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Organes de direction : l'année 2017 sera-t-elle celle de la mixité ?, 

Acteurs de l’économie – La Tribune (16/01/2017) 

 Par Cécile Prouillet et Charles-Yves Rivière   

Malgré des avancées législatives favorisant la représentation des femmes dans les instances 
dirigeantes, le dernier rapport remis à Marisol Touraine par le Haut Conseil à l'égalité entre les 
femmes et les hommes permet de constater quelques progrès, mais dresse un premier bilan 
somme toute mitigé quant aux résultats.  

Janvier 2017 constitue une nouvelle étape dans l'entrée en vigueur progressive de la loi du 27 janvier 
2011 relative à l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils 
d'administration et les conseils de surveillance. Le législateur français a été suivi dans sa volonté de 
promouvoir la mixité hommes-femmes par la Commission européenne qui a adopté le 14 novembre 
2012 une proposition de directive relative à "un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les 
administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse." 

Entre 2011 et 2016, une progression limitée de mixité dans les organes de direction 

Le législateur a formulé le principe de la "recherche d'une représentation équilibrée des femmes et 
des hommes" (articles L. 225-17,  L. 225-69 et L. 226-4 du Code de commerce) qui a vocation à 
s'appliquer à l'ensemble des sociétés anonymes ou en commandites par actions, quelle que soit leur 
taille. Ce principe demeure toutefois, pour la plupart des entreprises françaises, au stade de la 
déclaration d'intention. 

En effet, le législateur a entendu rendre la mixité obligatoire : 

immédiatement aux seules sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé, mais avec une progressivité peu ambitieuse : 

- les sociétés cotées, n'ayant aucune femme dans leur conseil à la date de la publication de la loi (soit 
au 28 janvier 2011), avaient l'obligation de nommer au moins une femme à la plus prochaine 
assemblée générale ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou membres du conseil de 
surveillance ; 

- pour les sociétés cotées qui avaient déjà des femmes dans leurs conseils, la représentation de ces 
dernières ne devait pas être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire 
qui suivait le 1er janvier 2014. 

et, à terme,  aux sociétés non cotées répondant à certains critères, savoir : un nombre moyen d'au 
moins 500 salariés permanents, et un montant net de chiffre d'affaires ou un total bilan d'au moins 
50 millions d'euros. 

Enfin, cette obligation est assortie de sanctions limitées : 

en premier lieu, si le non-respect de ces dispositions entraîne, pour les seules sociétés concernées, la 
nullité de la nomination de l'administrateur ou du membre du conseil de surveillance intervenue en 
violation du texte légal, il n'emporte pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre 
irrégulièrement nommé. 
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en second lieu, la suspension du versement des jetons de présence. La suspension de ce versement 
doit figurer dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée 
générale (l'article L. 225-102-1 du Code de commerce). 

 Entreprises non cotées : un exercice plus difficile 

Le rapport sur la parité dans les conseils d'administration et de surveillance des entreprises, remis le 
10 février 2016 à Madame Marisol Touraine par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les 
hommes, permet de constater quelques progrès, mais dresse un premier bilan somme toute mitigé 
quant aux résultats : la proportion de femmes dans les conseils des entreprises côtés du CAC 40 et du 
SBF 120 a triplée entre 2009 et 2015, totalisant respectivement 34 et 32 %. S'agissant des entreprises 
non cotées remplissant les seuils légaux, ces dernières semblent en revanche être bien en deçà des 
objectifs attendus, avec une proportion de femmes dans leurs conseils estimée à 14,2 %. Moins de 
5% des conseils d'administration et de surveillance sont dirigés par des femmes et aucune société du 
CAC 40 n'est dirigée par une femme. 

Deux difficultés essentielles sont ciblées par le rapport : une relative méconnaissance des 
dispositions législatives par les entreprises et, d'autre part, l'absence de contrôle et le peu 
d'efficacité (et d'application) des sanctions. 

2017, l'année de la mixité ? 

L'ensemble des dispositions définitives de la loi sont entrées en vigueur au 1er janvier dernier. 

Désormais, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque 
sexe au sein des sociétés cotées ne peut être inférieure à 40 % à l'issue de la première assemblée 
générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. 

Les dispositions s'appliquant aux sociétés anonymes ou en commandites par actions, non cotées, qui 
pour le troisième exercice consécutif remplissent les seuils (plus de 500 salariés et un total de bilan 
ou de chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros) sont également entrées en vigueur au 1er 
janvier 2017. 

En l'absence de disposition expresse, les seuils de référence chiffrés ne semblent pas correspondre à 
des chiffres consolidés, et s'apprécient dès lors par société. 

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 a précisé que le premier des trois exercices consécutifs s'entend à 
compter du 1er janvier 2014, rendant ainsi l'obligation effective à compter du 1er janvier 2017. 

Cette même loi étend par ailleurs le champ d'application de l'obligation de mixité en abaissant, à 
compter du 1er janvier 2020, le seuil de 500 salariés à 250 salariés permanents ; étant précisé que 
pour l'application de ce seuil aux sociétés de 250 à 499 salariés permanents, le décompte des trois 
exercices consécutifs commence le 1er janvier 2017. 

Cette obligation de respecter une proportion de 40 % d'administrateurs ou de membres du conseil 
de surveillance de chaque sexe s'applique, pour les sociétés non cotées, à l'issue de la plus prochaine 
assemblée qui a vocation à statuer sur des nominations. 

Difficulté d'interprétation quant à l'obligation de la mise en conformité des conseils 

Une ambiguïté demeure toutefois quant à la date de mise en conformité de la composition des 
conseils d'administrations et de surveillance des sociétés non cotées répondant aux seuils : le critère 
de mixité doit être apprécié à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er 
janvier 2017, sans distinguer entre les sociétés cotées et celles qui ne le sont pas. 

Se pose alors la question de l'articulation de ce constat, avec, dans les sociétés non cotées répondant 
aux seuils, la mise en œuvre effective de la mixité. 
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Dans sa communication n°16-029 du Comité juridique du 7 septembre 2016, l'Association nationale 
des sociétés par actions (ANSA) estime que le calendrier spécifique instauré par la loi de 2011 impose 
que l'objectif soit atteint pour l'ensemble des sociétés concernées à l'issue de la première assemblée 
réunie en 2017, de sorte que la composition du conseil serait alors appréciée que cette assemblée ait 
ou non à statuer sur des nominations. 

Cette interprétation nous semble toutefois contestable : les termes de la loi (articles L. 225-18-1, L. 
225-69-1 et L. 226-4-1 du Code de commerce) ont en effet différé pour les sociétés non cotées 
l'effectivité de la mesure à la prochaine assemblée appelée à statuer sur des nominations. Partant de 
ce constat, l'assemblée générale appelée à se tenir au cours de l'année 2017 pourra soit (i) vérifier sa 
composition et en cas de nominations inscrites à l'ordre du jour, se prononcer sur lesdites 
nominations en respectant la proportion de 40%, soit (ii) si ces nominations ne sont pas inscrites à 
l'ordre du jour de l'assemblée, constater que le critère de mixité n'est pas rempli et qu'il devra l'être 
à l'issue de la prochaine assemblée ayant à statuer sur des nominations. 

Précisions sur la détermination du nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de 
surveillance 

S'agissant de la détermination du nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de 
surveillance, rappelons seulement que depuis le 1er janvier 2017, le représentant permanent d'une 
personne morale administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour 
apprécier la conformité de la composition du conseil (articles L. 225-20 et L. 225-76 du Code de 
commerce). Les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne sont 
en revanche pas pris en compte pour l'appréciation de la proportion des administrateurs de chaque 
sexe (articles L. 225-27 et L. 225-79 du Code de commerce). 

Retour au sommaire 
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FÉVRIER 

 

Information permanente : l'ANSA au secours des émetteurs, Option 

Finance (06/02/2017) 

Par Olivia Dufour 

L'ANSA vient de publier sa recommandation sur l'information permanente. Elle vise à aider les 
émetteurs à mettre en place les bonnes pratiques dans le cadre de la réforme européenne entrée 
en application le 3 juillet dernier. 

L'information permanente est un peu devenue un sujet hautement anxiogène ces derniers mois. 
Plusieurs décisions de l'AMF ont en effet infligé des amendes musclées à des entreprises dont elle 
estimait qu'elles avaient publié trop tardivement une information sensible. C'est dans ce contexte 
déjà tendu que la directive MAR sur les abus de marché vient renforcer les obligations des 
émetteurs. 

Sur le principe, les obligations sont toujours les mêmes : une société doit communiquer «dès que 
possible» toute information «privilégiée» c'est-à-dire confidentielle, précise et susceptible d'avoir un 
impact sur le cours. Cette publication peut néanmoins être reportée à condition d'y avoir un intérêt 
légitime, d'en garantir la confidentialité et que cette rétention ne soit pas de nature à tromper le 
marché. La nouveauté réside dans le formalisme entourant ces obligations. Pour aider les émetteurs 
à se mettre en conformité, l'Association nationale des sociétés par action (ANSA), dont les analyses 
font référence, vient de publier une recommandation très attendue sur les procédures à mettre en 
œuvre. 

Premier changement, jusqu'ici, les émetteurs tenaient une liste d'initiés permanents (globalement 
les dirigeants) en contact régulier par leurs fonctions avec les informations sensibles, notamment 
comptables. 

Le casse-tête des coordonnées personnelles 

Désormais, ils devront dresser une liste d'initiés pour chaque information, ce qui suppose un travail 
de qualification de l'information, d'inscription des personnes qui y ont accès puis de publication ou 
de décision de report. Chaque liste devra indiquer la date et l'heure de l'inscription d'une personne 
initiée et de sa sortie de la liste ainsi que ses coordonnées personnelles. «Exiger les coordonnées 
personnelles est une complication inutile dans la mesure où ces informations sont faciles à trouver 
en cas d'enquête, affirme le délégué général de l'ANSA Christian Schricke. Les entreprises l'ont 
expliqué à Bruxelles, mais sans succès. 

Le risque de non-conformité des listes est important car il est très compliqué d'être parfaitement à 
jour sur les données personnelles des salariés.» 

L'AMF demande aux émetteurs de mettre en place des procédures internes, sans toutefois en 
détailler le contenu. C'est là que l'ANSA intervient pour accompagner les émetteurs. «Nous 
proposons la mise en place de procédures d'identification des informations privilégiées, explique 
Christian Schricke. Cela passe notamment par la définition de seuils indicatifs de matérialité et 
l'énumération des événements qui doivent attirer l'attention. Il est conseillé également de désigner 
les personnes en charge de la qualification, des procédures de décision, et de la collecte de 
l'information. Etant précisé que la qualification d'information privilégiée demeure en dernier ressort 
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soumise à une analyse au cas par cas, en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature de 
l'événement.» 

Des précisions en cas de retard 

La deuxième innovation concerne le report de publication d'une information privilégiée. Les 
conditions n'ont pas changé. La nouveauté, c'est qu'il faudra désormais prévenir l'AMF par mail lors 
de la publication de l'information que celle-ci a été retardée. Et si le régulateur le réclame, il 
conviendra de fournir tous les justificatifs concernant la prise de décision initiale, mais aussi le 
respect de ces trois conditions durant toute la période précédant la publication. «C'est pourquoi 
nous recommandons à nos adhérents la mise en place d'une procédure interne qui peut consister 
notamment dans la désignation de personnes ou d'organes en charge de la décision du report, du 
suivi des conditions de différé et de la collecte et sauvegarde des données, explique Christian 
Schricke. Documenter au jour le jour les conditions et motifs du report est une contrainte, mais elle 
servira l'entreprise en cas de questionnement de l'AMF car des éléments consignés sur le moment 
pourront être envoyés sans délai et seront plus convaincants qu'un raisonnement reconstruit a 
posteriori.» La recommandation de l'ANSA complète ainsi par des conseils pratiques le guide de 
l'information permanente publié par l'AMF le 26 octobre dernier. Y figurent notamment de 
précieuses indications sur le sujet sensible de l'obligation de publier «dès que possible». 

Retour au sommaire 

 

 

Représentation des sociétés : les doutes issus de la réforme du droit des 

obligations, Option Finance (06/02/2017) 

Par Vincent Medail et Antonin Thel 

Le nouvel article 1161 du Code civil, issu de la réforme du droit des obligations et portant sur la 
représentation et les conflits d'intérêt, a semé quelques doutes chez les praticiens et les 
commentateurs : trouvera-t-il à s'appliquer aux sociétés ? Dans l'affirmative, un risque de nullité 
viendrait planer sur de nombreuses opérations. 

L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des obligations a pour 
objet explicite de «simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat». La lecture 
de l'article 1161 du Code civil invitera les praticiens à s'interroger sur la mise en œuvre de ces 
intentions, au demeurant louables. 

L'alinéa premier de cet article dispose qu'«un représentant ne peut agir pour le compte des deux 
parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté» ; le second alinéa 
sanctionne le non-respect de cette règle par la nullité du contrat concerné, étant précisé toutefois 
que cette sanction sera écartée si la loi autorise le représentant à agir ou si le représenté a autorisé 
ou ratifié cet acte. 

En d'autres termes, si une personne physique contracte en son nom propre avec une personne 
morale qu'il représente légalement, ou conclut au nom de deux personnes morales qu'il représente 
légalement, à défaut de décision des associés des sociétés concernées, le contrat serait susceptible 
d'être annulé ! 
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Une disposition inadaptée au droit des sociétés 

Inspiré par «les projets européens» selon le rapporteur de l'ordonnance, la rédaction de notre nouvel 
article 1161 est effectivement proche de celle de l'article 68 du projet de Code européen des 
contrats (code «Gandolfi»). Ce texte était néanmoins d'application plus stricte, en conditionnant la 
nullité à la connaissance du conflit d'intérêts par le tiers contractant. Or le pouvoir réglementaire 
français a fâcheusement adopté une rédaction générale et monolithique qui s'accommode mal de la 
pratique sociétaire. 

En effet, le conflit d'intérêts en droit des sociétés est tout compte fait réglé par les dispositions 
relatives aux conventions dites «libres», «réglementées» et «interdites» que l'on retrouve dans les 
SARL, SAS, SA et SCA. Il pourrait être défendu que ces réglementations constituent des règles 
spéciales dérogeant au droit commun, les faisant échapper au nouvel article 1161 en l'application du 
principe specialia generalibus derogant (repris dans le nouvel article 1105 du Code civil). Cette 
interprétation est actuellement majoritaire en doctrine et a été retenue récemment par l'influente 
ANSA, position à laquelle les auteurs souscrivent. 

Pour autant, en l'absence de confirmation jurisprudentielle, réglementaire ou législative (notamment 
à l'occasion de la loi de ratification), les praticiens font face à un risque de nullité de leurs opérations 
et doivent donc trouver les précautions nécessaires. 

Les solutions temporaires 

La ratification ou l'autorisation de la convention concernée impliquera des coûts, des délais et une 
absence de confidentialité qui ne seront pas toujours adaptés. En outre, le dirigeant associé visé 
sera-t-il autorisé à voter sur la convention ? A défaut d'interdiction légale, il semble préférable de ne 
pas priver ce dernier de son droit de vote. 

En revanche, il semble peu probable que la seule délégation par le dirigeant unique concerné à une 
tierce personne signataire soit suffisante pour purger le risque de nullité. Comment le dirigeant en 
situation de conflit pourrait-il de son seul fait lever le conflit par une délégation décidée par lui seul ? 
Cela ne semble en aucun cas conforme à la lettre du texte. 

Le recours à plusieurs mandataires sociaux sera une option intéressante. Certains ont avancé la 
possibilité de prévoir dans l'acte de nomination du mandataire social une autorisation générale de 
conclure tout acte entrant dans le champ de l'article 1161, quand bien même ledit mandataire serait 
partie par ailleurs à cette convention. 

Enfin, peut-on envisager une renonciation contractuelle au droit de se prévaloir de la nullité ? 
S'agissant d'un droit disponible, théoriquement la renonciation serait envisageable. Or le problème 
reste entier : le signataire de la renonciation sera la personne présumée en conflit d'intérêts et donc 
cette renonciation serait entachée de la même nullité. A noter toutefois que le nouvel article 1182 du 
Code civil prévoit une action en confirmation, consistant en un acte postérieur au contrat, aux 
termes duquel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. 

Ces solutions transitoires étant toutes imparfaites, il est à espérer que le pouvoir réglementaire, 
législatif ou judiciaire se saisira de ce sujet sans attendre afin que conformément à l'objet de 
l'Ordonnance, notre droit soit bel et bien modernisé et simplifié. 

Retour au sommaire 
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Emmanuel Lechypre: "La part du patrimoine financier des ménages 

français directement investie en actions a été divisée part deux depuis 

2000", BFM Business (15/02/2017) 

Emmanuel Lechypre s'est penché sur un calcul tiré du livre blanc de l'ANSA (Association nationale des 
sociétés par actions) pour évoquer l'explosion de la fiscalité du capital en France, entre 1991 et 2016. 
"J'ai choisi cet exemple pour illustrer un thème qui est totalement absent, aujourd'hui, des 
propositions de nos candidats", a-t-il lancé. - 18h l'heure H, du mercredi 15 février 2017, présenté 
par Hedwige Chevrillon, sur BFM Business. 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-lechypre-la-part-du-patrimoine-
financier-des-menages-francais-directement-investie-en-actions-a-ete-divisee-part-deux-depuis-
2000-1502-914699.html  

Retour au sommaire 

 

 

La veuve de Carpentras a quitté la Bourse, Le Monde (27/02/2017) 

Par Denis Cosnard 

Le nombre de Français actionnaires a été divisé par deux en dix ans. 

La Bourse ? Elle « n’est pas faite pour la veuve de Carpentras qui passe un ordre tous les dix ans. » 
Gérard de La Martinière, alors directeur général de la Bourse de Paris, avait provoqué une fameuse 
polémique en 1989 avec cette formule tranchante. A l’époque, il s’agissait de justifier la hausse des 
tarifs des sociétés de Bourse. Vingt-huit ans plus tard, le message a été entendu : la « veuve de 
Carpentras » a bien quitté la Bourse, et avec elle la masse des actionnaires individuels dont elle 
constituait l’incarnation. 

La France ne pratique plus le « capitalisme sans capitaux » longtemps décrit : les grands groupes se 
sont désendettés et disposent en moyenne de fonds propres assez robustes. En revanche, l’argent 
est désormais apporté avant tout par des investisseurs professionnels, et de moins en moins par les 
petits porteurs. 

Seuls 3 millions de Français sont encore actionnaires directs d’entreprises cotées, selon la dernière 
estimation publiée en novembre 2016 par Kantar TNS pour l’Autorité des marchés financiers (AMF). 
Leur nombre a été divisé par deux en dix ans, et ne cesse de diminuer. « Si rien n’est fait, il risque 
bientôt de ne plus y en avoir du tout, ou presque », s’alarme Caroline de La Marnierre, dont l’agence 
Capitalcom tente de réveiller cette flamme. Plusieurs organismes comme l’Association nationale des 
sociétés par actions (ANSA) tentent de mobiliser les candidats à la présidentielle pour qu’ils intègrent 
la relance de l’actionnariat dans leurs programmes. 

L’actionnariat individuel avait gonflé dans les années 1980 et 1990 à la suite des vagues successives 
de privatisations touchant des entreprises aussi connues que Saint-Gobain, la Société générale, 
Renault, Gaz de France, etc. Entre 1982 et 2002, le nombre de petits porteurs était ainsi passé 
d’environ 1,7 million à 7 millions. Il s’est maintenu à plus de 6 millions jusqu’en 2009, grâce 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-lechypre-la-part-du-patrimoine-financier-des-menages-francais-directement-investie-en-actions-a-ete-divisee-part-deux-depuis-2000-1502-914699.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-lechypre-la-part-du-patrimoine-financier-des-menages-francais-directement-investie-en-actions-a-ete-divisee-part-deux-depuis-2000-1502-914699.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-lechypre-la-part-du-patrimoine-financier-des-menages-francais-directement-investie-en-actions-a-ete-divisee-part-deux-depuis-2000-1502-914699.html


 

 

10 

 

 

notamment au succès du plan d’épargne en actions (PEA) lancé en 1992 et au tonus du marché des 
actions : entre janvier 1992 et septembre 2000, les investisseurs ayant misé sur la Bourse ont obtenu 
un très confortable rendement annuel de 15,8 %, en dehors même des dividendes. 

Investissements indirects 

La faillite retentissante de Lehman Brothers, la crise de 2008-2009 et la chute du cours des actions 
qu’elle a entraînée ont changé la donne. A cela se sont ajoutés l’absence de nouvelle grande 
privatisation et l’alourdissement de la fiscalité du capital. « La France, par son niveau de taxation, 
dissuade les particuliers d’investir dans les entreprises », juge l’ANSA. Résultat : les Français ont 
délaissé la Bourse. Seuls 6 % d’entre eux restent propriétaires d’actions en direct, contre près de 14 
% en 2008, selon Kantar TNS. 

Les ménages investissent aussi en Bourse de façon indirecte, au travers des véhicules collectifs 
comme les SICAV, les fonds communs de placement ou encore les contrats d’assurance-vie. Au total, 
les personnes physiques détiennent encore environ 11 % de la valeur des sociétés françaises cotées, 
selon les estimations de l’ANSA. Mais ce taux stagne depuis des années, et la situation n’a plus rien à 
voir avec celle des années 1980, où les particuliers pesaient pour 35 % du total. 

Les grands groupes se sont adaptés à cette nouvelle donne. Quelques-uns continuent à miser sur les 
actionnaires individuels, considérés comme un socle stable qui met l’entreprise un peu à l’abri des 
tempêtes boursières et des OPA hostiles. C’est le cas d’Air Liquide et de ses 400 000 actionnaires, qui 
détiennent ensemble 36 % du capital. Mais la plupart préfèrent consacrer leurs efforts aux banques 
et aux fonds anglo-saxons devenus les premiers actionnaires des champions français de la cote. 

Explosion du financement participatif 

S’ils s’écartent de la Bourse, les Français demeurent cependant prêts à placer de l’argent dans des 
sociétés. Mais en le confiant à des entreprises qui leur paraissent plus proches d’eux, et semblent 
avoir davantage besoin d’eux. C’est ce que montre l’explosion du financement participatif, le « 
crowdfunding » dans le jargon franglais : en France, les plates-formes de ce type comme 
KissKissBankBank ou Ulule ont collecté 234 millions d’euros en 2016, soit 40 % de plus que l’année 
précédente, selon KPMG.. « C’est pourtant beaucoup plus opaque et risqué que d’investir en Bourse 
! », peste un défenseur de l’actionnariat classique. 

L’épargne solidaire bénéficie également d’un essor impressionnant (+ 24 % en 2015, selon Finansol). 
Plus d’un million de Français ont déjà souscrit un produit de ce type, avec lequel tout ou partie du 
placement est investi dans des structures à caractère solidaire ou éthique. En 2017, la veuve de 
Carpentras souhaite donner du sens à son investissement. 

Retour au sommaire 
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Taxation du capital : le patronat soutient un retour au prélèvement 

forfaitaire, Les Echos (03/03/2017) 

Par Marie Bellan et Ingrid Feuerstein  

Macron et Fillon proposent une taxe forfaitaire pour les revenus du capital. Le maintien ou non 
d’abattements pour durée de détention fait débat. 

C'est une mesure attendue des investisseurs et des entrepreneurs qui progresse dans la campagne 
électorale : celle de revenir sur la réforme de la fiscalité du capital votée au début du quinquennat 
Hollande, et dont le but était de l'aligner sur celle du travail. Adoptée en 2012, l'imposition au 
barème de l'impôt sur le revenu des intérêts, dividendes et plus-values avait soulevé une fronde des 
start-up et abouti à des niveaux d'imposition parfois prohibitifs pour les investisseurs (jusqu'à 58 % 
pour un contribuable situé dans la tranche à 45 %). 

D'où la proposition de certains candidats de faire machine arrière, en revenant à un prélèvement 
forfaitaire comme avant 2012. Emmanuel Macron a annoncé dans son entretien aux « Echos » son 
intention de mettre en place une imposition unique d'environ 30 % (incluant les prélèvements 
sociaux qui se situeraient à 17 % avec le relèvement de la CSG). Le programme de François Fillon 
comprend une mesure similaire, même si le candidat des Républicains n'a pas encore eu l'occasion 
d'en préciser les contours. A 30 %, la taxation des revenus du capital reviendrait même à un niveau 
inférieur à celle de 2012, puisqu'elle se situait presque à 40 % à l'époque (prélèvements sociaux 
inclus). Elle serait plus lisible, sachant que la réforme de 2012 a créé un système complexe où le 
niveau d'imposition dépend de la nature de l'actif, de la durée de détention, ou encore de la tranche 
du contribuable. 

Le patronat satisfait 

Côté patronat, c'est un satisfecit général. « C'est simple, c'est pragmatique, c'est une bonne idée », 
souligne-t-on au Medef, qui propose dans son Livre bleu une mesure quasi identique (une « flat tax » 
à 25 % sur les plus-values et les dividendes). « Cela paraît raisonnable avec un taux qui nous 
rapproche des standards européens. Et cela corrige les défauts du système actuel qui est trop 
complexe et dont les durées de détention pour bénéficier d'abattement sont beaucoup trop longues 
par rapport à la réalité des affaires », renchérit l'Afep, qui représente les grands groupes. Certains 
lobbies souhaitent pourtant une réforme encore plus ambitieuse. « Nous défendons un prélèvement 
forfaitaire à 25 % pour revenir dans la moyenne des grands pays européens », indique Pierre Reynier, 
consultant fiscal à l'Association nationale des sociétés par actions. Plus problématique, un taux 
unique conduirait a priori à supprimer les abattements pour durée de détention qui favorisent 
l'actionnariat de long terme. Ce mécanisme, mis en place en 2013 après la révolte des « pigeons », 
aboutit pour le coup à une fiscalité très compétitive sur les plus-values, à condition que l'investisseur 
reste plus de 8 ans (20 % pour une start-up et 29 % pour une entreprise de plus de dix ans). Dans 
certains cas, le prélèvement forfaitaire ne serait pas plus avantageux. « Il faut maintenir un avantage 
aux actionnaires de long terme », défend Pierre de Lauzun, délégué général de l'Association française 
des marchés financiers. 

Sur la même ligne, Jean-David Chamboredon, coprésident de France Digitale, considère qu'il faudrait 
conserver un dispositif pour soutenir la détention longue. « Pourquoi ne pas adopter un mécanisme 
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similaire à celui des Américains, où le barème de l'impôt sur le revenu s'applique si la détention est 
inférieure à un an, et un prélèvement forfaitaire si l'actionnaire reste plus longtemps ? » suggère-t-il. 

Retour au sommaire 

 

 

Pourquoi l’actionnariat salarié a du mal à se relancer en Europe, Les 

Echos (08/03/2017) 

Par Pierrick Fay 

La part détenue dans les sociétés européennes par les salariés n’a jamais été aussi forte depuis 
2006, mais le nombre de salariés qui en profitent diminue. La Fédération française a interpellé les 
candidats à la présidentielle. 

C'est un mouvement lent, mais régulier : la part détenue par les salariés dans les grandes entreprises 
européennes progresse depuis 10 ans, malgré la crise. Elle n'a d'ailleurs jamais été aussi élevée, à 
3,20 % en 2016, contre un taux de 2,48 % en 2006. Cette part était de 3,06 % en 2015. « Cela indique 
que même parmi les plus grandes entreprises européennes, la part détenue par les salariés est dans 
de nombreux cas significative, stratégique ou déterminante », se félicite la Fédération européenne 
de l'actionnariat salarié (FEAS), qui vient de publier son recensement annuel de l'actionnariat salarié 
en Europe.  

Mais si cette part augmente, le montant de la capitalisation boursière détenu par les salariés a, lui, 
baissé l'an dernier. Les actionnaires salariés détenaient l'équivalent de 325 milliards d'euros de 
capitalisation boursière contre 369 milliards en 2015, qui avait été une année record grâce à la belle 
progression des sociétés cotées en Bourse. Par rapport à 2006, la progression reste appréciable (+56 
%, à 208 milliards euros). « Et en montant absolu, elle a doublé depuis 2009 », constate la fédération, 
conséquence du rebond des actions depuis la crise. 

Des positions stratégiques dans les entreprises 

La FEAS s'est penchée sur 2.335 entreprises cotées de 31 pays européens, représentant 99 % de la 
capitalisation boursière. Si le chiffre de 3,2 % peut paraître, dans l'absolu, faible, le recensement 
montre que dans 20 % des cas, les salariés sont en position « stratégique » avec 6 % au moins du 
capital, voire « déterminante ou de contrôle », avec 20 % ou plus du capital dans 11 % des 
entreprises européennes suivies par l'étude de la FEAS. Une belle protection en cas de tentative 
d'OPA non sollicitée. 

Malgré tout, le nombre de salariés actionnaires continue de s'effriter depuis trois ans. Ils sont passés 
en Europe de 8,4 millions en 2011 à moins de 7,8 millions en 2016 au sein des grandes entreprises 
qui emploient 36 millions de personnes. Conséquence, le taux de démocratisation ne cesse de 
baisser avec 21,7 % de salariés qui sont actionnaires, contre 24,6 % en 2007. « Si une série de pays a 
fait le choix de politiques plus incitatives pour promouvoir l'actionnariat salarié et l'épargne longue, 
comme l'Angleterre, l'Autriche ou la Norvège », constate la FEAS, d'autres « ont choisi de réduire la 
dépense publique et d'encourager la consommation, en sacrifiant les incitations à l'épargne et à 
l'actionnariat salarié », comme la France, la Grèce ou les Pays Bas. Une situation préoccupante pour 
la Fédération des actionnaires salariés (FAS), en France, qui a interpellé l'an dernier les candidats à la 
présidentielle. 

La France, champion d'Europe déclinant 
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La France reste malgré tout le champion européen de l'actionnariat salarié avec un peu plus de 2,9 
millions d'actionnaires salariés pour les 94 entreprises concernées par l'étude (ils étaient 3,219 
millions en 2012). Elle devance le Royaume Uni (2,260 millions) et le Danemark (721.000), 
l'Allemagne (moins de 100.000) confirmant « sa réticence à promouvoir l'actionnariat salarié ». 

On trouve ainsi dix françaises dans le Top 20 en termes de capitalisations détenues par les salariés, 
dont Total qui occupe la première place. Avec 6,10 % du capital, ils détenaient l'équivalent de 6,246 
milliards d'euros d'actions fin 2016. Le taux de démocratisation y est d'ailleurs le plus élevé d'Europe 
(36 % des salariés sont actionnaires). Selon une étude du cabinet de conseil Eres, en 2016, pas moins 
de 32 entreprises du SBF 120 ont réalisé au moins une augmentation de capital réservée à leurs 
salariés ou une cession d'actions, soit une hausse de 16 % sur un an. Des opérations qui participent à 
une meilleure répartition des richesses. Les employés actionnaires (hors cadres dirigeants) 
détenaient ainsi en moyenne pour 23.300 euros d'actions fin 2016. Selon une étude d'Eres, les 
salariés ayant souscrit à une opération d'actionnariat au sein du SBF 120 entre 2006 et 2010 ont été 
gagnants dans 82 % des cas après 5 ans quand un actionnaire ordinaire ne l'a été « que » dans 60 % 
des cas. 

Retour au sommaire 

 

 

L'heure H : L'interview de Michel Rollier et Philippe Trainar, BFM 

Business (13/03/2017) 

 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/audio/bfm-1303-18h-l-heure-h-l-interview-de-michel-
rollier-et-philippe-trainar-371050.html  

Retour au sommaire 
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 « La France manque d’actionnaires », Sud-Ouest (15/03/2017) 

Propos recueillis par Nicolas César 

INITIATIVE L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) interpelle les candidats à la 
présidentielle sur la fiscalité du capital 

" Sud Ouest " Pourquoi avons-nous moins d’actionnaires dans notre pays ? 

Michel Rollier Le nombre d’actionnaires a été divisé par deux ces quinze dernières années dans 
l’Hexagone. Aujourd’hui, moins de 10 % des Français ont des actions. Notre fiscalité sur les actions 
est excentrique par rapport à nos voisins européens. Sur notre territoire, le taux des prélèvements 
sociaux a été multiplié par 13 en dix ans. En 2015, le contribuable imposé à 30 % était taxé à hauteur 
de 59,1 % sur les dividendes de ses actions, contre 39,4 % en 1995. Résultat, les investisseurs non-
résidents sont devenus le premier groupe d’actionnaires de sociétés cotées en France, avec près de 
40 % de la capitalisation boursière. 

Quelles sont les conséquences sur notre économie ? 

Elles sont immenses. Cela explique le faible nombre d’ETI [entreprises de taille intermédiaire, de plus 
de 500 salariés, NDLR] en France. Nous n’en avons que 4 600, contre 8 000 en Italie et 12 000 en 
Allemagne. Or chaque emploi créé dans ces sociétés en amène trois autres dans l’écosystème. Si 
nous avions autant d’ETI que les Italiens, cela générerait 2,4 millions d’emplois supplémentaires. La 
France manque d’actionnaires. Si rien n’est fait pour relancer l’actionnariat, nos entreprises vont 
manquer de plus en plus de fonds propres pour se développer. Et, au final, il n’y aura pas de 
croissance durable dans le pays. 

Que proposez-vous aux candidats à la présidentielle pour relancer l’actionnariat ? 

Prioritairement, il s’agit de modifier le régime d’imposition des dividendes pour encourager les 
investissements en actions, en offrant aux contribuables une option pour un prélèvement forfaitaire 
de 25 %, libératoire de l’impôt et des prélèvements sociaux. Cette réforme nous placerait au même 
niveau que les autres pays européens. En outre, il faut repenser la taxation des plus-values 
mobilières pour favoriser la détention longue des actions, avec un prélèvement forfaitaire dégressif 
de 25 % à 0 %, en fonction de la durée. Mais aussi supprimer l’ISF, qui entraîne la fuite des 
contribuables et compromet la pérennité des entreprises familiales. 

Quel regard portent les nouvelles générations sur l’actionnariat ? 

Les mentalités évoluent, mais les jeunes ne sont pas assez sensibilisés à ces questions économiques 
et au monde de l’entreprise à l’école. Pour les encourager à devenir actionnaires, nous proposons de 
créer un PEA [plan d’épargne en actions, NDLR] jeunes, réservé aux personnes ayant 16 ans révolus. 
Il est capital aussi de favoriser la transmission générationnelle d’actions en exonérant de droits de 
donation ou de succession les titres transmis, en contrepartie d’un engagement des bénéficiaires de 
conserver dans un plan pendant dix ans la valeur vénale de ces titres. L’avenir de notre économie en 
dépend. 

Retour au sommaire 

 



 

 

15 

 

 

 

Les pistes de l'ANSA pour relancer l'actionnariat individuel, L’AGEFI 

actifs (15/03/2017) 

L'Association nationale des sociétés par actions recommande une baisse de la fiscalité sur les 
dividendes, sur les plus-values mobilières et une unification des charges sur l'actionnariat salarié. 

L'actionnariat individuel peine désespérément à se relancer sur le territoire, si l'on en croit les 
conclusions de l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA). Entre 2000 et 2015, le nombre 
d'actionnaires individuels a été divisé par deux, passant de 7,4 millions à 3,3 millions, faisant chuter à 
10% la part des personnes physiques au capital des sociétés (contre un tiers à la fin des années 80). 

L'ANSA rejette la faute à une fiscalité instable et dissuasive. Les prélèvements fiscaux et sociaux sur 
les dividendes sont ainsi passés de 39,4% en 1995 à 59,1% en 2015 pour le contribuable. Sur les 
prélèvements sociaux des dividendes, la hausse a été vertigineuse en comparaison avec les salaires 
(multipliée par 7 entre 1991 et 2016 contre un multiple de 13 sur les dividendes, voir le graphique), 
dénonce l'ANSA. Résultat : les 4.258 milliards d'euros d'épargne des Français n'étaient dirigés qu'à 
13% sur les titres cotés (y compris les parts d'OPC) contre 37% sur l'assurance vie (investie encore 
massivement aujourd'hui sur des supports monétaires), 15% sur les livrets d'épargne réglementée et 
16% sur les dépôts à vue. 

Très logiquement, l'Association appelle le pouvoir politique à modifier sa fiscalité sur les dividendes 
et à fixer un prélèvement forfaitaire de 25%, libératoire de l'impôt sur le revenu et des prélèvement 
sociaux pour tenter de se rapprocher de ce qui se réalise ailleurs en Europe. Un prélèvement 
forfaitaire de 25% devrait également être appliqué sur plus-values mobilières (incluant les 
prélèvement sociaux) ajoute l'ANSA, pour les titres détenus depuis moins de cinq ans, suivi d'une 
baisse progressive de l'imposition pour favoriser la stabilité actionnariale (0% au-delà de 10 ans). 
Outre la suppression de l'ISF qualifié d'«excentricité française», l'ANSA préconise d'unifier les charges 
des entreprises sur l'actionnariat salarié à 8% et de créer un Plan épargne en actions Jeune dès 16 
ans. 

Retour au sommaire 

 

 

Droit des actionnaires, une réforme européenne a minima, L’AGEFI 

(16/03/2017) 

Par Florence Autret 

L’identification systématique des actionnaires restera optionnelle, comme le contrôle sur les 
trANSActions avec les parties liées et sur les rémunérations. 

Nous devons trouver le bon compromis entre les investisseurs qui ont besoin d’outils pour avoir une 
meilleure vue d’ensemble d’un côté, et les dirigeants qui doivent rester investis du pouvoir de gérer 
efficacement l’entreprise de l’autre », déclarait en janvier 2015 la commissaire européenne à la 
Justice, aux Consommateurs et à l'Egalité des genres Vera Jourova. Deux ans plus tard, les députés 
européens viennent d’adopter définitivement une réforme du droit des actionnaires qui, si elle se 
rapproche de cet objectif, ne l’atteint pas tout à fait. 
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Au centre de cette longue négociation : l’identification des actionnaires. Pendant que la France se 
dotait, avec la loi Sapin 2, d’une des législations les plus ambitieuses d’Europe sur ce terrain, 
Bruxelles avait d’emblée renoncer à assurer une transparence totale. La règle européenne n’obligera 
pas les Pays-Bas ou le Luxembourg, par exemple, à mettre un terme à la grande discrétion qu’ils 
garantissent aux dépositaires de titres et aux actionnaires. Elle fixe à 5 % la participation maximale 
au-dessus de laquelle l’identification de l’actionnaire est obligatoire. Avec un tel seuil, la 
transparence ne concernera que quelques dizaines d’actionnaires pour nombre de capitalisations 
boursières. 

« Nous étions contre l’introduction d’un seuil », explique Odile de Brosses, directrice du service 
juridique de l’Association française des entreprises privées. « C’est une petite déception », reconnaît 
de son côté Christian Schricke, délégué général de l’Association nationale des sociétés par actions 
(ANSA). Pour Aleksandra Palinska, senior adviser à EuropeanIssuers, la fédération européenne des 
émetteurs, cette prudence est avant tout le résultat d’un lobbying efficace des conservateurs de 
titres. « Certains intermédiaires paraissent être très satisfaits du manque de transparence. Les 
dépositaires tirent des profits substantiels. Actuellement, les incitations ne sont pas les bonnes », dit-
elle. De surcroît, les législateurs ont renoncé à obliger les Etats européens à prévoir des sanctions 
quand l’identification n’est pas assurée. 

Des progrès 

Les représentants des utilisateurs de services financiers et des petits actionnaires sont restés sur leur 
faim. « La directive n’est pas très ambitieuse, beaucoup de choses dépendront des standards qui 
seront adoptés sur la transmission des informations aux actionnaires ou la facilitation des droits de 
vote », estime Guillaume Prache, directeur général Better Finance. Le format, les délais « 
raisonnables » dans lesquels les informations doivent être soumises aux actionnaires avant les 
assemblées générales seront en effet précisés par la Commission européenne dans les mois à venir. 

L’ANSA considère toutefois que le texte, qui entrera en vigueur à l’été 2019, marque un progrès. « 
Aujourd’hui, moins de la moitié des pays européens reconnaissent aux sociétés le droit de connaître 
leurs actionnaires ; la directive étendra ce droit à toutes les sociétés cotées européennes », indique 
Christian Schricke. L’identification qui « permet à l’émetteur de contacter son actionnaire 
individuellement » est « cruciale, notamment pour que les entreprises puissent se conformer aux 
dispositions concernant les trANSActions avec les parties liées et la rémunération des actionnaires », 
les deux autres domaines dans lesquels les législateurs ont tenté de faire progresser les standards 
européens. 

Les émetteurs français s’estiment également satisfaits de ce qu’ils ont obtenu s’agissant des 
trANSActions avec des parties liées, comme la vente d’actions à une société dirigée par un membre 
du conseil d’administration. « A l’origine, la proposition de la Commission s’inspirait beaucoup du 
système britannique qui est plus contraignant, le vote de l’assemblée générale étant décisionnel, 
rappelle Christian Schricke. Avec le gouvernement, nous avons milité pour une solution plus 
respectueuse de l’équilibre français. Le texte final permet effectivement le maintien d’un système 
souple, car il laisse aux Etats membres le choix de décider quel organe doit approuver la convention : 
assemblée générale, conseil d’administration ou de surveillance ou les deux, comme en France. » La 
directive obligera toutefois la France à modifier sa législation sur deux points : elle devrait étendre le 
périmètre des parties liées et garantir une plus grande publicité aux conventions. 

Objet de longues négociations, les nouvelles règles de contrôle des rémunérations européennes 
s’avèrent nettement moins sévères que le régime français : elles ne prévoient pas d’approbation ex 
post des packages de rémunérations par l’assemblée des actionnaires. Néanmoins, relève Christian 
Schricke, « la loi française devra sans doute être un peu adaptée pour intégrer, notamment, 
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l’obligation de fournir une évolution comparée des rémunérations des dirigeants et des salariés » au 
moment des votes sur la rémunération des dirigeants. 

Retour au sommaire 

 

 

Les fondations actionnaires d’entreprises restent un outil méconnu en 

France, L’AGEFI (16/03/2017) 

Le statut des fondations nécessite d’être modifié, pour qu’elles connaissent le même essor que 
dans les pays nordiques. 

A l’heure du patriotisme économique, la création de fondations actionnaires d’entreprises serait-elle 
une solution ? Lors d’une conférence de l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) et de 
l’Observatoire de l’épargne européenne (OEE) sur l’actionnariat, Xavier Delsol, avocat associé chez 
Delsol Avocats, et Virginie Seghers, présidente de Prophil, ont proposé d’utiliser les fondations 
actionnaires d’entreprise comme moyen de stabiliser l’actionnariat. Cet outil permet de gérer une 
succession, mais aussi de maintenir l’emploi dans un pays, ou d’investir massivement en R&D. Il est 
évidemment très intéressant fiscalement, puisque la transmission est exonérée de droits de 
mutation, que les plus-values sont purgées et que les dividendes versés à la Fondation ne sont pas 
taxés. 

Si la fondation est très largement utilisé dans les pays nordiques, notamment au Danemark (1.350 
fondations actionnaires, et 54% de la capitalisation de Copenhague constitués d’entreprises 
détenues par des fondations), en Suède (1.000), et aussi en Allemagne (1.000), elles sont quasiment 
inexistantes en France, qui n’en compte que quatre : les Fondations Pierre Fabre, Christophe et 
Rodolphe Mérieux, Varenne (famille propriétaire du groupe de presse la Montagne) et Avril (ancien 
Sofiprotéol). Une désaffection qui s’explique par les restrictions légales actuelles. 

Retour au sommaire 

 

 

L'ANSA prône un allègement de la fiscalité pour relancer l'actionnariat 

individuel, Boursorama (20/03/2017) 

L'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) recommande une baisse de la fiscalité sur les 
dividendes, sur les plus-values mobilières et une unification des charges sur l'actionnariat salarié. 
Entre 2000 et 2015, le nombre d'actionnaires individuels a été divisé par deux, passant de 7,4 
millions à 3,3 millions, faisant chuter à 10 % la part des personnes physiques au capital des sociétés 
(contre un tiers à la fin des années 80). La principale raison de ce désintérêt de l'actionnariat des 
particuliers, selon l'étude de l'ANSA, est une trop lourde fiscalité. Les prélèvements fiscaux et sociaux 
sur les dividendes sont ainsi passés de 39,4 % en 1995 à 59,1 % en 2015 pour le contribuable. En 25 
ans (de 1991 à 2016) les prélèvements sociaux ont été multipliés par 13. Résultat : les 4 258 milliards 
d'euros d'épargne des Français n'étaient dirigés qu'à 13 % sur les titres cotés contre 37 % sur 
l'assurance-vie (investie encore massivement aujourd'hui sur des supports monétaires), 15 % sur les 
livrets d'épargne réglementée et 16 % sur les dépôts à vue. Par conséquent, l'ANSA appelle à une 
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modification de la fiscalité sur les dividendes : elle propose de fixer un prélèvement forfaitaire de 25 
%, libératoire de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur le modèle de ce qui se réalise 
ailleurs en Europe. "Un prélèvement forfaitaire de 25 % devrait également être appliqué sur plus-
values mobilières (incluant les prélèvement sociaux)" ajoute l'ANSA, "pour les titres détenus depuis 
moins de cinq ans, suivi d'une baisse progressive de l'imposition pour favoriser la stabilité 
actionnariale (0 % au-delà de 10 ans)". L'ANSA préconise également d'unifier les charges des 
entreprises sur l'actionnariat salarié à 8 % et de créer un Plan épargne en actions Jeune dès 16 ans. 

Retour au sommaire 

 

 

Les incertitudes liées à l'application du «Say on Pay», Option Finance 

(20/03/2017) 

Par Henri-Louis Delsol 

La loi Sapin II a introduit dans le Code de commerce le principe du Say on Pay, conférant ainsi aux 
actionnaires de sociétés cotées un rôle clé dans la détermination des rémunérations des dirigeants. 
Plusieurs points devront toutefois encore être précisés par décret pour répondre aux questions 
que les émetteurs pourraient être amenés à se poser ces prochaines semaines en vue de la tenue 
des assemblées générales annuelles. 

La loi Sapin II publiée le 10 décembre 2016 introduit le principe du Say on Pay dans le corpus législatif 
français. Désormais, les dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées sur un marché 
réglementé verront leurs rémunérations encadrées par un double vote contraignant des 
actionnaires.  

Le premier contrôle intervient avec la création de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce, par 
lequel le législateur impose un vote ex ante dès la tenue de l'assemblée générale d'approbation des 
comptes à tenir en 2017. Ce vote porte sur une résolution à soumettre chaque année aux 
actionnaires afin d'approuver «les principes et critères de détermination, de répartition et 
d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables aux dirigeants à raison de leurs mandats». Les dirigeants 
concernés par le vote sont le président, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les 
membres du directoire ou le directeur général unique et les membres du conseil de surveillance. En 
cas de refus d'approbation de la résolution, s'il existe des principes et critères précédemment 
approuvés par l'assemblée, ceux-ci continuent de s'appliquer. A défaut, la rémunération doit être 
déterminée «conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent» et, en 
l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, «conformément aux pratiques 
existant au sein de la société». 

Le second contrôle est institué par le biais de l'article L. 225-100 du Code de commerce qui prévoit 
un vote ex post des actionnaires, lequel s'appliquera à compter de l'assemblée générale 
d'approbation des comptes à tenir en 2018. Ce vote intervient sur «les éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués 
au titre de l'exercice antérieur». Ce vote fait l'objet d'une résolution distincte par dirigeant. En cas de 
vote négatif, les éléments fixes de la rémunération ne seront pas remis en cause, mais les éléments 
de rémunération variables ou exceptionnels ne pourront pas être versés. 



 

 

19 

 

 

L'application de la loi Sapin II réduit donc les prérogatives du conseil d'administration des sociétés 
cotées. Surtout, elle crée un aléa pour les dirigeants, leur rémunération variable et exceptionnelle 
étant susceptible de ne pas être versée, et ce au gré de l'évolution de l'actionnariat de la société 
qu'ils dirigent. Cela est d'autant plus regrettable que ce texte s'avère beaucoup plus strict que le 
projet de directive européenne en cours de révision. 

Indépendamment de ces considérations d'ordre général, les praticiens devront surtout, dans 
l'attente d'un décret d'application en cours de finalisation, tenter de répondre à quelques difficultés 
pratiques. 

1. Précision sur le nombre de résolutions à soumettre au vote des actionnaires 

Une des premières difficultés à laquelle vont être confrontés les praticiens lors de la mise en place du 
vote ex ante va porter sur le nombre de projets de résolutions à soumettre au vote des actionnaires. 
En effet, le texte de loi, très précis pour le vote ex post sur cette question (i.e., une résolution par 
dirigeant), reste vague dans le cadre du vote ex ante. Le code Afep-Medef, mis à jour en novembre 
2016, préconise la mise en place de résolutions distinctes pour les directeurs généraux et présidents 
du conseil d'administration ou de surveillance, et une résolution globale pour les autres dirigeants. 
En tout état de cause, la décision à prendre sur le nombre de résolutions va reposer sur un choix 
stratégique, la présentation d'une seule résolution pouvant faire courir le risque d'un rejet en bloc de 
toutes les rémunérations mais pouvant être considérée dans certains cas comme réduisant le risque 
d'un vote négatif. 

2. Interrogation sur le rapport joint au rapport de gestion 

Le Code de commerce prévoit qu'un rapport joint présente aux actionnaires les éléments de 
rémunération et avantages de toute nature lors de la soumission au vote ex ante. Ce rapport devra 
préciser que le versement des éléments variables et exceptionnels est conditionné au vote ex post 
positif. La difficulté pratique réside ici dans la désignation de l'organe social responsable de 
l'établissement de ce rapport joint. En effet, la loi ne précise pas si ce rapport doit émaner du 
président ou du conseil d'administration (ou de surveillance). Les deux approches sont développées 
par l'ANSA sur cette question : «La place des nouveaux articles L. 225-37-2 et L. 225-82-2 au sein du 
Code de commerce peut inviter à privilégier un rapport du président ; inversement, on peut 
considérer que s'agissant de la présentation de projets de résolution, il est plus cohérent de choisir 
un rapport du Conseil.»¹ 

3. Le cas particulier des indemnités de départ et de non-concurrence 

Les contours du champ d'application du Say on Pay restent encore à définir, et notamment 
l'éventuelle application de ce dispositif aux indemnités de départ et de non-concurrence. Ces 
dernières sont déjà soumises aux régimes des conventions règlementées à travers les articles L. 225-
42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce. Faut-il appliquer le régime des conventions règlementées, 
ou les deux régimes cumulativement ? Les deux approches sont ici encore développées par l'ANSA². Il 
nous semble que l'application cumulative des deux procédures créerait un aléa juridique 
considérable, une indemnité approuvée dans le cadre des conventions règlementées pouvant être 
remise en cause par un vote négatif des actionnaires au titre de la loi Sapin II et inversement. De 
plus, le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois qui ont une portée générale devrait 
avoir pour effet d'écarter ces indemnités du champ d'application de la loi Sapin II. Nous espérons 
donc que le décret d'application ne vienne pas alourdir le régime des indemnités de départ et de 
non-concurrence. 

4. Notion de «pratiques existant au sein de la société» 
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En cas de rejet du projet de résolution ex ante par les actionnaires et en l'absence à la fois de 
principes et critères précédemment approuvés et de rémunération attribuée au titre de l'exercice 
précédent, il est fait référence aux «pratiques existant au sein de la société». La loi ne définissant pas 
ces «pratiques existant au sein de la société», nous nous joignons à la position de certains auteurs 
qui préconisent de faire définir ces pratiques en amont par le comité des rémunérations. 

5. Les contours du vote ex post 

La mise en place du dispositif prévu par l'article L. 225-100 du Code de commerce, qui interviendra 
lors des assemblées générales de 2018, risque également de poser une autre difficulté pratique 
relative au sort des attributions gratuites d'actions et des attributions de stock-options en cas de 
vote ex post négatif. A la lecture du texte, il nous semble que, en pareille hypothèse, ces attributions 
devraient rester acquises au dirigeant. En effet, l'alinéa 11 du nouvel article L. 225-100 du Code de 
commerce ne vise que le «versement» et non l'attribution comme dans le cadre du vote ex ante. De 
plus, cet alinéa ne cite que les «éléments de 

rémunération variables ou exceptionnels» sans inclure cette fois les «avantages de toute nature». 
Qu'il s'agisse d'un oubli du législateur ou d'une volonté délibérée, la formulation de cet article devrait 
permettre aux dirigeants de conserver ces avantages même en cas de vote ex post négatif de 
l'assemblée des actionnaires. 

Il appartiendra en tout état de cause aux praticiens de sécuriser autant que possible les 
rémunérations des dirigeants de sociétés cotées dans ce nouvel environnement. Nul doute aussi que 
certains émetteurs chercheront à contourner cette nouvelle contrainte réglementaire, peut-être par 
exemple par le recours au cumul du mandat social avec un contrat de travail ou par le 
développement des contrats de prestations de services. 

1. ANSA, 03/02/2017, vote ex ante des actionnaires sur la «politique de rémunération» des 
mandataires sociaux. 

2. ANSA, 03/02/2017, vote ex ante des actionnaires sur la «politique de rémunération» des 
mandataires sociaux. 

Retour au sommaire 

 

 

Un poids très faible des investisseurs particuliers en France, Option 

Finance (20/03/2017) 

En 2000, les sociétés cotées en France comptaient 7,4 millions d'actionnaires individuels. En 2016, ils 
n'étaient plus que 3 millions, soit 5 % de la population. Entre 2000 et 2014, la part du patrimoine 
financier des ménages placé en valeurs boursières a de son côté été divisée par deux, passant de 8,8 
% à 4,2 %. Cette désaffection importante pour les actions, soulignée lors d'un colloque organisé par 
l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA), s'illustre également dans une récente étude 
réalisée par l'Observatoire de l'épargne européenne (OEE), sur «l'Etat des lieux et perspective de 
l'actionnariat en France». Le poids des ménages au sein de l'ensemble de l'actionnariat des 
entreprises cotées n'a, de fait, pas cessé de chuter depuis 1989 : alors qu'il est resté proche de 35 % 
entre 1977 et 1989, il est tombé à 10,8 % à la fin du troisième trimestre 2016. Une proportion 
toutefois à peine inférieure à celle constatée en Allemagne (13 %) et en Italie (12 %). 
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Parallèlement, ce sont les investisseurs non résidents qui ont considérablement renforcé leur poids, 
passant de 10 % en 1977 à 41 % en 2016, une proportion qui a toutefois légèrement fléchi depuis 
2013 (43,4 %). Les Etats-Unis arrivent en tête des investisseurs étrangers présents au capital des 
entreprises françaises, détenant un tiers des actions de cette catégorie, loin devant les fonds 
luxembourgeois (16 %) . 

Retour au sommaire 

 

 

MAR ou le nouveau défi imposé aux émetteurs et aux intermédiaires de 

marchés, Option Finance (20/03/2017) 

Par Rosetta Ferrère 

Avec l'entrée en vigueur le 3 juillet 2016 du règlement européen n° 596/2014 sur les abus de 
marché (MAR, pour market abuse regulation, en anglais), le droit des abus de marchés constitue 
plus que jamais une préoccupation majeure pour les acteurs de marchés. 

Fondamentalement, la définition de l'information privilégiée n'a guère évolué. Ce qui change, et qui 
constitue un sujet d'inquiétude pour les émetteurs et les intermédiaires de marchés, c'est avant tout 
le formalisme afférant aux obligations pesant sur l'émetteur lorsqu'il constate l'existence d'une 
information privilégiée, qui lui, s'est considérablement accru. Ainsi, l'obligation de publication 
immédiate de l'information privilégiée 

demeure avec, comme sous l'empire des textes antérieurs, la possibilité pour l'émetteur de différer 
cette publication à condition pour lui, d'y avoir un intérêt légitime, de garantir la confidentialité de 
l'information et que la rétention de celle-ci ne soit pas de nature à tromper le marché. En revanche, 
cette décision de report doit désormais être constatée par écrit dès qu'elle est prise, puis notifiée par 
email à l'AMF immédiatement après la publication de l'information, l'AMF pouvant en outre réclamer 
des explications et tout justificatif sur le respect des conditions du report. Un autre exemple de 
nouveau formalisme imposé réside dans l'établissement des listes d'initiés : les émetteurs ne 
pourront plus se contenter d'établir une liste d'initiés permanents ayant un accès régulier à des 
informations privilégiées et éventuellement des listes d'initiés occasionnels ; ils devront en outre 
tenir une liste pour chaque information privilégiée, ces listes devant être mises à jour en temps réel 
et indiquer des informations aussi bien professionnelles que personnelles, telles que le numéro de 
téléphone privé des intéressés. 

Si dans le meilleur des cas, le nouveau dispositif MAR n'entraîne «que» des contraintes 
supplémentaires en matière de traitement de l'information privilégiée pour des émetteurs qui se 
croyaient déjà aguerris à l'exercice sous l'empire de l'ancienne directive abus de marché, il n'en crée 
pas moins, purement et simplement, de nouvelles obligations pour des émetteurs qui jusqu'alors 
n'étaient pas assujettis à cette réglementation. Le règlement MAR s'applique en effet désormais à 
tout émetteur dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, un 
système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation, ce qui vise en France, 
Euronext, Alternext et le Marché Libre. 

Et tout cela est sans compter la mise en place d'un dispositif de signalement des abus de marchés et 
de protection des lanceurs d'alerte combinée à l'aggravation des sanctions en cas de non-respect 
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d'une règlementation d'autant plus complexe qu'elle résulte tout à la fois des dispositions du 
règlement MAR et de ses différents règlements délégués et d'exécution (tous d'application directe) 
que du Code monétaire et financier, du règlement général de l'AMF et des positions et 
recommandations de l'AMF et de l'ESMA. 

Pour aider les émetteurs et les intermédiaires de marchés à se retrouver dans ce dédale 
réglementaire, et surtout les accompagner dans la mise en oeuvre de nouvelles procédures internes 
de traitement de l'information privilégiée, des documents à vocation pratique et pédagogique tels 
que le guide de l'AMF¹, le guide de l'ANSA² ou les Questions-Réponses de l'AMAFI³ seront sans aucun 
doute d'une utilité précieuse. 

La réforme avait notamment pour objectif une meilleure uniformité de la réglementation des abus 
de marchés au niveau communautaire et l'adaptation du droit aux évolutions de marchés et des 
comportements qui ont pu y être observés. Après quelques mois d'application, il est sans doute 
encore trop tôt pour juger de l'efficacité du nouveau dispositif, mais force est de constater qu'il pose 
bon nombre de questions et de difficultés d'interprétation, et qu'il génère des complications et des 
coûts de mise en conformité souvent perçus comme inutiles et excessifs par les acteurs de marchés. 
En d'autres termes, autant de freins aux potentiels nouveaux entrants sur les marchés financiers que 
de motifs de retrait pour les émetteurs actuels. 

1. Position-recommandation - Guide de l'information permanente et de la gestion de l'information 
privilégiée - DOC-2016-08, 26 octobre 2016 

2. Guide pratique - Le traitement de l'information privilégiée par les émetteurs (version provisoire), 
n°17-001, janvier 2017 

3. Dispositif MAR - Questions-Réponses concernant sa mise en œuvre et son interprétation, 9 février 
2017 

Retour au sommaire 

 

 

Pourquoi La Génération Y Ne Croit Pas A La Bourse, Challenges 

(21/03/2017) 

Par  Jean-Jacques Manceau 

Secoués par l’explosion de la bulle internet, essorés par la crise des subprimes en 2007, les 
actionnaires ont fui les marchés. En 15 ans, le nombre d’actionnaires individuels a été divisé par 
deux, passant de 7,4 millions à 3,3 millions. Mais si les français, notamment les plus jeunes, la 
génération Y, boudent la bourse, ce serait surtout à cause de la fiscalité qui pèse sur les actions. 

Tous actionnaires ! Souvenez-vous, les années 80 ! Michael Douglas, le roi de Wall Street… L’époque 
de Jean-Pierre Gaillard, le grognard du palais Brongniart, « en direct de la bourse de Paris », tous les 
jours à la radio. La France vibrait au son de la corbeille. A l’affût des bonnes affaires et de l’argent 
facile. Avec près de 10 millions d’actionnaires individuels, les français étaient définitivement 
convertis à la Bourse ! 

Las ! Secoués par l’explosion de la bulle internet, essorés par la crise des subprimes en 2007, les 
actionnaires ont fui les marchés. Entre 2000 et 2015, le nombre d’actionnaires individuels a été divisé 
par deux, passant de 7,4 millions à 3,3 millions, faisant chuter à 10 % la part des personnes physiques 
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au capital des sociétés (contre un tiers à la fin des années 80). Pis, ils ne sont plus que 6,8 % à avoir 
un PEA, un plan d’épargne en actions, et seulement 2,5 % à détenir un fonds investi en actions. C’est 
trois fois moins qu’en 2008. 

Pour l’ANSA, l’Association nationale des sociétés par actions, le coupable est tout désigné : la 
fiscalité, trop lourde, qui pèse sur la bourse. Les prélèvements fiscaux et sociaux sur les dividendes 
sont ainsi passés de 39,4% en 1995 à 59,1% en 2015 pour le contribuable. En 25 ans (de 1991 à 2016) 
les prélèvements sociaux ont été multipliés par 13. 

Résultat : les 4 258 milliards d’euros d’épargne des Français n’étaient dirigés qu’à 13 % sur les titres 
cotés contre 37 % sur l’assurance-vie (investie encore massivement aujourd’hui sur des supports 
monétaires), 15 % sur les livrets d’épargne réglementée et 16 % sur les dépôts à vue. 

Du coup, l’ANSA profite de la campagne électorale pour appeler à une modification de la fiscalité sur 
les dividendes. Elle propose de fixer un prélèvement forfaitaire de 25 %, libératoire de l’impôt sur le 
revenu et des prélèvements sociaux sur le modèle de ce qui se réalise ailleurs en Europe. “Un 
prélèvement forfaitaire de 25 % devrait également être appliqué sur plus-values mobilières (incluant 
les prélèvement sociaux)” ajoute l’ANSA, “pour les titres détenus depuis moins de cinq ans, suivi 
d’une baisse progressive de l’imposition pour favoriser la stabilité actionnariale (0 % au-delà de 10 
ans)”. L’ANSA préconise également d’unifier les charges des entreprises sur l’actionnariat salarié à 8 
% et de créer un Plan épargne en actions Jeune dès 16 ans. 

Pas sûr que cela suffise à convaincre les nouvelles générations ! Selon une étude récente, la 
génération Y, les jeunes nés après l’an 2000, veut bien investir en bourse mais à condition que cela 
rapporte plus de 10 % par an ! Et ils ne veulent pas prendre de risque ! Pour eux, un investissement à 
long terme, c’est… deux ans. 

Retour au sommaire 

 

 

De la prise de risque à la punition de la rente, Wansquare (22/03/2017) 

Les politiques ont toujours été inspirés par des approches conceptuelles. Cependant, l’idée 
aujourd'hui qu’il faut favoriser la prise de risque plutôt que la rente amène à des « absurdités de la 
fiscalité ». C’est ce qui ressort de la table ronde organisée ce jour par l’ANSA.  

« La France a toujours été forte pour entretenir ses voisins », selon Jean Hervé Lorenzi, président du 
Cercle des économistes, accompagné d’Olivier Babeau, vice-président de la fondation Concorde et de 
Michel Rollier, président de l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA), lors de la table 
ronde de ce jour. Ils regrettent un manque d’investissement dans l’économie productive et un 
affaiblissement de l’industrie française en comparaison avec certains de ses voisins. Ainsi, la relance 
de l’économie mondiale en 2007 s’est faite sur un élément vu comme le diable : la Finance. Cela se 
traduit par une vision forte de punition de la rente et une fiscalité en faveur de la prise de risque. 
Cette sur-taxation est due, selon la Cour des Comptes, à la cupidité de l’Etat Français, qui a une 
propension forte à utiliser le capital des ménages, avec l’idée « que cet euro sera beaucoup mieux 
utilisé », plutôt que de le laisser fructifier dans le privé. 

C’est ainsi, que la France est le seul pays à appliquer l’ISF. L'impôt de solidarité sur la fortune, 
anciennement l’impôt sur les grandes fortunes a été créé en 1982 par François Mitterrand. Dans les 
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grandes lignes, il impose les ménages possédant un capital d’une valeur minimum 800.001 euros. 
Avec les taux de rendement actuels nuls voire négatifs, cet impôt absorbe le capital et pénalise la 
croissance. D'autant plus que, les revenus du patrimoine sont d'abord imposés à l'impôt sur le 
revenu qui, avec la CSG, peuvent représenter plus de 60 %. A cela, s’ajoutent les différents 
prélèvements dus aux cessions, aux successions, sans oublier les impôts locaux. En effet, les objectifs 
de la fiscalité actuelle sont le rendement, l’incitation à la consommation, la punition et la 
redistribution. Or, pour Olivier Babeau, il manque la dernière : l’innocuité. 

C’est-à-dire ce qui ne va pas nuire à l’économie. L'ISF pénalise donc d'abord l'économie en incitant à 
la consommation plus qu’à l’épargne, il fait fuir les capitaux et les personnes hors de France. De plus, 
cet impôt n’amène pas de recettes puisqu’il rapporte 5 milliards d'euros annuellement et en 
couterait presque le double. Le bilan est d’autant plus catastrophique avec la perte de plus d’un 
milliard d’emplois. L’ANSA a travaillé en ce sens et incite les pouvoir publics à réformer 
profondément la fiscalité. Néanmoins, cela n’est pas suffisant. Il faut recréer une stabilité 
économique et palier les incertitudes sur les actions de l’Etat, rééduquer les citoyens dont le niveau 
économique moyen est délétère. Y compris s’atteler aux connaissances de l’Etat en supprimant les 
grands corps « que d’autres puissent arriver aux fonctions de l’Etat sans avoir fait l’ENA… », estime 
Olivier Babeau, pour qui la politique doit redevenir une mission et non une carrière. Enfin, profiter 
pleinement de l’atout de la France : les jeunes. Néanmoins, soulignons que selon les derniers 
sondages, une majorité des Français n’est pas favorable à la suppression de l’ISF même si seulement 
un peu plus de la moitié y reconnait un caractère utile 

Retour au sommaire 

 

 

Les Français de moins en moins actionnaires, Le Parisien (28/03/2017) 

Entre 2000 et 2015, le nombre d’actionnaires individuels a été divisé par deux en France : il est passé 
de 7,4 millions à 3,3 millions. La part des personnes physiques au capital des sociétés est désormais 
de 10 % contre un tiers à la fin des années 1980. 

Source : Association nationale des sociétés par actions (ANSA). 

Retour au sommaire 

 

 

Encourageons les moins de 35 ans à investir dans nos entreprises avec 

un PEA jeunes, Les Echos  (29/03/2017) 

Par Michel Rollier et Charles-Henri d'Auvigny  

LE CERCLE/POINT DE VUE - 77 % des jeunes de 18 à 35 ans sont prêts à investir dans une entreprise, 
mais trop peu sautent le pas. Une solution pour les encourager à le faire serait de créer un plan 
d’épargne en actions (PEA) jeunes. 

Alors même qu'on assiste en 2016 à une légère reprise de la croissance française, certes timide et 
encore trop largement en-dessous de la moyenne européenne ( 1,1% en France , 1,7% dans 
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l'Eurozone , 1,9% dans l'Union européenne ), il est plus qu'urgent de s'interroger sur la meilleure 
manière de l'accélerer et de la pérenniser. 

Encore faut-il décrypter les leviers et les freins à cette croissance ou plus modestement connaître 
quelques fondamentaux économiques. Encore faut-il partager ce goût et cette envie de croissance 
avec tous les Français. 

Une culture économique et financière qui manque 

Il est souvent reproché aux Français de manquer de culture économique et financière, voire de ne 
pas être capable de calculer le rendement d'un capital à partir d'un taux d'intérêt. 

Notre pays s'illustre par ses résultats très moyens au classement PISA . Les Français avouent avoir 
une piètre culture financière et pour près de 80% d'entre eux , ils déclarent peu s'y connaître en 
matière de placements financiers. Et pourtant la soif d'apprendre est là : 79% d'entre eux sont 
désireux d'en apprendre davantage sur les rouages économiques et financiers et cela même durant 
leur scolarité (source : Etude Credoc). 

Cette culture économique et financière, ce goût du risque, cette envie d'investir dans le tissu 
économique français, doivent se transmettre dès le plus jeune âge. Nos dernières générations, et 
notamment les moins de 35 ans, sont de véritables « investisseurs en entreprise en puissance » 
(sondage OpinionWay pour Actionaria - 19 octobre 2016). Encore faut-il les encourager et pour cela 
créer un environnement propice à leur volonté d'agir au service de notre économie ! 

Car ces jeunes disposent de nombreux atouts pour dynamiser l'actionnariat français qui en a tant 
besoin. 

La nouvelle génération est prête à investir 

Nos entreprises attendent d'être soutenues, elles manquent cruellement aujourd'hui de visibilité et 
de financements pour se développer, innover, exporter, recruter. Notre pays est atteint du syndrome 
du « small is beautiful », on soutient les start-up, mais on aide insuffisamment les entreprises à 
grandir et à changer de taille. 

Or pour se développer, les entreprises ont besoin de capitaux et d'actionnaires, elles ont besoin d'un 
environnement fiscal stable qui leur permette de se projeter dans l'avenir. Leurs investisseurs 
attendent que leur risque soit rémunéré sans être pénalisés par une fiscalité cumulative et excessive 
qui place notre pays parmi les excentricités européennes. 

Les jeunes de la nouvelle génération ont les clés pour vivifier l'investissement en actions en France. 

Ils détiennent une épargne solide : 80% des 18-35 ans épargnent une partie de leurs revenus liés au 
travail ) (sondage OpinionWay pour l'ANSA). 

Ils sont prêts à investir dans les entreprises pour 77 % d'entre eux ; soit parce qu'ils la créent, soit 
parce qu'un de leurs proches pourrait la créer. 

Ils ont compris pour près de 35% d'entre eux que ces investissements dans les entreprises sont utiles 
à l'économie. 

Encourager les jeunes à investir 

Alors, comment pouvons-nous encourager nos jeunes à investir dans nos entreprises ? Par une série 
de mesures. 

Tout d'abord améliorer leur éducation financière et cela dès le plus jeune âge : dès que les enfants 
sont au collège, ils peuvent être initiés à des mécanismes simples d'investissement ainsi que 
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découvrir l'actualité des entreprises et leurs enjeux budgétaires, voire même cerner des notions de 
rentabilité. 

Leur permettre de suivre au plus près l'actualité de l'ensemble des acteurs du monde financier avec 
de nouveaux outils d'échanges et de formation comme par exemple le premier réseau social destiné 
aux actionnaires et investisseurs individuels, initié par la F2IC. 

Leur offrir une gamme d'investissements qui les concerne et qui les implique directement dans la vie 
des entreprises, leur facilitant des investissements de proximité dans leur entreprise ou celle de leurs 
proches, leur permettant d'agir dans des actions citoyennes...et cela à des moments charnières pour 
eux, comme leur premier emploi. 

Enfin créer des véhicules financiers simples à appréhender et fiscalement intéressants. 

S'initier aux rouages économiques 

L'ANSA dans le cadre de son livre blanc « Actionnariat en France : Agissons d'urgence pour la 
Croissance » a choisi de défendre avec ses partenaires et notamment la F2iC, une proposition 
originale qui permettrait de redonner confiance à nos jeunes générations dans notre tissu 
économique Français. Il s'agit de créer un PEA (Plan Epargne en Actions) jeunes. 

Ce placement permettrait à des jeunes de s'initier aux rouages économiques, financiers et boursiers 
tout en découvrant la part de risques inhérents aux investissements actions. 

Aujourd'hui, les jeunes, même majeurs, ne peuvent pas être titulaires d'un PEA tant qu'ils ne sont pas 
eux même contribuables. Ce PEA jeunes fonctionnerait selon les mêmes règles que le PEA ou le PEA 
PME-ETI, sous réserve de quelques aménagements : 

- le PEA jeunes serait réservé aux jeunes ayant 16 ans révolus ; 

- le plafond de versements serait limité à 25.000 euros ; 

- ces versements seraient exonérés de droits de mutation s'ils proviennent d'une donation des 
parents ou grands-parents ; 

- le basculement sur le PEA classique, ou sur le PEA PME-ETI si les titres inscrits respectent les 
conditions d'éligibilité à ce plan, s'effectuerait au choix du titulaire dès qu'il devient contribuable, les 
versements effectués dans le PEA jeunes étant alors pris en compte pour apprécier la limite des 
versements. 

Un enjeu crucial 

La participation des jeunes Français au financement de nos entreprises, et plus largement leur 
intégration à notre système économique dont ils se sentent trop souvent exclus, est un enjeu crucial 
pour l'avenir économique de notre pays. 

Il appartient aux acteurs économiques, aux pouvoirs publics de les rendre acteurs de cette 
dynamique actionnariale qui est entre leurs mains. 

Retour au sommaire 

 

 

Des épargnants qui désertent les marchés actions, Les Echos 

(29/03/2017) 
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Par Guillaume Benoît  

AUDIT DE LA FRANCE - Les taux de prélèvement parmi les plus élevés en Europe et l’instabilité 
fiscale font fuir les actionnaires. 

Le constat est saisissant. Entre 2000 et 2015, le nombre d'actionnaires individuels français est passé 
de 7,4 millions à 3,3 millions. Deux fois moins. Et, sur vingt-cinq ans, la tendance est encore plus 
forte. Selon les chiffres recueillis par l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA), 33,3 % 
des Français investissaient directement au capital des entreprises à la fin des années 1980... contre 
10 à 12 % actuellement. Un chiffre inquiétant pour les entreprises françaises, notamment petites et 
moyennes, qui voient s'amoindrir une source de fonds propres. 

Sur cette période, les prélèvements fiscaux et sociaux ont connu une hausse quasiment continue. 
Cette augmentation portant sur des produits d'épargne risqués a dissuadé sérieusement les 
particuliers de venir investir en Bourse. D'autant qu'en 2012, l'alignement de la taxation des revenus 
du travail et de ceux du capital est venu encore plus alourdir la charge. 

Depuis la mise en place de cette révolution fiscale, que seule la France applique, les contribuables 
hexagonaux sont, en effet, parmi les plus imposés d'Europe. Surtout que s'appliquent également des 
prélèvements sociaux, à hauteur de 15,5 %. Ainsi, en matières de plus-values, selon les calculs de 
l'Association française des marchés financiers (Amafi), l'ensemble des prélèvements dont doit 
s'acquitter un actionnaire imposé à un taux marginal de 45 % sur son revenu atteint 58 %. Un record 
en Europe. 

Certes, le taux de l'impôt sur le revenu étant progressif, un contribuable dont les revenus sont plus 
faibles supportera un impôt moins lourd. Et des abattements ont été prévus en fonction de la durée 
de détention. Mais ce dispositif reste complexe et doit être comparé avec le régime de certains de 
nos voisins, comme la Suisse, le Luxembourg, les Pays-Bas ou la Belgique, qui exonèrent totalement 
les plus-values. 

Forte imposition 

Les versements de dividendes bénéficient d'un régime un peu plus favorable, puisque le contribuable 
le plus imposé ne s'acquittera que de 40 % de prélèvements. Mais cela reste bien plus élevé que dans 
la plupart des pays d'Europe, où l'imposition évolue entre 20 et 30 %. En outre, il est plus cher de 
verser un dividende à son actionnaire pour une entreprise française que pour une entreprise 
italienne. Selon l'ANSA, sur 100 euros de bénéfice distribuable, une fois acquittés les différents 
impôts de l'entreprise (impôt sur les sociétés, taxe de distribution des dividendes) et les 
prélèvements dus par le particulier, il ne restera à ce dernier que 36 euros, s'il est imposé sur le 
revenu au taux le plus élevé. A titre de comparaison, un actionnaire italien touchera près de 54 % et 
un Allemand plus de 51 %. 

L'impôt sur la fortune (ISF) vient aussi alourdir la note. Cet impôt frappe le patrimoine, mais il est le 
plus souvent payé sur les revenus de ce patrimoine. Donc, pour les actions, les dividendes. Selon 
l'ANSA, pour les actionnaires les plus fortunés, le cumul de l'ISF et des autres prélèvements peut 
devenir confiscatoire, avec un taux global de près de 100 %. 

Pour faire revenir les particuliers en Bourse, plusieurs mesures sont attendues par les marchés. 
Notamment le retour à un prélèvement forfaitaire, décorrélé du revenu, et qui se situe dans la 
moyenne européenne, contributions sociales comprises. Et, surtout, le gel de toutes réformes 
fiscales ultérieures, pour offrir la visibilité nécessaire à tout investissement boursier à long terme. 

Retour au sommaire 
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Mettre fin à la folie fiscale sur le capital, Les Echos (29/03/2017) 

Par Xavier Fontanet 

AUDIT DE LA FRANCE - Chronique de Xavier Fontanet, professeur de stratégie à HEC. 

Alcatel, Lafarge, Alstom, Technip, Dentressangle, Montupet, Faiveley : la liste des fleurons dont le 
siège a récemment quitté notre pays est plus longue encore que ces seuls exemples. Que nous 
arrive-t-il ? 

La raison est très simple : la base actionnariale française s'est effondrée depuis une dizaine d'années. 
L'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) démontre que c'est l'une des conséquences 
de la fiscalité confiscatoire sur le capital en France. Résultat, notre CAC est désormais largement 
possédé par des actionnaires étrangers. 

Au lieu de se poser des questions sur notre attractivité de place, on accuse nos groupes 
d'optimisation fiscale. En réalité, les taux d'impôts consolidés ne font que refléter le fait que nous 
avons le taux d'IS (33 %) le plus élevé du monde. 

Mais l'affaire ne s'arrête pas là pour expliquer la perte de nos fleurons. On démontre facilement qu'à 
rémunération à long terme identique, le membre d'un comité exécutif français gagnera (après 
impôts) la moitié de ce que peut espérer son collègue singapourien. Comment diriger sans pouvoir 
récompenser ses équipes aussi bien que ses concurrents ? Là encore, le résultat est sans appel : de 
nombreuses directions opérationnelles quittent le pays, même si les sièges juridiques y restent 
encore. 

Tous les pays ayant maintenant compris que les belles entreprises contribuent à la prospérité, la 
bataille pour les attirer à coup de baisse de l'IS ne fait que commencer. On peut facilement prévoir 
que le taux de l'impôt sur les sociétés descendra dans les années qui viennent à 17,5 %. 

Il est urgent d'arrêter notre folie fiscale. Elle est la triple conséquence d'une préférence pour le 
consommateur, d'une philosophie redistributrice (qui surcharge l'entreprise ainsi que son 
actionnaire) et d'une sphère publique bien trop coûteuse. Si on regarde les chiffres, cette folie est 
mortifère pour l'économie. 

Dans un monde concurrentiel, un pays ne peut caler une dépense publique au-dessus de ses voisins ; 
la société tout entière paye cette erreur, de l'entreprise la plus compétitive à la personne la plus 
pauvre, privée d'emploi faute d'une croissance suffisante. Passer de 57 à 45 % du PIB sur douze ans (-
1 % par an) en baissant parallèlement les impôts est la mère de toutes les réformes. 

Retour au sommaire 
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Les Français prêts à financer l’économie productive, à côté de chez eux 

de préférence, Investir (07/04/2017) 

Par Marjorie Encelot  

L’aversion au risque des Français dans leur comportement d’épargne serait due à leur méfiance vis-
à-vis des banques et assurances, selon les résultats d’une enquête. En les aidant à se réapproprier 
l’utilisation qu’est faite de leur argent, en les incitant fiscalement, ils seraient prêts à financer 
l’économie productive, de préférence celle qui est à côté de chez eux. 

 « Les Français sont un peuple de fourmis, ils ont cette réputation », cadre d’emblée Guillaume-
Olivier Doré, déjà connu dans le monde du capital investissement, qui lancera en septembre sa 
plateforme de produits d’épargne 100% digitalisée, avec l’idée de « faire un supermarché dans un 
univers de boutiques spécialisées. » Cette plateforme s’appelle Robin Finance, référence 
revendiquée à Robin des Bois puisque le courtier bordelais veut aider les Français, en leur fournissant 
une meilleure information, à reprendre le contrôle sur l’utilisation qu’est faite de leur épargne, ce 
qui, à les écouter, les inciterait à prendre plus de risques. 

Protectionnisme économique 

Parce qu’actuellement, l’épargne financière des Français - qui atteint 4.500 milliards d’euros, de quoi 
rembourser deux fois la dette du pays - est surtout motivée par la précaution, la bonne gestion, la 
moralité du bon père de famille ; elle est là pour pallier aux éventuels coups durs de la vie. C’est ainsi 
que l’on apprend, dans une enquête d’Opinionway commandée par Robin Finance, que trois Français 
sur quatre privilégient les produits d’épargne les plus sûrs - les moins rémunérateurs 
mécaniquement (alors que 89% des personnes interrogées se plaignent d’un rendement d’épargne 
trop faible) - au détriment donc du financement de l’économie productive. Aucune surprise. « Les 
Français, c’est culturellement le Livret A et le contrat d’assurance-vie », nous disait récemment Eric 
Bourguignon, responsable des comptes de tiers chez Swiss Life Asset Management. En revanche, ô 
étonnement !, ils seraient largement prêts à prendre plus de risques. 

De l’enquête menée les 15 et 16 février, sur un échantillon de 1.038 personnes représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus, les trois quarts des personnes interrogées ont émis le 
souhait de se réapproprier le choix des projets financés par leur épargne, et parmi eux 74% 
souhaiteraient donner un coup de pouce à des projets locaux ou régionaux, 69% à l’innovation en 
France et 65% aux projets porteurs d’un intérêt général (lignes de transports, infrastructures 
publiques…). 

En fait, l’écrasante majorité des Français fustige l’opacité des assurances (88%) et des banques (85%) 
dans l’utilisation qu’est faite de leur épargne. Selon eux, leur bas de laine sert surtout à enrichir ces 
établissements qui l’utilisent pour financer leur activité (80%) ou pour spéculer sur les marchés 
financiers (69%). Pile ce que les Français souhaitent le moins financer… 8% seulement des personnes 
ayant répondu qu’elles souhaitaient choisir les projets financés par leur épargne l’orienteraient vers 
la spéculation financière, 11% vers l’activité des banques et 16% vers la dette de la France. Il y a donc 
une volonté des Français d’aider à la création d’emplois, « il y a chez eux cette notion de patriotisme 
économique », observe le sociologue Damien De Blic, auteur de Sociologie de l’argent, également 
présent à la présentation des résultats de l’enquête. Avec une prédilection pour les circuits-courts, 
l’économie de proximité, la lutte contre les gaspillages. 
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Des candidats à la présidentielle enfin concernés 

Une fiscalité plus avantageuse (allègement des impôts, des prélèvements sociaux…), à en croire les 
résultats de l’enquête, convaincrait également les Français de choisir des produits d’épargne plus 
risqués (71%). Souvenons-nous d’ailleurs que « l’assurance vie n’a pas fonctionné tant que les 
incitations fiscales n’ont pas été mises en place », rappelle Guillaume-Olivier Doré. Avis aux candidats 
à l’élection présidentielle : 51% seraient favorables à la suppression de l’impôt de solidarité sur la 
fortune pour les épargnants qui financent les entreprises et 49% à l’exonération d’impôts pour ceux 
qui détiennent des actions d’entreprises. Ils sont 53% à vouloir rendre obligatoire l’utilisation d’une 
partie de l’épargne pour financer les entreprises françaises. 

« C’est la première fois depuis 1974 que les candidats veulent favoriser le risque », se réjouissait 
récemment Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, lors d’un débat organisé par 
l’Association nationale des sociétés par actions sur la réforme de la fiscalité du capital pour relancer 
la croissance en France. Et la bonne nouvelle c’est que plus de trois Français sur cinq seraient incités 
à prendre plus de risque avec leur épargne s’ils avaient l’assurance de soutenir des projets qui créent 
des emplois en France. L’histoire est belle.  « C’est vrai que les Français mentent quand il est 
question d’argent, reconnaît Guillaume-Olivier Doré. Il y a une différence entre l’intention et le 
passage à l’acte, mais ce que nous avons mesuré ici c’est une tendance, et l’on voit que les Français 
viennent doucement à l’idée de prendre plus de risque avec leur épargne. » Après tout, dans 
l’environnement actuel de taux historiquement bas, voire négatifs, quitte à perdre de l’argent, autant 
que ce soit en prenant le risque de financer une entreprise. 

Retour au sommaire 

 

 

Des idées pour l'épargne, Le Figaro magazine (20/04/2017) 

Placements, immobilier, Bourse, les propositions des professionnels et des associations d'épargnants 
sont nombreuses. L'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), juge l'idée d'aligner la 
fiscalité des revenus du capital sur celle du travail absurde, « comme si le capital n'était pas 
essentiellement l'épargne accumulée par des contribuables qui ont déjà payé l'impôt sur les revenus 
qu'ils ont épargnés ». L'association demande donc un allègement et une simplification « de la 
fiscalité du placement en actions avec un prélèvement forfaitaire de 25 % sur les dividendes et un 
prélèvement dégressif en fonction de la durée de détention pour les plus-values tirées de la vente 
des actions ». Côté immobilier, ce qui ressort, c'est la nécessité de ne pas décourager ni ostraciser les 
investisseurs privés. La France aura besoin d'eux pour financer la construction de logements locatifs. 
Pour les rassurer, l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) voudrait notamment « réduire 
les délais des procédures d'expulsion à neuf mois, empêcher le juge de paralyser jusqu'à trois ans 
une décision d'expulsion devenue définitive et garantir l'exécution des jugements d'expulsion ». Alain 
Dinin, le directeur général de Nexity, rappelle que le logement « est une triple assurance : retraite, 
accident de la vie et psychologique » et que « l'immobilier est plus taxé que chez nos voisins 
européens (sur la mutation, les impôts sont en France les plus lourds d'Europe) ». 

 

Espérons qu'une certaine stabilité fiscale verra le jour, qu'on ne changera plus de cap fiscal en cours 
de quinquennat. Compte tenu de l'importance de la pierre et de l'assurance-vie dans le patrimoine 
des Français, une méthode douce est souhaitable pour amener à des arbitrages. D'autant que, 
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comme le rappelle la Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la 
retraite (Faider), 90 % des ménages estiment que l'épargne est indispensable pour leur retraite. 
Alors, qu'une nouvelle réforme des retraites s'engage dans le prochain quinquennat ou dans le 
suivant, il serait bon d'y penser. Car cette épargne, nous en aurons besoin ! 

Retour au sommaire 

 

 
3,3 millions, Mieux Vivre Votre Argent, avril 

Nombre d'actionnaires individuels Selon l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), en 
2016, ils sont de moins en moins nombreux en France. 
Pourtant, les ménages français possèdent 31 % de la capitalisation boursière du pays, soit quelque 
530 milliards d'euros. 

Retour au sommaire 

 

 

 

Le Grand Témoin : Michel Rollier président de l’Association Nationale des 

Sociétés par Actions, Le Figaro (28/04/2017) 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-grand-temoin-michel-rollier-president-de-l-association-
nationale-des-societes-par-actions/5414752086001/   

 

 

Michel Rollier : « La mécanique de l'ISF est destructrice pour l'actionnariat français » 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-grand-temoin-michel-rollier-president-de-l-association-nationale-des-societes-par-actions/5414752086001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-grand-temoin-michel-rollier-president-de-l-association-nationale-des-societes-par-actions/5414752086001/
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/04/28/20005-20170428ARTFIG00367-michel-rollier-la-mecanique-de-l-isf-est-destructrice-pour-l-actionnariat-francais.php
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INTERVIEW VIDÉO - Michel Rollier représente les sociétés par actions et met en garde contre l'exil 
des investisseurs en capital et des entreprises. 

L'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) élève le ton depuis quelques mois et tire la 
sonnette d'alarme sur la situation du capital en France. Son président Michel Rollier, invité du 
« Grand Témoin Le Figaro », explique pourquoi la France a besoin de se réconcilier avec 
l'actionnariat. 
LE FIGARO. - Quelle est aujourd'hui la situation de l'actionnariat en France ? 
Michel ROLLIER. - La France manque d'actionnaires, et de capital. Je fais plusieurs constats. D'abord, 
notre pays ne compte plus que 3 millions d'actionnaires individuels environ. C'est deux fois moins 
qu'il y a vingt ans. Dans le même temps, la part des actions dans le patrimoine des Français a été 
divisée par deux. Parlons ensuite des dividendes. Certains s'offusquent des 55 milliards d'euros 
distribués par les entreprises du CAC 40. Mais le vrai scandale, c'est que plus de la moitié de cette 
somme paie les retraites des Américains, des Britanniques et des Norvégiens ! Parce que plus de la 
moitié des actions des entreprises du CAC 40, et plus du tiers de celles des entreprises de taille 
intermédiaire, sont détenues par des investisseurs étrangers. 
En quoi ce poids de l'actionnariat étranger est-il un problème ? 
Le problème, c'est plutôt la faiblesse de l'actionnariat français. Parce que ce sont autant de revenus, 
y compris de recettes fiscales, qui ne viennent pas alimenter la croissance en France, payer nos 
retraites et combler nos déficits. Je suis particulièrement frappé par la situation de nos ETI : il y en a 
4600 en France, contre 8000 en Italie et 12.000 en Allemagne. C'est un vrai déficit de notre pays, qui 
a un impact fort sur la situation de l'emploi. Si l'on multipliait par deux le nombre d'ETI en France, on 
créerait 2 millions d'emplois. 
Ensuite, la nationalité d'une entreprise n'est pas neutre. Une entreprise est à elle seule un 
écosystème dont le profil est très influencé par sa propriété. Une entreprise américaine ou 
allemande ne fait pas forcément les mêmes choix de sous-traitants par exemple qu'une entreprise à 
capitaux français. 

Il ne s'agit pas de dire que le capital doit être 100 % français. Mais de reconstituer une base plus large 
de capital français, par l'actionnariat direct, par l'actionnariat salarié (dont nous sommes déjà les 
champions) et par la détention au travers de véhicules d'investissement. 

Et, selon vous, la clef de ce problème, c'est la fiscalité ? 
Oui, sans aucun doute. La fiscalité des actions en France s'exerce à quatre niveaux : on taxe la 
possession des actions, leurs revenus (c'est-à-dire les dividendes), les plus-values de cession, et la 
transmission à l'occasion des donations et des successions. À chacun de ces quatre niveaux, la France 
taxe plus lourdement que les autres pays. Et quand on en fait la somme, nous constatons que la 
fiscalité du capital en France est totalement décalée par rapport au reste du monde. Elle peut même 
être confiscatoire avec des situations dans lesquelles l'impôt représente plus de 100 % du dividende 
versé. On ne peut pas considérer cela comme étant normal ! 

De tels cas n'existent que du fait de l'impôt sur la fortune, l'ISF. Faut-il le supprimer ? 
Bien sûr. La mécanique de cet impôt, qui n'existe plus qu'en France, est destructrice pour 
l'actionnariat français. Certains disent qu'avec un taux de 1 %, ce n'est pas grand-chose. Mais quand 
il s'applique à une action qui rapporte 3 %, c'est beaucoup plus significatif. L'ISF a ainsi cet effet 
pervers d'être de facto inversement proportionnel : moins le rendement de l'actif est élevé, plus le 
taux d'imposition l'est ! 
Surtout, l'ISF décourage le capitalisme familial et encourage l'exil fiscal. Le phénomène est difficile à 
mesurer, mais je crois qu'il est massif. On en voit des entrepreneurs et des familles qui partent. À 
regret. Ils n'ont pas l'exil triomphant… 

http://plus.lefigaro.fr/tag/ansa
http://plus.lefigaro.fr/tag/actionnariat
http://plus.lefigaro.fr/tag/isf
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Emmanuel Macron propose de supprimer l'ISF sur les investissements financiers (mais pas sur 
l'investissement immobilier). Cela va donc dans le bon sens ? 
Oui. Je ne me prononcerai pas sur l'opportunité de maintenir l'ISF sur l'immobilier qui est un autre 
sujet. Mais, pour les actions, la suppression de cet impôt aurait un effet majeur. Car c'est une mesure 
qui apporterait un supplément de confiance. Or, la confiance des agents économiques, c'est un 
facteur peut-être difficilement quantifiable par la théorie économique mais déterminant en pratique. 
J'ajoute qu'outre la suppression de l'ISF, ce candidat promet une forme de « flat tax », un 
prélèvement forfaitaire, sur les dividendes et les plus-values. Enfin ! Cela existe dans tous les pays 
sauf la France. 

Vous insistez sur les PME et les ETI, qui sont une priorité affichée par le programme de Marine 
Le Pen. Le CAC 40 appartient-il à une autre catégorie dont le destin serait indifférent pour 
l'économie française ? 
Certainement pas. Méfions-nous : les investisseurs questionnent les entreprises du CAC 40 sur 
l'opportunité de rester en France. Voulons-nous d'autres Lafarge, d'autres Alcatel ? À la fin, les 
entreprises du CAC 40 partiront si on n'y prend pas garde. Et les plus petites entreprises, qui 
travaillent pour les grandes, en souffriront aussi. 

Les mesures fiscales suffiront-elles à ramener les Français vers les actions ? 
Nous avons aussi en France un problème culturel vis-à-vis de l'actionnariat et plus généralement de 
l'économie de marché. Le mot « capital » est un repoussoir ! On l'a vu lors du premier tour de 
l'élection présidentielle : le vote pro-entreprise n'est pas majoritaire ! Et, là encore, c'est une 
spécificité française. Cela tient peut-être en partie à l'enseignement de l'économie. On a trouvé dans 
un manuel de lycée un schéma du marché aux esclaves de Rome il y a vingt siècles pour illustrer 
l'économie de marché… 

Retour au sommaire 
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Vers une fiscalité motivante pour la prise de risque, Gestion de fortune, 

mai 

Les gouvernements se succèdent pour affirmer que l'épargne des Français doit être mieux orientée 
vers la prise de risque et le financement des entreprises. Des messages répétés qui vont pourtant à 
l'encontre du dispositif réglementaire qui favorise l'épargne de courte durée et sans prise de risque. 
Le nouveau gouvernement fera-t-il enfin évoluer cette fiscalité réfrigérante ? 

Jean Arthuis, lors des 
4eAssises de l'Epargne et de la Fiscalité, a déclaré trouver judicieux de supprimer le prélèvement de 
7,5 % après 8 ans pour les supports comportant une prise de risque. 

L'objectif est de réorienter massivement l'épargne vers l'économie productive  », déclarait Emmanuel 
Macron (Les Echos, 24 février 2017), suggérant «  une refondation de la fiscalité sur le capital pour 
favoriser l'investissement dans les entreprises  ». «  La fiscalité doit encourager absolument la prise de 
risque dans le choix des investissements », déclare de son côté François Baroin, porte-parole de 
François Fillon lors des Assises de l'Epargne organisées par l'Afer le 16 mars. C'est bien la première 
fois que ce sujet de l'épargne s'invite lors de débats électoraux. On retrouve là l'idée du rapport 
Berger et Lefebvre d'avril 2013, le Premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault, ayant demandé à ces 
deux parlementaires une réflexion en vue d'une «  réforme de l'épargne financière pour utilement 
contribuer à un meilleur financement de l'économie en favorisant une épargne longue ». Un rapport 
qui a cependant laissé hors de son champ de recommandations 1°) l'immobilier locatif et les fonds 
immobiliers (comme si ces actifs ne contribuaient pas à l'économie !) et 2°) l'investissement dans les 
entreprises cotées (comme si seules les PME/ETI participaient à la compétitivité de notre pays !). 
Ce rapport fixait un « objectif de réorienter l'épargne financière à hauteur de 100 Md€ en quatre 
ans ». L'état des lieux, quatre ans après, est loin du compte. 
Cette idée de «  dynamiser l'épargne financière des ménages » revient sur la table lors de cette 
échéance présidentielle. L'idée d'une flat tax (taux unique d'imposition sur les revenus du 
patrimoine) pour favoriser l'investissement dans les entreprises s'est retrouvée aussi bien dans le 
programme d'Emmanuel Macron que dans celui de François Fillon. En outre, l'un propose d'exclure 
l'épargne financière, dont l'assurance vie, de l'assiette de l'ISF et l'autre de supprimer carrément 
cette taxation patrimoniale. L'Association nationale des sociétés par actions (ANSA), présidée par 
Michel Rollier, l'ancien dirigeant du groupe Michelin, organisait récemment avec les professeurs 
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Jean-Hervé Lorenzi et Olivier Babeau une conférence sur le thème « La réforme de la fiscalité du 
capital ». Ces deux universitaires réputés ont souligné la nocivité de la fiscalité actuelle pour la 
détention d'actions et présenté un Livre blanc de propositions, notamment pour se remettre au 
niveau européen. 

 

« Supprimer le prélèvement de 7,5 % après 8 ans lorsque l'assurance vie rémunère le risque et 
encourage l'économie productive » Gérard Bekerman Président de l'Afer 

Des UC en progression Les Français ont pris l'habitude de privilégier largement les placements 
prudents, même lorsque la rémunération se rapproche de zéro ou devient négative net d'inflation 
(livret A, LDD, fond monétaire, compte d'épargne logement, compte sur livret…). La fiscalité ne les 
incitait pas à prendre de risques ! «  L'épargne placée dans les produits liquides et sans risques est 
faiblement taxée, là où l'épargne employée dans le financement durable et à risque des entreprises 
reste le plus souvent lourdement taxée », soulignait l'an dernier l'Association française des marchés 
financiers (Amafi) en annexe d'un rapport publié par Paris Europlace. 
Pourtant, les Français ne semblent pas si rétifs à une diversification en unités de compte boursières 
puisque, selon un sondage que vient de réaliser la Fédération Française de l'Assurance (Ipsos mars 
2017), 4  % des souscripteurs sont « certainement » prêts à investir plus en actions, et 18  % 
« probablement » (30  % se déclarent totalement hostiles). Bernard Spitz, président de la FFA, 
évoquait récemment une «  acculturation progressive aux unités de compte » ; l'encours en UC – 
mais la Fédération ne communique pas sur le détail entre les types d'UC, notamment de type 
immobilier et structuré ! – a dépassé le cap symbolique des 300 Md€ sur 1 632 Md€ à fin 2016. 
Cependant, l'évolution est lente : la collecte reste à 79,9 % en euros et à 20,1 % en unités de compte. 
L'évolution récente montre cependant une progression de la part des UC (sur janvier et février la 
collecte se monte à 22,5 Md€ dont 6 Md€ pour les UC). 
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Source : Gestion de Fortune 

Du côté de l'épargne salariale les dégâts causés par une mauvaise allocation ferait perdre «  600 M€ 
par an  » à leurs bénéficiaires. L'épargne salariale est un dispositif « mal compris et mal connu », a 
expliqué Benoit de Juvigny, secrétaire général de l'AMF, lors de la « Semaine de l'épargne salariale ». 
31  % se trouvant affectés en fonds monétaires aux rendements le plus souvent négatifs (à 85 % 
selon Eres), la perte est considérable du fait d'une absence de conseils. 
Un vrai paradoxe Le gouvernement a poussé les Français à renforcer leurs Livrets A, à deux reprises, 
en octobre 2012 puis en janvier 2013 (un Français pouvant détenir 34 950 € d'épargne défiscalisée au 
titre du Livret A et du Livret de développement durable au lieu de 21 300 € auparavant). La Cour des 
comptes vient de dresser à cet égard un « bilan très mitigé » du relèvement des plafonds des livrets 
d'épargne. «  Cette mesure s'est avérée coûteuse pour les finances publiques, dans un contexte où le 
logement social disposait déjà de ressources suffisantes. Compte tenu de la structure de détention des 
livrets d'épargne réglementée et du patrimoine financier des ménages, ce sont les détenteurs de 
Livret A les plus aisés qui en ont bénéficié ». ››› 

Sondage 
L'Ifop, pour le Cercle des épargnants, a demandé à un panel représentatif de l'ensemble des Français 
ce qu'ils pensent de l'idée « qu'on mette en place un impôt plus réduit sur les placements risqués avec 
en contrepartie un impôt plus élevé sur les placements sans risque ». 78 % se déclarent opposés à 
cette proposition. Nettement moins du côté des artisans et commerçants (62 %) que les autres 
professions. Une opinion partagée quelle que soit la sensibilité politique. Assez logiquement ceux qui 
possèdent une épargne financière supérieure à 50 000 € se montrent un peu moins hostiles (68 % 
contre, 32 % pour). 
En assurance vie, 41 % des sondés indiquent préférer le fonds euros, « c'est-à-dire avec la garantie 
du capital mais avec un très faible rendement ». 18 % seulement songent investir en unité de compte 
« c'est-à-dire sans garantie de capital mais avec la possibilité de bons rendements ». Concernant les 
41 % restant, ils ne pensent pas placer en assurance vie. 
En superposant toutes les strates de livrets un couple avec deux enfants peut placer près d'un demi-
million d'euros en livrets d'épargne sans impôts et sans prise de risque (sous réserve des 
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prélèvements sociaux de 15,5 % sur l'épargne logement). Il peut en outre placer sur le fonds en euros 
d'une assurance vie sans engagement de blocage dans la durée, avec garantie de capital et autant 
qu'il le veut. Egalement, si son entreprise le propose, il peut investir en épargne salariale sur des 
supports monétaires (ce qui correspond à l'essentiel des encours actuels), certes bloqués cinq ans, 
mais quasi défiscalisés à cette échéance. 

Aucune différenciation fiscale n'est faite dans l'assurance vie entre le fonds en euros et les unités de 
compte de type boursière. Gérard Bekerman, président de l'Afer, a suggéré au porte-parole 
d'Emmanuel Macron, Jean Arthuis, lors de ses 4e Assises de l'Epargne et de la Fiscalité, de supprimer 
le prélèvement de 7,5  % après huit ans pour les supports comportant une prise de risque. La 
députée Karine Berger l'avait d'ailleurs suggéré dans un interview qu'elle nous a accordé (« en 
assurance vie il faudrait distinguer la fiscalité des unités de compte de celle des fonds euros pour 
faciliter le basculement vers les unités de compte »). 
Quel que soit le support, après huit ans, le souscripteur évite l'impôt sur le revenu (mais pas les 
prélèvements sociaux de 15,5  %) sur les gains d'un montant inférieur à 4 600 € ou le double pour un 
couple par année lors des rachats. Les tentatives de dégonfler les fonds en euros n'ont jamais 
réellement abouti : les « DSK » (de Dominique Strauss Kahn), les « NSK » (de Nicolas Sarkozy), les 
« Fourgous » pour les assurances vie monosupport en euros et maintenant les « eurocroissance » 
lancés fin 2013 par Pierre Moscovici, inspiré par le rapport Berger-Lefebvre, ont rencontré juste un 
succès médiatique, sans plus. La Fédération Française des Assurances ne publie d'ailleurs aucune 
donnée précise sur ces nouveaux eurocroissance. 

Jusqu'en 2010, il existait un 
seuil de cessions exonérant d'impôt (19,4 % d'impôt si on dépassait 52 260 € de ventes en 1995, 
31,3 % au-delà de 25 830 € en 2010). En 2011 ce seuil est supprimé au profit d'un abattement pour 
durée de détention ; un abattement augmenté en 2013 (50 % en cas de détention comprise entre 2 
et 8 ans ; 65 % en cas de détention de plus de 8 ans) mais avec une forte hausse du taux d'imposition 
à 60,5 %. 

Un choc fiscal La prise de risque n'est pas encouragée par la fiscalité. Pire, la loi de finances pour 
2013, avec l'alignement de la fiscalité des revenus du capital sur celle des revenus du travail, a suscité 
un choc fiscal (1). «  Nous devons faire revenir les particuliers en Bourse, déclarait Emmanuel Macron 
fin mars 2017 au magazine Le Revenu. C'est un impératif économique, pour financer nos entreprises. 
Avec des taux marginaux d'imposition aussi élevés qu'aujourd'hui, du fait de la superposition du 
barème de l'impôt sur le revenu (IR) et de l'ISF, quelle incitation ont les Français à faire des 
placements en fonds propres d'entreprise ?  ». A noter : selon un sondage que vient de réaliser l'Ifop 
en février pour le Cercle de l'Epargne, 28 % de l'ensemble des Français trouvent normal de taxer les 
revenus de placements au même niveau que les revenus du travail contre 66  % qui préfèrent «  un 
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taux fixe assez bas de l'ordre de 15 % » (59 % pour ceux se déclarant socialistes). Certes, il existe le 
PEA, plan d'épargne en actions qui fête ses 25 ans cette année, et le PEA-PME, pour les actions de 
PME. Soit 150 000 € + 75 000 € de versement en numéraire au maximum, ce qui fait 450 000 € pour 
un couple. Donc autant que la somme des livrets d'épargne pour un couple avec deux enfants. Après 
cinq ans, le capital peut être retiré en exonération d'impôt mais avec 15,5 % de cotisations sociales 
sur le gain acquis. L'intérêt du PEA est certain mais limité dans le montant des versements et surtout, 
contrairement à l'assurance vie, ne permet aucune diversification dans l'allocation d'actifs : on ne 
peut acquérir dans ces PEA que des actions d'entreprises européennes. De plus, en cas de secousses 
sur les marchés, il n'existe pas de solution de repli comme avec le fonds en euros d'une assurance 
vie ; les liquidités d'un PEA ne sont pas rémunérées. 

 

« L'épargne ne prend pas suffisamment de risques raisonnables. Notre avenir dépendra de sa 
capacité à s'aventurer davantage pour contribuer à résorber la pénurie d'investissement » François 
Villeroy de Galhau Gouverneur de la Banque de France 

Hors ce PEA, l'autre enveloppe, l'épargne salariale, ne concerne que ceux qui collaborent dans une 
entreprise possédant ce dispositif. 

La fiscalité standard d'un portefeuille titres est très dissuasive, ce qui explique largement l'érosion du 
nombre d'actionnaires individuels : 

pour les dividendes : jusqu'à 45 % d'impôt sur 60  % du montant (compte tenu d'un abattement légal 
de 40 %), soit 27 % + 15,5 % de cotisations sociales = 42,5 % (2) ; pour les plus-values : jusqu'à 45 % 
d'impôt (sur 50 % de la plus-value après deux ans de détention et moins de huit ans et sur 35 % après 
huit ans) + 15,5 % de cotisations sociales, soit 15,75  % au mieux + 15,5 % = 31,25 %. 

 

Le matraquage des bailleurs Du côté de l'investissement immobilier à but locatif, ce n'est pas mieux, 
c'est pire alors que le bailleur n'a rien d'un rentier du fait des risques qu'il prend, à commencer par 
celui des impayés et des soucis judiciaires en découlant. Les revenus locatifs sont imposés jusqu'à 45 
% + les cotisa-tions sociales de 15,5  %, soit 60,5  % de ponction maximale (sous réserve de l'option 
pour le micro-foncier permettant 30 % d'abattement au titre d'un forfait de frais si le revenu foncier 
est inférieur à 15 000 € par an). Et quant à la plus-value, elle subit aussi le taux forfaitaire de 34,5  %, 
avec abattement cependant pour durée de détention, l'exonération des 19  % d'impôt ne pouvant 
être obtenue qu'après 22 ans et des 15,5  % de prélèvements sociaux après 30 ans. Qui plus est, le 
taux de 19 % subit une majoration progressive jusqu'à 6  % (soit 25  %) si la plus-value excède 50 000 
€. Donc, au total, la ponction peut atteindre 40,5 % de la plus-value. La fiscalité locative n'est donc 
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pas motivante ; pour autant le nombre de déclarations de revenus fonciers et le montant total 
taxable sont en hausse du fait de rendements qui restent intéressants net d'impôt par rapport aux 
revenus financiers. 

Pour le PEA, la performance correspond au taux actuariel sur 10 ans de l'indice CAC GR (3,9 % sur 15 
ans). Le risque de perte (-40,3 %) correspond au recul record de l'indice en 2008. Pour le portefeuille 
titres, la performance mentionnée est la même que pour le PEA. La fiscalité des dividendes : taux 
maximal de 45 % après abattement de 40 %. La fiscalité des Plus-values (PV) : taux maximal de 45 % 
sous réserve d'un abattement pour durée de détention (50 % entre 2 et 8 ans, 65 % après). Pour les 
SCPI, la performance correspond au taux actuariel sur 10 ans (8,8 % sur 15 ans) selon les données de 
l'IEIF. Fiscalité des revenus : taux maximal de 45 %. Fiscalité PV : taux maximal de 45 % avec 
abattement pour durée. Le risque de perte (-41%) correspond à la crise 1994-1998 selon l'IEIF. 

Des incitations fortes, mais… Deux niches fiscales puissantes encouragent à la prise de risque dans le 
dispositif de dépenses fiscales : les avantages « Pinel » et PME-FCPI/FIP. 
Quant au « Pinel », la réduction d'impôt encourage fortement les particuliers à investir en locatif 
dans le neuf, apportant une forte impulsion au secteur du BTP. Mais cette incitation est toute 
relative car chacun sait que cette ristourne fiscale n'est qu'une contrepartie aux contraintes et 
risques imposés. Observons que Bercy, comme la Cour des comptes, n'ont réalisé aucune évaluation 
d'impact économique de la dépense fiscale (multipliée par cinq entre 2015 et 2017, pour atteindre 
240 M€ en 2016 et 360 M€ en 2017). 

Par ailleurs, l'objectif de la Loi TEPA de 2007, dans l'exposé des motifs, était de «  réorienter l'épargne 
des ménages vers le financement des PME, en favorisant leur financement en fonds propres, en 
développant le capital investissement, et en facilitant l'essor des business angels ». ››› 
La réduction d'impôt pour investissement direct et indirect au capital des PME (2) est d'un impact 
considérable (620 M€ en 2015, soit 11  % du produit estimé de l'ISF, 5,59 Md€) tout cela pour 
constater que, selon la Cour des comptes « l'impact économique du dispositif est incertain  » et que, 
pour les investisseurs en FCPI-FIP on arrive à «  des performances financières décevantes » (rapport 
du 15 février 2016). La Cour souligne, sur la base d'une sélection de 48 fonds (24 FIP et 24 FCPI), que 
«  les frais réels effectivement prélevés atteindraient en moyenne 4,5 % par an, dont 1,8 % de frais de 
distribution par les réseaux bancaires. Sur une période de huit à dix ans, ces frais représenteraient 
ainsi entre 36 % et 45 % de la souscription initiale réalisée par le contribuable ». 
Ainsi, « l'avantage fiscal, qui représente 50 % de l'investissement initial, se trouve en grande partie 
capté par les sociétés de gestion ». Par comparaison, les frais de gestion prélevés par les fonds de 
capital-investissement destinés aux investisseurs professionnels atteignent entre 2 et 2,5 % par an. 
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Enfin, au registre des incohérences, entre le « fortuné » qui prend des risques et celui qui n'en prend 
pas, l'exonération d'ISF pour les œuvres d'art ne manque pas de surprendre par rapport au bailleur 
ou à l'actionnaire d'une entreprise cotée ou non cotée ! De là à proposer une distinction entre le 
risque de l'entrepreneur et de ses actionnaires d'une part et le risque pris par un bailleur pour 
justifier l'abrogation de l'ISF pour les premiers et l'instauration d'un IFI (« impôt sur la fortune 
immobilière » pour le second, c'est très discutable). 

 

« Le désengagement des ménages des placements en actions, malgré les besoins de financement des 
entreprises, menace le maintien des centres de décisions et de l'emploi en France » Professeur Jean-
Hervé Lorenzi colloque ANSA, mars 2017 

Incohérence des incohérences, tant Bâle 2 que Solvabilité 2 imposent aux établissements financiers 
des contraintes européennes prudentielles d'investissement de leurs fonds propres qui les tiennent 
largement à l'écart de l'univers de « l'économie productive » ! Là aussi, et avant tout, ainsi que le 
suggérait d'ailleurs Jean Arthuis aux 4e Assises de l'Epargne, ne convient-il pas de mener une réforme 
pour que les capitaux puissent plus largement irriguer les entreprises  
 

Retour au sommaire 
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L’action, capital pour l’économie, La Montagne (06/06/2017) 
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JUILLET 

 
Actionnaires et entreprises militent pour la création d’un PEA Jeunes, 

Investir (21/07/2017) 

C'est une idée de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d’investissement (F2IC), 
reprise en octobre 2016 par le Livre blanc de l’Association nationale des sociétés par 
actions (Ansa).Actuellement, chaque contribuable ou chacun des conjoints soumis à une imposition 
commune peut ouvrir un plan d’épargne en actions (PEA) et un PEA-PME. Les jeunes encore 
rattachés au foyer fiscal de leurs parents sont ainsi exclus ! 
Pour y remédier, il est proposé de créer un PEA Jeunes, qu’il serait possible d’ouvrir à partir de 16 
ans. Pourquoi 16 ans ? Car c’est l’âge auquel les parents peuvent émanciper leurs enfants (article 
413-2 du Code civil), donc celui auquel le législateur considère qu’ils peuvent gérer leurs affaires de 
façon autonome, explique l’Ansa. C’est aussi la seuilpour créer et diriger une entreprise, avec une 
autorisation des parents formalisée devant notaire. 
A partir de 16 ans, sans d’ailleurs qu’ils soient émancipés, les jeunes pourraient donc gérer un 
portefeuille avec la signature de leurs parents. Ce PEA Jeunes serait transformable en un PEA 
traditionnel lorsque son titulaire devient contribuable. Le plafonddu PEA Jeunes pourrait être limité à 
25.000 €, propose l’Ansa. 

LOGER LES ACTIONS D’UNE STARTUP 
Charles-Henri d’Auvigny, président de la F2IC, souligne que le PEA Jeunes, qui répond aux mêmes 
règles que le PEA classique, « pourrait accueillir des parts de start- up non cotées à hauteur de 25 % 
du capital maximum par assoautorisé cié ». Christian Schricke, délégué général de l’Ansa, a des 
rendezvous ces prochaines semaines dans des cabinets ministériels, notamment sur ce sujet. Pour 
lui, le PEA Jeunes serait « un instrument pédagogique pour initier les jeunes à l’investissement en 
actions ». 

NOTRE AVIS 
Nous soutenons la création d’un PEA Jeunes. Il faudrait d’ailleurs qu’une donation d’actions puisse y 
être inscrite, alors que, pour le PEA et le PEAPME, seuls les versements en numéraire sont possibles. 
D’autre part, nous ne voyons pas pourquoi fixer une limite à 16 ans. En effet, sous la responsabilité 
de leurs parents, les enfants peuvent avoir un contrat d’assurancevie à leur nom, y compris en unités 
de compte, investi en actions via des OPCVM. Investir avait d’ailleurs, dès janvier 2014, dans le cadre 
de l’Observatoire pour la promotion des actionnaires individuels, proposé la création d’un PEA 
Enfants que les parents pourraient ouvrir pour leurs enfants dès la naissance et abonder 
régulièrement, comme ils le font pour un livret A ou une assurance  vie. 
 

Retour au sommaire 
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Top 10 des mesures phares pour doper l'épargne française, Wansquare 

(01/09/2017) 

L’épargnant français est depuis longtemps connu pour être allergique au risque, au détriment du 
financement de l’économie réelle. Dans son livre blanc de juillet 2017 intitulé « Une fiscalité à 
l’endroit pour inciter les épargnants à financer l’économie », l’Association Française de la Gestion 
financière (AFG) préconise 10 mesures concrètes adressées aux pouvoirs publics, à la fois pour 
encourager les épargnants à se constituer un capital – notamment à l’heure où les caisses de retraite 
sont à bout de souffle – et permettre aux entreprises de profiter de nouveaux financements. 
WanSquare revient en détails sur ces 10 recommandations qui ne vont pas manquer d’être mises en 
avant par les professionnels du secteur ces prochaines semaines. 1/ Imposer les produits et gains de 
l’épargne selon un prélèvement forfaitaire libératoire 
L’association préconise, dans un premier temps, la diminution du prélèvement forfaitaire libératoire 
(PFL) à 30% ou moins. D’après un rapport de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) 
qui date de mars 2016, en France, pour un contribuable situé dans la tranche d’imposition à 45% et 
par ailleurs soumis au taux le plus élevé de l’ISF, « l’impôt dépasse même… les 100% » sur les 
dividendes. En comparaison, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie taxent les revenus et plus-values de 
l’épargne à un taux allant de 24 à 26%. L’AFG préconise en conséquence un PFL fixé à 30% -ou moins- 
et un taux minoré à 20% pour les placements de long terme. 

2/ Abandonner le projet de taxe sur les transactions financières européennes 

Dans le contexte particulier du Brexit, la taxe sur les transactions financières doit être harmonisée à 
l’ensemble des places boursières, ou abandonnée. « A défaut, les volumes traités sur la place de 
Paris migreront vers d’autres Bourses ». Rendue publique récemment, une enquête de la Cour des 
comptes a d’ailleurs pointé du doigt son inefficacité au regard des trois objectifs qu’elle devait 
remplir : redresser les finances publiques, réguler les marchés financiers et enfin, initier un 
mouvement d’adhésion des autres membres de l’UE. 

3/ Sécuriser la non-imposition des remboursements de frais de gestion rendus obligatoires par la 
directive MIF 2 

Dès janvier 2018, la nouvelle directive européenne MIF 2 fera assumer aux investisseurs de nouvelles 
contraintes, en particulier celle de la rémunération des professionnels qui gèrent les placements 

http://www.wansquare.com/2017/septembre/01/top-10-des-mesures-phares-pour-doper-l-epargne-francaise.html
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intermédiés des épargnants. Désormais, ces professionnels ne seront plus rémunérés en fonction du 
panier d’actifs qu’ils proposeront à leurs clients mais en leur facturant des honoraires pour leurs 
conseils. Or, ces honoraires ne sont pas déductibles des revenus et plus-values imposables pour les 
épargnants. A ce titre, l’AFG juge « indispensable de sécuriser la non-imposition des frais de gestion 
remboursés », au risque de voir les épargnants se détourner des professionnels de gestion 
(CGP,CGPI) qui occupent une place centrale pour conduire l’épargne. 

4/ Supprimer l’ISF sur les placements financiers 

Emmanuel Macron semble avoir entendu le message si l’on en croit les dernières annonces sur 
l’avenir de l’ISF. L’AFG rappelle d’ailleurs que l’ISF n’existe pas chez nos voisins immédiats que ce soit 
en Allemagne, en Belgique, Luxembourg ou au Royaume-Uni. Et le taux marginal de l’ISF à 1,5% 
représente plus de 100% du rendement des OAT à 10 ans, alors qu’il ne correspondait lors de sa 
fixation qu’à 10%. Cette réforme de l’ISF doit normalement être enclenchée l’an prochain mais l’AFG 
prévient que même « dans l’hypothèse où le patrimoine immobilier resterait bel et bien soumis à 
l’impôt, il conviendrait de considérer les participations très minoritaires […] comme des placements 
financiers exonérés ». 

5/ Rassurer les investisseurs 

Pour encourager les individus à rediriger leur épargne vers le financement de l’économie, la 
confiance ne doit pas être mise à rude épreuve. Ainsi, « toute réforme fiscale ne doit s’appliquer 
qu’aux produits souscrits ou émis postérieurement à la réforme et non aux produits en cours ». Dans 
un contexte d’aversion au risque, la probabilité que les politiques fiscales modifient les termes du 
placement avant son échéance, peut potentiellement démotiver l’épargnant. Selon l’AFG, les 
pouvoirs publics doivent pouvoir assurer aux investisseurs que leurs placements seront donc 
épargnés de changements fiscaux jusqu’à leur échéance. 

6/ Supprimer la taxe sur les salaires pour les sociétés de gestion 

Cette mesure préconisée par l’AFG ainsi que les deux suivantes ont pour but « d’améliorer la 
compétitivité des sociétés de gestion de portefeuilles françaises » vers lesquelles se tournent les 
épargnants. La première tient à la taxe sur les salaires. Celle-ci majore actuellement le coût de la 
rémunération brute des salariés de 13% pour les sociétés de gestion de portefeuille (SGP). L’AFG 
préconise sa suppression ou du moins son plafonnement à 10%, « à l’heure où la gestion des activités 
financières est très facilement délocalisable ». 

7/ Améliorer la compétitivité fiscale des sociétés de gestion 

Dans un rapport publié en décembre 2016, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande un 
taux de l’IS égal ou inférieur à 25%. Or, l’économiste Patrick Artus a démontré dans un rapport publié 
par Natixis qu’en moyenne, l’IS va de 25,7 % pour les microentreprises à plus de 31% pour les 
grandes entreprises. Selon l’AFG, « Il est indispensable que la France se cale sur la moyenne des taux 
pratiqués dans les autres Etats européens ». L’AFG préconise par ailleurs de faciliter l’accès des SGP 
au crédit d’impôt recherche, « notamment concernant leurs développements informatiques 
spécifiques et la recherche financière ». 

8/ Mutualiser la TVA 

Toujours dans le but d’améliorer la compétitivité des SGP, l’AFG détaille qu’il serait optimal pour les 
sociétés appartenant au même groupe de mutualiser leurs frais, « afin d’éviter d’aggraver les coûts 
de ces refacturations intragroupe par de la TVA », d’autant plus que la quasi-totalité des Etats de l’UE 
ont désormais autorisé ces groupements de TVA. Il s’agit de mutualiser la TVA lorsque ces sociétés se 
facturent entre-elles des services, en majorité des frais de personnel. 
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9/ Améliorer le traitement fiscal des OPC 

Pour améliorer le traitement fiscal international des OPC (organisme de placements communs), l’AFG 
préconise trois sous-mesures. D’abord insérer une convention internationale qui permette de 
considérer les OPC grand public comme étant des résidents français. Dans le cas contraire, 
l’imposition sur leurs intérêts et dividendes sont doubles. D’autre part, l’AFG propose d’ouvrir une 
procédure simplifiée aux dividendes distribués à leurs investisseurs étrangers. Enfin, « la France 
devrait soutenir la suggestion de la Communauté européenne de supprimer toute retenue à la 
source sur les dividendes intracommunautaires pour les OPC constitués dans un État de l’UE 
investissant dans un autre État de l’UE ». 

10/ Exclure les fonds d’investissements alternatifs (FIA) de la contribution de 3% sur les dividendes 

L’AFG souhaite que la contribution de 3% sur les dividendes, annulée récemment par la Cour 
européenne de justice, soit exclue des revenus délivrés par les FIA. Si elle devait être maintenue, il 
faudrait ainsi exclure les FIA de la base d’imposition afin de favoriser notamment la création de 
véhicules d’investissements immobiliers français. 

Retour au sommaire 
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Vers un retour en grâce de l’actionnariat individuel en France, Le Figaro 

(16/10/2017) 

 

Retour au sommaire 
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 « Pour relancer l’investissement dans nos entreprises, il faut aller 

encore plus loin », Le Monde Idées (13/10/2017) 

Michel Rollier, président de l’Association nationale des sociétés par actions, approuve les réformes 

de la fiscalité sur le capital, mais appelle à faire plus. 

 

Tribune. Et si on partait de deux faits incontestables ? De 2000 à 2015, le nombre d’actionnaires 

individuels des entreprises françaises a diminué de moitié. Dans le même temps, des pans entiers de 

notre économie sont passés et continuent de passer sous contrôle étranger, des anciennes stars du 

CAC 40 aux plus brillantes de nos start-up ou aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui 

devraient constituer le terreau de notre outil productif. 

Le facteur principal de ce double phénomène est une fiscalité hors norme qui pénalise les résidents 

français, les dissuade d’investir dans notre économie et les incite à s’installer à l’étranger. Regardons 

la réalité en face : par le jeu combiné de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de 

l’impôt sur la fortune, la France traite ses propres résidents beaucoup plus durement que tous les 

autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ne traitent 

les leurs et qu’elle ne traite les investisseurs internationaux dans ses propres entreprises. 

 

Une récente étude de COE-Rexecode évalue de manière très prudente la perte économique annuelle 

due à cette fiscalité à près de 45 milliards depuis la création en 1982 de l’impôt sur les grandes 

fortunes, devenu ISF, soit plus de 20 milliards de pertes fiscales annuelles (« Les conséquences 

économiques des expatriations dues aux écarts de fiscalité entre la France et les autres pays », COE-

Rexecode, juillet 2017). Par sa fiscalité du capital productif déraisonnable, la France brade son 

patrimoine économique et compromet gravement son avenir. 

 

Encourager l’investissement et la relance 

C’est pourquoi, au nom du conseil d’administration de l’Association nationale des sociétés par 

actions (ANSA), je soutiens la suppression de l’impôt sur la fortune pour le capital productif et la 

création d’un prélèvement forfaitaire optionnel, deux mesures proposées dans le projet de loi de 

finances pour 2018. 

J’invite le gouvernement et le Parlement à tenir bon et à adopter ces mesures. Mais je leur demande 

aussi d’aller plus loin dans cette réforme pour rétablir durablement la confiance des investisseurs et 

relancer la croissance. 

Le taux du prélèvement forfaitaire optionnel, ajouté aux prélèvements sociaux, aboutit à une 

taxation de 30 % contre 26 % en Allemagne et en Italie. Les plus-values de cession d’actions détenues 

depuis de nombreuses années sont soumises à ces prélèvements aux mêmes taux que des revenus 

récurrents ou des plus-values spéculatives de court terme, ce qui ne tient pas compte du risque 
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particulier pris par ceux qui investissent dans les fonds propres de nos entreprises et va décourager 

l’investissement de long terme. 

Enfin, l’inclusion dans l’assiette du futur impôt sur la fortune immobilière d’actifs immobiliers 

affectés à des activités productives de personnes autres que le contribuable va à l’encontre de 

l’objectif de la réforme, qui est d’encourager l’investissement et la relance de notre économie. Sur 

ces trois points fondamentaux, Parlement et gouvernement doivent s’entendre pour faire mieux. 

 

Créer un plan de transmission générationnelle d’actions 

Mais ils doivent également faire plus. Nous pensons en effet qu’il faut aller plus loin et adopter trois 

mesures complémentaires proposées dans notre Livre blanc « Actionnariat en France. Agissons 

d’urgence pour la Croissance » publié en octobre 2016 : ouvrir les plans d’épargne en actions (PEA) 

aux jeunes non-contribuables pour les familiariser avec l’investissement en actions ; créer un plan de 

transmission générationnelle d’actions pour encourager la donation d’actions et le maintien de 

l’investissement en actions par les donataires et héritiers ; unifier à 8 % le taux du forfait social sur 

l’épargne salariale et celui de la contribution sociale sur les attributions gratuites d’actions pour 

encourager les entreprises françaises à relancer l’actionnariat salarié, si utile à nos entreprises et à 

leur enracinement dans notre pays. 

 

Il s’agit de donner un signal fort et d’encourager les épargnants à investir dans les fonds propres de 

nos entreprises dans une perspective de long terme. Seul un engagement dans la durée des 

investisseurs assurera la pérennité de la structure du capital de nos entreprises, leur capacité à 

mener une stratégie de long terme et leur attachement aux intérêts français. 

On ne le répétera jamais assez : notre fiscalité du capital a atteint un niveau sans commune mesure 

avec celle de nos voisins. On en comprend mieux aujourd’hui les conséquences négatives sur notre 

économie, notre croissance, notre attractivité. Les mesures proposées dans le projet de loi de 

finances sont indispensables et urgentes. Elles vont faire bouger les lignes, redonner confiance aux 

Français en notre économie et relancer l’investissement dans nos entreprises. 

Mais il faut aller encore plus loin. Pour libérer tout le potentiel de notre pays, il faut faire mieux et 

plus, sans attendre. 
 
Retour au sommaire 

 

 

  

http://www.ansa.fr/upload/file/livre-blanc-ansa-20161205-presse.pdf
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NOVEMBRE 

 

La tendance semble se retourner pour l’actionnariat individuel, Investir 

(24/11/2017) 

Revirement Les Français semblent reprendre goût à l’investissement en actions. Au sein du Cac 40, 
Engie, Crédit Agricole et Natixis, en nombre de porteurs, Air Liquide et Axa, en pourcentage, drainent 
le plus d’actionnaires. 
 
Après une longue période de diminution du nombre d’actionnaires individuels en France, la tendance 
semble s’inverser. D’après l’enquête réalisée par Kantar TNS pour l’AMF, le nombre de petits 
porteurs est passé de 3 à 3,67 millions entre mars 2016 et mars 2017, soit une hausse de 22 %. Il 
s’agit, cependant, d’un début de rattrapage : l’actionnariat a retrouvé son niveau de 2014, mais il 
reste bien inférieur à celui qui a précédé la crise financière (6,7 millions en 2008). Pourtant, l’enquête 
que nous menons chaque année sur l’actionnariat individuel des sociétés du Cac 40 et du Cac Next 20 
montre encore une diminution du nombre de porteurs (les chiffres du tableau cidessous sont 
majoritairement donnés au 31 décembre 2016, à comparer à ceux de la fin 2015). Sur les entreprises 
qui ont communiqué le nombre d’actionnaires, soit seulement 42 % de celles qui ont été interrogées, 
50 % ont enregistré une diminution, contre 14 % une augmentation et 36 % une stabilisation. La 
tendance à la hausse au niveau national ne se retrouve donc pas encore dans nos chiffres. Natixis, 
Engie et Crédit Agricole gardent toutefois 1 million ou plus de petits porteurs. 
En ce qui concerne la part des actionnaires individuels dans le capital des sociétés interrogées, 
l’évolution est plus favorable, puisque leur poids a progressé ou stagné pour plus de 55 % des 
entreprises qui ont répondu (soit 63 % de toutes celles interrogées). En moyenne, un peu plus de 7 % 
du capital des sociétés est détenu par des particuliers. La situation reste toutefois contrastée : tandis 
qu’Air Liquide est toujours en tête, avec 33 %, devant Axa (17 %) et Veolia (11 %), les petits porteurs 
d’Accor ne détiennent que 1,7 % du capital. Quant aux sociétés du Cac Next 20, la part des 
particuliers n’y dépasse jamais 10 %. Groupe Eurotunnel, avec 9,4 %,et Alstom, avec 9 %, sont les 
premiers du classement. 

CONNAISSEURS ET ACTIFS 
Lorsque les particuliers sont actionnaires, ils sont véritablement impliqués. D’après l’étude réalisée 
par le Salon Actionaria auprès de ses visiteurs l’an dernier, l’actionnaire individuel, présent au Salon, 
est « actif » en Bourse : 45 % des investisseurs interrogés avaient réalisé plus de six opérations au 
cours des six derniers mois. Ils ne sont pas « novices », puisque 88 % d’entre eux investissent depuis 
plus de cinq ans et 38,5 % ont un portefeuille supérieur à 150.000 €. Ce Salon joue un rôle important 
dans la perception qu’ont les actionnaires des entreprises ; 33,7 % des visiteurs sont repartis avec 
une meilleure opinion. Il permet de « rassurer les actionnaires individuels et d’améliorer l’image 
qu’ils avaient a priori des sociétés présentes », explique Blandine Fischer, commissaire générale 
d’Actionaria et directrice du pôle finance et assurance chez Infopro Digital. 

UNE ÉDUCATION IMPORTANTE 
Ce Salon participe au lien entre les actionnaires et les sociétés, mais celles-ci doivent toujours « faire 
preuve de pédagogie dans leur communication financière, afin d’influer sur la perception des 
investisseurs et d’élargir leur base actionnariale », explique Antoine Denry, managing director de 
Citigate Dewe Rogerson Paris, dans l’enquête mondiale annuelle du cabinet publiée début octobre. 
L’éducation des investisseurs sur la stratégie et sur le modèle économique de l’entreprise est 
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d’ailleurs unepriorité pour 85 % des chargés de relations investisseurs sondés. Il est alors nécessaire 
d’ « améliorer l’usage des outils et supports de communication ». Ainsi, 43 % des sociétés 
européennes interrogées ont déclaré vouloir revoir leur site Web et la documentation mise à 
disposition des investisseurs. Et 46 % des sociétés nord-américaines souhaitent davantage se 
concentrer sur « l’évolution de l’image globale de [leur] entreprise ». Cependant, seulement 36 % des 
sociétés interrogées « conduisent des études de perception approfondies de manière régulière ». Il 
existe ainsi un décalage entre les priorités avancées et les véritables actions menées par les 
entreprises pour les atteindre. 
 
L’Association nationale des sociétés par actions écrivait dans son livre blanc en 2016 qu’il est 

« impératif » de remédier au « manque cruel de formations et d’information » des actionnaires 
individuels.

 

L’Association nationale des sociétés par actions écrivait dans son livre blanc en 2016 qu’il est « impératif » de 

remédier au « manque cruel de formations et d’information » des actionnaires individuels. 

 

Retour au sommaire 

 

 

Audit - Précisions en vue sur les services autres que la certification des 

comptes, Option Finance (26/11/2017) 

La réforme de l'audit a modifié le régime des Services autres que la certification des comptes. Le 
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) a annoncé la publication imminente d'un avis sur la 
question. 
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Bien qu'entrée en application depuis plus d'un an (17 juin 2016), la réforme de l'audit continue de 
soulever des questions d'application, tant du côté des entreprises que de leurs auditeurs. Une 
conférence de l'IMA qui réunissait le 15 novembre dernier responsables d'entreprises, auditeurs et 
régulateurs a permis d'apporter plusieurs éclaircissements. 

Le H3C vigilant sur la qualité 

C'est le cas par exemple s'agissant des appels d'offres. La réforme les a rendus obligatoires à 
l'expiration de la durée maximale de mandat, mais nombreux sont ceux qui se demandent s'ils sont 
soumis à un formalisme particulier. Non, a assuré le délégué général de l'Association nationale des 
sociétés par actions (ANSA) Christian Schricke, qui a souligné que les appels d'offres sont libres, à 
condition toutefois que leur libellé ne conduise pas à exclure les cabinets de second rang car ce serait 
contraire à l'objectif de la réforme visant à déconcentrer le marché. 

Sujet sensible s'il en est, l'appel d'offres est accusé par les auditeurs d'être à l'origine de la 
banalisation de leur prestation et de la baisse des honoraires d'audit qu'ils dénoncent depuis des 
années. Philippe Castagnac, CEO du groupe Mazars et président du département EIP (entité d'inté-
rêt public) de la CNCC, a rappelé que les cabinets doivent être sélectionnés sur le fondement du 
mieux-disant et non du moins-disant. Pour lui, les nouvelles responsabilités confiées par la réforme 
aux comités d'audit dans la gestion des travaux des auditeurs doivent permettre d'instaurer un 
dialogue responsable entre les entreprises et les cabinets sur un montant des honoraires des 
auditeurs en cohérence avec les exigences de qualité liées à la mission. Cela pose notamment la 
question de l'intervention des directions achat, très mal vues par les cabinets d'audit qui les accusent 
de raisonner exclusivement sur le prix. Pour la représentante de l'IFA (Institut français des 
administrateurs), Anne-Hélène Monsellato, les services achat peuvent apporter une assistance 
logistique utile dans certains gros appels d'offres mais doivent rester « sous le contrôle vigilant des 
comités d'audit ». « Il n'appartient pas au régulateur de dire aux entreprises comment choisir leurs 
cabinets d'audit, mais la qualité a un prix et il faut accepter de le payer, a souligné la présidente du 
H3C Christine Guéguen. Nous serons vigilants sur ce point. » 

Les auditeurs peuvent fournir aux entreprises dont ils contrôlent les comptes, d'autres services que 
l'audit légal, à condition que les honoraires perçus à ce titre ne dépassent pas 70 % de la moyenne du 
total des honoraires perçus sur trois ans. 

La question sensible des SACC 

Autre question très sensible et non encore résolue, celle des Services autres que la certification des 
comptes (SACC). La nouvelle réglementation européenne autorise les auditeurs à fournir aux 
entreprises dont ils contrôlent les comptes d'autres services que l'audit légal, à condition que les 
honoraires perçus à ce titre ne dépassent pas 70 % de la moyenne du total des honoraires perçus sur 
trois ans. Auparavant, ces missions complémentaires étaient limitativement énumérées par la 
réglementation. Désormais, en dehors des services interdits, tout est autorisé, à condition toutefois 
que les comités d'audit donnent leur accord. Une responsabilité que ces comités rechignent à 
endosser car, en parallèle, le H3C a reçu compétence pour les sanctionner financièrement s'ils 
enfreignent la réglementation de l'audit. Conséquence ? Les cabinets d'audit ont perdu en dix-huit 
mois beaucoup d'opportunités de servir les entreprises qui se sont tournées vers d'autres 
professionnels non surveillés, a constaté avec amertume Philippe Castagnac, qui a insisté sur la 
nécessité de résoudre rapidement la question. 

Consciente de la difficulté, l'ANSA a proposé à l'été 2016 que les comités d'audit puissent recourir à 
une approbation préalable pour tous les services autrefois autorisés (ex-DDL), de sorte que le comité 
d'audit n'aurait plus à se prononcer au cas par cas que sur les missions soulevant de réelles 
interrogations. Le H3C a validé dans son avis 2017-4 le principe d'une approbation globale d'une liste 
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limitative de missions sur une durée déterminée n'excédant pas un an, mais n'a pas entériné l'idée 
que cette approbation puisse porter par principe sur les missions anciennement autorisées. Le 
dossier devrait néanmoins s'éclaircir rapidement car Christine Guéguen a annoncé lors de la 
conférence que le collège s'était penché récemment sur plusieurs questions en lien avec les SACC et 
que la publication d'un avis était imminente. A surveiller ! 

Retour au sommaire 

 

Bourse : comment redonner le goût du risque aux Français, Les Echos 

(23/11/2017) 

ENQUÊTE En dix ans, le nombre d'actionnaires individuels a 
presque baissé de moitié. La remontée de la Bourse et un 
climat fiscal plus favorable ont stoppé ce déclin. Mais le 
problème de fond demeure : un manque de culture 
financière.  

En cuisine, on appellerait cela un frémissement, plutôt qu'un 
bouillonnement. Le nombre d'actionnaires individuels en 
France a augmenté l'an dernier. Selon l'Autorité des marchés 
financiers (AMF), il a crû de 22 % à fin mars 2017, passant de 3 
à 3,7 millions. Un événement, car, depuis 2008, les effectifs ne 
cessaient de reculer. La hausse de la Bourse mais aussi la 
faiblesse des rendements (notamment de l'assurance-vie) 
permettent sans doute d'expliquer ce sursaut. Sera-t-il sans 
lendemain ? L'arrivée à l'Elysée d'un président de la 
République qui ne se voit pas comme un ennemi de la finance 
sera-t-elle en mesure d'inverser cette tendance 
potentiellement négative pour le financement des entreprises 
mais aussi pour celui des retraites ? Il est un peu tôt pour le 
dire, mais l'on sent tout de même un nouveau souffle en faveur de l'investissement en actions. 
 
Pour autant, en dix ans, le nombre d'actionnaires individuels a fondu de moitié. Ils étaient encore 6,7 
millions en 2008 et même plus de 7 millions en 2003. La désaffection a même touché le plan 
d'épargne en actions (PEA), cette enveloppe fiscale imaginée pour favoriser l'investissement en 
Bourse. Selon la Banque de France, 400.000 plans ont été fermés entre mars 2016 et mars 2017 et on 
ne compterait plus que 4 millions de PEA en France, 1 million de moins qu'au moment du lancement 
du PEA PME en 2014. 

Préjudice de réputation 
Les principales raisons du déclin sont connues. D'abord les crises financières qui ont secoué l'année 
2000 (krach Internet) et le XXIe siècle (crise des subprimes en 2007, crise de la zone euro en 2012). 
Beaucoup d'épargnants y ont perdu leur chemise et ont juré qu'on ne les y reprendrait plus. « La 
Bourse a subi un préjudice de réputation qui rend les Français trop prudents par rapport à 
l'investissement en actions », regrettait encore récemment Gérard Rameix, alors président de l'AMF, 
le gendarme de la Bourse. 
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Les actions, c'est compliqué à vendre, c'est source d' 'ennui' parce que l'on prend un risque et tout 
peut être remis en question en cas de crise. 

Le développement de l'actionnariat populaire devait aussi beaucoup aux vagues de privatisations des 
années 1980 (Saint-Gobain, Paribas, CCF, Société Générale, Suez…) et 1990 (Rhône-Poulenc, BNP, Elf 
Aquitaine, UAP, AGF, Pechiney…). L'ouverture du capital de France Télécom en 1997 avait 
notamment fait découvrir la cote à de nombreux épargnants, notamment parmi ses salariés. La 
déconfiture de l'action après le krach de 2000 (le titre perd même 30 % par rapport à son prix 
d'introduction) a sans doute joué un rôle dans la désaffection pour les actions. 

Les réseaux de distribution ont aussi leur part de responsabilités. Lassées de se faire houspiller par 
les clients, rattrapées par la justice pour le placement hasardeux de certains produits boursiers, les 
banques donnent l'impression d'avoir abandonné la partie, comme tendent à le montrer les tests des 
clients mystères de l'AMF réalisés ces dernières années. 

Les banques ont préféré proposer à leurs clients d'investir dans de l'assurance-vie, jugée sans risque. 
« Les actions, c'est compliqué à vendre, c'est source d'ennui parce que l'on prend un risque et tout 
peut être remis en cause en cas de crise. Il faut être éduqué au risque, avoir les nerfs un peu solides, 
avoir les bons intermédiaires », reconnaît Bertrand Merveille, à La Financière de l'Echiquier. 

Trop craintifs, ces Français ? 
Car c'est aussi dans la tête des épargnants que cela se passe. Selon une enquête menée par l'AMF, 
beaucoup sont persuadés que la Bourse est réservée aux plus aisés et aux initiés, que le bénéfice 
serait aléatoire et conditionné à d'importants sacrifices en termes de pouvoir d'achat et de temps 
passé. Les Français figureraient ainsi parmi « les investisseurs les plus craintifs d'Europe », selon une 
étude de Legg Mason, avec une tolérance au risque faible ou très faible pour 84 % d'entre eux. 

Il va falloir beaucoup de pédagogie pour faire prendre conscience aux Français de l'intérêt des 
placements financiers. 

Selon une autre enquête, de BlackRock, 7 Français sur 10 rejettent toute idée d'investissement 
financier, le taux le plus élevé d'Europe. Schroders GI Study, de son côté, constate qu'ils préfèrent 
davantage mettre leur argent en banque (21 % des sondés) qu'en Bourse (16 %), sachant que 5 % 
d'entre eux préfèrent même mettre leur épargne disponible directement sous le matelas plutôt que 
sur un PEA. Conclusion de BlackRock : il faudra « beaucoup de pédagogie pour faire prendre 
conscience aux Français de l'intérêt des placements financiers ». 

Une bonne pub pour les marchés 
Pourtant, une fenêtre semble enfin s'ouvrir en faveur de l'investissement boursier. « Il y a deux 
périodes publicitaires pour les marchés : lorsque les actions montent et quand il y a un intérêt 
marqué des pouvoirs publics. C'était le cas lors des vagues de privatisations entre 1986 et 1997 », 
explique Didier Le Menestrel, PDG de La Financière de l'Echiquier. Déjà, la Bourse a redressé la tête 
(l'indice CAC 40 est au plus haut depuis 2008), mais, surtout, le contexte politique et fiscal est en 
train de changer. 

L'idée de casser la rente immobilière pour favoriser la prime au risque est fondamentale et est très 
sociable. 

La mise en place d'une « flat tax », un prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les produits 
d'épargne et de placement, est saluée par des acteurs qui n'ont eu de cesse de regretter l'instabilité 
fiscale, un mal français. « Il faut simplifier la fiscalité des salariés, leur donner la capacité d'investir 
une partie de leur rémunération avec l'abondement des entreprises. C'est la clef et la 'flat tax' est un 
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bon exemple de simplification. Comme quoi il existe en France des joies fiscales », apprécie Didier Le 
Menestrel. 

Restreindre l'impôt sur la fortune au seul patrimoine immobilier est aussi bien accueilli. « L'intention 
du gouvernement actuel est louable. L'idée de casser la rente immobilière pour favoriser la prime au 
risque est fondamentale et est très sociable », ajoute Vincent Juvyns chez JPMorgan AM. « Acheter 
un appartement dans le 16e pour le louer ce n'est pas à la portée de tout le monde alors que l'on 
peut investir quelques dizaines d'euros chaque mois en actions. » 

Bientôt un PEA jeunes ou un PEPP ? 
Les acteurs de la finance poussent d'ailleurs le gouvernement à aller plus loin. Didier Le Menestrel 
milite depuis quelques années en faveur de la création d'un PERF (plan épargne retraite familial), 
avec un engagement de non-fiscalisation, qui permettrait aux Français de redevenir acteurs de leur 
retraite. C'est le principe repris par le PEPP (pan-European personal pension product), projeté par 
Bruxelles, qui souhaite favoriser la constitution d'un complément de retraite face au défi du 
déséquilibre démographique en Europe. 

L'Ansa (Association nationale des sociétés par actions) encourage, elle, à la création d'un PEA jeunes, 
dédié aux épargnants de 16-35 ans. L'idée serait d'encourager l'apprentissage de ce placement 
auprès des nouvelles générations, présentées comme « des investisseurs en entreprises en 
puissance ». Car aujourd'hui, pour pouvoir ouvrir un PEA, il faut être contribuable… 

Reste le noeud du problème : celui d'une France qui manque encore d'une culture actions, d'une 
culture d'investissement long terme. Les initiatives existent. En 1997, la Bourse de Paris avait lancé 
une école de Bourse, qui a déjà formé plus de 100.000 particuliers à la connaissance des mécanismes 
boursiers et à la gestion des portefeuilles. Plus récemment, la F2IC a créé un réseau social de 
l'actionnaire, Place des actionnaires, avec l'objectif de séduire un nouveau public, plus connecté, 
mais aussi de « servir de levier aux efforts des sociétés cotées pour informer au mieux le grand 
public ». 

L'exemple Air Liquide 
Car la bataille de l'actionnariat ne se gagnera pas sans les entreprises cotées. Un actionnaire, c'est 
comme un client, cela se fidélise et pas seulement avec un buffet lors des assemblées générales. Air 
Liquide, star du CAC 40, l'a bien compris. Le groupe industriel compte 410.000 petits porteurs (33 % 
de son capital). Aucune entreprise n'en possède autant en France. Quel est son secret ? C'est d'abord 
une question d'histoire… A l'origine, en 1902, aucune banque n'avait souhaité financer l'entreprise. 
Celle-ci s'était donc tournée vers des petits porteurs, une forme de financement participatif avant 
l'heure. 

Nous avons une équipe de 28 personnes au service actionnaires d'Air Liquide. 

Mais Air Liquide met aussi beaucoup de moyens au service de ses actionnaires, qui ne sont pas 
perçus comme des enquiquineurs qui encombrent le standard téléphonique de l'entreprise. « Nous 
avons une équipe de 28 personnes au service actionnaires dirigé par Patrick Renard, qui part lui-
même souvent à la rencontre des actionnaires lors de réunions organisées régulièrement à Paris et 
en province », explique une porte-parole du groupe. Air Liquide organise en effet un road show de 15 
réunions dans l'année, dont 2 en présence du PDG. 

C'est cette équipe qui est aussi chargée d'organiser l'AG, un événement qui accueille 4.000 
personnes, presque un Zénith. Ce jour-là, elles reçoivent un jeton de présence, certes modique, avec 
l'idée sous-jacente, que les actionnaires ont le même rôle qu'un administrateur, en termes 
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d'implication et de participation au débat. Et ce n'est pas tout. Les conseillers répondent aussi, de 9 
heures à 18 heures, aux questions des actionnaires. Ils ne sont pas délocalisés, mais installés au siège 
de l'entreprise, où ils peuvent recevoir la visite des actionnaires. L'an dernier, 1.000 personnes ont 
fait le déplacement. 

Un enjeu éducatif 
Mais toutes ces initiatives s'adressent plutôt à un public conquis. Pour donner goût aux actions, il 
faudrait prendre le problème à la racine : l'éducation. « Il n'y a pas de corrélation dans la tête des 
gens entre risque et rémunération, regrette Didier Le Menestrel. Pour intéresser chacun au risque, 
l'important c'est l'éducation longue. Si l'on veut mettre l'économie dans nos repères, il faut faire 
vivre l'économie dès l'école, inscrire l'histoire économique dans la tête des enfants, leur raconter des 
histoires avec des réussites et des tensions, leur faire comprendre que l'histoire s'est faite aussi avec 
l'économie et qu'ils devront s'en soucier plus tard. » 

Le module économique doit vivre dans l'éducation bien avant le lycée car, après, cela peut devenir 
politique et c'est trop tard. 

Et de montrer en exemple le travail réalisé dans les collèges par l'association 100.000 entrepreneurs 
pour sensibiliser les élèves à la création d'entreprise. « Le module économique doit vivre dans 
l'éducation bien avant le lycée car, après, cela peut devenir politique et c'est trop tard. » 

A leur échelle, Didier Le Menestrel et les équipes de La Financière de l'Echiquier ont d'ailleurs 
apporté leur pierre à l'édifice. Ils ont publié un Guide du Routard de l'investissement en Bourse, sur 
le modèle du Guide du créateur et du repreneur d'entreprise. « Implicitement, l'idée est de diffuser 
dans un format différent pour promouvoir une idée et contribuer à l'écosystème. » 

Didier Le Menestrel espère « évangéliser » les épargnants et se plaît à raconter une anecdote. Un 
restaurateur vietnamien, qui a acheté le guide en deux exemplaires - un pour lui et l'autre pour son 
fils - l'a récemment invité à déjeuner dans son restaurant pour le cuisiner… sur la Bourse. Le signe 
qu'il a déjà compris le principe du retour sur investissement. 

Retour au sommaire 

 

 
Quand les petits actionnaires se rebellent contre les fusions-

acquisitions, Challenges.fr (29//11/2017) 

Le cabinet de conseil en vote Proxinvest vient de présenter son rapport annuel sur les assemblées 
générales des sociétés cotées, qui montre que l’année actionnariale n’aura pas été aussi calme 
qu’il y paraît et pointe la nécessité d’améliorer encore les pouvoir des actionnaires minoritaires. 

Avec un taux d'approbation moyen de 94,57% pour les résolutions votées en assemblée générales, 
on pourrait penser que les actionnaires sont plutôt contents. Pas de coup d'éclat comme l'an dernier, 
avec le rejet de la rémunération de Carlos Ghosn chez Renault. Mais Proxinvest relève cette année 
que, depuis sa création en 1995, jamais autant de résolutions n'avaient été rejetées : 85 sur les 6.867 
votées cette saison. 52% de plus qu'en 2016. 

Et ça aurait pu être encore plus élevé. Proxinvest estime que 28 résolutions supplémentaires 
auraient été rejetées, si les droits de votes de vote double ne défavorisaient pas les petits porteurs. 

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/quand-les-petits-actionnaires-se-rebellent-contre-les-fusions-acquisitions_516753
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/quand-les-petits-actionnaires-se-rebellent-contre-les-fusions-acquisitions_516753
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Le cabinet a calculé que pour les 14 sociétés du SBF 120 qui les ont mis en place dans le cadre de la 
loi Florange, la dilution moyenne pour les minoritaires a été de 22%. Ce qui explique sans doute que 
la majorité des résolutions rejetées (56%) portent justement des augmentations de capital, 
potentiellement dilutives pour les actionnaires minoritaires, et les émissions d'options et d'actions 
gratuites pour les dirigeants et salariés. 

Redonner du pouvoir aux actionnaires 

Autre preuve de l'activisme actionnarial, 73 résolutions externes avaient été déposées lors de ces 
assemblées générales. Un montant record, dû en grande partie à la situation très délicate de Solocal, 
où les actionnaires individuels ont déposé pas moins de 56 résolutions, notamment pour renégocier 
le plan de restructuration financière et renvoyer les dirigeants. Pierre-Henri Leroy, le président de 
Proxinvest, se félicite d'ailleurs du cas Solocal, dans lequel le cabinet de conseil était très impliqué : 
« c'est la première fois que des actionnaires minoritaires qui s'unissent obtiennent gain de cause ! ». 

Et de réclamer le droit des actionnaires à se prononcer sur des acquisitions de taille significative, en 
prenant en exemple trois grosses opérations capitalistiques : le rachat de Zodiac par Safran, et les 
fusions-absorptions de Christian Dior par LVMH et d'Havas par Vivendi. Dans le premier cas, le 
conseil d'administration de Safran avait annoncé le rachat de l'équipementier Zodiac mais le fonds 
activiste TCI, qui détenait 5% du capital, s'était opposé à l'opération jugée trop coûteuse et demandé 
un vote de principe sur la fusion lors de l'assemblée générale. Mais la direction a refusé de l'inscrire à 
l'ordre du jour, outrepassant ainsi ses droits, précise Proxinvest qui s'appuie sur le Code du 
Commerce et les recommandations de l'ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions). 

Les deux autres opérations (le rachat de Christian Dior par LVMH et celui d’Havas par Vivendi) sont 
plus problématiques car elles se sont faites en numéraire et non par échange d’actions, ce qui évitait 
de soumettre l’opération à un vote des actionnaires en AG. Mais dans les deux cas, il y avait un 
conflit d’intérêt manifeste puisque Bernard Arnault est à la fois actionnaire majoritaire de Christian 
Dior et de LVMH, tandis que le groupe Bolloré est l’actionnaire majoritaire d’Havas, présidé par 
Yannick Bolloré, également membre du conseil de surveillance de Vivendi, un groupe présidé par… 
Vincent Bolloré ! L’AMF n’a rien trouvé à redire à ces opérations mais Proxinvest estime que les 
valorisations des sociétés rachetées étaient excessives. « Les actionnaires de LVMH et Vivendi ont 
surpayé ces achats au profit des actionnaires familiaux », tonne Pierre-Henri Leroy, qui réclame donc 
que le législateur impose un vote préalable contraignant sur les transactions avec les parties liées, et 
en excluant les personnes concernées, comme c’est déjà le cas sur le London Stock Exchange. 

Retour au sommaire  
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Mme Muriel de SZILBEREKY, ancienne collaboratrice de M. Gérard 

LONGUET,va succéder à M. Christian SCHRICKE comme déléguée 

générale de l'Association nationale des sociétés par actions, Le Bulletin 

Quotidien & La Correspondance économique (29/11/2017) 
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ANSA, Executives (30/11/2017) 

 

  

Retour au sommaire 

  



 

 

59 

 

 

DECEMBRE 

 

 

 ANSA Muriel de Szilbereky, Option Finance (04/12/2017) 
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Interview – Muriel de Szilbereky, déléguée  générale de l’Association 

Nationale des Sociétés par Actions, Option Finance (11/12/2017) 
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ANSA Muriel de Szilbereky, Les Echos (14/12/2017) 
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Muriel de Szilbereky, L’Agefi.fr (18/12/2017) 
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