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Convaincu de la pertinence d’un actionnariat individuel de qualité et engagé, ce
spécialiste de la communication multiplie les initiatives auprès des pouvoirs

publics, de la Place et des entreprises depuis de nombreuses années. Il vient de
réaliser une seconde enquête approfondie sur les actionnaires qui, une fois de

plus, casse les idées reçues.
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Quels sont les principaux enseignements que
vous tirez de cette deuxième enquête auprès des
actionnaires individuels ?

Guy Loichemol – On aurait pu s’attendre à ce que,
par rapport à 2014, le paysage ait peu évolué. En
fait, nous observons un certain nombre de change-
ments significatifs. En premier lieu, le digital est
désormais partout. Il y a deux ans, nous avions fait
des actionnaires connectés une catégorie à part
entière. En 2016, ce n’est plus un caractère discri-
minant. Cela change pas mal de problématiques en
ce qui concerne l’accès à cette population et les
moyens de communication adaptés. D’autant plus
que ce changement a été très rapide.

Quand on parle de « digital » (ou de numérique),
à quoi fait-on référence exactement ?

GL – D’abord à l’équipement. Là, quel que soit les
âges et les catégories, les actionnaires sont
suréquipés. Entre 78 % et 84 % des actionnaires,
selon les âges et les catégories1, passent leurs
ordres par Internet. Ensuite, et c’est nouveau, on
constate une irruption massive des réseaux sociaux
sur lesquels deux actionnaires sur trois sont main-
tenant présents. Si encore 34 % n’en n’utilisent
aucun, 28 % se servent d’au moins deux avec sur le
podium Facebook (55 %), LinkedIn (25 %) et Twitter
(17 %). Cela dit, la question de savoir si ce sont
des outils courants pour s’informer et investir
reste posée. Mais l’ampleur du phénomène nous
amènera très certainement à la creuser lors de la
prochaine enquête.
Cela n’est pas très étonnant, finalement. Une
personne de 70 ans a utilisé un ordinateur pendant
l’essentiel de sa vie professionnelle. Par ailleurs, on
a à faire à une population qui fait majoritairement
partie des catégories socioprofessionnelles
supérieures. Enfin, la percée des tablettes chez les
seniors généralise ce phénomène. Ce n’est pas
encore systématique mais c’est en train de le
devenir très rapidement. Les sociétés doivent de
plus en plus en tenir compte dans leur stratégie de
communication.
Tout cela a un impact non négligeable sur les
canaux traditionnels d’information. L’actionnaire
est de plus en plus en recherche d’avis d’experts et
Internet élargit considérablement son horizon.

Est-ce que vous avez noté d’autres changements
notables dans le comportement des actionnaires
par rapport à 2014.

GL – Le deuxième enseignement majeur qui ressort
a trait à l’investissement de long terme. L’action-
naire individuel est encore plus qu’avant un
investisseur « long » : 55 % gardent leurs titres plus
de cinq ans contre 44 % en 2014. Ils ne sont plus
que 9 % à vendre leurs actions avant un an contre
19 % lors de notre précédente enquête. Ce qui est
d’ailleurs cohérent avec leurs objectifs. Ils sont
79 % à déclarer vouloir rentabiliser leur investis-
sement à plus long terme en misant sur la perfor-
mance de l’entreprise. C’est donc une population
intéressante pour les sociétés cotées. Ce résultat
est corroboré par les observations que nous avons
pu faire lors des assemblées générales de cette
année. L’étude que nous avons menée sur 34 AG
2016 du CAC 40 montre que près de 60 % des ques-
tions ont porté sur la stratégie. Ce souci est le
corollaire de cette fidélité pour laquelle l’action-
naire apprécie d’être récompensé.

L’enquête 2014 brossait le portrait d’une popula-
tion relativement âgée et qui s’intéressait assez
tardivement à l’investissement en actions. Est-ce
que cette tendance se confirme ?

GL – Pas du tout. Nous constatons même, à notre
grande surprise, je dois l’avouer, un léger rajeu-
nissement des actionnaires individuels. La part des
65 ans et plus baisse significativement (de 38 % à
32 %) quand celle des moins de 35 ans augmente
(de 9 % à 13 %). L’âge moyen auquel les Français
investissent en Bourse pour la première fois se
réduit nettement (de 40 à 34 ans) avec une forte
hausse constatée chez les jeunes de moins de
30 ans. Ce qui ne change pas en revanche, et c’est
dommage, c’est la prépondérance des hommes
(72 %).

Il y a deux ans, vous identifiez deux catégories
peu séduisantes : l’actionnaire amer et l’action-
naire de circonstance. Comment se placent-t-ils
dans le paysage de l’actionnariat en 2016 ?

GL – On peut se féliciter d’une légère érosion de
cette partie de l’actionnariat qui, soit regrette
amèrement d’avoir jamais investi en Bourse, soit a
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(1) Hormis les actionnaires amers (56 %) qui représentent 13 % de cette population
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« Il n’est pas nécessaire qu’il y ait plus d’actionnaires 

individuels mais des plus impliqués »
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une relation très distante avec un investissement
qui ne lui correspond pas. C’est une bonne chose
parce que ces gens-là n’ont souvent pas choisi
d’être actionnaires. Ils nuisent à la réputation de
l’actionnariat par leurs récriminations répétées,
liées à leur manque de connaissances financières
et leur totale impréparation à l’appréhension du
risque.
Pour autant, et malgré la part significative que
représentent ces deux catégories2, notre enquête
fait très nettement ressortir l’attitude positive et
ouverte de l’ensemble des actionnaires individuels.
Par exemple, ils sont beaucoup plus nombreux que
les autres citoyens à comprendre les enjeux aux-
quels notre pays est confronté et considèrent à
47 % (contre 25 % pour l’ensemble de la popula-
tion3) que la France doit s’ouvrir davantage au
monde d’aujourd’hui. Dans bien des domaines, ils
cassent les idées reçues.

C’est d’ailleurs le titre de l’enquête. En quoi les
résultats cassent vraiment les idées reçues ?

GL – Les actionnaires sont très loin de l’image que
les politiques au sens large ou les médias donnent
d’eux. Certes, l’actionnaire financier ou l’action-
naire nouvelle génération pourra être plus mobile
ou moins attaché à l’entreprise dans laquelle il
investit. Mais, comme je l’ai dit, neuf sur dix
gardent leurs titres plus d’un an. Ce qui est assez
remarquable dans l’environnement boursier actuel.
Seul un sur cinq cherche à rentabiliser son
investissement le plus rapidement possible. Et, de
manière générale, l’actionnaire est demandeur de
contenus sur la qualité de ses investissements, sur
la stratégie de l’entreprise. Est-ce un signe que les
entreprises ne sont pas assez claires et précises sur
ce point ? On peut se poser la question.
Je constate d’ailleurs qu’il peut y avoir un décalage
entre le temps long de l’actionnaire dont l’un des
objectifs principaux est de préparer sa retraite, et
le temps court du dirigeant dont les objectifs sont
beaucoup moins lointains. D’autant qu’il doit faire
face à une conjoncture – politique, économique,
financière – qui n’aide pas à l’élaboration d’une
vision à long terme. Cela dit, les conseils d’admi-
nistration se sont considérablement profession-
nalisés et sont aussi très demandeurs de vision
stratégique, rejoignant ainsi les préoccupations des
actionnaires.

Et les rémunérations ?

GL – Ce n’est plus le sujet. Pas que ça n’intéresse
pas les actionnaires individuels mais, hormis
quelques situations emblématiques très média-
tisées, le sujet est bien géré par les sociétés et les
actionnaires sont très correctement informés. Cela
dit, pour compléter ma remarque précédente, une
partie significative de la rémunération des
dirigeants est souvent basée sur des critères de
performance de court terme. Ce qui pourrait
contribuer au décalage entre les préoccupations
des actionnaires et l’absence d’énoncé d’une
stratégie de long terme.

Est-ce que cela incite au moins les actionnaires à
être plus présents aux assemblées ?

GL – On sent une mobilisation plus forte. Le
développement de Votaccess commence à produire
des effets notables. Ainsi, les actionnaires qui
déclarent voter systématiquement sont passés de
10 % à 15 % en deux ans. A l’inverse, le nombre de

ceux qui pensent que leur vote n’aura pas de poids
baisse significativement (de 50 % à 44 %). Toutefois,
je m’inquiète du nombre élevé d’actionnaires
(19 %) qui déclarent ne pas comprendre le sens des
résolutions pour lesquelles on leur demande de
voter. C’est beaucoup plus qu’en 2014 (9 %). Cela
ne veut pas forcément dire que c’est plus com-
pliqué qu’avant ou que les sociétés ne font pas
assez d’efforts de clarté. J’y vois plutôt un effet de
masse. Comme plus d’actionnaires qu’avant sont
sollicités, il y en a plus qui déclarent ne pas com-
prendre. Il reste que l’on est dans un domaine
plutôt technique et que les actionnaires ne
disposent pas de relais – hormis les sociétés – en
mesure de leur expliquer les tenants et les aboutis-
sants des résolutions. Il reste que beaucoup de so-
ciétés font de gros effort de pédagogie. Je pense au
cas d’Orange dont la démarche est exemplaire.

Quel diagnostic tirez-vous de l’enquête 2016
sur la situation de l’actionnariat individuel en
France ?

GL – L’enseignement principal que j’en tire est que
les actionnaires individuels doivent se prendre en
main. On a longtemps pensé que la solution allait
venir des pouvoir publics. Mais on se rend compte
que l’on fait fausse route parce que, pour des
raisons politiques, personne ne veut prendre le
risque de s’afficher en faveur du développement de
l’actionnariat individuel. Cela tient aussi à un autre
problème qui est celui du lien qui est fait entre
actionnariat individuel et fiscalité. Je ne nie pas le
problème de la pression fiscale excessive sur les
revenus du capital. Mais c’est un vrai sujet de com-
munication dans la mesure où l’actionnaire est
perçu comme recherchant un avantage alors même
qu’il est considéré comme un nanti. Même si c’est
loin d’être vrai. Du coup, c’est complètement
contreproductif.
Nous sommes confrontés à la même incompréhen-
sion avec les grands médias qui ne cessent de
caricaturer l’actionnariat. Ils pointent les milliards
de dividendes et oublient que ces dividendes sont
une juste rémunération d’un risque de placement
dans une entreprise. Si l’on se tourne alors vers les
sociétés, on se rend compte que, pour un très
grand nombre d’entre elles, l’actionnariat indi-
viduel n’est pas stratégique. Certes, il est fidèle
mais, du coup, il contribue peu à la liquidité et au
cours de Bourse. Et il coûte beaucoup plus cher
qu’un investisseur institutionnel. Son intérêt est
moins immédiat et moins lié à l’univers financier
dans lequel se trouvent les sociétés.
C’est donc aux actionnaires de faire bloc et de faire
front. Ils sont nombreux. Ils peuvent avoir du
poids. Il faut qu’ils soient actifs, participer aux
assemblées générales, poser des questions… En
bref, mettre au défi les sociétés pour qu’elles
comprennent que l’actionnaire individuel est
important pour elles. Pour cela, ma conviction est
qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait plus d’action-
naires individuels mais de meilleurs, de plus
impliqués. Nous avons besoin de gens mieux for-
més, qui puissent assumer le risque et qui soient
capables d’accompagner l’aventure que constitue
l’investissement dans une entreprise. Il ne faut pas
oublier que les actionnaires individuels sont de
bons prescripteurs, plutôt satisfaits, et qu’ils
peuvent être de très bons ambassadeurs.
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(2) Un gros tiers environ des quelque 3 millions d’actionnaires individuels
(3) Etude CEVIPOF – OpinionWay (janvier 2016)

          

     

Propos recueillis par Aldo Sicurani
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