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

invest.bnpparibas.com

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

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

(1)
à tous les actionnaires quel que soit

.
Les actionnaires inscrits au nominatif 
pur béné� 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.

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

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

VOUS RENCONTRE…

BNP PARIBAS ET SES ACTIONNAIRES
UNE RELATION DE LONG TERME

(1) Pour les actionnaires au porteur dont l’établissement 
teneur de compte a adhéré au site Votaccess
(2) Sous réserve de modi� cation ultérieure

Pour vous inscrire au nominatif pur, contactez le : 

■ AGENDA (2)

30 juillet : résultats du second trimestre et du 1er semestre 2021
29 octobre : résultats du troisième trimestre et des 9 premiers mois 
de l’exercice 2021

■ INFOS
Relations actionnaires : 01 40 14 63 58
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EDITORIAL

oin de moi cette idée de vouloir jouer les Cassandre ou
d’être le « vieux » rabat-joie ! Néanmoins, nous vivons une
situation exceptionnelle. Il y a un an les marchés financiers

ont subi une forte chute du fait de la pandémie et du confinement
du monde. Depuis, chaque pays a vécu un ou plusieurs confine-
ments supplémentaires, mais les marchés financiers sont repartis
à la hausse. Les entreprises ont retrouvé des valorisations très
élevées. Les crypto-monnaies connaissent des hauts et des bas. Aux
Etats-Unis, 80 % des entreprises introduites en Bourse présentent
une rentabilité négative. C’est la même proportion qu’en 2000 juste
avant l’explosion de la « bulle internet ».  Aujourd’hui tout le monde
parle des SPAC, (Special Purpose Acquisition Companies) qui sont
un type très particulier de produit financier. Elles ont une place
dans le paysage : en 2020, elles ont levé 137 milliards de dollars aux
États-Unis. Ce qui représente près de 15 % de la contrevaleur (très
volatile) des bitcoins.
Cet animal spécifique est une entreprise qui n'a pas d'activité
commerciale ou industrielle propre. Il permet de lever des fonds en
profitant d'un panel le plus large d'investisseurs grâce à une
cotation sur une place boursière. Avec ces fonds, la SPAC doit
acquérir une société dans un délai de deux ans. Le domaine d'acti-
vité de la future filiale est généralement plus ou moins défini. Il
s'agit donc de faire un chèque en blanc à un décideur ou un groupe
de décideurs pour réaliser un achat qui, de fait, sera directement
coté en Bourse sans avoir à supporter les contraintes de protection
des souscripteurs ou les délais imposés par les régulateurs bour-
siers lors des introductions sur les marchés. Comme disait ma
grand-mère pour paraphraser une ancienne ministre « quand c’est
flou, il y a un loup ! » Avec ces nouveaux véhicules, la transparence
n’est pas le maître mot. Cela est bien évidemment préjudiciable car
si ces véhicules subissent une forte volatilité, (la valorisation des
SPAC a perdu 25 % depuis février) cela ne va pas donner confiance
aux investisseurs que nous sommes. 

Les signaux macro-économiques sont bons. Les économies semblent
repartir grâce à la baisse du Covid et des vaccins. Les entreprises
ont de nouveau de bonnes perspectives de croissance. Mais tout cela
peut être remis en cause par des acteurs du marché encore une fois
âpres aux gains. Donc investissons à bon escient et pas forcément
dans des mirages ! 

L
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Vu dans la presse
ACTUALITÉ - AGENDA 

PrimaryBid : 
les offres aux institutionnels désormais accessibles aux particuliers“ ”
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>> Des nouveaux produits pour investir
sur les cryptomonnaies
Pour investir dans les cryptomonnaies, il est possi-
ble d’en acquérir sur une plateforme spécialisée, ou
bien de placer son argent sur un fonds qui
lui-même achète ces actifs numériques. C’est ce
que proposent depuis le 1er juin, à la Bourse de
Paris, l’américain VanEck et et le suisse 21Shares.
Leurs produits « permettront aux investisseurs de
s'exposer à l'évolution des prix du bitcoin et de
l'ethereum sans avoir à les acheter eux-mêmes »,
détaille VanEck. Selon Les Echos, Euronext devrait
également voir arriver deux autres acteurs
prochainement : le britannique ETC Group et
l'américain WisdomTree.

Aux Etats-Unis, on connaissait déjà Grayscale, une
société de gestion qui propose actuellement huit
fonds en cryptomonnaies. Elle a même récemment
annoncé étudier la possibilité de proposer de nou-
veaux produits sur 23 autres actifs numériques. A
manipuler avec une très grande précaution !

>> L’Europe séduit les investisseurs
Une petite musique d’un genre nouveau se fait
entendre sur les ondes : le regard des investisseurs
se tourne de plus en plus vers l’Europe. Qu’ils
soient Français ou étrangers, la valorisation de ses
entreprises semble receler beaucoup plus de poten-
tiel au vu de leurs perspectives. Les fonds actions
européens ont attiré de nouveaux capitaux durant
chacune des semaines d’avril et de mai, selon les
données compilées par Bank of America. Ils ont
collecté 2,8 milliards de dollars durant la dernière
semaine de mai, un niveau inédit depuis février
2018. Aux Etats-Unis, les ETF investis sur les
marchés européens ont enregistré leur meilleure
collecte mensuelle en mai depuis six ans, à 5,6 mil-
liards de dollars, selon Bloomberg. « Les marchés
européens et notamment le marché français
intéressent les investisseurs étrangers pour leur
caractère cyclique, plus en phase avec la hausse de
la croissance mondiale », souligne Kevin Thozet,
chez Carmignac. De son côté, Gilles Moëc, écono-
miste en chef d'AXA IM, estime que « le rebond
économique déclenché par la réouverture des
économies européennes pourrait être spectaculaire
compte tenu de la forte confiance des consom-
mateurs et de l'important excédent d'épargne
cumulé. »

Euronext s’est associé à la startup
britannique PrimaryBid pour vous
permettre – enfin ! – de participer
aux levées de fonds dans les mêmes
conditions que les investisseurs insti-

tutionnels. Plateforme règlementée travaillant aux côtés des banques d'investissement, PrimaryBid
permet aux particuliers d’investir dans les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels,
libérant ainsi une source importante de liquidité et permettant l’entrée d’actionnaires de long terme.
L’objectif premier de PrimaryBid est d’offrir aux Européens un accès transparent aux émissions d'actions.
Que ce soit dans le cadre d’une recherche de financement par une entreprise cotée, ou lorsqu’un gou-
vernement vend sa participation dans une entreprise, les nouvelles technologies permettent aux parti-
culiers de participer à ces opérations au même titre que les institutions financières traditionnelles.
PrimaryBid a déjà mené à bien, pour le compte d'entreprises, plus de 140 opérations au Royaume-Uni.
En France, outre Euronext, la fintech s’appuie, pour l’instant, sur les réseaux de distribution de Bourso-
rama, Bourse Direct et Easybourse.
C’est une innovation extrêmement bienvenue pour les clients de ces trois intermédiaires financiers. En
effet, les augmentations de capital classiques, avec maintien du droit préférentiel de souscription,
entraînent un certain nombre de contraintes. Du coup, beaucoup d’entreprises ont recours à des place-
ments privés avec des tickets d’entrée élevés qui les réservent en pratique aux institutionnels. Entraînant
par là même une dilution pour l’actionnaire qui n’y participe pas. En connectant les investisseurs aux
levées de fonds des sociétés cotées dans les mêmes conditions que les institutionnels, PrimaryBid
démocratise les marchés de capitaux. Concrètement, lorsqu'une société cotée lance un placement privé,
ce qui intervient en dehors des horaires de Bourse, les clients des courtiers partenaires sont informés
qu'ils peuvent y prendre part. La plateforme centralise les ordres (ils sont irrévocables, compte tenu du
délai très court) et supervise ensuite le règlement-livraison.
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30 avril

22 juin
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Lacroix

Eurazeo

Tikehau Capital

Safran

Vilmorin & Cie

Thermador Groupe
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Ils soutiennent la F2iC

Les réunions d’actionnaires F2iC/CLIFF en 2021
Crise sanitaire oblige, la Fédération et ses sociétés partenaires n’ont de nou-
veau pas pu dialoguer physiquement avec les actionnaires au premier
semestre. La généralisation de la vaccination nous permet toutefois
d’envisager un certain retour à la normale pour la seconde partie de l’année.
Une dizaine de manifestations physiques sont en cours d’organisation à
partir du mois de septembre mais il est encore prématuré de les annoncer.
N’hésitez pas à consulter notre site www.f2ic.fr pour voir l’évolution de
notre programme.

>> Médiation : un rapport inquiétant
Chaque année, le rapport du médiateur de l’AMF est scruté avec attention par
les défenseurs des intérêts des épargnants. Le dernier cru fait d’autant moins
exception qu’il livre un éclairage particulièrement intéressant alors que la crise
sanitaire a été marqué par un retour en force des actionnaires individuels (400
000 nouveaux investisseurs en 2020) et une volatilité sans précédent. « De très
nombreux nouveaux apprentis investisseurs, attirés par ces baisses soudaines,
voulant être servis en priorité et ne maîtrisant pas les règles basiques de la
Bourse, ont connu des déconvenues, parfois considérables », explique Marielle
Cohen Branche, médiateur de AMF, qui règle les litiges liés à la commercialisa-
tion de produits financiers. Elle indique avoir eu, pour la première fois, à traiter
des dossiers relatifs à des problèmes d'exécution d'ordres de Bourse et de
valeurs liquidatives de parts d'OPCVM. Très souvent, ces litiges étaient causés
par une méconnaissance de la part des particuliers des différents ordres de
Bourse (à cours limité, au marché, ou à la meilleure limite) et des canaux au-
torisés pour transmettre ces ordres.
Dans ce contexte de forte volatilité, les arnaques aux placements financiers
ont augmenté. Cette année, le médiateur a reçu 95 dossiers (dont 60 contre
Laurent Chénot), dont il a estimé qu'il s'agissait vraisemblablement d'une
escroquerie, contre 35, en 2019. En plus des dossiers classiques relatifs au
trading spéculatif, aux cryptoactifs et aux « livrets », le médiateur a été saisi
de nouveaux thèmes d'escroquerie, par exemple des investissements dans de
fausses sociétés de gestion proposant des parts de SCPI ou de divers fonds,
ou encore l'investissement locatif dans des parkings. Les escrocs usurpent de
plus en plus souvent l'identité de sociétés agréées.
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6 944,77 – 6 521,52 : entre ces deux plus haut de
séance du 4 septembre 2000 et du 2 juin 2021,
rien n’aura été épargné à l’indice CAC 40. Deux
ans et demi d’une dégringolade de 65 % suivis
d’un rebond non moins spectaculaire de 157 %.
Nombreux étaient ceux, en ce 1er juin 2007, qui
espéraient un franchissement rapide de la barre
des 7 000 points qui était à la portée d’une hausse
d’une petite quinzaine de pourcents. Las, on con-
naît la suite : crise des Subprimes (2007-2009),
crise de la dette de la zone euro (2011), deux
violents retours de bâtons en 2015 et en 2018,
puis la crise du Covid qui voit l’indice CAC40
plonger de 6 111 points le 19 février 2020 à 3 691
points le 19 mars (- 39,8 % en un mois). Il aura
fallu un tout aussi spectaculaire rebond de 77 %
pour que l’indice phare de la Bourse de Paris
retrouve puis dépasse enfin ses niveaux de février
2020 et de juin 2007, laissant espérer, vingt et un
an plus tard, la conquête de nouvelles cimes. On
se consolera en rappelant qu’il a fallu plus de 25
ans à l’indice Dow Jones pour effacer les pertes
accusées entre 1929 et 1932.
Si les chiffres sont cruels, ils cachent une réalité
bien plus complexe et nuancée. Sans se lancer
dans une radioscopie de l’indice phare parisien,
il faut bien reconnaître que les 7 % de baisse brute
du CAC 40 en deux décennies cachent bien des
disparités. D’abord de quel indice parle-t-on?

Près de la moitié de ses membres ont changé.
Ensuite, nous avons assisté à une triple rotation
sectorielle qui a profondément transformé sa
physionomie. 
En 2000, le CAC40 était dominé par les
fameuses TMT (pour technologiques, médias,
télécoms) dont les valorisations s’étaient
envolées dans les années 90. Emmenées par
France Télécom, dix valeurs totalisaient 509
milliards d’euros de capitalisation boursière,
soit 39 % de l’indice. Au printemps 2007,
changement de décor. Ce sont les banques qui
règnent. Elles ne sont que quatre - BNP Paribas,
Crédit Agricole, Dexia et Société Générale –
mais elles pèsent 25 % de l’indice. Contre moins
de 7 % aujourd’hui pour les trois qui restent,
crise financière oblige.
En 2021, c’est au tour du luxe d’être à la fête.
Non seulement LVMH (multiplié par six en onze
ans) domine l’indice avec plus de 300 milliards
de capitalisation boursière mais il s’est hissé en
quelques années au sommet des valeurs eu-
ropéennes. Avec Hermès et Kering (on laissera
à dessin de côté L’Oréal qui pourrait faire
débat), ces nouvelles « trois sorcières » font
pâlir les exubérances de France Télécom,
Alcatel et Vivendi Universal avec une valorisa-
tion de plus de 500 milliards. Contre 330
milliards pour les trois premières TMT en 2000.

MARCHÉS

La grande nervosité des marchés de ces derniers mois n’a pas empêché l’indice phare
parisien de s’arrimer au-dessus des 6 000 points. Voire même de tenter de franchir les

6 500 points. Du jamais vu depuis septembre 2000. Que d’efforts pour être encore à moins
de 7 % du record absolu ! A la traine, vraiment ? En fait, pas du tout car si l’on raisonne en
valeur plutôt qu’en points, la capitalisation boursière du CAC40 fait bien meilleure figure.
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Aldo Sicurani

2000 - 2021 : l’indice CAC40
peut en cacher un autre ! 
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Marchés

     
      

Résultat de ces changements de composition, de
rotations sectorielles et d’envolée de certaines valori-
sations, la capitalisation boursière du CAC40 est
aujourd’hui près de 60 % plus élevée que début
septembre 2000 alors qu’il est de quelque 400 points
plus bas. Cherchez l’erreur !

>> La vérité ne sort pas des indices
Il faut toujours garder à l’esprit qu’un indice de
référence comme le CAC 40 n’est pas d’une fiabilité à
toute épreuve. De même que l’efficience des marchés
financiers reste un sujet de réflexion voire de
polémique, en même temps qu’un simple vœu pieux,
celle des baromètres boursiers laisse à désirer au fil
des années. La seule véritable fonction que l’on puisse
leur reconnaître est de synthétiser en un chiffre
unique les performances d’un échantillon de sociétés
très disparates. Rien n’étant parfait, ces instruments
de mesure des variations des cours reflètent aussi les
imperfections de leur construction et de leur mode de
calcul tout en portant les traces des changements
qu’ils subissent de temps à autre. Vouloir comparer
les performances du célèbre Dow Jones de la Bourse
de New York, du DAX de Francfort et du CAC 40 de
Paris est, par exemple, un exercice périlleux car les
variations sont trompeuses. Fruit d’une simple somme
arithmétique des cours des trente valeurs entrant dans
sa composition, le Dow Jones a beau être toujours très
respecté, sa fiabilité laisse sérieusement à désirer en
raison de l’étroitesse de son échantillon et de
l’archaïsme de son mode de calcul. De son côté,
l’indice DAX capitalise les dividendes bruts. Comme le
CAC40, il a démarré à 1 000 points le 31 décembre
1987 et cote plus de 15 000 points. La seule compa-

raison qui vaille, c’est avec le CAC40 GR (gross return
ou rendement brut total) qui tourne autour de 18 000
points !

>> Trois raisons majeures
L’apparente incohérence entre le nombre de points et
la valeur des entreprises qui composent l’indice s’ex-
plique assez facilement. Primo, l’effet cours très
négatif est surtout la conséquence de la chute ou de
la disparition de plusieurs ex-mastodontes de la cote
comme France Télécom, Alcatel-Lucent, Vivendi,
Renault, Société Générale ou encore Carrefour. Mais il
a été compensé en près de dix ans par les nombreuses
émissions d’actions nouvelles résultant notamment
d’apports d’actifs, d’augmentations de capital en
numéraire ouvertes au public ou réservées aux
salariés, de conversions d’obligations en actions ou en-
core de levées d’options. 
Secundo, le mode de calcul de l’indice a lui-même
changé puisque, depuis décembre 2003, seul le flot-
tant, c’est-à-dire l’ensemble des actions à la disposi-
tion du public, librement négociables, est pris en
compte comme critère de pondération. Enfin, l’échan-
tillon du CAC 40 a été sérieusement remanié depuis le
sommet du 4 septembre 2000, puisque dix-sept
sociétés qui y figuraient alors (des AGF à Valeo en
passant par Canal+, Casino, Equant ou TF1) en sont
sorties pour cause de déclassement ou d’absorption.
Elles sont aujourd’hui remplacées par des valeurs
comme Arcelor-Mittal, Crédit Agricole, Dassault
Systèmes, Essilor-Luxottica, Hermès International,
Pernod Ricard, Vinci ou Worldline. De tels arbitrages
au profit de nouveaux poids lourds ont aussi servi de
moteur à la hausse de la capitalisation globale du CAC
40.

01      FRANCE TELECOM
02      TOTALFINA ELF
03      ALCATEL
04      AVENTIS
05      AXA
06      STMICROELECTRONICS
07      CARREFOUR
08      VIVENDI UNIVERSAL
09      L'OREAL
10      BNP PARIBAS
11      LVMH MOET VUITTON
12      SANOFI-SYNTHELABO
13      SUEZ - LYONNAISE
14      SOCIETE GENERALE
15      CAP GEMINI
16      PPR
17      CANAL +
18      BOUYGUES
19      DANONE
20      TF1
21      THOMSON MULTIMEDIA
22      CREDIT LYONNAIS
23      DEXIA
24      EADS
25      AIR LIQUIDE
26      SAINT-GOBAIN
27      SCHNEIDER ELECTRIC
28      RENAULT
29      LAGARDERE
30      EQUANT
31      AGF
32      PEUGEOT
33      CASINO GUICHARD
34      ACCOR
35      LAFARGE
36      THOMSON-CSF
37      SODEXHO - ALLIANCE
38      ALSTOM
39      VALEO
40      MICHELIN "B"

166,7
128,5
107,8

65,5
63,4
61,2

57
56,4
55,4
46,8
44,5
43,9
34,4
28,8
28,2
25,5
23,4
23,4
22,5
18,6
16,7

16
15,2
14,9
13,5
13,3

13
12,5
11,1
10,4
10,4

9,7
9,6
9,5
9,5
8,3
6,2
5,6

5
4,6

1316,9

12,66%
9,76%
8,19%
4,97%
4,81%
4,65%
4,33%
4,28%
4,21%
3,55%
3,38%
3,33%
2,61%
2,19%
2,14%
1,94%
1,78%
1,78%
1,71%
1,41%
1,27%
1,21%
1,15%
1,13%
1,03%
1,01%
0,99%
0,95%
0,84%
0,79%
0,79%
0,74%
0,73%
0,72%
0,72%
0,63%
0,47%
0,43%
0,38%
0,35%

Rang            Valeurs Capitalisation       Poids

05.09.2000

LVMH MOËT HENNESSY LOUI. 
L'ORÉAL 
HERMÈS INTERNATIONAL 
SANOFI 
TOTALENERGIES
KERING 
AIRBUS SE 
SCHNEIDER ELECTRIC SE 
BNP PARIBAS 
AIR LIQUIDE 
ESSILORLUXOTTICA 
VINCI 
AXA
STELLANTIS N.V. 
SAFRAN 
DASSAULT SYSTÈMES SE 
PERNOD RICARD 
DANONE 
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
VIVENDI SE 
SAINT-GOBAIN 
ENGIE 
ARCELORMITTAL 
ORANGE 
STMICROELECTRONICS N.V. 
CAPGEMINI SE 
LEGRAND 
MICHELIN SCA 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
WORLDLINE 
TELEPERFORMANCE SE 
THALES 
ALSTOM 
VEOLIA ENVIRONNEMENT 
CARREFOUR 
PUBLICIS GROUPE SA 
BOUYGUES 
RENAULT 
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIE. 
ATOS

328,7
211,0
122,3
108,5
104,4

92,0
86,4
74,1
71,4
66,8
63,1
55,8
55,2
53,6
52,3
49,7
47,0
40,5
36,1
34,6
31,0
30,0
29,9
28,0
27,8
25,4
23,5
23,3
22,6
21,2
18,4
18,0
17,0
14,9
14,2
13,8
12,7
10,1
10,0

5,9
2 151,2

15,28%
9,81%
5,69%
5,04%
4,85%
4,28%
4,02%
3,44%
3,32%
3,11%
2,93%
2,59%
2,57%
2,49%
2,43%
2,31%
2,18%
1,88%
1,68%
1,61%
1,44%
1,39%
1,39%
1,30%
1,29%
1,18%
1,09%
1,08%
1,05%
0,99%
0,86%
0,84%
0,79%
0,69%
0,66%
0,64%
0,59%
0,47%
0,46%
0,27%

Valeurs Capitalisation       Poids

04.06.2021

Source : Euronext

>> Classement comparé des valeurs du CAC40 sur deux decennies
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Le tableau de comparaison de l’indice en
deux décennies est éloquent à ce titre.
Le 4 septembre 2000, France Télécom
dominait la cote avec une capitalisation
boursière record de 167 milliards
d’euros. Le 4 juin 2021, c’est LVMH qui
caracole en tête avec près de 329
milliards. Un résultat remarquable
même en tenant compte de l’inflation.
Certes, certaines valeurs ont perdu de
leur superbe comme Alstom, Bouygues
ou Carrefour. D’autres ont fait des
bonds spectaculaires : LVMH a été
multiplié par sept ; Michelin, en queue
de peloton en 2000, par près de cinq.
Idem pour Airbus et Air Liquide. Un
résultat d’autant plus remarquable que
les membres du conseil scientifique des
indices, chargés de décider périodique-
ment des entrées et des sorties des
valeurs, n’ont pas toujours eu la main
heureuse, en parti-culier avec EDF,
Technip ou Vallourec.

>> Pluie de dividendes
Un autre phénomène accélère très sen-
siblement le gain de valeur pour les
actionnaires : l’extraordinaire, pour ne
pas dire l’incroyable, générosité des entreprises dans le verse-
ment des dividendes et les rachats d’actions. Alors qu’elles
avaient fait preuve d’une très grande parcimonie dans les
années 90, le moins que l’on puisse dire est qu’elles ont été plus
que généreuses durant ces deux dernières décennies. En 2008,
au plus fort de la crise, le taux de distribution des bénéfices est
resté stable avant de bondir de 50 % l’année suivante. Soit, pour
l’année 2009, pas moins de 36 milliards d’euros qui ont été
distribués en 2010.
Phénomène qui se reproduit lors de la crise sanitaire même si
le rebond de 2021 est beaucoup plus mesuré. En 2020, les
dividendes versés par les sociétés (treize y ont renoncé) de
l’indice ont plongé de 42 % à 28,6 milliards. Une réaction rapide
et massive face à une crise est très inhabituelle. Mais le
dividende est souvent perçu comme un facteur d'attractivité
essentiel, en particulier pour les secteurs les plus matures, aux
perspectives de croissance limitées. Total, par exemple, n'a plus
réduit son dividende depuis 1981. Le pétrolier reste d'ailleurs
l'exception puisque même l'année dernière, malgré des pertes
massives de près de 6 milliards d'euros, il a décidé de maintenir
le versement de 5,8 milliards à ses actionnaires.
Cela ne veut pas dire pour autant que les rendements resteront
aussi élevés (voir encadré). En effet, une remontée éventuelle
des cours des actions aura un effet mécanique sur le rendement.
Par ailleurs, la pandémie a bouleversé la hiérarchie des valeurs
et des secteurs les plus généreux avec les actionnaires.

>> Le CAC40 dividendes réinvestis : une
toute autre image
On lit souvent dans la presse économique et financière que
l’indice CAC 40 « décroche » par rapport aux autres grands
indices européens, en particulier l’indice DAX de la Bourse de
Francfort. Une affirmation étonnante de la part de journalistes
censés être des experts et qui se contentent de comparer des
pommes et des poires. En effet, le CAC est calculé net des divi-
dendes alors que le DAX les capitalise. Si l’on calculait l’indice
parisien de la même manière que son homologue de Francfort,
on arriverait à 18 402 points le 3 juin 2021 pour le premier con-
tre 15 608 points pour le second. Soit un écart de plus de 15 %
entre les deux baromètres qui ont démarré en même temps (31
décembre 1987) et au même niveau (1 000 points).
Une telle générosité est-elle une bonne chose ? C’est un autre
débat. Mais l’expérience de ces dernières décennies illustre bien
la nécessité d’avoir une gestion active de son portefeuille. Par
active, nous n’entendons pas spéculative : il ne s’agit pas de
vendre le soir ce que l’on a acheté le matin ou de liquider toute
une ligne dès que l’on a engrangé 10 % de bénéfices. Non ; un
portefeuille se construit patiemment à coup d’arbitrages,
souvent à la marge, qui permettent de profiter des nombreux
retournements de marché pour renforcer des positions bâties
sur des valeurs auxquelles on croit. C’est ainsi que l’on réduit
la volatilité des cours et que l’on baisse ses prix de revient.

Les valeurs de rendement – celles qui servent un dividende
élevé – font les délices de la presse patrimoniale qui sait com-
bien les épargnants en sont friands. Surtout aujourd’hui en ces
temps de taux bas. Rappelons que le rendement est calculé à
partir dividende (au numérateur) et du cours de bourse (au
dénominateur). A 2,2 % en moyenne, le rendement des dividen-
des reste relativement élevé dans un univers de taux au
plancher. Certes, c’est moins bien que les 3 % de la période
2015-2020 mais cela s’explique par deux phénomènes : la
baisse des dividendes par rapport à 2019 et la bonne tenue de
l’indice, qui a repris 70 % depuis mars 2020 et 15 % depuis le
début de l’année. Au 20 mai, 11 actions servaient un dividende
au rendement supérieur à 4 % (voir tableau ci-contre) et 5 un
dividende compris entre 3 et 4 %. Dans un univers de taux
toujours très bas en Europe, la rentabilité des actions demeure
supérieure à celle des placements sans risque.

Les actions mieux 
que les obligations

AXA                                     7,07%                       1,50                   1,60

Orange                                6,73%                       0,70                   0,71

Total                                   6,60%                       2,59                   2,62

Crédit Agricole                    6,28%                       0,70                   0,78

Engie                                   5,95%                       0,72                   0,78

BNP Paribas                         5,82%                       2,93                   3,32

Société Générale                  5,54%                       1,40                   1,45

Bouygues                            5,03%                       1,70                   1,70

Stellantis                             5,01%                       0,64                   0,75

Veolia                                 4,41%                       1,00                   1,13

Publicis                               4,02%                       2,15                   2,24

*au 20 mai 2021                                                                                                    
**Consensus Boursorama                                                 

Les meilleurs rendements 2022 du CAC 40
Dividende
2022 (€)**

Dividende
2021 (€)**

Rdt 2022*

Le CAC 40 depuis le 31 décembre 1987
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Lancé le 22 mars dernier par Euronext (la première place boursière
européenne), le nouvel indice boursier CAC 40 ESG® offre aux parti-
culiers comme aux professionnels un nouveau point de repère pour
donner du sens à leurs investissements, en contribuant notamment à
la promotion des pratiques d'investissement responsable. 

Déclinaison durable du célèbre indice CAC 40® (premier indice boursier
national français créé par Euronext composé des 40 entreprises hexa-
gonales aux plus grandes capitalisations boursières flottantes), l’indice
CAC 40 ESG® a, dès ses premiers jours, bénéficié d’un accueil
chaleureux de la part de la communauté financière.

Quelques semaines après son lancement, prenons ensemble un instant
pour bien comprendre le rôle, le fonctionnement et la méthodologie de
ce nouvel indice.

Le CAC 40 ESG®, nouvel étendard de la
bourse européenne

Le CAC 40 ESG® n’est pas le premier indice durable lancé par Euronext.
Déjà en 2008, Euronext était parmi les premiers acteurs à créer un
indice environnemental avec le Low Carbon 100 Europe, et en 12 ans,
une riche gamme d’indices durables s’est construite en Europe.  

Aujourd’hui, le CAC 40 ESG®, développé sur la base des critères Envi-
ronnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), incarne la prise de
conscience accélérée de l’ensemble de notre société, à commencer par
la sphère financière, et répond à des nouvelles attentes d’investisseurs.

En effet, plus fine et plus poussée, l’analyse financière s’étend désor-
mais bien au-delà des seuls états financiers, et les choix d’investis-
sement prennent davantage compte des externalités positives ou
négatives créées par les interactions entre les entreprises et leurs
différentes parties prenantes (environnement, société, employés, parte-
naires, ou clients notamment).

Mais au-delà de l’innovation financière permettant de mieux orienter
les fonds vers telle ou telle entreprise, l’émergence de nouveaux indices
durables est également portée par une volonté politique, tant au niveau
des institutions que des individus.

Orienter l’épargne vers l’investissement
socialement responsable

Parce que le seul argent public n’est pas en mesure de financer l’inté-
gralité des dépenses nécessaires à la transition écologique, d’autres
leviers doivent être activés. Au premier rang desquels la mise à contri-
bution des capitaux privés.

Recommandée notamment par le groupe d’experts technique (TEG) de
la Commission européenne, cette contribution de la sphère financière
et des investisseurs privés passe en grande partie par la création de
nouveaux indices et produits financiers.

Et pour cause, en dépit de l’importance croissante des thématiques
d’investissement socialement responsable, les encours sur produits
financiers associés aux indices ESG restent relativement faibles par
rapport aux encours des indices boursiers historiques.

Avec l’arrivée de l’indice CAC 40 ESG®, les investisseurs professionnels
comme particuliers disposent désormais d’un nouveau point de repère
simple pour orienter leurs capitaux vers les entreprises les plus
vertueuses, et financer ainsi leur développement.

Alors que la gestion passive (consistant à répliquer la performance d’un
indice) gagne du terrain, les indices boursiers s’imposent en effet
aujourd’hui comme l’une des solutions les plus efficaces pour
flécher l’épargne vers le financement d’investissement socialement
responsable .

Bien entendu, l’indice CAC 40 ESG® étant le fruit d’un calcul mathé-
matique (comme tout indice boursier), les capitaux ne sont pas en tant
que tels investis dans cet indice, mais dans les 40 actions de ses
entreprises, soit de façon directe via l’achat du panier d’actions
correspondant, soit de façon indirecte via l’achat de produits financiers
associés.

In fine, l’argent directement ou indirectement placé par les investisseurs
dans les actions du CAC 40 ESG® vient alors contribuer aux finance-
ment des grandes entreprises les plus respectueuses des critères ESG,
au détriment de celles exclues de l’indice.

À l’image de tout indice boursier, ce nouvel indice durable lancé par
Euronext joue donc un véritable rôle de courroie de transmission en
connectant les ressources des investisseurs aux besoins des entreprises.

Le choix d’une méthodologie transparente et
reconnue

Parce que le rôle d’une place boursière est avant tout de rester neutre
et d’apporter de la transparence en facilitant les rencontres entre
investisseurs et entreprises en quête de financement, Euronext s’est
appuyé sur les compétences d’un acteur de référence en matière de
critères ESG, Vigeo Eiris (V.E), pour assurer une transparence et les
métriques de qualité pour créer ce nouvel indice.

La méthodologie appliquée a été la suivante :

Tout d’abord, l’indice CAC 40 ESG® s’est construit à partir des 60
valeurs composant l’indice CAC Large 60. Parmi ces valeurs, 20% des
entreprises ayant le plus faible score en terme d’ESG ont été exclues,
puis celles qui ne respectent pas le Pacte Mondial des Nations-Unies
(exposition à des controverses critiques et à l’implication dans la
production d’armes controversées et dans la production de tabac).

Puis, sont retirées les entreprises impliquées dans les activités évoquées
ci-dessous sur la base des critères de V.E : 
• Production de tabac 
• Plus de 10% du chiffre d’affaires dans la distribution de tabac 
• Exploitation de mines de charbon 
• Plus de 5% du chiffre d’affaires dans l’exploitation de centrales 
à charbon 

• Extraction de sables ou de schistes bitumineux 
• Plus de 5% du chiffre d’affaires dans la production ou vente 
d’armes civiles

• Armes controversées telles que les armes biologiques

Enfin, une approche « best-in-class » a été appliquée sur les entreprises
restantes, qui ont été évaluées et classées sur la base des 38 critères
ESG établis par V.E (méthodologie Equitics) pour obtenir un score sur
une échelle de 0 à 100 (100 correspondant à la meilleure note possible).
Les 40 meilleures entreprises ont alors été sélectionnées pour constituer
le nouvel indice, avec des pondérations proportionnelles à la valorisa-
tion boursière de leur capital flottant.

Conçu dans le but de contribuer à l’investissement socialement respon-
sable, le nouvel indice CAC 40 ESG® s’est également construit sur la
base des principes définis par le label ISR du ministère français de
l’Économie et des Finances, dont l'objectif est d'accroître la visibilité
des produits ISR auprès des investisseurs particuliers en France et en

Europe. Aujourd'hui, le label couvre plus de 300 milliards d'euros
encours et plus de 600 fonds.

Qui plus est, parce qu’un indice est un outil dynamique dont les
composantes évoluent au jour le jour, et parce que la réglementation
et les connaissances évoluent très vite en termes d’investissement
socialement responsable, le CAC 40 ESG® sera à l’avenir amené à
évoluer lui aussi pour s’aligner toujours davantage avec les attentes
des investisseurs et de notre société.

Bien qu’un acteur comme Euronext ne soit pas là pour orienter active-
ment l’épargne vers tel ou tel secteur, son rôle de place boursière lui
permet néanmoins d'œuvrer à la pleine expression des exigences des
investisseurs professionnels et particuliers.

Ce faisant, un nouvel indice tel que le CAC 40 ESG® permet non seule-
ment de faciliter le financement des entreprises les plus vertueuses,
mais également d’encourager chaque société cotée (ou désireuse de
l’être) à s’intéresser de très près aux critères de cotation retenus, et
donc à accélérer leur transition vers des modèles plus durables. 

Quelles opportunités pour les investisseurs
particuliers ?

Une étude récente d'Euronext conclut que les montants traités sur les
actions cotées sur Euronext ont augmenté de 80% entre 2019 et 2020.
De plus, les montants exécutés par les investisseurs particuliers en 2020
ont représenté 4,5% des montants exécutés sur le marché actions
d’Euronext, contre 3% en 2019. On constate donc que l’année 2020 a
vu une nette progression de l’engouement des investisseurs particuliers
pour la bourse.

Mais ce n’est pas tout, en parallèle de ce regain d’intérêt pour les
marchés financiers, les particuliers ont également davantage pris
conscience des enjeux de la transition écologique à l’occasion de la crise
sanitaire.

La conjugaison de ces deux tendances de fond a ainsi offert un contexte
particulièrement favorable à l’investissement socialement responsable,
et la création de l’indice CAC 40 ESG® tombe donc à point nommé ;
mais comment un investisseur particulier peut-il investir grâce à ce
nouvel indice durable ?

Bien qu’il ne soit pas possible d’investir directement dans un indice
boursier en tant que tel, tout particulier peut choisir de contribuer au
financement d’une économie durable en investissant dans des produits
financiers basés sur ce nouvel indice de référence.

Au cours des prochains mois, vous aurez à votre disposition une variété
de produits financiers qui répliqueront les performances de l’indice
boursier CAC 40 ESG® (ETF, certificats, produits à capital garantie), et
toutes les possibilités offertes par le CAC 40 traditionnel devraient aussi
l’être à plus ou moins court terme pour son homologue durable. Ainsi,
Amundi, BNPP AM et Lyxor ont annoncé leur intention de lancer rapi-
dement des ETFs sur ce nouvel indice. 

Avec le lancement du CAC 40 ESG®, Euronext offre aujourd’hui aux
particuliers une excellente opportunité de contribuer au financement
de la transition écologique. 

CAC 40 ESG® : 5 minutes pour
comprendre le nouvel indice
durable français 
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Très décrié à cause de l’étroitesse de sa composition et sa méthode de calcul archaïque,
l’indice phare de Wall Street n’en reste pas moins LA référence dont tout le monde scrute

les caprices. Et il y en a eu depuis son lancement en 1896 !
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Aldo Sicurani

Le Dow Jones au sommet de
son canal historique ! 

ooms and busts ». A l’image de
l’Amérique, Wall Street évolue depuis
125 ans entre euphorie et dépression.

La première l’emportant largement sur la
seconde tant la croissance et l’optimisme sont
consubstantiels avec les Etats-Unis. Car malgré
deux guerres mondiales, deux krachs majeurs
et une quinzaine de tempêtes boursières,
l’indice Dow Jones affiche tout de même une
croissance remarquable : 5,40 % par an en
moyenne hors dividendes. Une chute de 93 %
entre 1929 et 1932, dont il mettra vingt-cinq
ans à se remettre, une longue période de stag-
nation de 1965 à 1982, une chute de 25 % en
une journée en 1987, l’éclatement de la bulle
Internet, les attentats du 11 septembre, la crise
sanitaire n’ont pas entravée l’envolée d’un
indice qui a démarré à 40,94 points le 26 mai
1896 et qui a franchi les 35 000 points pour la
première fois en séance le 10 mai 2021.

>> Le Dow Jones gagne le match
Le graphique logarithmique ci-dessous montre
la violence du parcours comme lors des crises

financières de 1907 et de 2007, de celle du
pétrole de 1974 ou du krach du 19 octobre
1987 où l’indice enregistre la plus forte chute
en séance. Cela ne l’empêche pas de franchir
pour la première fois la barre des 1 000 points
en 1972, des 10 000 points en 1999, des
20 000 points le 25 janvier 2017 et des 30 000
points le 24 novembre 2020.
La comparaison avec les indices européens est
cruelle. Depuis la fin de la crise des subprimes
en mars 2009, le Dow Jones bondit de plus de
400 % quand l’indice CAC40 en gagne 170 %,
l’EuroStoxx50 130 % et le Footsie 100 à peine
115 %. Cet écart n’est pourtant pas aussi
important qu’il n’y paraît. Car l’indice Dow
Jones est dopé par les rachats d’actions qui se
montrent chaque année à pluieurs centaines de
milliards de dollards. Une pratique beaucoup
moins répandue en Europe où l’on préfère
récompenser les actionnaires via de généreux
dividendes.

>> Dow Jones canal historique
Jusqu’où ira-t-il ? La dernière fois où l’on s’est
posé sérieusement une telle question, c’était en

janvier 2000. On connait la
suite. A l’époque, il frôlait les
12 000 points et avait triplé
de valeur en cinq ans. A cette
aune, sa hausse actuelle sem-
ble plus mesurée puisqu’il lui
en a fallu dix pour afficher
une performance analogue.
Mais il touche son canal
historique séculaire et
s’écarte dangereusement de
sa moyenne mobile à 200
jours. Signe d’un retourne-
ment violent ou d’une nou-
velle phase de stagnation ?
A voir !

“B

Canal-europ.com/ Dow Jones
40 000.00
35 000.00
30 000.00
25 000.00
20 000.00
15 000.00

10 000.00

5 000.00
4 000.00
3 000.00

2 000.00

1 000.00
800.00
600.00

400.00

200.00
160.00
120.00

80.00

40.00

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

PH : 35 091 60  PB : 25.00 jeudi 03/06/2021 Der. : 34.577.00 Vol. 0

f2ic N°68.qxp_Mise en page 1  09/06/2021  08:36  Page9



•           
•          
•          
•         

     

 
 
  

 

  
 

Ecole Bourse 2015 vec.pdf   1   11/05/16   17:17



ENTRETIEN

<10>     Juin 2021 - N°68 - INFORM@CTIONS 

ENTRETIEN

Fléchage de l’épargne vers les entreprises, investissement en actions, dévelop-
pement de l’actionnariat individuel, démocratie actionnariale… Le Directeur général

du Trésor se livre à un vaste tour d’horizon pour les lecteurs d’Inform@ctions. 
Beaucoup a été fait depuis quatre ans et beaucoup reste à faire au moment où

l’épargne financière des Français va être de plus en plus sollicitée.

Emmanuel Moulin, 
Directeur général du Trésor

En France, les entreprises se financent pratique-
ment que par la dette. Est-ce ce qui explique leur
croissance (et celle du pays) moins dynamique
qu’aux Etats-Unis ?

Emmanuel Moulin  - Il convient de nuancer ce
constat. La dette représentait deux tiers du bilan
des entreprises en 2019, les fonds propres
représentant un tiers. Or, ce niveau de fonds pro-
pres est similaire à ceux de nos grands voisins eu-
ropéens (34 % en Allemagne et 35 % en Italie). Il
faut aussi rappeler que l’augmentation du finance-
ment par la dette au cours des années 2010 en
France concerne surtout les grandes entreprises et
les ETI, qui ont développé leur financement obli-
gataire. A l’inverse, les TPE et PME avaient aug-
menté la part des capitaux propres dans leurs
ressources financières au cours des années avant
la crise (cette part est ainsi passée de 37,8 % à
44 % entre 2007 et 2019, selon les chiffres de la
Banque de France). 
Il est en revanche exact que le financement en
fonds propres est historiquement plus développé
aux Etats-Unis qu’en Europe : en effet, la part des
fonds propres dans le total des bilans des entre-
prises est significativement plus élevée (74 % à fin
2019). Or, ce mode de financement est plus adapté
au développement des entreprises innovantes – le
cas des entreprises technologiques de la Silicon
Valley est à cet égard emblématique –, ce qui sou-
tient le dynamisme de l’économie. 
Il s’agit donc probablement d’un facteur pouvant
expliquer une partie du différentiel de croissance
entre l’Union européenne et les Etats-Unis, un
facteur parmi d’autres, mais un facteur important
tout de même et qui nous a conduit, ces dernières
années, et dès avant la crise actuelle, à mettre en
œuvre plusieurs mesures majeures pour dévelop-
per le financement en fonds propres des entre-
prises.

L’investissement en actions est le parent
pauvre dans l’épargne des Français. Comment y
remédier? Comment faire en sorte que les acteurs
financiers contribuent à la promotion de cet
investissement utile à la fois pour les entreprises
et pour les épargnants ?

EM – De nombreuses réformes adoptées dans le
cadre de la loi PACTE ont visé à rendre plus attrac-
tif l’investissement en actions afin que l’épargne
des Français soutienne davantage le financement
en fonds propres des entreprises.
Avec PACTE, nous avons ainsi modernisé les pro-
duits d’assurance-vie, en supprimant le plafond
qui restreignait la part du contrat pouvant être
investie dans des fonds de capital-investissement
non-professionnels. La loi PACTE a également créé
un plan d’épargne retraite (PER) attractif, ouvert à
la commercialisation depuis le 1er octobre 2019,
et fondé sur un mécanisme d’allocation de
l’épargne sur les premières années du contrat qui
est de nature à favoriser l’investissement en
actions et, plus généralement, dans des actifs
certes moins liquides mais plus rémunérateurs et
surtout plus à même de contribuer au dynamisme
de l’économie. PACTE a enfin rendu plus attractifs
le PEA et PEA-PME grâce à un assouplissement de
leurs règles de fonctionnement, au relèvement et à
la fusion des plafonds de versement, au plafon-
nement des frais et à l’élargissement des titres
éligibles. 
Ces mesures commencent à produire leurs effets.
C’est notamment le cas pour le PEA dont le nombre
de comptes-titres a progressé de 150 000 sur
l’année 2020, dépassant pour la première fois
depuis 2014 les 5 millions.

Dans le cadre du plan Relance, comment
comptez-vous mobiliser l’épargne des Français
au service des entreprises ?

EM – Le renforcement de la contribution de
l’épargne au financement des entreprises est un
des axes importants du plan de relance. La crise
s’est en effet traduite par une forte hausse de
l’endettement et, dès lors, par d’importants
besoins en fonds propres. Y répondre est une con-
dition du redémarrage de l’investissement et donc
de la reprise. Une réorientation même modeste de
l’épargne des ménages, qui s’est encore accumulée
pendant la crise, vers le financement en fonds
propres ou quasi fonds propres des entreprises
françaises pourrait fortement contribuer à répon-

Nous sommes favorables au vote endirect
enAG, permis par la loi depuis 2001 ! 

(1) La F2iC propose une seule niche capée
à 50-60 000 € pour 2 personnes et un
seul taux de 30 %.
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dre à ces besoins.
Deux initiatives ont été lancées à cette fin dans le
cadre du plan de relance. 
Nous avons ainsi créé, en partenariat étroit avec
l’ensemble des associations représentatives des
différents acteurs financiers, et avec la participation
active de la F2iC, le label Relance, qui vise à distinguer
les fonds qui investissent en fonds propres dans les
entreprises françaises, et notamment dans nos PME
et ETI, tout en respectant un cahier des charges ESG.
Il faut – et cette labellisation le permet – que chaque
épargnant qui souhaite participer à l’effort de relance
puisse identifier aisément les placements qui y con-
tribuent.
Nous avons en parallèle lancé une initiative
ambitieuse d’octroi par les réseaux bancaires et fonds
de capital-investissement de 20 milliards d’euros de
financement de long-terme aux PME et ETI françaises,
afin de renforcer leur bilan et de soutenir leur capa-
cité d’investissement. Comme le prévoit la loi de
finances pour 2021, l’Etat apportera sa garantie pour
mobiliser les investisseurs institutionnels, tels que les
assureurs, dans le refinancement de ces prêts et
obligations tout en assurant un taux compétitif pour
les entreprises.
Ces initiatives s’ajoutent à l’ensemble des réformes
mises en œuvre depuis le début du quinquennat et
que je mentionnais précédemment, ainsi qu’à des
mesures spécifiques telles que, d’une part, l’abonde-
ment par l’Etat à travers Bpifrance, à hauteur de 250
millions d’euros, de fonds régionaux qui permettront
de renforcer les fonds propres des PME-ETI dans les
territoires et, d’autre part, le relèvement des capacités
de garantie en fonds propres (jusqu’à 1 milliard
d’euros d’investissements pourront ainsi être garan-
tis). 
Les réflexions se poursuivent pour assurer le bon
déploiement de ces réformes, indispensables à la
relance de notre économie après la pandémie.

Depuis un an, le nombre d’actionnaires individuels
a connu une forte hausse, plus de 400 000 dont 5%
de PEA Jeunes, initié par la Fédération. Comment
analysez-vous cet intérêt pour la Bourse de la part
de certains Français ? 

EM – La privatisation de La Française des Jeux fin
2019 avait constitué une étape importante dans le
retour des particuliers vers la bourse, mais l’année
2020 a été marquée par un afflux de nouveaux
investisseurs plus jeunes et plus actifs. Dans son
dernier rapport annuel l’AMF indique ainsi avoir
enregistré 60 millions de transactions boursières de
particuliers en 2020 contre 25 millions les années
précédentes. 
Cet attrait renouvelé des investisseurs particuliers
pour l’investissement en actions constitue une excel-
lente nouvelle pour l’économie puisqu’elle contribue
au renforcement en fonds propres de nos entreprises.
Nous entendons encourager ce mouvement, notam-
ment s’agissant des petites et moyennes capitalisa-
tions, par exemple avec le label Relance, car c’est en
développant la liquidité des marchés cotés que nous
pourrons diversifier les sources de financement de
nos entreprises et les inciter à entrer en cotation.

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

EM – Il me semble qu’il convient sur ce point égale-
ment de nuancer le constat, l’investissement dans le
non coté bénéficiant en effet de plusieurs avantages
substantiels en matière de fiscalité. 
Le PEA, et en particulier le PEA-PME, encourage ainsi
le fléchage de l’épargne des Français vers les PME et
ETI avec un dispositif d’exonération d’impôt sur le
revenu des dividendes et plus-values, après 5 ans de
détention. 
A noter, également, le dispositif d’IR-PME qui permet
aux contribuables qui souscrivent au capital social
d’une PME non cotée de bénéficier d’une réduction
substantielle au niveau de leur impôt sur le revenu
en fonction de l’investissement réalisé.
Comme l’a indiqué le ministre de l’économie, des
finances et de la relance, Bruno Le Maire, nous enten-
dons donc privilégier une certaine stabilité fiscale à
la création d’une nouvelle dépense fiscale, d’autant
que les avantages fiscaux existants ont déjà fait
l’objet d’un renforcement substantiel dans le cadre
de l’effort de relance. La loi de finance pour 2021 a
ainsi prorogé en 2021 le taux majoré de 25 % de
réduction d’impôt sur le revenu applicable, dans le
cadre de l’IR-PME, aux souscriptions en direct ou par
le biais de fonds au capital de PME (contre un taux de
18 % en temps normal). Ce dispositif est désormais
pleinement opérationnel, après sa validation par la
Commission européenne. Toutes les conditions
fiscales sont donc réunies pour que les épargnants
désireux d’accompagner les PME françaises en cette
phase de relance se mobilisent. 

Quels sont les premiers résultats du label
Relance ? 

EM – Avec 170 fonds labellisés en six mois, la
dynamique de labellisation est forte, témoignant de
la bonne mobilisation des sociétés de gestion. 
Début mai, les sommes levées par les fonds labellisés
s’élevaient à 14 milliards d’euros et étaient en
moyenne investies à plus de 70 % en fonds propres
et quasi-fonds propres dans les entreprises
françaises et à 55 % dans les PME et ETI françaises.
L’investissement dans des fonds labellisés Relance
permet d’ores et déjà d’apporter de nouvelles liqui-
dités aux entreprises françaises. Il ressort ainsi des
premières informations qui nous remontent des
fonds labellisés qu’ils ont dans l’ensemble participé
en 2020 ou début 2021 à plus de 130 opérations
d’augmentation de capital ou d’introduction en
bourse, dont une soixantaine pour les fonds ouverts
au « grand public ».
L’enjeu est désormais que les épargnants désireux de
contribuer à l’effort de relance se tournent vers ces
placements, qui peuvent être largement souscrits par
le grand public. Ainsi, près de 100 fonds labellisés
sont accessibles aux investisseurs non-professionnels
et plus du tiers des 170 fonds labellisés sont actuelle-
ment commercialisés dans le cadre de contrats
d’assurance-vie. 

Vous avez initié une revue du label ISR, un domaine
qui suscite à la fois l’intérêt et la méfiance des
épargnants. Quel diagnostic faites-vous de la
démarche ESG en matière d’investissement ?

EM – Les épargnants qui choisissent le label ISR
souhaitent investir dans des produits rentables finan-
cièrement tout en donnant du sens à leur épargne et
contribuer à une économie plus durable. Le label ISR,
en rendant visible des placements respectueux de
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critères environnementaux, sociaux et de bonne gouver-
nance, donne la possibilité aux épargnants de conjuguer la
performance financière à des causes qui leur tiennent à
cœur telles que la lutte contre le changement climatique,
l’égalité femmes-hommes ou encore le respect des droits de
l’Homme dans les chaînes de production. C’est ainsi que
nous analysons le succès toujours croissant du label ISR,
avec 645 fonds labellisés pour un encours global de 503 mil-
liards d’euros début mai 2021, soit un doublement depuis
2019.
Toutefois, la démarche ESG spécifique au label ISR n’est pas
figée et la mission d’analyse et de prospective qui a été réa-
lisée par l’inspection générale des finances (IGF) à l’automne
2020, à la demande du ministre de l’économie, des finances
et de la relance, propose plusieurs recommandations pour
faire évoluer les exigences du label ISR. Dans les prochains
mois, nous aurons ainsi à examiner les questions de l’arti-
culation du label ISR avec les travaux relatifs à la mesure de
l’impact des investissements ainsi que l’articulation avec les
nouvelles règlementations européennes dans le domaine de
l’ESG et l’articulation avec les autres labels français et
européens. Notre objectif sera de renforcer la lisibilité du
label pour les épargnants dans le prolongement de la
dynamique remarquable des deux dernières années.

L’accord entre Veolia et Suez laisse beaucoup de questions
de fond en suspens. La loi Florange a-t-elle été utilisée à
bon escient ? Comment la faire cohabiter avec le code
monétaire et financier que l’AMF est chargée de faire
appliquer ?

EM – Dans ce dossier, l’État a constamment poursuivi trois
objectifs, à savoir la préservation de l’emploi, le maintien de
la concurrence et le souhait qu’un accord à l’amiable puisse
être trouvé. Je me félicite donc que les parties prenantes
aient pu aboutir sur une solution négociée. 
La loi Florange permet aux organes d’administration de ne
pas rester neutres en cas d’OPA et de prendre toute décision
susceptible de faire échouer l’offre. Toute société visée par
une OPA a donc le droit de mettre en œuvre des mesures de
défense anti-OPA. Les mesures adoptées ne sont, bien sûr,
pas sans limites et doivent respecter les principes du droit
boursier et du droit des sociétés. Il revient à l’AMF ou au tri-
bunal de commerce de se prononcer, au cas par cas, sur la
conformité des mesures adoptées et leur bonne articulation.

Jugeriez-vous utile d’adresser une mise en garde aux
sociétés sur l’interprétation de la loi Florange qui ne
saurait autoriser une remise en cause de l’Autorité des
marchés financiers et sa légitimité pleine et entière à faire
respecter le droit boursier ?

EM – Une telle mise en garde ne me semble pas nécessaire.
La légitimité de l’Autorité des marchés financiers qui veille,
notamment, au bon déroulement des offres publiques n’est
pas remise en cause et un tel rappel pourrait donner
l’impression d’un retour en arrière sur la loi Florange, ce qui
n’est pas souhaitable. Si des cas particuliers, qui restent très
rares, posent des difficultés du point de vue du droit bour-
sier, il appartient alors à l’AMF de prendre position, comme
elle a pu le faire récemment sur le dossier Veolia-Suez ou en
2004 sur l’OPA de Sanofi sur Aventis. 

Nous vivons une nouvelle saison d’AG virtuelle où,
comme en 2020 mais sans l’excuse de l’urgence, le
meilleur côtoie le pire. Estimez-vous normal que les
actionnaires ne puissent pas poser des questions en direct
comme cela est encore trop souvent le cas ?

EM – Je souhaite d’abord rappeler que le dispositif mis en
place au printemps dernier, et qui sera applicable au moins
jusqu’à l’été, est nécessaire pour assurer la continuité du
fonctionnement des sociétés dans des conditions de sécurité
juridique satisfaisantes. Nous sommes cependant très atten-

tifs aux modalités de tenue des assemblées générales, et en
particulier à la façon dont les droits des actionnaires peu-
vent être préservés. Les enseignements qui ont pu être tirés
de la saison 2020 d’assemblées générales ont conduit, en fin
d’année dernière, à une adaptation du dispositif afin de ren-
forcer les droits des actionnaires. Désormais, les sociétés
cotées ont l’obligation de retransmettre l’assemblée générale
en direct et en différé, et le droit des actionnaires de poser
des questions écrites a été renforcé.
Ce dispositif légal est complété par des instruments de
« soft law », et notamment les « bonnes pratiques »
formulées par l’AMF. Dans le même temps, et à la demande
de la direction générale du Trésor, l’AFEP a invité les grandes
sociétés cotées à retransmettre l’assemblée générale en
vidéo plutôt qu’en audio, et à mettre en place des plate-
formes permettant de poser des questions en direct. Le
développement de cette pratique nous parait opportun dans
le contexte actuel, en particulier dans les plus grandes
sociétés cotées, afin de permettre aux actionnaires de
participer à l’assemblée générale et de préserver le caractère
interactif de cette dernière et le dialogue actionnarial, qui
sont essentiels. Si des progrès restent à faire, nous consta-
tons que le nombre de sociétés qui mettront en place ces
plateformes sera plus important en 2021 qu’en 2020.

Quelle est votre position sur le vote en direct lors de ces
AG à distance ?

EM – Nous y sommes favorables, et regrettons à ce titre que
le vote à distance en direct, permis par la loi depuis 2001,
n’ait pas été mis en œuvre de longue date avant même la
crise que nous traversons. Ceci aurait permis, en particulier,
de mieux faire face aux difficultés rencontrées depuis le
printemps 2020. Sans négliger les questions techniques
soulevées par cette modalité de vote, en particulier en ce qui
concerne l’identification des actionnaires, ce retard nous
paraît d’autant plus regrettable que le vote à distance en
direct est déjà pratiqué sur d’autres places européennes et
aux Etats-Unis. La crise a cependant permis une prise de
conscience sur le retard de la place française, et des travaux
ont été engagés sur les moyens de le combler. Nous nous en
réjouissons, et espérons que le vote électronique en direct
pourra être effectif dès 2022.

Beaucoup de jeunes arrivent sur les marchés par la voie
des cryptoactifs. Que pensez-vous de ce phénomène ?
Avec la Blockchain, sommes-nous à l’aube d’une révolu-
tion identique à celle d’Internet il y a 30 ans ?

EM – Le développement de l’écosystème blockchain est
important pour le gouvernement car cette technologie pour-
rait être source de nombreuses innovations utiles pour
l’économie. 
Avec l’adoption récente de la loi PACTE, nous avons déjà
franchi des étapes importantes pour faire de la France un
pays à la pointe en matière de développement de la
blockchain, avec la création d’un régime complet dédié aux
actifs numériques et à leurs utilisations. 
Il importe bien sûr en parallèle de ne pas négliger les risques
associés à l’usage de cette technologie, qu’il s’agisse des
risques en matière de blanchiment, de financement du
terrorisme, ou plus simplement en matière de protection des
investisseurs, compte tenu de la grande volatilité de certains
cryptoactifs. En témoigne le cours du Bitcoin, qui a certes
connu une hausse vertigineuse en 2020 mais dont la valori-
sation a pu, par le passé et aussi, précisément, ces dernières
semaines, chuter de manière brutale et relativement
imprévisible. 
Nous ne pouvons donc que conseiller aux jeunes d’investir
avec prudence dans les cryptoactifs. C’est la ligne que nous
avons défendue dans PACTE : plus de liberté, plus de trans-
parence mais aussi plus de protection pour les investisseurs.
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Parce qu’avec Internet, il est plus facile d’être informé
des événements qui se déroulent près de chez vous
(réunions d’actionnaires, formations, invitations,
visites de site…), la Fédération vous propose de lui
communiquer vos coordonnées électroniques.

Pour que les informations vous
parviennent plus rapidement et

pour bénéficier de nos prestations
gratuites, communiquez-nous

votre email avec vos nom 
et code postal à info@f2ic.fr 

ou sur www.f2ic.fr 
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DOSSIER

Le site de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une mine d’information pour
l’investisseur individuel. La consultation de l’espace épargnants doit être un réflexe

quand vous recherchez une information fiable sur le fonctionnement des marchés et
des produits. Mais ne négligez pas le reste du site, en particulier la rubrique Actualités

& Publications dans laquelle vous allez retrouver les Lettres de l’Observatoire de
l’épargne. Une mine d’informations particulièrement utiles et éclairantes. 

En voici un exemple tout récent.
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Les frais des placements financiers 
N° 42     Mars 2021

LES FRAIS DES INVESTISSEMENTS
DIRECTS EN ACTIONS 
Nous nous intéressons ici aux tarifs prévus pour les
ordres passés via internet, le canal aujourd’hui le
plus couramment utilisé pour les ordres de bourse.

>> Banques : baisse des frais de
courtage pour les PEA  
Le plafonnement récent des frais des Plans
d’épargne en actions (PEA) a conduit les banques à
baisser les tarifs des ordres de bourse depuis les
PEA1. C'est le cas en particulier pour les ordres de
petits montants (-40 %). Pour les ordres passés
depuis un compte-titres ordinaire, le coût moyen
des ordres n'a pas évolué.

Il est aujourd’hui le plus souvent moins coûteux
dans une banque traditionnelle de passer ses ordres
depuis un PEA que depuis un compte-titres.

>> Banques : hausse des droits de
garde 
Le montant moyen des droits de garde a augmenté
depuis 2019. Pour les portefeuilles de petits mon-
tants, cette hausse est plus importante sur les
compte-titres (+10 %) que sur les PEA (+4 %). Ainsi,
sur un compte-titres, pour un portefeuille de 10 000
euros répartis sur 10 lignes, les droits annuels
moyens sont désormais de 0,73 % du montant
investi (0,67 % en 2019).

Le montant moyen des droits de garde des porte-
feuilles plus importants a davantage augmenté pour
les PEA certains établissements prévoyant désor-
mais des droits nettement plus élevés sur les PEA
que sur les compte-titres.

>> Courtiers en ligne : frais 2 à 3 fois
plus bas 
Les frais des ordres passés en ligne auprès des in-
termédiaires spécialisés, équivalents pour les
compte-titres et les PEA, restent sensiblement
moins élevés que ceux des banques traditionnelles.
Pour un ordre d’achat ou de vente de d’actions de
5 000 euros, le montant moyen des frais est de 10,2
euros, soit 0,20 % du montant de l’ordre en
moyenne. D’un intermédiaire à l’autre, ce coût varie
de 0,09 % à 0,33%. 

Les dossiers de la Lettre de l’Observatoire
de l’épargne

Source: AMF. Tarifs de 9 enseignes bancaires au 01/01/2021

Ordre de 1 000 €

Ordre de 5 000 €

Ordre de 10 000 €

Frais moyens pour les ordres internet sur 
Euronext Paris, auprès des banques2

En 2019

0,80%

0,54%

0,51%

PEA au
01/01/2021

0,49% (5 €)

0,49% (24 €)

0,48% (48 €)

Compte-titres
au 01/01/2021

0,79% (8 €)

0,54% (27 €)

0,52% (52 €)

Source: AMF. Tarifs de 9 enseignes bancaires au 01/01/2021

Portefeuille 

de 10 000 €

Portefeuille 

de 60 000 €

5 lignes

10 lignes

5 lignes

10 lignes

Droits de garde moyens dans les banques

En 2019

0,48%

0,67%

0,24%

0,27%

PEA au
01/01/2021

0,50% (50 €)

0,69% (69 €)

0,30% (181 €)

0,33% (199 €)

CTO au
01/01/2021

0,53% (53 €)

0,73% (73 €)

0,26% (156 €)

0,29% (175 €)

Source: AMF. Tarifs de 7 enseignes en ligne en vigueur au 01/01/2021. La liste a
changé en 2021, ce qui ne permet pas une comparaison avec les tarifs moyens
constatés en 2019.

Actions cotées 

sur 

Euronext Paris

Frais de courtage moyens, sur internet, 
auprès des spécialistes en ligne

Ordre de 1 000 €

Ordre de 5 000 €

Ordre de 10 000 €

Ordre de 5 000 €

Ordre de 5 000 €

PEA et compte-titres
au 01/01/2021 

0,31% (3,1 €)

0,20% (10,2 €)

0,17% (16,5 €)

0,34% (17,0 €)

0,37% (18,3 €)

Bourse de New York  

(NYSE) 

Bourse de Francfort  

(1) 63 % des détenteurs de PEA et de
compte-titres passent leurs ordres via
internet. Source : « Investisseurs parti-
culiers : motivations et pratiques
d’investissement », AMF, déc. 2020.

(2) Depuis le 1er juillet 2020, le coût d’un
ordre passé depuis un PEA ne peut
dépasser 0,50 % de son montant pour
les ordres dématérialisés (1,20% pour
les ordres dématérialisés). 
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Ces intermédiaires en ligne ne prévoient aucuns
droits de garde.

LES FRAIS DES PLACEMENTS
COLLECTIFS
L’investisseur en OPC (organisme de placement col-
lectif) acquitte, outre les éventuels droits d’entrée,
des frais courants annuels de fonctionnement et de
gestion. Ces frais diffèrent d’une catégorie de fonds
à l’autre et d’un fonds à l’autre.

>> Encore une baisse des frais en
2019 
La tendance à la baisse des frais annuels des fonds
s’est poursuivie en 2019. Les frais courants de
l’ensemble des OPC français ouverts au public se
sont globalement élevés à 1,26 %, en baisse par
rapport à 2018 (1,35 %)1.
Les 2 605 fonds d’actions, toutes catégories confon-
dues, ont affiché en 2019 des frais courants moyens
de 1,55% (1,57 % en 2018, 1,66 % en 2017, 1,70 % en
2016, 1,74% en 2015). 
Les frais moyens des 870 fonds diversifiés recensés
se sont établis à 1,53 % en 2019 (1,61 % en 2018,
1,70 % en 2017, 1,80 % en 2016, 1,85% en 2015).

>> Une baisse de 25 % sur 10 ans pour
les fonds d’actions et les fonds
diversifiés 
Entre 2010 et 2019, les frais courants ont diminué
dans les principales catégories de fonds. Cette
baisse s’est accélérée depuis trois ans.
Sur 10 ans, ils ont diminué de 2,3 % à 1,7 % sur les
fonds d’actions françaises. Dans la catégorie des
fonds diversifiés, les frais courants moyens sont
passés de 2,1 % à 1,55 %.

     

(1) Source: Six Financial Information, agence de mesure et d’analyse des fonds, effectue un
suivi des frais des fonds français ouverts au public (environ 6fonds). Les moyennes sont
calculées sans pondération par la taille des fonds. Fin 2020, la grande majorité des fonds
avaient publié leurs frais pour l’année 2019. Ces frais sont indiqués dans le document
d’informations clés (DIC) des fonds.

Sur la base des coûts moyens constatés au 1er
janvier 2021 pour les PEA auprès des banques de
réseau, les frais de bourse totaux pour un
investisseur passant 12 ordres par an de 5 000
euros via internet, et détenant un portefeuille de
60 000 euros réparti sur 10 lignes, représentent
0,82 % du montant de son portefeuille (492
euros), un montant stable depuis 10 ans.
Auprès des spécialistes de l’investissement en
ligne, le coût total moyen représente 0,20 % du
montant du même portefeuille (122 euros par an). 

Simulation : 
quel impact des frais ?

Source: Six Financial Information, OPC français ouverts à la commercialisation,
catégories Six Financial Information sauf pour les fonds d’actions françaises et de
l’Union européenne (catégories AMF), décembre 2020

Actions Amérique
Actions Asie / Pacifique
Actions Europe 

dont actions françaises 
dont actions de l’Union européenne 

Actions internationales
Actions thèmes et secteurs
Diversifiés zone euro
Diversifiés Europe
Diversifiés internationaux
Fonds à horizon
Obligations convertibles en euros
Obligations convertibles Europe
Obligations convertibles internationales
Obligations en euros
Obligations haut rendement
Obligations internationales
Performance absolue – multi stratégie
Performance absolue – 
stratégies directionnelles
Trésorerie en euros

Les frais courants de 2017 à 2019 pour une
sélection de catégories d’OPC français

2019
1,29
1,61
1,53
1,71
1,86
1,71
1,57
1,31
1,36
1,63
1,28
1,01
0,94
1,45
0,61
0,88
0,93
1,11
1,71

0,13

2018
1,35
1,53
1,55
1,76
1,93
1,78
1,59
1,38
1,45
1,72
1,33
1,02
1.05
1,26
0,58
0,87
0,90
1,17
1,77

0,13

2017
1,40
1,51
1,67
1,91
1,99
1,87
1,58
1,40
1,56
1,84
1,44
1,08
1,13
1,41
0,64
0,95
0,99
1,27
1,94

0,13

Moyenne de frais (%) 

En 2019, les 92 ETF d’actions recensés ont
affiché des frais annuels moyens égaux à 0,36 %.
Parallèlement, les 81 fonds d’actions classés « in-
diciels » ont affiché des frais moyens de 0,95 %. 
En 2019, pour les fonds d’actions gérés « active-
ment »2, le niveau moyen des frais sur encours
(TFE), additionnant frais courants et éventuelles
commissions de surperformance, s'est établi à
1,68 %, un niveau équivalent à 2018. 
Les TFE moyens appliqués en 2019 étaient de
1,97% pour les 378 fonds d’actions européennes,
hors fonds indiciels et ETF (2,04 % en 2018), et de
1,83% pour les 178 fonds d’actions françaises
(1,85%). 

Investissements en actions 
gestion passive et gestion
active 

(2) Nous considérons ici que les fonds d’actions actifs
regroupent tous les fonds d’actions en dehors des fonds
« indiciels » et des ETF. 

Les frais des fonds multi-entreprises proposés dans le cadre de
l’épargne salariale baissent également d’année en année et restent en
moyenne inférieurs à ceux des fonds ouverts au public.
Ainsi, les 178 fonds d’épargne salariale diversifiés recensés ont affiché
en moyenne des frais courants de 1,31 % en 2019, contre 1,53 % pour
les fonds diversifiés ouverts au public.
Par ailleurs, les 145 fonds d’épargne salariale « actions Europe » ont
affiché des frais moyens de 1,46 %, contre 1,53 %. 

Les frais un peu moins élevés dans le
cadre de l’épargne salariale

Évolution des frais courants moyens des OPC
français de 2010 à 2020, en %
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Actions de la zone euro

Actions de l’Union
européenne

Actions françaises

Actions internationales

OPC diversifiés

Obligations en euros

Source: Six Financial Information, OPC français ouverts à la commercialisation, catégories AMF, décembre 2020
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a Bourse aime les indices et les boursiers
aussi. A tel point que l’on estime leur
nombre à plus de 3,3 millions1, 95 %

étant des indices actions. Qu’ils soient très larges
– comme le S&P500 – ou très étroits – comme le
CAC Next 20 – ce sont des outils extrêmement
utiles aux applications pratiques nombreuses.
Ainsi, les gestionnaires de fonds comparent leur
résultat annuel avec celui de « leur indice de
référence », le fameux « benchmark » dont tout
épargnant entend régulièrement parler. Par
ailleurs, les indices servent de base à une multi-
tude de produits dérivés développés par des
entreprises de marché telle Euronext. Enfin la
création de très nombreux ETF, plus connus en
Europe sous le nom de Trackers, met une nou-
velle fois en lumière l’importance et la multiplic-
ité des indices qui sont leurs sous-jacents2.
Pourtant en dépit de leur importance la littérature
en langue française consacrée à ce sujet est très
limitée…

>> En guise de définition
Un indice est constitué d’un échantillon de
valeurs représentatives d’un marché.
Mais c’est aussi un indicateur de tendance et
un indicateur de référence. Cette construction
mathématique ne supporte aucun frais ou
coût de constitution à la différence d’une
SICAV ou d’un portefeuille.

Il existe cinq méthodes de pondération des
indices :

• Par les « prix », c'est-à-dire par le cours
des actions comme pour l’indice Dow Jones
30.
• Par la capitalisation qui équivaut à la
« valeur boursière » d’une société.
• Par « le flottant », c’est à dire la fraction
du capital détenue par le public.
• De manière égale : on parle alors
d’équipondération.
• En fonction des qualités fondamentales
de la valeur comme dans les indices RAFI.

Les indices adoptent une nomenclature afin de
classifier sectoriellement les sociétés. C’est
ainsi que la nomenclature « Industry Classifi-
cation Benchmark » a été adoptée pour la
famille des indices CAC.

>> La gestion d’un indice
Les sociétés spécialisées dans la fabrication
d’indices sont : Dow Jones, MSCI (Morgan
Stanley Capital International,) Standart &
Poor’s, mais aussi des Bourses tel que le
London Stock Exchange qui, à travers sa filiale
FTSE (Financial Times Stock Exchange), calcule
quotidiennement quelques 250 000 indices
d’actions, de taux et de hedge funds à travers
80 pays ! Le groupe FTSE tire environ 60 % de
ses revenus des frais d'abonnement annuels et

PÉDAGOGIE

Les indices ont envahi notre vie ; il ne se passe pas une journée sans que les médias ne nous
informent de l’évolution du CAC 40, du DAX 30 et du Dow Jones Industrial Average 30 

ou du Nasdaq. Derrière ces noms aux origines obscures se cachent des réalités 
bien différentes qu’il faut connaître.

L

<16>     Juin 2021 - N°68 - INFORM@CTIONS 

Gérard AMPEAU,
Responsable des programmes

Les indicesces célèbres 
inconnus

(1)En 2017, selon l’Index Industry Association
(2)En mai 2021, Morningstar recensait plus de 11 000 ETF dont
2 930 en Amérique du Nord et 2 080 en Europe.
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Pédagogie

40 % des licences de produits basés sur indices. Eu-
ronext (429 indices dont 119 à Paris), Deutsche Börse
et la Bourse de Tokyo ont aussi développé leurs pro-
pres familles indices.

>> Le premier indice : le Dow Jones
Publié pour la première fois en 1896, l’indice Dow
Jones Industrial Average (DJIA) comptait alors 12
valeurs. La technique de calcul était alors primitive :
on pondérait le poids de chaque valeur composant
l’indice par le prix unitaire de l’action. Aujourd’hui
encore cette méthode est toujours utilisée pour le
DJIA quoi qu’elle ai été adaptée pour tenir compte
des fractionnements d’actions, de scissions d’entre-
prises, de fusions.... Les critères de sélection des
sociétés sont : l’importance de la capitalisation, la
diversité sectorielle, une croissance durable et la
réputation. Conservateurs dans l’âme, les dirigeants
de la société Dow Jones n’ont que rarement fait
évoluer la composition de l’indice DJ 30 qui
représente peu ou prou le quart de la capitalisation
du marché américain.
Seulement neuf changements (contre 22 sur le
CAC40) sont intervenus depuis la crise de 2008 :

• 22 septembre 2008 : Kraft Foods remplace
American International Group.
• 8 juin 2009 : Cisco Systems et The Travelers
Companies remplacent respectivement General
Motors et Citigroup.
• 24 septembre 2012 : UnitedHealth Group rem-
place Kraft Foods.
• 23 septembre 2013 : Goldman Sachs, Visa et
Nike remplacent Alcoa, Bank of America et
Hewlett-Packard.
• 19 mars 2015 : Apple remplace AT&T.
• 18 juin 2018 : Walgreens Boots Alliance rem-
place General Electric
• 2 avril 2019 : Dow remplace DowDupont (qui
a été scindée en trois entités.

La pondération par les prix recèle d’amusantes
caractéristiques. En effet, le tiercé gagnant de sa
pondération officielle est composé de United Health
Group (7,3 %), Home Depot (6,01 %) et Goldman
Sachs (5,95 %). Les trois plus grosses capitalisations
de l’indice – Apple, Microsoft et JP Morgan – ne tien-
nent respectivement que la 17e, 5e et 20e place dans
son calcul. Si, comme pour le CAC40, l’indice phare
américain était basé sur la capitalisation, il présen-
terait une toute autre figure (illustration 3). Quoique,
un plafond serait certainement imposé (15 % pour le
CAC40).

 
  

   

>> Quels sont les critères de choix
pour le CAC 40 ?
Les deux principes d’échantillonnage sont l’impor-
tance de la capitalisation (appartenir aux 100
premières capitalisations) analysée « au flottant »
ainsi que la liquidité. Par liquidité on entend le vol-
ume de transaction et la taille des fourchettes de
marché3. Contrairement à une idée reçue le secteur
n’est pas un critère de choix, c’est ainsi que Hermès
International a remplacé en juin 2018 Lafarge Holcim
renforçant le poids du secteur du luxe qui représente

aujourd’hui près d’un quart de la capitalisation de
l’indice avec LVMH et Kering.
L’imposition de ce plafond n’empêche pas l’appari-
tion de fortes surpondérations concentrées sur
quelques secteurs : le luxe aujourd’hui, le secteur
financier (avec BNP Paribas, Société Générale ou
Crédit Agricole) au moment de la crise financière de
2008 ou celui des Technologies, Media et Télécom-
munications (TMT) avant 2000 avec les fameuses
trois sorcières : France Télécom, Alcatel et Vivendi
Universal. Ce biais est entretenu par les investisseurs
de type indiciels. C’est le principal défaut d’une
pondération par la capitalisation.

(3)Ecart en % entre la meilleure offre et la meilleure demande
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>> Les indices dans la mondialisation
Le MSCI World Index est un indice très utilisé par la gestion
collective. Nombreux sont les investisseurs qui imaginent
que cet indice permet d’accéder aux Bourses du monde en-
tier. Et ce n’est pas la définition qu’en donne une importante
société de gestion française qui dissipera cette illusion :
« Indice composé de près de 1 500 sociétés mondiales dont
le poids est fondé sur la capitalisation boursière et qui
représentent environ 85 % de la capitalisation de chacun de
leurs pays respectifs. »
En réalité, ainsi que le montre notre illustration n° 4, cet in-
dice, créé il y a plus de quarante ans (1969), est représentatif
des sociétés cotées du « vieux monde développé » et ne con-
tient aucuns des fleurons boursiers des pays émergents.
C’est ainsi que MSCI a été conduit, en 1987, pour tenir
compte de l’apparition des émergents, à créer le MSCI All
Country.

>> Trois exemples de biais
Indice de prix versus indice de performance totale. Tous
les indices mondiaux à l’exception du NASDAQ calculent
leurs performances :

- sans le dividende, on parle alors « d’indice de prix » 
- en réinvestissant le dividende pour calculer « l’indice
de performance globale ».

Chaque indice est médiatisé avec l’une ou l’autre perform-
ance et il faut alors rechercher dans le site du fabricant
d’indices la seconde version.
C’est ainsi que traditionnellement le DAX 30 est commu-
niqué en « indice de performance globale » alors que le CAC
40 est annoncé publiquement en « indice de prix » ; ce qui
fait écrire à quelques journaux : « qu’en 2019 une fois de
plus la Bourse allemande surperforme la Bourse française ».
Observons que l’impact du dividende n’est pas négligeable.
Fin avril 2021, le CAC 40 était près de deux fois plus haut
qu’en septembre 2000, dividendes compris. En partie parce
que les sociétés qui le composaient avaient été plus
généreuses que dans les années 1990.
• Les biais des indices sectoriels. La concentration des
risques sur quelques valeurs est particulièrement impor-
tante dans le domaine des indices sectoriels. L’indice CAC40
en a été particulièrement victime par deux fois depuis 2000.
Au moment de l’éclatement de la bulle internet, il était dom-
iné par les valeurs de technologies, médias et télécoms qui
totalisaient 39 % de l’indice. En 2007, à la veille de la crise
financière, c’étaient quatre banques qui pesaient un quart
du CAC40. Ces deux secteurs ont été emportés par les
krachs de l’époque. Aujourd’hui, c’est le luxe qui domine.
Contrairement à ses prédécesseurs, ila beaucoup mieux

résisté dans la crise. Mais demain ?
• Les sur pondérations des indices étroits comme des in-
dices larges. Ce biais de la concentration n’est pas seule-
ment l’apanage des indices sectoriels étroits il peut aussi se
retrouver dans des indices généraux larges et étroits tels :

- le CAC 40 qui en mai 2021 présentait une exposition aux
secteurs : 

• luxe 24,9 % et consommation 16,5 %,
• et dont  les 5 premières valeurs pesaient plus de
40 % de l’indice.

- le S&P500, indice très large s’il en fut, présente une
exposition excessive au secteur technologique. Les six
premières valeurs – Apple, Micvrosoft, Amazon,
Facebook, Tesla et Alphabet – représentent 23 % de sa
capitalisation et de sa composition.

>> Les caractéristiques d’un « bon indice »
Les règles de gestion doivent être publiques ; leur disponi-
bilité à partir d’un site internet en facilite l’accès. L’objecti-
vité des critères de sélection doit être assurée par des règles
du jeu connues. Les règles de gestion doivent être simples.
Des travaux de recherche sur les indices doivent être
disponibles sur le site. En cas de fréquents changements
dans la composition de l’indice, ceux-ci doivent pouvoir être
prévisibles (c’est le rôle que remplit le CAC Next 20 pour le
CAC 40).

>> Les dernières tendances dans la création
d’indices
Afin d’échapper à d’éventuels effets de mode, telle la créa-
tion de multiples indices de valeurs technologiques vertes
ou d’indices basés sur les principes de la finance islamique,
nous évoquerons trois innovations :
Les indices basés sur les fondamentaux. Les indices RAFI
apparus il y a déjà quelques années sont fondés sur les fon-
damentaux (chiffre d’affaires, cash flow, valeur d’actifs et
dividendes). Ces indices entretiennent un lien étroit avec
l’économie réelle et constituent une bonne image de l’acti-
vité économique. 
Les indices équipondérés. Ils sont développés sur Euronext
depuis 2009 à travers un CAC 40 équipondéré. Comme leur
nom l’indique, dans cette famille d’indices chaque valeur
pèse d’un poids identique. Le troisième vendredi des
mois d’avril, juin, septembre et décembre on effectue un
« rebalancement4» afin de ramener chaque valeur au poids
égal. Cette technique est la réponse au biais de surreprésen-
tation de certaines valeurs dans les indices basés sur la
capitalisation.
Les indices stratégiques. Des indices à effet levier (Leverage,
XBear et Short) basés sur l’indice CAC40 ont été lancés fin
2007. Si l’indice X Bear (qui dégage une performance positive
en cas de baisse de l’indice, le souscripteur fait donc le choix
de s’exposer inversement à la hausse ou à la baisse du CAC
à hauteur de 200 %) a enregistré un certain succès en 2018
(+8,7 %), le même a logiquement baissé de – 45,1 % en 2019. 
Comme on le voit, c’est un monde inconnu et pourtant
foisonnant que celui des indices. Il est important d’en com-
prendre les mécanismes pour optimiser la gestion de son
portefeuille. D’autant que le développement des Trackers
permet désormais aux épargnants d’investir directement sur
ces outils.

MSCI World 
(créé en 1969)

24 pays développés

Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Danemark, Finlande, 

France, Allemagne, Grèce, 
Hong Kong, Irlande, Israel, 

Italie, Japon, 
Pays Bas, Nouvelle Zélande, 

Norvège, Portugal, Singapour, 
Espagne, Suède, Suisse, 

Grande Bretagne, Etats Unis

MSCI All Country World Index 
(créé en 1987)

24 pays développés
Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Danemark, Finlande, 

France, Allemagne, Grèce, 
Hong Kong, Irlande, Israel, Italie,

Japon, Pays Bas, 
Nouvelle Zélande, Norvège, 

Portugal, Singapore, 
Espagne, Suède, Suisse, 

Grande Bretagne, Etats Unis

21 Pays émergents 
Brésil, Chili, Chine, Colombie,  
République Tchèque, Egypte, 

Hongrie, Inde, Indonésie, 
Corée, Malaisie, Mexique, Maroc, 

Pérou, Philippines, Pologne, 
Russie, Afrique du Sud,

Taiwan, Thailande 
et Turquie.

(4)Ramener régulièrement les pondérations des actions à leur valeur d’origine
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Euronext a annoncé le 22 mars la création d'un nouvel indice "CAC 40 ESG" composé 
des 40 sociétés cotées à la Bourse de Paris affichant les meilleures pratiques en matière 

de normes environnementales, sociales et de gouvernance.

Quand l’ESG s’invite dans les

indices

a création de l'indice, en complément du
CAC40 traditionnel, répond à une
demande répétée de grands clients insti-

tutionnels et de gestionnaires d'actifs ayant pris
des engagements en matière de normes ESG.
« Amundi, BNP Paribas AM et Lyxor ont déjà con-
firmé avoir un intérêt très fort pour cet indice et
pour créer notamment des ETF qui suivraient cet
indice », a indiqué Euronext lors du lancement. Il
s’agit d’accélérer la transition vers une économie
durable et répondre à la demande croissante des
particuliers d'investir dans la finance durable.
La sélection des sociétés est faite par Vigeo Eiris,
partenaire d’Euronext sur la base de 38 critères
ESG qui s’appuient sur le label ISR (investis-
sement socialement responsable) du Ministère de
l'économie et des finances. Ces critères sont jugés
pertinents pour des produits financiers grand
public. Le CAC 40 ESG exclut les entreprises dont
les activités sont jugées incompatibles avec un tel
indice. Résultat : Airbus, Alstom, Arcelormittal,
Dassault Systèmes, EssilorLuxottica, Hermès ,
Saint-Gobain, Thales et Total sont les entreprises
du CAC 40 qui ne font pas partie de sa déclinai-
son ESG. En revanche, le nouvel indice intègre
neuf groupes du SBF120 : Accor, Arkema , EDF,
Gecina, Klepierre, Sodexo, Solvay, Suez et Valeo.
« Peut-être plus que ceux qui ont été intégrés, sa
création met en évidence les groupes qui n'en
font pas partie et dont on peut se demander
pourquoi ils ont été exclus, comme, par exemple,
Saint-Gobain, qui est le leader mondial de l'habi-
tat durable, où Dassault Systèmes, également en
mouvement sur des solutions durables, fait valoir
Corinne Grignan-Ollivier, directrice conseil au
sein de Keyrus Management. A l'inverse, si l'on re-
garde des critères sociétaux, la présence d'un
groupe comme Pernod Ricard peut questionner
lorsque l'on connaît les effets de l'alcool sur la
santé des consommateurs. »
Chez Euronext, on fait remarque que « pour
l'ensemble de nos clients, associer la marque CAC
avec de l'ESG était important et très puissant.

C'était le moment de créer un indice national
grand public, tagué CAC. La deuxième associa-
tion était le label ISR (..) de plus en plus utilisé ».
Comme pour les autres indices, la composition
du CAC 40 ESG sera revue trimestriellement
par le conseil scientifique des indices
d'Euronext.

>> Une lame de fond
Pour de nombreux investisseurs, la recherche
unique de la performance ne suffit plus. Ils
souhaitent inclure dans leur stratégie à long
terme des entreprises reconnues pour leur
engagement sociétal et environnemental.
Selon une étude publiée par Novethic à la fin
de l’année dernière, l'investissement respon-
sable est en plein essor : 245 nouveaux fonds
ont été créés sur une année en France.
L'investissement responsable atteint 461
milliards d'euros au 31 décembre 2020, soit
100 milliards de plus de collecte. « La création
de ce nouvel indice CAC40 ESG va dans ce
sens. Les fonds d'investissement qui vont
s'appuyer sur cet indice vont pouvoir être
labellisés ISR », estime Corinne Grignan-
Ollivier.
Selon l’Index Industry Association, la création
d’indices reposant sur des critères ESG est
extrêmement dynamique. Elle répond à une
forte demande des clients, en particulier des
jeunes. D’autant que les investisseurs pren-
nent conscience que les entreprises qui
respectent le mieux les critères ESG ont
tendance à mieux performer en Bourse à long
terme.
Il est désormais très aisé à tout un chacun de
mesurer l’engagement des entreprises en la
matière grâce à la déclaration de performances
extra-financières (DPEF). En effet, depuis 2019,
les sociétés cotées aussi bien que les groupes
de plus de 500 salariés qui réalisent plus de
100 millions d'euros de chiffre d'affaires
doivent publier des indicateurs de perfor-
mance détaillés.

L
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ouvent pointés du doigt, contrats à
terme et contrats d’options restent
assimilés à des outils uniquement

spéculatifs, et il apparaît aujourd’hui capital de
rappeler leur fonction première : leur rôle de cou-
verture, de protection contre les fluctuations de
marché. L’utilisation des produits dérivés peut en
effet limiter les risques liés aux mouvements de
cours. Cette protection a bien évidemment un
coût, et la question principale est de savoir s’il est
acceptable pour l’investisseur. 
A l’évocation des produits dérivés, et en parti-
culier des options, les investisseurs sont souvent
méfiants certainement en partie du fait du voca-
bulaire particulier qui leur est propre, et qui pour
les néophytes peut paraitre obscur et complexe,
voire même ésotérique et dangereux. Il ne s’agit
pourtant que de mécanismes simples qui peuvent
être appréhendés par la majorité des investis-
seurs. 
Une option est avant tout un droit. Un droit
d’acheter (dans le cas d’un call), ou un droit de
vendre (dans celui d’un put) un sous-jacent,
comme par exemple une action, à un prix déter-
miné à l’avance (appelé prix d’exercice) et pen-
dant une période donnée. Bien entendu, ce droit
a un prix. L’acheteur de l’option devra s’acquitter
d’un certain montant, appelé la prime, auprès du
vendeur. Dans le cas où l’acheteur voudrait
exercer son option, le vendeur aura l’obligation
de vendre ou d’acheter les actions, même si les

conditions de marché ne lui sont pas favo-
rables.

L’acheteur de l’option détenant un droit, n’est
en aucun cas dans l’obligation d’exercer son
droit s’il ne juge pas opportun de le faire. En
fonction de l’évolution du cours de l’action, il
pourra choisir de laisser mourir ce droit, et
donc de ne pas exercer l’option. Il pourra aussi
décider de céder son droit avant la date
d’échéance. Pendant la vie du contrat,
l’acheteur de l’option est le seul décisionnaire. 
Pour que la stratégie de couverture soit réel-
lement efficace il est important qu’elle ne
s’avère pas trop coûteuse, dans le cas où l’an-
ticipation de l’investisseur ne se réaliserait pas.
Il est important de noter que les options ne
peuvent pas complètement anéantir le risque
mais peuvent le réduire et le rendre acceptable.
Ainsi le coût attaché à une position en option,
la prime, est souvent assimilé à une assurance
et ce qu’il faut déterminer c’est si le coût de
cette assurance vaut la peine par rapport aux
pertes potentielles attachées à la position en
actions. 
Prenons un cas fictif pour bien comprendre les
possibilités de couverture offertes par les con-
trats d’options. Un investisseur détient 1 000
actions de la société ABC, qu’il a acheté au
cours de 19,5 €. Cette action a connu récem-
ment une forte volatilité et a atteint il y a
quelques jours son niveau le plus bas à
14,96 €. Ainsi décide-t-il de mettre en place une
couverture à base d’options et achète dix puts
sur la société ABC au prix d’exercice de 15 €
échéance octobre. Cet achat lui donne le droit
de vendre ses actions ABC au prix de 15 €
jusqu’à l’échéance de son option (troisième
vendredi de chaque mois, soit le 22 pour le
mois d’octobre 2021). Pour bénéficier de ce
droit il s’acquitte d’une prime de 0,60 € par
action, soit un coût total de 600 € pour couvrir
ses 1 000 titres (acquis à 19,5 € chacun, afin de
bénéficier d’un niveau de protection à 15 €). 

LES ACTIONS AUTREMENT

Dans le contexte souvent fortement volatil qui sévit sur les marchés depuis le début de la
crise sanitaire, force est de constater que les investisseurs se retrouvent parfois démunis

pour faire face aux risques qu’encourent leurs portefeuilles. A condition de respecter
quelques règles simples – souvent de bon sens – les produits dérivés peuvent être la solution.

S
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Charlotte Alliot
Head of Institutional Derivatives, Euronext

Anticipation sur l’évolution 

du sous-jacent 

En échange de la prime 

Anticipation sur l’évolution 

du sous-jacent

En échange de la prime

Haussière

Paie la prime et reçoit 

un droit

Baissière

Paie la prime 

Baissière ou neutre

Reçoit la prime et a une

obligation de vente

Haussière ou neutre

Reçoit la prime et a une

obligation d’achat

Acheteur d’une option           Vendeur d’une option
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Panser la crise avec les produits
dérivés  
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Les actions
autrement

>> Pertes et profits potentiels attachés
à la stratégie (au moment de l’exercice
de l’option et hors frais de transactions
Grâce à cette représentation graphique de la stratégie
nous pouvons mettre en valeur le concept de couver-
ture. Si le cours de l’action ABC continue de baisser
pour enfin atteindre les 15 € et même passer en
dessous de ce seuil, la perte maximale attachée à la
stratégie est atteinte. Elle est égale au montant de la
perte subie sur la position en options (4,50 €) majoré
du montant de la prime versée (0,60 €). En dessous
du cours de 15 €, les gains réalisés sur la position en
option seront neutralisés par les gains sur la position
en action. 
Dans le cas d’une baisse du cours d’ABC, l’investis-
seur a aussi la possibilité de revendre le put avant
l’échéance, il se sera en effet apprécié et pourra donc
être cédé à un prix supérieur à celui de 0,60 €. 
Dans le cas d’une hausse du cours d’ABC, l’investis-
seur pourra bénéficier de cette hausse. Toutefois, les
gains potentiels seront diminués du montant de la
prime payée initialement. Ainsi le seuil de rentabilité
de la stratégie se situe à 20,1 €, lorsque le cours
d’ABC dépasse son cours majoré du montant de la
prime versée. 

Cette stratégie n’est qu’un exemple, en combinant les
actions et les options entre elles il sera possible de
mettre en place les stratégies de couverture adaptées
à chaque portefeuille. En temps de crise plus que
jamais les investisseurs peuvent défendre leurs
portefeuilles, suite à une analyse approfondie des
pertes et des gains potentiels en utilisant les produits
dérivés dans le cadre de stratégies défensives. 

 
    

Un produit dérivé est un instrument financier, généralement
à fort effet de levier, dont le prix dépend ou provient d’un
ou plusieurs actifs sous-jacents : des actions, des obligations,
des matières premières, des indices… Les dérivés sont
généralement utilisés comme des instruments de couverture
contre les risques d’évolution des actifs sous-jacents. Ils
permettent à un investisseur qui anticipe la baisse du cours
d’un sous-jacent de protéger son portefeuille. Le produit
dérivé augmente en cas de chute des cours du sous-jacent.
La baisse enregistrée par le portefeuille est ainsi compensée
par la performance positive du produit dérivé.
Mais ils peuvent aussi être utilisés dans un objectif spécu-
latif. En effet, grâce à l’effet de levier, les perspectives de gain
(mais aussi de pertes) sont accrues. L’investisseur pourra
donc se positionner sur un actif avec un montant minimal
(inférieur à celui qui serait mobilisé en cas d’achat en direct)
et des profits (ou pertes) potentiellement décuplés.

Les contrats « futures » ou contrats à terme, les « Contract
For Difference » ou CFD, les options et les swaps sont les
types de dérivés les plus fréquents. Mais l’on peut aussi
rajouter à cette liste les produits de Bourse comme les
warrants ou encore les Turbos.
L’effet de levier qui leur est souvent associé est un outil à
double tranchant. Il permet de décupler les gains éventuels
(mais aussi les pertes). Le fonctionnement des dérivés, pas
toujours facile à appréhender, en font un investissement
risqué. Les pertes peuvent être supérieures au capital initiale-
ment investi. Il vaut donc mieux bien comprendre comment
ça fonctionne avant de se lancer. Vous devrez aussi bien sûr
bien connaître le sous-jacent et ne prendre position qu’avec
un scénario d’investissement clair et précis, fondé sur des
observations et des analyses et non sur votre seul sentiment.

F2iC avec Café de la Bourse

Qu’est-ce qu’un produit dérivé ?
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INVESTIR AUTREMENT

L’étude annuelle Fundimmo-Hellocrowdfunding confirme la montée en puissance du
crowdfunding immobilier en 2020. Sa collecte dépasse les 500 millions d’euros. La

forte croissance des montants remboursés ne pèse pas sur le rendement moyen, qui
demeure à un niveau élevé (9,3 %). L’année 2021 devrait poursuivre cette tendance.

Frédéric Tixier
pierrepapier.fr

Crowdfunding immobilier :
9,3 % de rendement annuel en 2020…

>> Un poids grandissant dans
l’univers des placements
Le dernier baromètre annuel du financement par-
ticipatif immobilier, réalisé par la plateforme
Fundimmo et Hellocrowdfunding, confirme la
forte progression de la collecte de cette formule
de placement. Comme prévu, elle franchit la barre
des 500 millions d’euros, à 505 M€. S’inscrivant
ainsi dans une progression de 35 % par rapport à
l’année 2019.
Un résultat obtenu en dépit des difficultés ren-
contrées par le secteur immobilier depuis le
début de la crise sanitaire. Et qui « démontre le
poids grandissant que prend le crowdfunding
immobilier dans l’univers des placements », se
félicite Jérémie Benmoussa, le président du direc-
toire de Fundimmo. Le crowdfunding immobilier
aligne en effet, année après année, des taux de
croissance assez impressionnants. En 2016, il ne
pesait qu’un peu plus de 50 millions. Depuis lors,
sa collecte a quasiment doublé chaque année,
jusqu’en 2019. La crise sanitaire n’aura donc pas
entamé sa dynamique, mais néanmoins freiné sa
progression. Qui, sans doute, devrait reprendre
de plus belle cette année. Si le contexte sanitaire
le permet.

>> Crowdfunding immobilier : tous les
indicateurs sont au vert
Car, hormis cette inflexion dans le rythme de
croissance de sa collecte, tous les autres indica-
teurs du crowdfunding immobilier sont au vert.
Y compris et notamment celui de sa rentabilité
qui, à 9,3 % en moyenne, se paye même le luxe de
s’améliorer par rapport à 2019 (9,2 %). Mieux
encore, cette hausse de la rentabilité intervient
alors même que le nombre de projets remboursés
s’accroît fortement. De plus de 75 %…. Ce sont en
effet 180 millions d’euros qui auront été rendus
l’an dernier aux investisseurs. Contre 103 mil-
lions en 2019. Une base plus large et donc plus
représentative, « qui témoigne de la solidité du
modèle du crowdfunding immobilier », affirme
Jérémie Benmoussa. D’autres indicateurs, dont on
aurait pu craindre qu’ils se dégradent avec la
crise, font en outre mieux que résister.

>> Baisse des taux de retard et de
défaut de remboursement
Le taux de défaut est en très net retrait. Il passe
de 0,57 % à 0,16 %. Le taux de retard moyen, qui
mesure les dépassements de l’échéance con-
tractuelle de remboursement, est aussi en baisse.
De presque 2 points pour les retards de plus 6
mois, pour s’établir à 5,7 %. Une tendance à met-
tre toutefois en perspective avec l’allongement
attendu des périodes de remboursement. Si, éton-
namment, le délai demandé aux investisseurs a
baissé en 2020, selon les chiffres de Fundimmo,
passant de 21,3 mois en 2019 à 21 mois, il pour-
rait repartir à la hausse cette année. Compte tenu
de la durée des chantiers et de commercialisation
des projets, depuis le début de la crise sanitaire,
qui poussent les promoteurs à demander plus de
marge de manœuvre. Le succès du crowdfunding
s’explique d’ailleurs aussi par les besoins
croissants en provenance des professionnels de
l’immobilier.

>> Une réponse de plus en plus
adaptée aux besoins des promo-
teurs immobiliers
Cette forme de financement alternative « a séduit
321 opérateurs depuis la création du marché »,
détaille Fundimmo. Elle attire désormais, depuis
le relèvement du seuil des opérations à 8 millions
d’euros, des acteurs de plus grande taille. Qui,
comme le souligne dans une tribune Quentin
Romet, président de la plateforme Homunity,
« optent plus facilement pour une diversification
de leurs sources de financement via une levée de
fonds en crowdfunding ». L’année 2021 devrait,
selon lui, voir une montée en puissance de ce type
de demande. D’autant, souligne Quentin Romet,
que les promoteurs, y compris les plus gros
d’entre eux, « pourraient avoir besoin de plus
de fonds propres après la crise ». Alors qu’en
parallèle, les banques pourraient leur en deman-
der  davantage. « Une difficulté à laquelle le
crowdfunding est prêt à répondre en 2021 »,
estime-t-il…

CROWDFUNDING 
IMMOBILIER

indicateurs clefs au vert en 2020

Source : Fundimmo/Hellocrowdfunding - Baromètre
du crowdfunding immobilier - Janvier 2021
pierrepapier.fr
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LA VIE DES CLUBS

Le choix de la stratégie d’investissement et des valeurs du portefeuille peut être
source de confusion voire de conflits. D’où l’importance de règles claires et bien

comprises par tous. Attention, seuls les présents (et les représentés) à une réunion
peuvent voter. Et leur décision engage tous les membres. L’assiduité est donc

nécessaire. Ne serait-ce que pour profiter des bienfaits du club d’investissement.

Quelles sont les règles de vote ?

xcellent exercice de démocratie et de vie en
société, le club d’investissement fait large-
ment appel à l’exercice du droit de vote. En

effet, la vie du club est rythmée par les réunions
périodiques (en général mensuelles) où sont prises
les décisions les plus importantes et fixées les
stratégies d’investissement. Hormis lors de la cons-
titution du club, la participation de l’ensemble des
clubistes ou l’unanimité des votants ne sont jamais
requises. Y assiste qui veut et la majorité simple
des présents (ou représentés) suffit. D’où l’impor-
tance de l’assiduité. En effet, si lors d’une réunion
à laquelle assistent seulement trois membres d’un
club qui en compte vingt, deux d’entre eux votent
pour la vente d’une valeur, alors la décision aura
été prise à la majorité des deux tiers ; pour peu que
les membres absents n’aient pas donné de pouvoirs
aux présents.
Toutefois, rien n’empêche un club d’insérer dans
ses statuts des règles de votes plus contraignantes
lorsque des décisions exceptionnelles doivent être
prises telles que l’exclusion d’un membre ou l’élec-
tion ou la révocation du Bureau. « Lors de la rédac-
tion des statuts, nous avons voté à bulletin secret
pour l’élection du président, du secrétaire et du
trésorier, explique Charles Collin, du club West
Invest. Chaque membre fondateur avait l’opportu-
nité de se présenter. Comme nous sommes un
groupe très soudé car amis depuis de nombreuses
années, la rédaction des statuts et le choix des fonc-
tions ne posèrent aucun problème ».

>> Le problème des parts variables
Les règles de vote sont fixées par l’article 11 des
statuts du club qui laisse aux clubistes le choix
entre deux options :

- Un membre = une voix.
- Le poids électoral de chaque membre varie en 
fonction du nombre de parts qu’il détient.

La première solution est plus simple à appliquer et
correspond mieux à l’esprit du club d’investisse-
ment. Elle s’est d’ailleurs très largement imposée
(voir encadré). Mais la seconde a également sa rai-

son d’être en particulier dans les clubs qui fonction-
nent avec des cotisations variables ou dans le cas
de l’arrivée tardive de nouveaux membres aux
quoteparts moins élevées.

Exemple :
Un club comprend 12 membres fondateurs qui ont
accumulé chacun 60 parts et 6 membres arrivés
plus tardivement et qui en détiennent chacun 25.
Le nombre total de parts est donc de :

(12 X 60) + (6 X 25) = 870

Si, lors d’une réunion mensuelle, 4 membres fonda-
teurs et 5 membres récents sont présents, la ma-
jorité simple sera donc de :

(4 X 60) + (5 X 25)
+ 1  = 183,5 parts

2

Quelle que soit la solution retenue, le vote se fait
généralement à main levée. Le secrétaire décompte
les voix et inscrit le résultat du vote au procès-
verbal.

E
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Au club d’investissement Cap 16, les décisions
sont prises à main levée : « Le choix des valeurs
est très large ; aussi il nous paraît important de
nous décider quasiment à l’unanimité », explique
son président, Patrick de Laporte. Même son de
cloche chez West Invest : « Les décisions sont
prises à la majorité des voix, indique Charles
Collin. Cependant nous essayons de prendre des
décisions où il y a l’unanimité. Afin d’assurer la
pérennité du groupe, il est en effet préférable de
le garder soudé autour d’un même objectif
fédérateur. » Chez Action 2005, les opportunités
proposées sont soumises au vote à la majorité
absolue à partir du moment où au moins un tiers
des membres sont présents. Les ordres sont en-
suite passés à un cours limité, ce qui permet de
réduire le risque d'écart de cours. »

L’unanimité pas obligatoire 
mais souvent la règle
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« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La F2iC vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous
concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées
par la F2iC et/ou ses partenaires. »

�

Nom : Prénom : 

Adresse :

Code Postal : Ville :

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

A retourner à la F2iC - 14 place des Reflets - 92054 Paris La Défense cedex - Fax : 01.42.60.10.14 - info@f2ic.fr

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

n 2020, La F2iC s’est associée à Opinion-
way pour lancer l’Observatoire des
investisseurs individuels. Quel a été

l’impact de la crise du Covid ; quels sont les com-
portements actuels et futurs des investisseurs ;
quelles sont leurs attentes vis-à-vis des entreprises
et du marché ? L’étude que nous avons réalisée en
fin d’année a mis en avant cinq enseignements
majeurs.

De nouveaux actionnaires, plus jeunes, plus
féminins et moins « surdiplômés ».

16% des investisseurs individuels ont com-
mencé à investir en 2019 ou 2020.
5% des actionnaires individuels inactifs depuis
2018 ont repris leurs investissements en 2020.

Des investissements boursiers guidés par trois
raisons majeures et le rendement à long terme

Diversification des placements (63%), rende-
ment le plus attractif (53%) et soutien à
l'économie (50%) sont les trois raisons princi-
pales de l'investissement boursier.

Une activité boursière impactée par la crise liée
à la COVID-19

51% des investisseurs déclarent que leurs
critères de choix en matière d'investissement
ont évolué depuis la crise sanitaire : l’innova-

tion et l’impact environnemental ou social
devenant des critères de choix plus importants
notamment pour les nouveaux actionnaires.
Des actionnaires plutôt prudents dans la ges-
tion de leur portefeuille.
30% des investisseurs entendent augmenter
leurs placements en diversifiant leur porte-
feuille.

Des actionnaires plus actifs et en phase d'au-
tonomisation via le recours aux canaux digitaux 

66% des investisseurs individuels consultent
au moins une fois par semaine les cours de
Bourse et 45% interviennent au moins une fois
par mois sur leur portefeuille.
En 2020, 79% des investisseurs individuels
se déclarent soit indépendants (55%) soit
autonomes (24%) dans leur gestion : une
progression de 8 points en 2 ans.

Des actionnaires satisfaits des informations des
sociétés cotées mais en attente de compléments

73% des investisseurs individuels sont satis-
faits de la communication des sociétés cotées.
Vis-à-vis des entreprises, les actionnaires
souhaitent plus d'information sur les projets
à venir (83%), plus de transparence (79%) et
plus de simplicité (76%).

VIE DE LA FÉDÉRATION

Loin de ralentir nos activités, la crise sanitaire nous a poussé à les redéployer pour
répondre à une demande forte : 14 webconférences, 3 participations à Liv’Invest,

forte présence presse, diffusion d’information financière… Surtout, nous avons pu mesurer
le fort intérêt des jeunes épargnants pour l’investissement audacieux.

E

Malgré la pandémie, un actionnariat
très actif
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NOS PARTENAIRES EN 2020 ET 2021
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