONE LORRAINE
12 septembre
Résultats du 1er semestre 2007
24 octobre 
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2007

CREDIT AGRICOLE SA
30 août
Résultats du 1er semestre 2007
14 novembre
Résultats 3e trimestre 2007

DEXIA
30 août
Résultats du 1er semestre 2007
15 novembre 
Résultats 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre 
Salon Actionaria

EADS
26 juillet 
Résultats du 1er semestre 2007

8 novembre 
Résultats du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre 
Salon Actionaria

EDF
2 août
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2007
31 août
Résultats du 1er semestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

GECINA
24 juillet
Résultats du 1er semestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

LAFARGE
2 août
Résultats du 1er semestre 2007
8 novembre
Résultats du 3e trimestre 2007

LAGARDERE
14 août
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2007
12 septembre
Résultats du 1er semestre 2007
15 novembre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2007

NATIXIS
30 août
Résultats du 1er semestre 2007
mi-novembre
Résultats du 3e trimestre 2007

PERNOD RICARD
26 juillet
Chiffre d’affaires annuel 2006/07
20 septembre
Résultats annuels 2006/07
30 octobre
Chiffre d’affaires 1er trimestre2007/08
7 novembre
Assemblée générale mixte 2006/07

PSA PEUGEOT CITROEN
25 juillet
Résultats du 1er semestre 2007
25 octobre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2007

RENAULT
25 juillet
Résultats du 1er semestre 2007
24 octobre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

SAINT GOBAIN
26 juillet
Résultats du 1er semestre 2007
23 octobre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

SANOFI-AVENTIS
1er août
Résultats du 1er semestre 2007
31 octobre
Résultats du 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

GROUPE SEB
13 juillet
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2007
31 août
Résultats du 1er semestre 2007
26 octobre
Chiffre d’affaires 3e trimestre 2007

SOCIETE GENERALE
2 août
Résultats du 1er semestre 2007
7 novembre
Résultats 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

SUEZ 
31 juillet
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2007
30 août
Résultats du 1er semestre 2007
15 novembre
Résultats 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

TOTAL
2 août
Résultats du 1er semestre 2007
7 novembre
Résultats 3e trimestre 2007
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

VILMORIN 
7 août
Chiffre d’affaires 2006/07
9 octobre
Résultats annuels 2006/07
12 novembre
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2007/08
16 et 17 novembre
Salon Actionaria

Les réunions d’actionnaires FFCI/CLIFF
(Toutes les réunions d’actionnaires ont lieu de 18h à 20h 

et sont suivies d’un apéritif)
13 septembre 
ACCOR, DEXIA et VILMORIN à Toulouse

24 septembre  
ALSTOM*, GECINA et SANOFI-AVENTIS 
à Bordeaux

2 octobre
AIR FRANCE – KLM et GECINA 
à Strasbourg

4 octobre
DEXIA, KLEPIERRE* et AIR LIQUIDE 
à Dijon

8 octobre 
MICHELIN*, SOCIETE GENERALE et 
AIR LIQUIDE à Reims

15 octobre 
RENAULT, L’OREAL* et BOUYGUES* 
à Marseille

18 octobre 
DEXIA, ALSTOM* et L’OREAL* à Lyon

22 octobre 
DEXIA et ARKEMA* à Nantes

6 novembre
ALCATEL et PSA PEUGEOT CITROËN 
à Paris

7 novembre 
AIR LIQUIDE, DEXIA et LAFARGE 
à La Rochelle

20 novembre
LAFARGE et VEOLIA* à Nice

22 novembre
SAINT-GOBAIN  à Orléans

4 décembre
EADS, ACCOR et VINCI* à Strasbourg

18 décembre
EADS, ADP* et EUTELSAT* à Montpellier

* Sociétés non membres de la FFCI

>

Les grands rendez-vous 
des sociétés partenaires de la FFCI

(hors réunions d’actionnaires FFCI/CLIFF)

>

4

A G E N D A

n°40

InfosClubN°40.indd   4InfosClubN°40.indd   4 22/06/07   17:28:2722/06/07   17:28:27



InfosClubN°40.indd   5InfosClubN°40.indd   5 22/06/07   17:28:2922/06/07   17:28:29



Soyez plus mobile 
pour dynamiser
votre portefeuille

>
M A R C H É S
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L’Oréal depuis janvier 2000

Plus de deux actionnaires français 
sur trois n’effectuent aucune in-

tervention en Bourse dans l’année. 
De mauvaises raisons fi scales sont 
la cause essentielle de cette passivité 
nuisible à la rentabilité de leurs pla-
cements boursiers.
Inutile de rêver : personne ne peut 
prétendre réussir en Bourse à ache-
ter au plus bas et à vendre au plus 
haut avec une régularité de métro-
nome et un sens de l’anticipation 
hors du commun. La réalité est évi-
demment beaucoup moins simple. 
Par bonheur, des études savantes 
démontrent que, à partir du pos-
tulat selon lequel les performances 
des placements sont fonction de la 
durée de leur détention, les actions 
font mieux sur le long terme que 
les obligations et les produits mo-
nétaires. De quoi donner raison aux 
investisseurs particuliers les plus 
passifs, ceux dont les portefeuilles 
demeurent fi gés quelles que soient 
la fréquence et l’ampleur des sou-
bresauts des marchés fi nanciers. S’il 
est vrai que la patience et la sagesse 
sont deux vertus essentielles très 
souvent payantes, encore faut-il 
avoir fait préalablement de bons 
choix capables de résister au temps. 
Et ne pas s’entêter sur de mauvais 
placements.
Il va de soi que les actionnaires in-
dividuels qui détiennent depuis très 
longtemps des titres de grande qua-
lité comme L’Oréal, Sanofi -aventis, 
Total, LVMH ou Air Liquide ont 

tout lieu d’être satisfaits de leurs 
investissements en voyant leur fi-
délité largement  récompensée. On 
ne peut en dire autant de ceux qui, 
aujourd’hui encore, traînent comme 
des boulets leurs Eurodisney, Euro-
tunnel et autres Infogrames ou 
même Thomson, faute d’avoir su 
s’en débarrasser à temps. Peut-être 
gardent-ils l’espoir d’un hypothé-
tique redressement, à l’image de 
celui amorcé par Rhodia, Scor ou 
Alstom.
Si l’immobilisme sur la plupart des 
blue chips détenues en portefeuille 
se révèle généralement effi cace sur 
le long terme, la difficulté est de 
s’entendre sur la durée de détention 
nécessaire pour être assuré de bien 
rentabiliser un investissement. Car la 
date d’achat est loin d’être anodine. 
Les particuliers qui ont acquis en 
2000 des titres L’Oréal ou LVMH 
peuvent ainsi constater, sept ans 
après, qu’ils n’ont pas fait une bonne 
affaire à la différence de ceux qui s’y 
sont intéressés trois ou quatre ans 
plus tard… Les effets de mode et les 
bulles boursières peuvent en outre 
avoir des conséquences désastreuses 
que même le temps a du mal à effacer: 
il suffit de mesurer l’énormité des 
pertes subies sur Alcatel, France 
Télécom ou Vivendi depuis leurs 

meilleurs niveaux, il est vrai aber-
rants, d’il y a sept ans. À tel point 
que, sur dix ans, les performances 
réelles de ces trois ex-valeurs phare 
de la cote parisienne, toujours lar-
gement répandues dans les porte-
feuilles ordinaires et les PEA, sont 
aujourd’hui encore négatives. 
La passivité ou l’absence de réacti-
vité des actionnaires les plus fi dèles 
en affaires peuvent donc leur jouer 
de très mauvais tours. Sans avoir à 
se transformer en opérateurs à court 
terme, encore moins en day traders, 
ils gagneraient, malgré tout, à être 
plus mobiles en intervenant plus 
souvent sur le marché, sous forme 
d’allègements de précaution en pé-
riode de surchauffe ou de renforce-
ment de positions en cas de baisse 
exagérée. Or la mobilité n’est pas 
la qualité première des actionnaires 
français. D’après une étude récente 
réalisée par TLB sur les investis-
seurs-décideurs-actifs (I.D.A.), il y 
aurait près de 2 millions de particu-
liers dits actifs sur une population 
totale de 6,7 millions de détenteurs 
de portefeuilles boursiers. Selon la 
définition de TLB, un actionnaire 
décideur actif  est un particulier qui 
décide, seul ou de façon partagée 
dans le couple, des placements fi-
nanciers du foyer et qui a effectué au 

Eric DADIER
Administrateur de la FFCI
Président de l’Institut 
d’épargne immobilière 
et foncière (IEIF)
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moins une intervention en Bourse 
au cours des douze derniers mois.
On peut donc déduire de cette en-
quête que plus de deux actionnaires 
sur trois ne font aucune interven-
tion en un an, ce qui est affl igeant. 
Qui plus est, il nous paraît un peu 
osé de qualifi er d’actif  un particu-
lier qui se contente d’une opération 
boursière par an ! Et l’on serait 
curieux de connaître le nombre, né-
cessairement beaucoup plus faible, 
des personnes qui interviennent en 
Bourse au moins une ou deux fois 
par mois, une moyenne selon nous 
plus conforme à l’idée que l’on se 
fait d’un actionnaire actif. Il est, 
en tous cas, dommage que trop de 
particuliers subissent les inévitables 
à-coups, parfois meurtriers, de la 
Bourse en se refusant à procéder à 
des ajustements même ponctuels. 
Le plus souvent pour de mauvaises 
raisons fiscales : chercher à payer 
le moins d’impôt possible équivaut 
à geler ses placements boursiers, 
quitte à en sacrifi er la rentabilité.

7n°40

Total de juin 1999 à mai 2003

Alstom depuis septembre 1998

Pour la deuxième fois en 2007, le CAC 40 est de nouveau irrésistiblement attiré par sa moyenne mobile à 200 jours ( 5 570 

points au 13 juin). Comme nous vous l’avons déjà expliqué (voir Info(s)club n° 36 et 38), si l’on peut déterminer quand une 

telle correction devient inévitable, nul ne peut prédire à quel moment elle va intervenir. Un outil effi cace permet cependant 

de déterminer le niveau vers lequel les cours risquent de redescendre : c’est le « gap », autrement dit trou de cotation. 

Classiquement, un gap est une zone de cours dans laquelle aucun n’échange n’a eu lieu. Ainsi, le 21 mars, le CAC 40 a 

atteint un plus haut de séance à 5 518,12 points, et, le lendemain, un plus bas à 5 560,50 points. Nous étions là en pré-

sence d’un gap de 42,38 points (5 560,50 – 5 518,12). Or, la théorie (très largement vérifi ée) veut qu’un trou de cotation soit 

toujours comblé. C’est-à-dire, qu’à un moment ou à un autre, l’indice (mais aussi des valeurs) cote dans la zone de cours 

vierge. Cela est vrai aussi bien à la baisse 

qu’à la hausse. Ainsi, les deux gaps de la 

correction de fi n février 2007 (à gauche sur 

le graphe) ont-ils été comblés fi n mars et 

mi-avril. De la même manière, le gap à la 

hausse du 30 mai (à droite sur le graphe) a 

été comblé à la baisse le 6 juin. En consé-

quence, on peut raisonnablement estimer 

que la probabilité d’un retour de l’indice 

vers la zone des 5 500 points est élevée. 

Nous dirons même qu’elle est souhaitable 

pour permettre au CAC de repartir sur des 

bases plus solides.

Quand les « gaps » vous permettent d’anticiper>

Depuis le rebond de mi-mars, quatre gaps sont encore ouverts.

Le CAC 40 et ses récents « gaps »
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Deux ans après, Alternext 
confi rme son succès

>

M A R C H É S

Lancé en mai 2005, Alternext, le marché d’Euronext conçu 
sur mesure pour les PME, rassemble désormais un vivier 

de valeurs qu’il convient de ne pas négliger.

n°40

En deux ans, Alternext s’est 
affirmé comme le marché 

de référence pour les petites et 
moyennes valeurs avec, à fin juin, 
près d’une centaine de PME cotées 
à Paris, Bruxelles ou Amsterdam, 
dont quatre sociétés étrangères 
(hors zone Euronext). Au total, le 
marché représente aujourd’hui une 
capitalisation boursière de près de 
5 milliards d’euros.
Les sociétés cotées sur Alternext, 
dont le chiffre d’affaires est compris 
pour la plupart entre 5 et 30 millions 
d’euros, affichent une très large 
diversité sectorielle. Sont ainsi re-
présentés les secteurs de l’industrie, 
de la technologie, des services à 
la consommation, des biens de 
consommation, de la santé, des ser-
vices aux collectivités ou encore des 
matériaux de base.

Un total de 875 millions 
d’euros levés en 2 ans 
Alternext est rapidement devenu 
un moyen privilégié pour les PME 
de fi nancer leur développement et 
d’accroître leur notoriété. Au total, 
875 millions d’euros ont été levés 
lors d’introductions en Bourse mais 
également à l’occasion d’opérations 
secondaires (augmentation de ca-
pital, émission de BSA, émission 
d’obligations convertibles, etc.). 
Depuis le début de l’année, la taille 
moyenne des capitaux levés à l’in-
troduction s’élève à 11,4 millions 
d’euros, en progression de 30 % par 
rapport à 2006, témoignant de la 
réelle profondeur du marché et de 
l’intérêt croissant des investisseurs. 
D’ailleurs, début juin, deux sociétés 
– Vergnet et Homair – ont réalisé 
les plus importantes levées de fonds 
(une trentaine de millions chacune) 
depuis la création d’Alternext.

L’indice Alternext All Share 
en progression de 46% 
Lancé en septembre dernier, l’indice 
Alternext All Share, qui mesure la 
performance boursière de l’ensemble 
des valeurs présentes sur Alternext, 
affiche une progression de 46 % 
entre début janvier 2006 et mi-juin 
2007. Cet indice constitue un ins-
trument de gestion des portefeuilles 
spécialisés sur les petites et moyennes 
capitalisations et, pour les sociétés 
cotées, un vecteur de 
promotion supplé-
mentaire auprès d’une 
communauté finan-
cière qui s’intéresse 
de plus en plus à elles. 
Outre les sociétés qui y 
sont cotées, Alternext 
réunit une véritable 
communauté d’intérêts 
autour des investisseurs 
et des intermédiaires. 

De fait, de nombreux institutionnels 
issus de onze pays sont aujourd’hui 
actifs sur le marché, dont plusieurs 
grands investisseurs. Par ailleurs, 
plus de 60 intermédiaires sont chargés 
de guider et de conseiller les sociétés 
à l’introduction et tout au long de 
leur vie boursière.

Une liquidité et des 
capitaux échangés en fort 
développement 
Hormis quelques sociétés comme 
Exhonit Therapeutics, Heurtey 
Petrochem, CBO Territoria ou 
Poweo, dont plusieurs dizaines de 
milliers de titres peuvent s’échanger 
chaque jour, la liquidité et les capi-
taux échangés ne sont pas très étof-
fés. Ils sont cependant largement 
suffi sants sur la plupart des valeurs 
pour que des particuliers puissent 
passer leurs ordres en toute sécurité. 
Avec le passage au mode de cota-
tion en continu intervenu en janvier 
2006, l’introduction en septembre 
2006 d’apporteurs de liquidité et 
l’éligibilité des valeurs d’Alternext 
Paris à 100% des actifs des OPCVM 
depuis le début de l’année, les volumes 
se sont nettement accrus. Plus de 10 
millions d’euros sont échangés en 
moyenne chaque jour sur Alternext, 
soit 2,5 fois plus qu’en 2006, avec une 
valeur sur deux cotée à ce jour en 
continu.

Télécommunications 1%

Pétrole & Gaz 1% Matériaux de base 1% 

Services aux
consommateurs

15% 

Biens de
consommation

12% 

Sociétés
Financières 7%

Services aux
collectivités 9% 

Répartition sectorielle

Santé 12%

Technologie
16%

Industries
26%

 Capi boursière (€m)
Industries 1 127
Technologie 679
Services aux consommateurs 645
Biens de consommation 510
Santé 522
Sociétés Financières 302
Services aux collectivités 386
Télécommunications 54
Pétrole & Gaz 55
Matériaux de base 53

8

Palmarès des principales hausses/baisses 1er janvier – 11 juin 2007

CBO Territoria + 81,7 %

Neotion + 71 %

Groupe Promeo + 68,7 %

The Marketing Group + 54 %

Heurtey Petrochem + 48,7 %

International Technologie Sélection - 70,3 %

Sovep - 49,8 %

Trilogiq - 35,4 %

Assima - 27,4 %

VDI Group - 22,4 %
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Equipe réduite mais gros versements, telle est la recette 
de ce club parisien qui a déjà engrangé près de 7 000 € 

de plus-values en seize mois malgré un mauvais démarrage 
dû à un investissement malheureux.

C L U B  À  L A  L O U P E

10n°40

Comment et quand avez-vous 
décidé de fonder un club 
d’investissement ?
Nous avons démarré un premier club 
en février 2000 à six ingénieurs mais 
nous l’avons fermé car sa valeur li-
quidative était devenue importante.  
Nous commencions à hésiter sur les 
mouvements par peur de moins bien 
performer. Nous sommes repartis 
pour une nouvelle aventure et nous 
l’avons élargi à huit membres, princi-
palement issus du secteur pétrolier.

Quelle est votre philosophie ?
La découverte de nouvelles valeurs 
proposées par les autres membres. Les 
discussions mensuelles sont animées. 
Nous ne cherchons pas de nouveau 
membre car nous pensons qu’il est 
plus facile de travailler en petit comité 
afi n que chacun puisse s’exprimer 
et surveiller deux à trois valeurs. Un 
versement identique pour chaque 
membre permet des choix d’investis-
sement sans équivoque (un membre 
= une voix). Pour faciliter le travail du 
trésorier, nous avons opté pour des 
versements par virement automatique.

Quelle stratégie d’investisse-
ment appliquez-vous ? 
La lecture de plusieurs journaux 
économiques nous aide à sélectionner 
les valeurs qui devraient avoir un 
potentiel à court ou moyen terme. 
Nous répartissons nos investissements 
entre valeurs « Fond » (50 à 60 %), 
« Croissance » (20 à 30 %) et « Spé-
culatives» (10 à 20%). Chaque membre 
en suit une ou deux (en général pro-
posées par lui) et certaines autres 
non encore sélectionnées pour di-
verses raisons (prix actuel, incerti-
tude, manque de capitaux à investir). 
Plus généralement, nos critères sont 
axés sur la confi ance dans le ma-
nagement et l’éthique. Ainsi, nous 
pensons qu’il est important d’assister 
régulièrement aux Assemblées Géné-
rales. Intervenir en Bourse doit être 
vécu comme un travail et non comme 
un jeu de hasard.

Sur quel type de valeur et sur 
quel marché intervenez-vous? 
Faites-vous des investisse-
ments spéculatifs ? 
Nous nous plaçons plutôt sur des 
sociétés technologiques, compte tenu 
de nos contextes professionnels. Nous 
investissons sur les trois comparti-
ments, ainsi qu’Alternext. Le prin-
cipe de base est  de sélectionner des 
valeurs à bon potentiel industriel et 
accompagner l’entreprise plutôt que 
d’essayer « de profi ter d’une rumeur ». 
Nous travaillons de temps en temps 
sur les Warrants, mais notre expérience 
a montré qu’il vaut mieux les céder 

sous un mois maximum et que le pré-
sident ou le secrétaire soient disponible 
pour passer l’ordre de vente au meilleur 
moment. Enfi n, nous pouvons tester 
les différents types d’ordre.
En 2006, dans le cadre d’une gestion 
éthique, nous nous sommes posi-
tionnés de façon unanime sur des 
Certifi cats CO², produit que nos 
membres connaissaient. Cette opé-
ration a fortement grevée notre per-
formance annuelle.
 
Quelles sont les qualités 
fondamentales d’un bon 
clubiste?
Le clubiste doit avoir un peu de temps 
pour lire et enrichir les réunions par 
ses propositions. Il entérine les déci-
sions prises à la majorité et donc ac-
cepte pertes (et gains) qui deviennent 
lot commun. Une dose d’humour en 
période de perte, et donc de stress, 
est aussi sympathique. Enfi n, le clu-
biste ne doit pas hésiter à quitter le 
club  s’il a besoin de ses fonds ou s’il 
ne se sent plus en confi ance.

Comment voyez-vous les mar-
chés et l’avenir de votre club ?
La Bourse n’est pas un long fl euve 
tranquille ; par défi nition nous pou-
vons perdre ! Le Cac a pris 10 % en 
cinq mois, plus que les bénéfi ces 
annoncés. À court terme, il peut y 
avoir des baisses. À nous de les gérer 
au mieux pour assurer quelques 
belles années à se réunir mensuelle-
ment autour d’un café ou d’un repas 
sympathique !

Le club 8 Assets>
Réunion : mensuelle (10/an) 
Versement initial : 2 000 €
Cotisation mensuelle : 300 €
Valeur du portefeuille : 59 900 € (au 04/06/2007)
Nombre de ligne : une dizaine
Performance Brute depuis la création : +15,4 %
Performance relative par rapport au CAC 40 en 2006 : 
moins 12 % (suite à essai de certifi cats CO²)
Taux de rendement annualisé : + 17,7 %

Le club 8 Assets en bref

Date de création : 7 février 2006.
Présidente : Françoise GERMAN.
Nombre d’adhérents : 8.
Etablissement dépositaire : Société Générale
Animateur : Jean Marc GALVEZ
Règle de gestion : prise de bénéfi ce lorsque la valeur 
prend 20 % et vente si elle chute de 15% (par 
rapport à son prix de revient); règle modulable 
selon le contexte boursier. L’allocation d’actif  est 
répartie entre valeurs de fond de portefeuille, de 
croissance et spéculatives.

Gestion Principales lignes
Vallourec Essilor
Dexia Carbone Lorraine
Biomerieux Exonhit Therapeutics 
Finuchem

De gauche à droite : Dominique Fieux, Françoise 
German et Serge Lescoat.
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En moins de six ans, les Trackers se sont taillés une place de choix 
dans l’univers boursier et dans les portefeuilles des particuliers 

tant ils constituent un moyen intelligent soit de démarrer 
un portefeuille soit de le diversifi er.

>Les Trackers : 
des outils pour la gestion 
de son portefeuille

12

Gérard Ampeau
Responsable des programmes
Ecole de la Bourse

n°40

Les statistiques d’Euronext sont 
sans appel, les particuliers in-

vestissent massivement sur les Trac-
kers, ces fonds indiciels cotés sur le 
segment NextTrack, puisque près de 
50% des transactions quotidiennes 
sont constituées d’ordres inférieurs 
à 6 000 euros. (voir illustration)

Apparus en 2001 en France, leur 
nombre atteignait fi n mai près de 
200 dont une bonne cinquantaine 
d’introductions réalisées au cours 
du seul premier semestre 2007.
Un Tracker est un fonds qui réplique 
fi dèlement la performance d’un indice 
ou d’un panier de valeurs et que l’on 
peut acheter en Bourse aussi sim-
plement qu’une action (cotation en 
continu, éligibilité au SRD…) .
Le premier Tracker (ou ETF pour 
Exchange Traded Funds) était indexé 
sur le CAC 40. D’autres Trackers 
indexés sur l’Eurostoxx 50, sur des 
secteurs (banques, média, technolo-
giques, sur indices de matières pre-
mières ou de style) ont suivi (voir 
illustration).

 
Rapidement adoptés par les profes-
sionnels de la gestion qui en appré-
cient les qualités de simplicité, de 
transparence, de cotation en temps 
réel ainsi que  la faiblesse des frais 
de gestion, les ETF ont convaincu 
de nombreux particuliers (plus de 
200 000) et de clubs d’investissement.

Coeur - satellite
Un grand nombre d’actionnaires 
ont l’habitude de scinder leur por-
tefeuille en deux parties. La plus im-
portante (70 à 80 %) est constituée 
de grandes valeurs mises en fond 
de portefeuille et destinées à être 
conservées passivement plusieurs 
années : « les valeurs de garde ». Le solde 
est composé de valeurs « plus sporti-
ves » qui constituent autant de paris 
qui se révèleront gagnants ou non ; 
des actions qui ont vocation à être 

rapidement arbitrées : « les valeurs 
spéculatives ».
On constatera que cette tactique 
n’est guère différente dans sa philo-
sophie des nouvelles techniques de 
gestion dites « cœur satellite » mises 
récemment en place par les plus 
importants institutionnels français à 
l’image de leurs homologues nord-
américains.
Face aux résultats décevants des 
gestions actives qui ne parviennent à 
battre que très rarement leurs indices 
de référence, certains institutionnels 
français ont décidé, au début des 
années 2000, de mettre en place 
une gestion passive pour une partie 
importante de leur portefeuille, le 
« cœur », en utilisant des Sicav indi-
cielles ou des Trackers. Des résultats 
probants ont immédiatement été 
enregistrés : des performances calées 
sur les indices, des frais réduits à 

52% d'ordres
supérieurs à 6000 € 

48% d'ordres
inférieurs à 6000 

Transactions sur Euronext 

Gamme Trackers/ETFs

Gamme
Trackers/ETFs Monde

Actions
Europe/Euro/Pays

Actions
Amérique du Nord

Actions Asie

Actions Pays
Emergents

Secteurs
Euro/EuropePrivate Equity

Immobilier

Indices de style

Indices de stratégie

Obligations

Matières Premières
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leur plus simple expression et un 
niveau de risque maîtrisé.
Le solde du portefeuille, est quant 
à lui confié à des gestionnaires ta-
lentueux, souvent très spécialisés 
sur certains marchés ou certaines 
techniques de gestion (« petites et 
moyennes capitalisations », « sociétés 
décotées », « valeurs à fort dividen-
de »…), les « satellites », auxquels 
l’institutionnel accorde une large 
marge de manœuvre tout en accep-
tant d’en payer le coût.
Le succès rapidement remporté par 
les Trackers auprès des particuliers 
ne tient  pas seulement à leur facilité 
d’utilisation, mais bien aussi à cette 
capacité à s’inscrire dans la philoso-
phie traditionnelle d’un grand nombre 
d’actionnaires qui séparent leur por-
tefeuille entre valeurs de garde et 
valeurs spéculatives.
C’est  donc tout naturellement que 
les ETF figurent dans les habitudes 
d’investissement des particuliers 
qui les utilisent pour constituer un 
fonds de portefeuille diversifi é, in-
vestir une partie de leurs liquidités 

13

(exposition au marché plutôt qu’à 
deux ou trois valeurs) ou pour 
« jouer » un pays difficile d’accès, 
une zone géographique (voir le succès 
remporté par les Trackers BRIC 
Brésil Russie Inde Chine), un secteur 
(l’immobilier…), ou un thème d’inves-

n°40

tissement tel les matières premières 
(énergie, pétrole…). Fort de cet 
intérêt manifesté tant par les profes-
sionnels que par les particuliers, les 
émetteurs de Trackers multiplient 
les innovations (ETF actifs, de stra-
tégie…) et les lancements.

Matières Premières 3 % ETF Actifs
6 %

Monde 1 %

Obligations 2 %

Indices de style 3 %

Immobiliers 2 %

Secteurs Euro/Europe 11 %

Actions Pays Emergents 20 %

Actions Asie 7 %
Actions Amérique du Nord 3 %

Actions Europe/Euro/
Pays européens 42 %

Répartition des transactions sur 2006 sur NextTrack

Mise en garde

Les Trackers ne constituent pas pour 

autant la solution miracle qui répond à 

chaque question que se posent les in-

vestisseurs. Ce sont des outils de ges-

tion, de simples outils dont il convient 

d’apprendre le mode d’emploi.

Rappelons quelques éléments d’infor-

mation de base :

• Le Tracker suit la tendance à la hausse 

comme à la baisse. Il convient donc de 

continuer à anticiper les évolutions dudit 

marché.

• Le Tracker indexé sur un indice com-

posé de valeurs étrangères n’est géné-

ralement pas couvert contre le risque de 

change : l’investisseur peut ainsi avoir 

raison sur l’évolution du marché et tort 

sur l’effet de change, annulant ainsi tous  

les bénéfi ces de son anticipation. Bien 

>
entendu, les deux effets peuvent aussi 

se cumuler à la hausse… comme à la 

baisse ! 

• Le Tracker est diversifié pour autant 

que son indice sous-jacent le soit aussi : 

le CAC 40 n’est pas un modèle absolu 

de diversifi cation sectorielle avec le poids 

très important du secteur de l’énergie / 

pétrole (fi n mars 2007 : 19,69 %) et ce-

lui du secteur bancaire (fi n mars 2007 : 

22,84 %) soit au total 42,53 % de l’indice 

sur deux secteurs et onze titres.

• Le Tracker sur matières premières 

agricoles peut subir les avanies du 

« contango » ou de la « backwardisa-

tion » (l’inverse du contango). En effet, 

l’ETF est investi en contrats à terme et 

non directement en matières premières 

et il peut être la victime d’une situation 

de contango dans laquelle le prix de la 

matière première livraison immédiate est 

inférieur à la livraison ultérieure (le prix 

à terme). Cet effet est préjudiciable à 

l’investisseur long terme, car, lorsque le 

Tracker vend les certifi cats livraison im-

médiate peu avant leur échéance pour 

en acheter de nouveaux à échéance plus 

lointaine, il dégage une perte. L’investis-

seur impuissant constatera alors une 

baisse de la valeur de son Tracker alors 

que les cours de la matière première de 

référence continueront de monter.

• Les nouveaux Trackers sont encore 

plus complexes intégrant des stratégies 

d’option, des effets de levier, des indices 

répliquant l’inverse des performances ou 

encore la protection du capital, rendant 

leur utilisation toujours plus délicate pour 

les particuliers.
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Une revue
dédiée aux 
Trackers
Finance Fi édite depuis peu une 

revue trimestrielle sur les ETF – Buil-

ding Trackers – dont le deuxième 

numéro vient de sortir. Elle passe en 

revue de façon minutieuse le vaste 

choix de Trackers actions répertoriés 

par zone géographique et par sec-

teur économique. Que vous soyez 

un investisseur expérimenté ou que 

vous cherchiez pour la première 

fois à investir sur les ETF, cette re-

vue vous renseigne sur votre choix. 

Autre vertu – et non des moindres 

– l’abonnement est gratuit. Pour 

vous abonner : 01 44 79 94 80 ou 

www.fi nancefi -MI.fr

n°40

Gagner de l’argent en Bourse

L’art de bien gérer son argent en 2007

Investir en Bourse pour sa retraite
Auteurs Jean-Marie Pruvost et 
 François-Xavier Simon
Editeur Dunod
Prix 14 €

>

Auteur Jean-Denis Errard 
Collection Côté Finances
Editeur Gualino Editeur
 627 pages – 2007
Prix 24,80 €

>

Cet ouvrage très accessible fournit des pistes 
concrètes et des repères clairs pour permettre à 
chacun d’envisager le plus tôt possible la constitu-
tion d’une épargne retraite.

Après avoir développé les questions pertinentes 
qu’il faut se poser pour bien gérer ses placements, 
cet ouvrage passe au crible toutes les solutions 
de placement et vous guide vers les meilleures 
solutions.

La Bourse fascine et fait rêver de fortunes faciles. 
Mais elle peut aussi faire peur. Ce livre propose une 
initiation pour démystifi er l’investissement boursier 
tout en donnant les vraies règles du jeu, celles que 
les investisseurs institutionnels connaissent et que 
le public ignore souvent.

Auteur Gérard Huguenin
Collection Eyrolles Pratique 
Editeur L’Ecole de la Bourse
 132 pages – 2007
Prix 10 €

>

Les meilleurs trackers depuis le 1er janvier (au 14 juin)
Lyxor ETF LevDax + 33,96 %

Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Automobiles & parts + 33,67 %

Easy ETF Euro Auto + 32,76 %

Lyxor ETF Brazil (Bovespa) + 29,76 %

Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Basic R. + 28,62 %

iShares MSCI Brazil + 26,83 %

Tracks MSCI Mat. + 23,51 %

Lyxor ETF Turkey + 21,56 %

iShares MSCI Korea + 21,43 %

SGAM ETF Leveraged FTSEurofi rst 80 + 21,22 %

Analyses comparatives 
et conseils d’investissement

Face à l’abondance de l’offre d’ETF, les professionnels de l’industrie de la gestion 

se tournent de plus en plus vers des spécialistes en Trackers, chargés de les 

conseiller dans le choix de l’ETF à intégrer dans leurs portefeuilles, en fonction 

de la fi scalité recherchée, de la méthodologie de certains indices spécifi ques, du 

traitement des dividendes (capitalisés, réinvestis, distribués…).

Emettons le vœu pour les particuliers qu’un tel service leur soit proposé, par les 

journaux fi nanciers par exemple, avec des chroniques régulières, une publication 

de bancs d’essai, des conseils sur la stratégie et un suivi des performances com-

parées.

>

L U  P O U R  V O U S
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L’action pédagogique de la FFCI passe par une présence 
permanente sur le terrain. Un important dispositif de conférences, 
auquel participe un nombre croissant de sociétés cotées, permet 

aux actionnaires et aux clubs de s’informer sur de nombreuses 
valeurs qu’ils ont en portefeuille.

A la rencontre 
des actionnaires !

Avec la nette remontée de la 
Bourse depuis maintenant 

plus de quatre ans, l’implication 
des actionnaires individuels se fait 
beaucoup plus active. En témoigne 
l’assiduité des particuliers aux as-
semblées générales dont le cru 2007 
– au demeurant excellent – vient de 
s’achever. En témoigne également 
la fréquentation du Salon Actionaria 
en hausse sensible depuis deux ans. 
Malheureusement, tout se passe à 
Paris et l’investisseur individuel 
marseillais ou nantais n’a pas tou-
jours la possibilité de satisfaire sa 
curiosité. Depuis 2005, la FFCI et le 
CLIFF (l’association des Relations 
investisseurs) ont développé, avec le 
soutien d’Euronext, un module de 
conférences actionnaires en région 
qui rencontre un vif  succès. Qu’on 
en juge : en deux ans et demi ce 
sont quelque 700 000 cartons d’in-
vitation qui ont été envoyés à travers 
tout le pays (et même en Belgique !) 
à l’occasion d’une soixantaine de 
manifestations auxquelles près de 
26 000 particuliers se sont inscrits.
Contrairement à ce que l’on peut 
parfois lire ici ou là, les sociétés 
cotées sont très conscientes de 
l’importance de l’actionnariat in-
dividuel, plus stable, moins volatil 
(voire moins versatile) et qui n’hé-
site pas à les accompagner dans la 
durée pour peu qu’il se sente asso-
cié à l’aventure. En trois ans, une 
quarantaine d’entre-elles ont parti-

>
cipé au module de la Fédération. Il 
n’est pas question de les énumérer 
toutes ici, l’agenda en page 4 vous 
en fournissant un bon échantillon. 
Vous remarquerez d’ailleurs qu’il 
n’y a pas que des sociétés du CAC 
40 qui consacrent un gros effort 
financier et humain à la rencontre 
de leur actionnariat individuel. Ainsi, 
Compagnie des Alpes, Vilmorin, 
Bic, voire même Klépierre sont des 
sociétés à la capitalisation boursière 
plus modeste que les autres. Il faut 
saluer également l’engagement, pas 
évident au premier abord, de certaines 
entreprises malgré les difficultés 
qu’elles ont rencontré à un moment 
ou à un autre de leur histoire. Que 
ce soit Alcatel, Alstom ou EADS, par 
exemple, jamais ces sociétés ne se 
sont soustraites à l’examen exigeant 
de leurs actionnaires.
Vous l’aurez compris, le maillage de ces 
conférences dans toute la France, que 
ce soit dans des grandes villes comme 
Bordeaux, Strasbourg ou Marseille, ou 
dans des moyennes comme Besançon, 
Orléans ou Annecy, est très important 
pour la Fédération comme pour les 
entreprises. Mais il l’est aussi pour 
vous qui avez là l’opportunité de discu-
ter avec leurs représentants et de poser 
toutes les questions qui vous tiennent à 
cœur. Evidemment, cela vous impose 
certaines obligations, au premier rang 
desquelles celle de vous maintenir bien 
informé. Mais n’est ce pas votre intérêt 
bien compris puisqu’il s’agit de votre 
argent et que personne ne s’en occu-
pera de façon plus désintéressée (et 
souvent plus effi cacement) que vous ? 
Alors, surtout n’hésitez pas et venez !

Si vous n’avez pas reçu d’invitation 

à l’une de nos réunions, vous avez 

la possibilité de vous inscrire en ligne 

sur le site de la Fédération : www.ffci.fr. 

Toutefois, si vous n’avez pas pu as-

sister aux réunions que nous avons 

organisées dans votre région avec 

nos partenaires sociétés cotées 

ou si une manifestation plus loin-

taine vous aurait intéressé, la FFCI 

ne vous a pas oublié. Vous pouvez 

désormais consulter les présenta-

tions, en cliquant sur le logo de la 

société qui vous intéresse, à partir 

de la rubrique « Consultez les pré-

sentations des réunions action-

naires » sur la page d’accueil.

Les archives de la FFCI remontent à 

septembre 2006 et rassemblent, à 

fi n juin, pas moins de 30 réunions et 

66 présentations. Un outil d’informa-

tion précieux que nous vous invitons 

vivement à utiliser.

Des réunions 
d’actionnaires 
à domicile

Aldo Sicurani
Secrétaire général de la FFCI
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Vus dans la presse!
La Bourse, c’est ma vie ». C’est 

sous ce titre très accrocheur que 
le mensuel du Revenu a consacré, 
au début du printemps, trois pages à 
Damien Particelli, un jeune clubiste 
de Marseille qui avait intégré, début 
2005, avant son déménagement dans 
la cité phocéenne, un club d’investis-
sement parisien. Ce dernier – Action 
2005 – avait d’ailleurs été inter-
viewé par Info(s)club il y a un peu 
plus d’un an. « Le club me rassure, 
m’apporte des idées d’achat et beau-
coup de satisfaction quand j’arrive 
à convaincre les autres membres 
d’acheter mes valeurs préférées », 
déclare Damien Particelli dans Le 
Revenu avant de s’étendre longuement 
sur sa stratégie personnelle.

>
L A  V I E  D E S  C L U B S
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Investir Magazine poursuit sa série 
sur les clubs d’investissement avec 
trois focus dont deux – CAC 9500 
et Médoc 2 – ont déjà détaillé leur 
méthode dans Info(s)club. En revanche, 
l’édition de mai mérite que l’on s’y 
arrête avec Investicadres, un club de 
Marseille réunissant une quinzaine 
de retraités actifs. Créé en 1999, le 
club a connu l’euphorie avant de 
subir de lourdes pertes au début 
des années 2000. Pire : il a commis 
une grave erreur, à notre avis, en 
interrompant les versements quand 
la Bourse était au plus mal avec le 
déclenchement de la guerre en Irak, 
en mars 2003. Du coup, il n’a pas été 
en mesure de ramasser des titres au 
plus bas et de profi ter de l’effet de 

levier. Aujourd’hui, Investicadres ne 
compte plus que neuf  membres et 
adopte une stratégie beaucoup plus 
défensive : lorsqu’une valeur a gagné 
20 % elle est vendue, « sauf  si nous 
sentons que le marché est porteur », 
indique son président qui indique 
avoir en portefeuille du Pernod Ri-
card mais aussi des actions Theolia.

«
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Club pratique>
L’article du précédent numéro 

sur les règles à suivre lors de la 
dissolution d’un club nous a valu de 
nombreux appels qui nous amènent à 
préciser certains points. Tout d’abord, 
il n’est pas possible de transférer des 
titres du club vers un PEA puisque 
cela reviendrait à exonérer totale-
ment les plus-values. Bien que cela 
ne soit pas interdit, il est très com-
pliqué de panacher liquidation (sortie 
en numéraire) et partage (transfert de 

titres) du portefeuille. Votre intermé-
diaire fi nancier vous demandera pro-
bablement de choisir entre les deux 
formules par souci de simplicité. Ce 
qui est certain, c’est qu’un clubiste 
ne pourra pas toucher une partie de 
sa quote-part en liquide et l’autre en 
titres. Il serait alors très diffi cile pour 
la banque de lui fournir un imprimé 
fiscal indiquant la plus-value sur la 
partie en numéraire. Choisissez donc 
la simplicité.

Si vous souhaitez obtenir ❒ Un dossier sur les clubs d’investissement 
 ❒ Les prochains numéros d’Info(s)club
 (si vous ne recevez pas Info(s)club régulièrement)
Nom
……………………………………………….……...............…………….……..……
Prénom 
……………………………………………….……..…………….……...............……
Adresse
……………………………………………….……..…………….……..……............
Code Postal 
……………………………………………….……..…………….……..……............
Ville 
……………………………………………….……..…………….……..……............
E-mail
……………………………………………….……..…………….……..……............
Etes-vous déjà membre d’un Club ? ❒ oui
 ❒ non
Si oui, nom de votre Club 
……………………………………………….……..…………….……..…............… 

À retourner à la FFCI : 39 rue Cambon 75001 Paris – Fax : 01.42.60.10.14
 

La FFCI au service 
des clubs et des 
futurs clubistes

Depuis le lancement de www.ffci.fr, 

la Bourse des Equipiers rencontre un 

grand succès. Cet outil de mise en relation 

a permis à de nombreux particuliers de 

rejoindre des clubs existants. Un club est, 

par essence, toujours à la recherche de 

nouveaux membres. Certains déposent une 

annonce dans la Bourse des Equipiers 

en vue de trouver de nouvelles recrues. 

D’autres préfèrent ne pas se déclarer, se 

contentant de consulter régulièrement les 

candidatures. Et elles sont nombreuses.

Ainsi, en juin 2007 plus de 240 aspirants 

clubistes ont déposé une demande en 

précisant leur profi l. Ils sont répartis dans 

toute la France avec des pics dans cer-

taines régions : 16 candidatures sur la 

région de Marseille, 13 à Paris, 13 en 

Haute-Garonne, 12 en région lilloise… Si 

vous faites partie d’un club d’investisse-

ment n’hésitez pas à contacter ces bon-

nes volontés ; elles injecteront dans votre 

club un nouveau dynamisme.

Quant à vous, aspirant clubiste, soyez 

entreprenant ! Si, en consultant la Bourse 

des Equipiers, vous voyez un grand nombre 

de candidatures dans votre région, fondez 

votre propre club. La Fédération sera à 

vos côtés pour vous aider à faire naître un 

nouveau membre de la communauté.

>
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