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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Le Président Paris, le 13 avril 1993 

Monsieur le Président de la République, 

En 1992, les incertitudes économiques et financières ont 
mis à l'épreuve le fonctionnement régulier du marché financier et 
permis d'apprécier la validité de ses institutions de régulation, 
rénovées par les lois boursières de 1988 et de 1989. La dégradation 
de la conjoncture, les difficultés du marché des changes, le marasme 
du secteur immobilier, les divergences d'évolution des grandes places 
financières ont désorienté les investisseurs, rendu délicate aux sociétés 
l'évaluation de leur situation, suscité enfin de nouvelles 
restructurations industrielles. 

Face à ces problèmes, l'autorité de la Commission des 
opérations de bourse constitue une force du marché financier 
français. Son indépendance en est l'assise essentielle. Elle ne paraît 
plus mise en doute. La structure et la compétence du Collège, la 
suppression significative du commissaire du gouvernement, 
l'influence exercée sur les comportements et les pratiques, 
l'exemplarité des décisions correctrices y ont principalement 
contribué. O n  a pu, en outre, vérifier que notre mission d'intérêt 
général de régulateur public et les responsabilités des autorités 
professionnelles (Conseil des bourses de valeurs et Conseil du 
marché à terme) se complètent heureusement. La place de Paris, 
comme les médias, semblent en être désormais convaincus. Enfin, la 
COB s'est attachée à maintenir une étroite coordination avec les 
autorités publiques, principalement la Banque de France et la 
Commission bancaire, concernées par l'évolution du secteur financier 
où les établissements de crédit prennent une importance croissante. 
S'il est souhaitable de conserver et de faire vivre cet équilibre, il ne 
paraît plus nécessaire d'étendre les pouvoirs de la COB, mais de les 
adapter à l'évolution des choses, notamment aux besoins de la 
coopération internationale. 

COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE 
39/43 quai André Citroën 75739 Paris cedex 15 Té1 : 40 58 65 65 



Le souci de la Commission est d'en user avec mesure, 
beaucoup plus en coopérant avec les responsables des sociétés cotées, 
les intermédiaires boursiers et les commissaires aux comptes, pour 
améliorer l'exactitude et la diffusion de l'information ou définir et 
faire pratiquer les déontologies, qu'en réprimant. 

COB 

Plus que jamais en effet, il convient de prendre en 
compte les contraintes qu'imposent aux entreprises une conjoncture 
inquiétante et l'acuité de la concurrence. A cet égard, nous avons 
poursuivi notre effort pour clarifier, simplifier et alléger les 
procédures de visa et d'agrément. 

Pour autant, l'utilisation de la procédure de sanction 
initiée au milieu de l'année 1990 a démontré son efficacité, sa portée 
se situant tout autant dans la publicité et l'exemplarité que dans la 
sanction proprement dite. En outre, 24 affaires ont été transmises 
aux autorités judiciaires, et 25 aux autorités de marché. 

La protection de l'épargne - si nécessaire à l'entretien 
d'un climat de confiance et à la promotion du marché financier 
français - s'est encore manifestée dans deux domaines : l'amélioration 
de la relation entre les sociétés et les investisseurs, l'extension de la 
surveillance de la gestion collective. 

Au premier titre, il s'est avéré nécessaire de normaliser 
les modes d'annonce et de diffusion des informations des entreprises, 
afin de diminuer les risques d'utilisation d'informations privilégiées 
et de manipulation de cours ; de même que, du côté des 
intermédiaires financiers, des mesures ont été prises ou suscitées pour 
améliorer la protection des avoirs des clients. 

Dans le second domaine, on a visé à rendre plus efficace 
le contrôle sur les OPCVM, qui disposent d'actifs de plus en plus 
considérables, et les sociétés de gestion de portefeuille. D'autre part, 
les compétences d'agrément et de surveillance de la Commission sont 
étendues aux sociétés civiles de placements immobiliers et aux fonds 
communs de créances. Ces démarches sont essentielles pour 
maintenir les conditions favorables au développement de l'épargne 
dans notre pays. 

Cette dernière préoccupation s'applique aussi, 
évidemment, à la participation des particuliers et des fonds 
institutionnels au financement de l'économie, via le marché financier. 



Sur ce point, l'obligation pour les sociétés de faire 
évoluer rapidement leurs activités, leurs structures, leurs alliances, 
rend parfois difficile de concilier ces exigences avec le dynamisme du 
marché et les intérêts des actionnaires minoritaires. A l'expérience, et 
compte tenu d'un contexte économique et monétaire détérioré, la 
déréglementation systématique des années 80, et l'ouverture des 
espaces nationaux qu'il impliquait, méritent une révision. Et l'on 
peut comprendre que plusieurs groupes industriels adoptent des 
dispositions propres à préserver leur indépendance, alors que la 
plupart des autres grands pays se défendent des prises de contrôle 
étrangères. I1 appartient à l'autorité de régulation d'équilibrer cette 
tendance et l'opportunité de maintenir un marché financier actif. Tel 
est le cas en matière d'offres publiques d'achat (OPA), de pactes, de 
limitation des droits de vote. I1 en est de même de la conduite des 
opérations de vente au public de participations au capital 
d'entreprises nationales. Dans ce secteur stratégique, la constitution 
de dispositifs propres à préserver l'indépendance des groupes 
n'apparaît pas incompatible avec l'adhésion du marché et des 
investisseurs. 
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Cette position mesurée, où le pragmatisme caractérise 
l'application des principes, fait partie des enjeux internationaux, dont 
l'importance est grandissante. Ceux-ci résident d'abord dans la 
globalisation des pratiques et des flux financiers entre les trois pôles 
financiers majeurs : Amérique, Europe, Asie de l'Est. En 
conséquence, le développement prodigieux des supports constitués 
par les produits dérivés sur les marchés à terme et par les réseaux 
électroniques pose des problèmes de régulation technique, éthique et 
systémique incomplètement élucidés. Comment surveiller des 
opérations transfrontalières susceptibles d'échapper à toute 
souveraineté et à toute condition de sécurité, en particulier celles de 
l'"argent sale'' ? Cette question ne comporte pas de réponse dans un 
cadre purement national. 

Aussi bien la coopération internationale est-elle 
indispensable ; forte dans la direction de l'intégration pour l'Union 
Européenne ; à base de rapprochements, d'harmonisations et de 
conventions, à l'échelle du monde. Malgré de nouveaux progrès en 
1992, la concurrence entre les pôles politico-économiques et les 
centres financiers, et une perception plus précise des différences 
institutionnelles et culturelles ont rendu malaisés les chemins de cette 
coopération. 



C u 3  Je considère cependant que c'est l'une des grandes 
priorités de la COB. Les liens avec les autres autorités de régulation 
européennes sont constamment resserrés ; la transposition des 
directives européennes en droit français est une de nos principales 
tâches ; enfin, au sein de l'organisation internationale des 
commissions de valeurs mobilières (OICV), la COB s'attache à jouer 
un rôle d'entraînement pour aplanir les différences et les oppositions, 
afin que les marchés financiers contribuent mieux au mouvement de 
l'économie mondiale. 

Telles sont les leçons et les ambitions développées dans 
le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la 
République, l'assurance de ma haute et respectueuse considération. 

O&- _-- 
-- 

Jean SAINT-GEOURS 



Avertissement 

Le rapport annuel de la Commission des opérations de bourse se compose de 
trois éléments : 

- une synthèse, présentant l’exercice des activités de la COB et les pro- 

- un rapport plus détaillé sur les différents sujets traités par les services et 

- des annexes techniques portant sur le fonctionnement de la Commission, 

blèmes abordés au cours de l’année; 

examinés par la Commission; 

l’activité des marchés et les opérations financières. 
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PREMIERE PARTIE 

L’environnement économique et politique 

I - L’évolution économique 

Les marchés de valeurs mobilières ont été affectés en 1992 par la dégradation 
de la conjoncture économique et par les difficultés d’autres marchés, singuliè- 
rement celui des changes et celui de l’immobilier. Les investisseurs n’ont pu 
trouver d’orientation claire. Ils n’ont souvent pris en compte qu’avec retard 
des informations contradictoires, alors que les évolutions des grandes places 
financières divergeaient entre elles. 

La plupart des marchés ont connu des conditions de fonctionnement diffi- 
ciles : sur le marché des changes, le système monétaire européen a été secoué 
par une crise se traduisant par la dévaluation des monnaies italienne, espa- 
gnole et britannique, tandis que le franc était maintenu grâce à une collabora- 
tion des autorités françaises et allemandes. Toutes les monnaies scandinaves, 
sauf la couronne danoise, ont également été dévaluées. 

Le marasme du marché immobilier français a lui aussi pesé sur la Bourse. 
L‘offre, notamment sur l’immobilier de bureau, a largement excédé la 
demande et la mévente des actifs a entraîné un accroissement de l’endette- 
ment des agents économiques qui portent ces stocks, promoteurs et surtout 
marchands de biens. Les banques les plus engagées sur ce secteur ont du faire 
face à une montée des risques de défaillance de leurs débiteurs. Cependant 
les épargnants français, intervenant soit comme actionnaires d‘établissements 
engagés sur ce secteur soit comme titulaires de parts de Sociétés Civiles de 
Placement Immobilier (SCPI), n’ont pas subi en 1992 de sinistre significatif. 
Les SCPI, malgré l’allongement des délais de revente des parts pour nombre 
d’entre elles, ont drainé en 1992 une épargne supplémentaire d’environ 
4 milliards de francs. 

Dans ce contexte, l’année 1992 a été, à la Bourse de Paris, celle des ajuste- 
ments à la baisse des anticipations sur la situation économique générale. 

A la fin de 1991, les prévisions de croissance de l’activité économique s’éta- 
blissaient à 2,2 ‘/O et, effectivement, la production a connu une forte augmen- 
tation au premier trimestre 1992. Mais, le ralentissement était perceptible dès 
le second trimestre et sur l’ensemble de l’année, le taux de croissance n’a été 
que de 1,6 %. 
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Pourtant, les marchés ne se sont adaptés qu’avec retard à ce contexte nou- 
veau : sous l’effet de prévisions économiques optimistes et de l’anticipation 
d’une baisse des taux d’intérêt par l’ensemble des intervenants, l’indice 
CAC 40 a progressé jusqu’au milieu du second trimestre 1992. I1 atteignait, le 
11 mai, son plus haut niveau de l’année (2077 points, soit une hausse de près 
de 15 O/o par rapport au 31 décembre 1991). 

Ce n’est qu’après le vote négatif des danois, lors du référendum sur la ratifica- 
tion du Traité de Maastricht, que l’on a assisté à un véritable renversement et, 
jusqu’à la fin de l’année, à une évolution erratique des cours boursiers : après 
l’optimisme du début de l’année, les opérateurs ont manifesté leurs incerti- 
tudes par un comportement qui, au delà d’un réajustement de la perception 
des données économiques fondamentales, évoluait au gré d‘informations non 
vérifiables, de rumeurs ou de paris D sur la capacité et la volonté des pays de 
la Communauté européenne à préserver le Système Monétaire Européen. 

La décision attendue d’abaissement des taux d’intérêt par les autorités moné- 
taires n’est finalement intervenue, et de manière limitée, qu’à l’automne en 
Allemagne, puis en France. Les marchés ont été particulièrement fébriles 
pendant la période précédant le référendum français sur la ratification du 
Traité de Maastricht. L‘utilisation qui a été faite des sondages sur les inten- 
tions de vote des français a affecté le fonctionnement des marchés. Même si 
le résultat de ces sondages, qui était parfois connu de certains opérateurs 
avant leur publication, ne peut être qualifié d’information privilégiée au sens 
de la réglementation, la Commission a été amenée à rappeler qu’une mau- 
vaise maîtrise de leur diffusion pouvait porter atteinte à l’intégrité des 
marchés, en violation des obligations déontologiques. La Commission a, en 
conséquence, renforcé son dispositif de surveillance au cours de la période, 
par l’ouverture d’une enquête. 

Eprouvant des difficultés à prendre en compte l’information économique et 
financière, les marchés français ont aussi été privés de références internatio- 
nales. Une certaine convergence des performances boursières des différentes 
places européennes, relativement autonomes des marchés américains et asia- 
tiques, avait été notée les années précédentes. En 1992, les divergences euro- 
péennes se sont accrues. La place de Londres a enregistré la meilleure perfor- 
mance, avec une progression sur l’année de 1 2  %. A l’opposé, les places 
italiennes et espagnoles enregistraient un recul, respectivement, de 10 O/o et 
13 %. Entre ces extrêmes, les autres bourses d’Europe baissaient (Alle- 
magne : - 2 %) ou progressaient légèrement (Bruxelles : + 1,6 %, Amster- 
dam : + 3 , s  %). En definitive, avec une progression sur l’année de 5,2 O/o 

l’indice CAC 40 enregistrait une performance un peu supérieure a celle de la 
bourse de New York (Dow Jones : + 4,2 %) tandis que la bourse de Tokyo 
poursuivait son mouvement de baisse rapide (-26,4%). 

Les entreprises, ne pouvant inscrire leur développement dans une perspective 
de croissance économique, ont diminué leurs investissements de 4,4 O/o par 
rapport à 1991. Confrontées à un marché affaibli, elles n’ont eu recours que 
de manière limitée à la bourse pour se financer. 

Bien que les émissions d’actions et des titres assimilés soient en légère pro- 
gression par rapport à 1991 (+ 1,6 %) avec 247,s milliards de francs, ce 
montant dépasse à peine celui de 1989. Les émissions d’actions ont surtout 
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profité aux entreprises industrielles et commerciales dont le volume émis a 
augmenté de 9,1 O/o en 1992 pour atteindre 196 milliards de francs. Les 
émissions des institutions financières ont, quant à elles, reculé de 61,3 mil- 
liards en 1991 à 50,5 milliards en 1992, soit une chute de 17,6 %. 

Les émissions par appel public à l’épargne ont augmenté, mais les émissions 
de valeurs cotées ont chuté de 3,s O/o à 47,23 milliards de francs; sur ce 
montant, un peu plus de huit milliards de francs ont été collectés à l’occasion 
des privatisations et la moitié de cette collecte (4,16 milliards de francs) a été 
placée à l’étranger. Ainsi, seules 46 augmentations de capital classiques ont 
été réalisées en 1992 contre 76 en 1991. On note cependant une stabilité des 
émissions d’actions résultant du paiement du dividende en action et une 
nette croissance du montant des émissions d‘actions résultant de l’exercice de 
bons de souscription d’actions, ces dernières progressent de SO O/o par rapport 
à 1991, soit 12,1 milliards de francs. 

Le nombre de sociétés cotées a diminué en 1992. Les radiations l’emportent 
nettement sur les introductions; il y a eu 36 offres publiques de retrait en 
1992 contre 19 en 1991. Le nombre d’OPA (essentiellement amicales) s’est 
également accru. Cela s’explique en grande partie par un mouvement de 
restructuration visant à la constitution de grands groupes de dimension euro- 
péenne. 

En 1992, les grandes sociétés ont eu également tendance à retirer de la cote 
leurs filiales, notamment sous forme d’offres publiques de retrait réalisées par 
voie d’échange de titres de la société mère. Ce type d’opérations peut être 
favorable aux actionnaires minoritaires des sociétés filiales, à condition que 
les titres remis en échange offrent de bonnes conditions de liquidité. 

Malgré les incertitudes décrites ci-dessus, il convient de souligner que tous les 
indicateurs du marché financier n’ont pas évolué parallèlement. 

Le marché primaire obligataire a continué de se développer. Les émissions 
brutes se sont élevées, sur le marché domestique, à 366,3 milliards de francs, 
en progression de 9% sur l’année précédente. Nettes des remboursements, 
ces émissions ont représenté plus de 204 milliards de francs (+ 8,3’/0), aux- 
quelles on peut ajouter les 124 milliards de francs placés sur le marché de 
l’euro-franc qui a vu sa part augmenter. Cette croissance du marché est essen- 
tiellement imputable aux opérations de l’Etat, qui a réalisé près de la moitié 
des émissions, tandis que les institutions financières passaient du tiers au 
quart des montants totaux entre 1991 et 1992. 

Quant au marché secondaire, il a connu une très vive croissance sur les 
obligations (+ 36%) , tandis qu’il restait stable sur les actions. 

Dans cet environnement, les sociétés de bourse ont poursuivi leur réorganisa- 
tion. Les volumes de transactions n’ont en effet pas été suffisants pour rééqui- 
librer leurs conditions d’exploitation, malgré les premiers effets favorables de 
la mise en service du système de règlement-livraison RELIT. La spécialisation 
des intermédiaires boursiers par métier n’est pas intervenue. Sur le marché 
obligataire lui-même, qui a pourtant été très actif en 1992, les marges des 
intermédiaires ont subi des pressions à la baisse, en raison notamment de la 
très vive concurrence que se livrent entre eux les Spécialistes en Valeurs du 
Trésor. 
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II - Les innovations 

Des initiatives ont été prises pour stimuler les marchés. Les pouvoirs publics 
ont cherché à rééquilibrer l’épargne, qui, depuis plusieurs années, avait ten- 
dance à se déplacer vers des investissements de court terme. 

Afin de développer l’actionnariat, la loi du 16 juillet 1992 a créé le Plan 
d’Epargne en Actions qui exonère d’impôt les dividendes et plus-values réali- 
sées sur des placements en actions ou en titres d’OPCVM principalement 
investis en actions. Entre le 14 septembre, date de lancement du dispositif, et 
la fin de l’année, 2’3 millions de PEA ont été ouverts, pour un montant total 
de près de 62 milliards de francs, se répartissant à peu près à égalité entre 
actions et titres d’OPCVM. 

Parallèlement, un abaissement du seuil d’exonération des plus-values sur 
titres d’OPCVM de court terme a été annoncé pour 1993 et, après un ralen- 
tissement de la collecte observée depuis 1991, les rachats l’ont même 
emporté sur les souscriptions à la fin de l’année 1992. 

Les tentatives de rééquilibrage de l’épargne vers les actions ont été complé- 
tées par des réflexions visant à faire bénéficier l’ensemble de la cote des 
mesures prises par les pouvoirs publics. En effet, à Paris comme sur d‘autres 
places internationales, les transactions ont tendance à se concentrer sur les 
valeurs les plus importantes. Les causes en sont diverses : l’internationalisa- 
tion et l’institutionnalisation des marchés éloigne une partie des investisseurs 
des petites lignes; en période de conjoncture incertaine ou défavorable les 
cours des actions les moins liquides baissent plus que les autres; les produits 
indiciels se multiplient et l’attention tend à se concentrer sur les valeurs 
composant l’échantillon des indices. Aussi la Société des Bourses Françaises 
a-t-elle annoncé, conformément aux recommandations d’un groupe de travail 
réuni dans le cadre du Conseil National de l’Information Statistiques (CNIS), 
la création de deux indices larges (120 et 250 valeurs), en complément de 
l’indice CAC 40. 

L‘indice le plus large sera calculé selon deux modalités : soit sur la base des 
cours boursiers sans réinvestissement des dividendes, soit avec réinvestisse- 
ment des dividendes calculé sur un portefeuille fictif, pondéré par la capitali- 
sation boursière, composé des valeurs de l’indice. Cet indicateur de perfor- 
mance sera décomposé selon les différents secteurs d’activité économique. 

D’autre part, la COB et la SBF ont rendu publiques un ensemble de mesures, 
proposées par un groupe de travail qu’elles avaient constitué avec les profes- 
sionnels, destiné à relancer l’intérêt des investisseurs et des émetteurs pour le 
second marché. Une e convention d‘admission >t sera désormais signée entre 
les nouvelles sociétés cotées et les autorités boursières, à partir d’un état des 
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lieux, établi dès l’introduction en bourse, sur les pratiques comptables et 
d’information financière; la liquidité du marché sera stimulée par la signature 
de contrats d’animation entre la SBF et des sociétés de bourse, susceptibles 
d‘acquérir la qualité de ,, Spécialistes en valeurs moyennes p; les modes de 
cotation seront améliorés et mieux présentés; enfin des actions de promotion 
du marché sont prévues. 

Si les innovations les plus marquantes ont concerné le marché des actions, les 
marchés dérivés ont, eux aussi, poursuivi leur développement. Sur le 
MONEP, l’option longue sur indice CAC 40 a rencontré un succès croissant 
auprès des opérateurs. Sur le MATIF, les transactions ont connu une véritable 
explosion (+ 50%) en raison des incertitudes sur les taux d’intérêt. Le 
marché à terme a complété sa gamme de produits, désormais recentrée sur 
des sous-jacents français et sur I’Ecu, par l’introduction d‘un contrat a franc 
long terme x permettant aux opérateurs de couvrir leurs positions sur des 
titres obligataires d’échéance très longue. Parallèlement, le marché s’est pré- 
paré à la mise en service du système électronique GLOBEX qui donnera 
accès à ses produits à des intervenants de toutes les grandes places finan- 
cières. I1 a annoncé la signature d’un accord stratégique de collaboration avec 
le marché à terme allemand, la Deutsche Termin Borse (DTB). 

7 



DEUXIEME PARTIE 

L’exercice des activités de la COB 

Chargée de s’assurer que le fonctionnement du marché satisfait aux exigences 
de protection de l’épargne et d’information des investisseurs, la COB exerce 
son action en matière d’information, de protection de l’épargne gérée, de 
surveillance, de coopération internationale. C’est à ces fins qu’elle a fait évo- 
luer sa réglementation. 

I - L’évolution de la réglementation 

La transposition des directives européennes relatives aux valeurs mobilières a 
conduit la Commission à redéfinir l’architecture réglementaire. Le règlement 
unique (règlement no 88-04), qui traitait l’ensemble des opérations réalisées 
par appel public à l’épargne est désormais partiellement abrogé. Il est rem- 
placé par deux nouveaux règlements (nos 91-02 et 92-02), qui sont des textes 
courts, précis, qui sont adaptés à une catégorie d’opération ou à un marché. 
Ces règlements sont présentés dans le rapport annuel de la Commission pour 
1991 (pages 96 a 99). 
A l’occasion de cette refonte de texte, la Commission a dû introduire un 
formalisme accru du fait des directives européennes, mais elle a souhaité en 
contrepartie simplifier les procédures, et alléger les obligations des émetteurs. 

Ainsi, dans les nouveaux règlements une terminologie unique est utilisée : le 
u prospectus H remplace les u note d’information », note succincte B, fiche 
d’information H, note abrégée B... , dont la variété était source de confusion. 
Les délais de traitement des dossiers sont précisés. Le détail des schémas de 
l’instruction constitue un plan facile à suivre pour les émetteurs. Les opéra- 
tions réservées aux salariés suivent désormais le régime général des opéra- 
tions réalisées par appel public à l’épargne. L’incorporation par référence, 
c’est-à-dire le ré-emploi d’un document antérieur, est préconisée. La primauté 
des comptes consolidés est affirmée. De nombreux allègements et cas de 
dispense viennent préciser la notion d’opération réalisée par appel public à 
l’épargne. 

De la même manière, les OPCVM étrangers sont soumis à une réglementa- 
tion analogue à celle applicable aux OPCVM coordonnés. 
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Aucun règlement nouveau n’a été adopté en 1992, la Commission a seule- 
ment modifié certains règlements adoptés antérieurement pour les harmoni- 
ser et a modifié ses instructions (Cf. infra p. 42). 

La Commission a eu également à formuler un avis sur les modifications du 
règlement des autorités professionnelles, Conseil du Marché à terme, Conseil 
des Bourses de Valeurs, en particulier les nouvelles dispositions relatives aux 
OPA obligatoires. 

A - LES MODIFICATIONS DES INSTRUCTIONS DE LA COB 

Pour les opérations destinées aux salariés, les procédures ont été allégées 
et les deux instructions de 1973 et 1988 abrogées. 

Les mesures adoptées ont deux objectifs : harmoniser les règles relatives aux 
opérations destinées aux salariés avec celles applicables aux autres opérations 
et protéger le salarié qui fait l’objet d’une sollicitation directe de la même 
manière que le public. Le règlement no 92-02 relatif à l’offre de titres au 
public s’appliquera à la sollicitation des salariés lorsqu’elle est directe; en 
revanche les opérations destinées à un fonds commun d’entreprise seront 
exemptées de prospectus. 

Pour les Fonds communs d‘entreprise, une instruction du 14 avril 1992 défi- 
nit des règles de liquidité et d‘évaluation des titres non cotés. Pour assurer la 
liquidité des fonds investis en valeurs de l’entreprise, ou de toute entreprise 
qui lui est liée, au-delà de 10% des actifs du fonds, l’un des mécanismes 
suivants doit être adopté : un garant, établissement financier ou une personne 
bénéficiant de la garantie d‘un établissement financier, dengage à honorer les 
demandes de rachat en instance; ou bien, un tiers au moins de Sactif est 
investi en titres eux-mêmes liquides (Bons du Trésor, TCN et obligations à 
moins d‘un an d‘échéance, OPCVM à vocation générale). 

Lëvaluation des titres non cotés de léntreprise doit se faire selon les règles 
suivantes : pour les titres de capital, la méthode retenue doit être fondée sur 
la valeur dactif net de léntreprise ou à dire d‘expert; pour les titres de 
créance, selon une méthode actuarielle retenant un taux de marché en rap- 
port avec la maturité des titres émis et tenant compte de la qualité de Sémet- 
teur. 

Pour les OPCVM étrangers, la Commission a modifié le Chapitre V de 
l’Instruction relative aux OPCVM pour clarifier et harmoniser les dispositions 
régissant les OPCVM étrangers faisant appel public à l’épargne en France, 
qu’il s’agisse d’OPCVM coordonnés ou des autres OPCVM étrangers. Ces 
derniers devront fournir périodiquement des informations statistiques et 
désigner en France un correspondant chargé d’assurer les services financiers 
auprès des souscripteurs français conformément à la directive européenne. 
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B - AVIS DONNES AUX AUTORITES PROFESSIONNELLES 

La Commission a donné un avis favorable aux dispositions nouvelles relatives 
à I’OPA à 100°/o introduites dans le règlement du Conseil des Bourses de 
Valeurs (Cf. infra p. 51). Elle a approuvé les dispositions que ce dernier a 
prises pour renforcer la protection des investisseurs sur le Monep. En matière 
de déontologie, les intermédiaires ont l’obligation d’assurer à leurs clients la 
meilleure exécution possible de leurs ordres dans les conditions de marché 
qui prévalent au moment de leur production. Dans un souci d’équité, ces 
règles prévoient qu’un teneur de marché ne peut consentir des conditions 
particulièrement favorables pour une opération donnée, sans modifier en 
conséquence les fourchettes de prix affichées et proposées à l’ensemble du 
marché. 

Le Conseil du Marché à Terme a modifié son règlement général en vue 
d’assouplir la règle du versement, préalable à toute opération, d’un dépôt de 
garantie par le donneur d’ordres auprès de son intermédiaire. 

Mais cet assouplissement, qui ne devrait pas affecter la sécurité du marché, 
n’a été admis, à la demande de la Commission, que pour les donneurs d’ordre 
qui interviennent à titre de profession habituelle. Dans les autres cas, la 
Commission considère en effet que les appels de couverture ont pour objet, 
non seulement d’assurer la sécurité du marché, mais aussi d’alerter le client 
sur l’importance de ses engagements. 
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II - L’action de la COB en matière d’information 

Année 1992 

Visas de notes d’informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dont : Introductions de sociétés à la cote officielle 

Admissions de titres de capital ou donnant accès au capi- 
tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Admissions de titres de créance et de warrants émis à 
l‘étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emissions de titres de capital ou donnant accès au capital . 
Emissions de titres de créance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Offres publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Autres opérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  

Enregistrement de documents de référence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Examen de documents de fusion ou d’apports partiels . . . . . . . . . .  

Examen de notes de présentation (admissions au second marché) 

Communiqués lors de garanties de cours et d’offres de retrait 
(art. 20 du règlement no 89-03). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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La Commission est attentive à la qualité du contenu de l’information et à son 
mode de diffusion, qu’il s’agisse d‘une information intervenant à l’occasion 
d’un événement affectant la société, d’une information périodique ou de celle 
qui est diffusée préalablement à une opération financière. 

Elle veille également à la qualité de l’information comptable et à la diligence 
apportée par les commissaires aux comptes dans la surveillance de cette 
information. 

A - L‘INFORMATION PERMANENTE 

La Commission a rappelé les obligations définies par son règlement no 90-02 
qui prévoit u que tout émetteur doit porter à la connaissance du public tout 
fait important susceptible, s’il était connu, d’avoir une incidence significative 
sur le cours de son titre (art. 4). 
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L‘information prend la forme d’un communiqué dont l’auteur s’assure de la 
diffusion effective et intégrale et que la Commission des opérations de bourse 
doit recevoir au plus tard au moment de sa publication. 

L‘envoi de l’information aux agences de presse ou à divers organes de presse 
ne libère pas l’émetteur de toute obligation vis-à-vis du marché. I1 lui 
incombe de veiller à une diffusion fidèle de l’information communiquée. 

S’agissant des émetteurs étrangers, ils doivent en outre assurer en France une 
information aussi complète que celle qu’ils donnent dans les autres pays. 
Cette disposition est la transposition en droit français de l’obligation prévue 
par les directives européennes sous le nom d’information équivalente. 

La Commission a constaté que la comparabilité des communiqués financiers 
qui annoncent les résultats annuels n’était pas certaine, d’une part d’un exer- 
cice sur l’autre pour une même société, d’autre part entre plusieurs sociétés 
car leur mode d’établissement est parfois très différent. 

La bonne information du public et du marché nécessite que, quelles que 
soient les options retenues par les sociétés, les méthodes d’établissement des 
chiffres présentés soient connues, afin d’éviter que le communiqué financier 
ne constitue une information imprécise voire trompeuse. 

Dans certains cas l’application du règlement no 90-02 peut se heurter à l’exis- 
tence d‘autres dispositions législatives ou réglementaires. C’est le cas notam- 
ment lorsque la consultation du comité d’entreprise est requise, préalable- 
ment à la réalisation d’un projet (ex: une cession d’actif importante). Néan- 
moins, si la confidentialité de l’opération n’a pas pu être assurée, la publica- 
tion d’un communiqué qui fera référence aux accords ou autorisations a 
obtenir est indispensable. 

Enfin, l’attention des émetteurs a été attirée sur la nécessité de veiller à 
coordonner la politique de diffusion d’information, pour éviter la publication 
de textes sinon contradictoires, du moins différents, ce qui est arrivé lorsque 
le texte modifié d’un communiqué n’a pas été adressé à l’ensemble des sup- 
ports retenus (cf. infra p. 44). 

B - L’INFORMATION A L‘OCCASION DES OPERATIONS 
FINANCIERES 

1 - Un développement accru de  l’incorporation par référence 

Les règlements nos 91-02 - 92-02 de la Commission ont contribué a la pro- 
motion de l’incorporation par référence, dont le principe est d’éviter la pro- 
duction d’une information redondante. 

Ainsi, lorsqu’une information a été fournie dans un document qui a été 
contrôlé par la Commission, l’émetteur peut utiliser tout ou partie de ce 
document pour constituer un nouveau document d’information, sous réserve 
des compléments nécessaires dans le cadre de la nouvelle opération et s’il y a 
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lieu d’une mise à jour. Par exemple, l’utilisation d’un prospectus établi pour 
une émission obligataire lors d‘une opération portant sur des titres de capital 
donnera lieu à des compléments sur la répartition du capital. 

I1 est désormais possible d’utiliser par référence un document E P, établi à 
l’occasion d’une fusion lorsqu’il a été enregistré ou visé par la Commission, 
ou une note d’information d’offre publique, si elle contient les renseigne- 
ments prévus par les schémas d’application du règlement no 91-02. 

Ces nouvelles facilités résultent de l’harmonisation et de la cohérence nou- 
velle entre les documents d’information établis, dont la qualité est équiva- 
lente. L‘utilisation d’un schéma unique de prospectus, qui facilite la compara- 
bilité des documents constitue un élément essentiel du développement de 
l’incorporation par référence. 

Cette technique permet des allègements de procédure et de coûts importants 
pour les émetteurs. Elle connaît une limite logique: il faut que l’information 
globale soit effectivement disponible, et qu’elle soit lisible et compréhensible. 

2 - L‘information à l’occasion des offres publiques 

Les émetteurs ont spontanément appliqué aux offres publiques les schémas 
des récentes instructions de la Commission, à savoir les instructions d’appli- 
cation du règlement no 91-02 relatif à la cote officielle et le règlement 
no 92-02 relatif aux opérations réalisées par appel public à l’épargne. 

D’une façon générale l’élaboration des notes d‘information ne soulève pas de 
difficultés particulières. La Commission rappelle Iiimportance particulière 
que revêt l’avis motivé du conseil d’administration. Lors d’une offre publique 
dachat lavis du conseil dadministration de la société cible, particulièrement 
lorsque l’offre n’est pas une offre conjointe voire est une offre inamicale, 
constitue un élément diinformation essentiel des actionnaires de la société 
cible. 

En effet les administrateurs, représentants élus des actionnaires jouent en 
quelque sorte le rôle de conseillers dans leur appréciation de l’offre publique 
au regard de l’intérêt social et de celui des actionnaires individuels. 

Leur avis est d’autant plus significatif lorsque les administrateurs séxpriment 
sur leur participation personnelle à l’offre publique. Aussi, la seule indication 
par le conseil d’administration du fait que les administrateurs ne se sont pas 
prononcé ne constitue pas une information suffisante. 

La Commission veille particulièrement à ce que ces informations, qui sont de 
nature à éclairer le choix des investisseurs, soient rendues publiques. 

3 - L’information à l’occasion des garanties de cours 
et des offres de retrait 

Les offres simplifiées qui prennent la forme d’une garantie de cours et les 
offres de retrait font l’objet d‘une procédure d’information particulière. Elles 
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donnent lieu à l’élaboration d’un communiqué qui est soumis au contrôle 
préalable de la Commission. 

Le communiqué doit en principe être publié dans au moins un quotidien 
d’information financière de diffusion nationale. Néanmoins, la Commission a 
accepté à l’occasion de certaines garanties de cours que le communiqué soit 
adressé par courrier individuel à tous les actionnaires. Cette solution a été 
retenue pour des sociétés du hors cote qui ont leur titres inscrits au nomina- 
tif, lorsqu’elles justifiaient avoir un actionnariat peu dispersé. 

S’agissant des offres de retrait la Commission peut demander dans certains 
cas à l’initiateur de rédiger une note d’opération, qui est soumise au visa de la 
Commission. Cette procédure a été appliquée aux offres de retrait effectuées 
par voie d’échange (5 opérations de ce type ont été réalisées en 1992). 

En effet la Commission considère que la notion d’offre d’échange prévaut sur 
celle d’offre de retrait : l’information requise est celle qui doit être fournie 
pour une offre publique d’échange, dans les mêmes formes (note d‘informa- 
tion), et dans les mêmes conditions de contrôle (visa de la Commission). 

4 - L‘information à l’occasion des offres publiques de rachat 

Les réductions de capital non motivées par des pertes se font plus nom- 
breuses, sous la forme d‘offres publiques de rachat (5 en 1992), permettant 
ainsi aux actionnaires d’être complètement informés par une note d’informa- 
tion visée par la COB. 

A cette occasion la Commission est particulièrement attentive à l’information 
délivrée sur les motivations et les conditions de l’opération. Conformément 
aux règles imposées par la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée géné- 
rale extraordinaire des actionnaires approuve le projet d’opération sur la base 
d‘un rapport des commissaires aux comptes précisant le montant et le délai 
de réalisation de l’opération. Dans un cas où le rapport était incomplet, la 
Commission a demandé que figurât dans la note d’information l’avis des 
commissaires aux comptes sur le prix de rachat proposé aux actionnaires. 

C - L’INFORMATION SUR LES TITRES DE CREANCE NEGOCIABLES 

Conformément à la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 et au décret d’application, 
la Commission délivre un visa aux émetteurs de billets de trésorerie non 
notés. Les autres émetteurs doivent établir un document d’information dit 

dossier de présentation financière P dont la COB vérifie la conformité au 
nouveau texte et qui est déposé à la Banque de France. 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation, à la date du 31 décembre 1992, 
sur les 137 dossiers examinés par la Commission 5 visas ont été attribués à 
des émetteurs de billets de trésorerie non notés. 73 visas d’émetteurs non 
notés ont été confirmés; 19 visas d’émetteurs n’ont pas été confirmés pour 
des motifs divers (visa caduc, société absorbée); 40 visas d’émetteurs notés 
n’ont pas eu à être confirmés en raison de la notation de leur programme 
d’émission. 
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D - L‘INFORMATION COMPTABLE 

La Commission a eu à résoudre des problèmes liés à la consolidation; elle a 
fait des propositions pour améliorer l’information sur les comptes des 
OPCVM et des sociétés. 

1 - Les questions comptables 

Elles sont relatives à la consolidation et à la comptabilisation des sociétés 
absorbées lors de fusions. 

a) La consolidation 

Les entrées et sorties de filiales et participations posent des problèmes de 
traduction comptable et d’affectation des écarts dans les comptes de la société 
qui consolide. 

En effet, lors de l’acquisition dune société, ses éléments identifiables de l’actif 
et du passif doivent faire lobjet dune estimation, s’ils né’taient pas comptabi- 
lisés (éléments incorporels), ou dune réestimation pour déterminer un nou- 
veau coût historique. Ces estimations sont faites conformément à lusage 
réservé par l’acquéreur aux actifs et passifs de la société acquise à la date 
d’entrée dans le périmètre de consolidation. Toutefois la Commission admet, 
conformément aux usages internationaux, un délai d’affectation d’une durée 
d’un an, mais considère qu’il ne doit pas être dépassé afin d‘éviter une remise 
en cause indéfinie de lé’valuation de la société acquise. 

Les estimations d’actifs incorporels doivent reposer sur des éléments de cal- 
cul permettant de vérifier leur valeur actuelle à chaque inventaire. Cette 
nécessité a conduit la Commission à demander aux sociétés, dans certains cas, 
de faire procéder à une évaluation par un expert indépendant au moment de 
l’inscription à l’actif du bilan consolidé. 
Les pertes et charges subies par l’acquéreur qui ne sont pas la conséquence 
directe de l’acquisition d’une autre société ne peuvent être incluses dans le 
prix d’acquisition. 

Lorsque la consolidation est faite par une intégration globale des sociétés, les 
profits et les pertes ainsi que les plus-values ou moins-values réalisées entre 
sociétés appartenant au périmètre de consolidation sont totalement éliminés. 
En cas de changement de méthode de consolidation, ces éliminations inter- 
nes ne peuvent être remises en cause. 

b) Les opérations de restructuration 

Lorsque dans une fusion-absorption, la société absorbante détient déjà des 
titres de la société absorbée, la valeur comptable des titres détenus est rem- 
placée par l’actif net apporté et en ce cas une différence positive ou négative 
apparaît généralement. 

Le traitement comptable d‘une différence négative (ou malus) peut varier 
selon lorigine de la différence. Si ce malus correspond en totalité ou en 
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partie, à une perte, il devra être porté au débit du compte de résultat. S’il 
correspond, en totalité ou en partie à l’écart dacquisition qui figurait anté- 
rieurement au bilan consolidé certifié par les commissaires aux comptes, il 
devrait être porté à Sactif du bilan de la société absorbante parmi les immobi- 
lisations incorporelles et amorti dans les mêmes conditions que celles anté- 
rieurement retenues dans les comptes consolidés. 

2 - L’amélioration de l’information comptable 

La Commission a pris position sur la qualité de l’information à fournir au 
public en matière d’instruments financiers et sur l’incidence de redresse- 
ments fiscaux. 

Dans le cadre des travaux du nouveau plan comptable des OPCVM, l’infor- 
mation prévue comprend un état des engagements hors bilan en termes de 
position et dans l’annexe, la description des méthodes retenues pour évaluer 
les instruments financiers. 

Cette information devra être complétée par une appréciation des risques et 
de leur couverture sous forme de tableau déxposition aux risques de taux, de 
positions en actions, et aux risques de change. 

En outre la Commission a fa i t  connaître, dans un bulletin mensuel (1) qu’elle 
demandait aux émetteurs ayant r e p  la notification d u n  redressement fiscal, 
susceptible d’avoir une incidence significative sur les comptes, d’en mention- 
ner Iéxistence dans la note dhformation en précisant, d’une part les années 
concernées, et dautre part si une provision a été constituée, en donnant, s’d y 
a lieu, toute précision utile à ce sujet dans la rubrique faits exceptionnels et 
litiges ». 

3 - La fiabilité des comptes 

Les contrôles effectués par la Compagnie Nationale des commissaires aux 
comptes en application de son accord avec la Commission ont fait une part 
importante aux sociétés relevant du secteur des établissements de crédit et 
aux OPCVM. 

La Commission considère que la tendance générale se dégageant des 
contrôles confirme globalement les résultats des années précédentes 
puisqu’une large majorité de dossiers atteste de diligences suffisantes pour 
fonder l’opinion des commissaires. Toutefois, il apparaît que la vérification 
des OPCVM est encore insuffisante et le nombre de dossiers justifiant un 
nouvel examen augmente assez nettement par rapport aux deux années pré- 
cédentes. 

Pour ce qui concerne les OPCVM, les insuffisances constatées s’expliquent, 
dans une large mesure, par l’insuffisance des moyens dont disposent les com- 
missaires aux comptes. Le président de la Commission a écrit au président de 

(1) B.M. Janvier 1993, p. 54. 
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I’ASFFI pour lui faire part de ses préoccupations et lui demander d’intervenir 
auprès des adhérents de son association afin qu’ils donnent les moyens néces- 
saires à leurs commissaires aux comptes. 

Les recommandations adressées par la Compagnie des commissaires aux 
comptes ont trait à la qualité de l’information dans les annexes et le rapport 
de gestion. La Compagnie estime que les lacunes de l’information relative aux 
comptes consolidés auraient justifié des réserves dans un nombre anormale- 
ment important de cas. La Commission appuie les recommandations de la 
Compagnie et intervient auprès des sociétés à l’occasion de l’examen des 
notes d’information. 

La mise en application des propositions du rapport du groupe de travail 
présidé par M. Le Portz relatif à la déontologie des commissaires aux comptes 
(voir infra p. 63) devrait ouvrir de nouvelles perspectives à la collaboration 
entre la Commission et la Compagnie. 

Enfin, deux améliorations ont été suggérées par la Commission : la mise en 
oeuvre d‘une procédure d’urgence de contrôle, qui resterait très exception- 
nelle mais pourrait être demandée par la COB et l’intervention lorsque des 
insuffisances sont relevées, d’un second contrôle, dans un délai plus bref, 
c’est-à-dire portant sur l’exercice suivant celui qui a fait l’objet de critiques. 
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III - La protection de l’épargne gérée 

La gestion collective est un instrument fondamental de la gestion patrimo- 
niale des français. Les particuliers détiennent 65% des OPCVM généraux et 
70% des OPCVM court terme. La gestion collective est aussi une compo- 
sante essentielle de l’industrie financière française avec 2.460 milliards de 
francs d‘actifs gérés à la fin de 1992. 

En ce domaine, la Commission exerce une responsabilité majeure. Elle agrée 
les SICAV et les fonds communs ainsi que les sociétés de gestion de porte- 
feuille. Elle délivre un visa aux SCPI, mais avec la loi du 4 janvier 1993, elle 
aura également à agréer les sociétés de gestion des SCPI et des fonds com- 
muns de créances. Elle enregistre les documents d’information relatifs aux 
biens divers. 

Année 1992 

OPCVM agréés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

dont : SICAV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fonds communs à vocation générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fonds communs à risques. . . . . . . . . . . . . . . .  
Fonds communs d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FCIMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fonds communs de créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

OPCVM européens autorisés à commercialiser leurs produits. . . .  

Visas SCPI . . . . .  

dont : Constitutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Augmentations de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Changements de prix, mises à jour de notes d’informa- 
tions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  

Agréments des sociétés de gestion de portefeuille . . . . . . . . . . . . . .  

dont : Agréments généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agréments limités excluant les marchés à terme et condi- 
tionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agréments limités à la sélection d’OPCVM. . . . . . . . . . . . . .  
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A - L‘EXERCICE DU POUVOIR D’AGREMENT 

1 - Sur les OPCVM 

a) Les OPCVM français 2 vocation générale 

Les créations, moins nombreuses que l’année dernière, ont été, pour beau- 
coup, suscitées par l’institution du plan d‘épargne en actions. La loi du 
16 juillet 1992 relative au PEA prévoit que les produits et plus-values pro- 
curés par les placements effectués sur un tel plan, à condition qu’il soit ouvert 
depuis au moins cinq ans, ne sont pas imposables. Les sommes versées sur un 
PEA peuvent être investies en titres d‘OPCVM employant leurs actifs en 
actions et valeurs assimilées (60% pour les SICAV et 75% pour les FCP). Ces 
dispositions ont suscité des transformations d’OPCVM et des créations. De 
nombreux réseaux ont proposé des OPCVM garantis, mais ces produits ne 
représentent qu’une très faible fraction de l’encours des OPCVM éligibles au 
PEA. En outre, grâce à l’allègement des procédures, les délais pour accorder 
un agrément ont été sensiblement réduits. Les contrôles effectués en contre- 
partie de ces allègements ont permis d’identifier un certain nombre de diffi- 
cultés ou de lacunes dans la conduite des gestions collectives. 

Le développement de nouveaux types d’OPCVM ainsi que la faculté d’entre- 
prendre de nouvelles opérations ont conduit la Commission à clarifier cer- 
taines dispositions et à demander au Service de la législation fiscale de préci- 
ser le régime applicable aux OPCVM assortis d’une garantie. Pour faciliter le 
développement des OPCVM actions françaises B constitués dans le cadre de 
la loi relative au Plan d’épargne en actions, la Commission a suggéré, en 
concertation avec I’ASFFI, une modification du décret du 6 septembre 
1989 afin de permettre le montage de mécanismes de garantie du capital 
investi doublé, le cas échéant, d’une garantie de performance par des contrats 
d’échange de dividendes ou de variation d’indices. Elle a précisé également 
les conditions d’intervention des OPCVM sur le marché d’instruments de gré 
à gré qui permettent à leurs acquéreurs de se protéger contre une variation (à 
la hausse ou à la baisse) de taux d’intérêt. 

En contrepartie de l’allègement des procédures d’agrément, des méthodes 
pour suivre la régularité des gestions collectives ont été mises en place : 
visites d’information dans les sociétés de gestion pour en apprécier le fonc- 
tionnement, contrôle des portefeuilles pour apprécier la régularité de la ges- 
tion et la conformité aux orientations affichées, vérification de l’information 
diffusée au public. Ces contrôles, qui ont couvert un millier d’OPCVM, ont 
permis de relever dans certains cas l’inadéquation des moyens de la société de 
gestion d’OPCVM, l’insuffisante clarté des conventions passées avec des sous- 
contractants, des contrôles insuffisants du dépositaire. Chaque fois des lettres 
d’observations ont été adressées aux organismes concernés. 

De même les contrôles de portefeuilles, qui ont concerne une vingtaine 
d’établissements, ont permis de relever, dans un certain nombre de cas, que 
les orientations de gestion annoncées n’étaient pas respectées, que les évalua- 
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tions de titres n’étaient pas faites selon les règles statutaires ou même les 
dispositions réglementaires, que le respect des règles des divisions des risques 
n’était pas toujours assuré. 

L‘examen de l’information périodique, diffusée par 24 OPCVM relevant de 
six groupes, a permis de constater le respect des obligations réglementaires en 
ce domaine mais appelle l’ouverture d’une réflexion pour améliorer le 
contenu des documents. 

Les méthodes de commercialisation et d’information des porteurs ont été 
examinées de façon approfondie à l’intérieur de quatre réseaux promoteurs 
couvrant un encours de 180 milliards de francs. Enfin la Commission a été 
amenée à demander la modification de certains messages diffusés lors de 
campagnes publicitaires. 

Deux projets de réforme sont en cours : la nouvelle grille de classification des 
OPCVM et le cahier des charges du dépositaire. Un troisième projet a été 
mené à bien : un nouveau plan comptable qui présente une meilleure vision 
de la gestion par rapport aux objectifs définis par les promoteurs et permettra 
une évaluation plus exacte des risques encourus. 

b) Sur les OPCVM européens 

. coordonnés 

Pratiquement tous les pays ont transposé la directive européenne, à l’excep- 
tion du Portugal. 

Sans exercer un pouvoir d’agrément, la COB leur délivre une autorisation de 
commercialisation. Leur nombre reste marginal : 42 dossiers ont été autorisés 
en 1992 (62 en 1991); cela porte au total le nombre des OPCVM autorisés à 
2 10. Pour l’essentiel, ils sont originaires du Luxembourg (77,7%). 

. non coordonnés 

Ils doivent soumettre leur dossier à l’examen de la Commission qui vérifie 
que la sécurité du produit est assurée et que l’information des souscripteurs 
est faite correctement. Un seul des deux dossiers examinés a été autorisé en 
1992. 

c) Sur les OPCVM français spécifiques 

. Les fonds communs d’entreprise 

- La Commission a agréé 260 fonds en 1992 (pour 314 en 1991). De nom- 
breuses fusions ont ramené le nombre total de ces fonds de 4350 à 4067. 

- Après concertation avec I’ASFFI, la Commission a modifié son instruction 
du 14 avril 1992 pour alléger les procédures d‘agrément, assurer la liquidité 
des titres de l’entreprise et préciser les règles d‘évaluation des titres non cotés 
de l’entreprise. 

. Les fonds communs de placement à risques 
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Leur nombre diminue : cinq seulement ont été créés en 1992 (pour 15 en 
1991) et huit ont été dissous ce qui porte à 142 le nombre total de ces fonds. 

Cette évolution s’explique par leur sensibilité aux variations de l’économie. 
Un certain nombre d’entre eux ont été confrontés aux difficultés de rachats 
de parts et des recommandations ont été émises par la Commission sur les 
règles à respecter : chronologie des demandes de rachat, point de départ du 
délai d’un an pour exiger la liquidation du fonds, calcul de la valeur liquida- 
tive et modes de remboursement pour respecter l’égalité des porteurs. 

. Les fonds d’intervention sur les marchés à terme 

Quatre fonds nouveaux ont été agréés en 1992 ce qui porte à 19 leur nombre 
total. Cette faiblesse s’explique par les obstacles rencontrés à leur développe- 
ment : en particulier une fiscalité jusqu’ici pénalisante pour les particuliers 
dont la Commission a recommandé l’aménagement. Cette fiscalité a été 
modifiée : les profits ne seront imposés selon le régime des plus-values qu’au 
moment des cessions de parts et on ne tient plus compte des marchés sur 
lesquels sont intervenues les opérations. 

. Les fonds communs de créances 

28 opérations de titrisation ont été agréées en 1992 pour un encours de 
16,3 milliards de francs (23 pour un encours de 11 milliards en 1991) ce qui 
porte à 34 milliards de francs le total d’encours de ces fonds. 

L‘essentiel des émissions a été de type K monocréances n. 

Une opération originale, Interbancaire I, présenté par CCR Titrisation, a 
conduit la Commission à admettre la titrisation de billets à ordre négociables 
sur le marché monétaire dans la mesure où ce ne sont pas des valeurs mobi- 
lières dont la liquidité est normalement assurée par le marché. 

La loi du 4 janvier 1993 a modifié les règles de la titrisation pour autoriser le 
rechargement des fonds et clarifier les responsabilités respectives des agences 
de notation, de la COB et de la Banque de France. Le texte nouveau autorise 
les entreprises d‘assurance à céder leurs créances à un fonds commun de 
créances. De nouvelles créances peuvent être acquises si elles sont de même 
nature que les premières. Le transfert des sûretés garantissant chaque créance 
devient opposable aux tiers sans formalité. La COB agrée les sociétés de 
gestion des fonds et vise les émissions. La Banque de France n’a plus d’avis 
formel à donner sur ces opérations. 

2 - Sur  les sociétés de gestion de  portefeuille 

La loi du 2 août 1989 a confié à la Commission des opérations de bourse la 
mission d’agréer les sociétés de gestion de portefeuille, après avis d’une com- 
mission consultative d’agrément associant la profession, et d’en assurer le 
contrôle et le suivi. Après deux ans de fonctionnement, 171 sociétés sont en 
activité; en 1992, 18 agréments ont été délivrés pour 24 demandes (31 pour 
42 en 1991). 

Le bilan économique et financier qui peut être dressé de la gestion de porte- 
feuille montre que 70% des sociétés gèrent individuellement moins de 

22 



200 millions de francs et 20% gèrent à elles seules 80% des actifs gérés par 
l’ensemble du secteur. 

Les comptes annuels de 1991 communiqués à la COB font apparaître une 
amélioration de la rentabilité puisque plus de 66% des sociétés ont dégagé 
un résultat bénéficiaire (au lieu de 57% en 1990). I1 reste préoccupant de 
constater que 47 sociétés ne respectent pas les règles du capital minimum. La 
Commission a mis en demeure les sociétés en infraction de se mettre, sans 
délai, en conformité avec la réglementation et procède à un examen au cas 
par cas de leur situation. 

Les dirkeants de société de gestion de portefeuille doivent porter à la 
connaissance de la COB toute modification substantielle par rapport au dos- 
sier initial d’agrément, les copies des documents comptables ainsi que, en fin 
d‘exercice, une évaluation des actifs gérés et du nombre de clients gérés. 

Sur le respect des règles en vigueur et de la déontologie, la Commission a été 
amenée à relever certaines anomalies : absence de mandat écrit, non respect 
du mandat, majoration de courtage, abus de rotation des portefeuilles. 

Trois sociétés de  gestion de portefeuille ont vu leur agrément retiré 
après les enquêtes de la Commission. En outre, les irrégularités relevées 
ont fait l’objet d’une communication au Parquet. 

Enfin, la Commission a salué le travail important de la profession en matière 
de déontologie en reconnaissant le code de déontologie adopté en juillet 
1992 par l’association française des sociétés de gestion de portefeuille comme 
norme applicable par l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille. 

B - LES SOCIETES CIVILES DE PLACEMENTS IMMOBILIERS 

La dégradation de la conjoncture immobilière amorcée en 1991 s’est poursui- 
vie en 1992. L’activité des SCPI a été caractérisée par des souscriptions de 
parts nouvelles représentant 4 milliards de francs (contre 9 milliards en 1991) 
et l’apparition d‘un ralentissement dans le marché secondaire des parts dus à 
une baisse des demandes d’achat. Au 30 septembre 1992, les demandes de 
cessions non satisfaites représentaient plus du tiers des cessions réalisées pour 
les neuf premiers mois et concernaient la moitié des SCPI. 

La Commission a délivré 14 visas à des notes d’information de sociétés nou- 
vellement créées (23 en 1991) et 16 à des augmentations de capital (49 en 
1991), 19 à des mises à jour de documents d’information et 10 à des change- 
ments de prix de souscription. 

Le cadre juridique de ces sociétés a été modifié par une loi du 4 janvier 1993 
qui en élargit l’objet social pour leur permettre de procéder à des travaux 
d’amélioration et de reconstruction et de céder des immeubles. La loi prévoit 
que les sociétés de gestion des SCPI seront agréées par la COB et fixe les 
conditions de création des SCPI, d’investissement des fonds collectés, d’éva- 
luation du prix des parts et de fonctionnement du marché secondaire des 
parts. 
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IV - La surveillance et les sanctions 

A - LA RECHERCHE DES INFRACTIONS 

Quatre-vingt-dix enquêtes ont été décidées en 1992 contre cent une en 1991, 
la majorité d’entre elles portant sur la recherche d’opérations d’initiés. Qua- 
tre-vingt-neuf enquêtes ont été rapportées devant la Commission. 

Au 3 1  décembre 1992, soixante-neuf enquêtes étaient en cours contre 
soixante huit en 1991. 

Ces chiffres incluent, pour la première fois, les enquêtes relatives à la gestion 
collective. 

1991 1992 

Enquêtes décidées 101 90 
Enquêtes rapportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 89 
Nombre d’enquêtes en cours en fin d‘année . . . . . . . . . . . . .  68 69 
En 1992, nombre de dossiers transmis : 
. aux autorités judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
. aux autorités de marché . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
N B. : Ces chiffres incluent, pour la première fois, les enquêtes relatives à la 
gestion collective. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

En dehors de la recherche habituelle des délits boursiers ou d’infractions à la 
réglementation boursière, les enquêtes ont été menées dans trois directions : 
la première mettait l’accent sur le contrôle des sociétés de gestion de porte- 
feuille; la seconde avait pour but de contrôler plus systématiquement les 
interventions des sociétés sur le marché de leurs titres; la troisième tendait à 
s’assurer du respect des règles spécifiques édictées pour des opérations parti- 
culières. 

Sur l’ensemble de ces enquêtes, vingt-quatre dossiers ont été transmis aux 
autorités judiciaires; vingt-cinq aux autorités disciplinaires (CBV, CMT, com- 
mission bancaire) ou à des organismes de contrôle étrangers. Le conseil de 
discipline des OPCVM a été saisi d‘un cas. 
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Six dossiers, enfin, ont fait l’objet de l’ouverture par la COB de procédures 
aux fins de sanctions administratives. 

Les échanges d’information au niveau international se sont accrus en 1992 : la 
COB a présenté 93 demandes d’information à ses homologues étrangers 
(cinquante-cinq en 199 1). Trente deux demandes d’assistance émanant de ces 
autorités étrangères ont été reçues en 1992, chiffre équivalent à celui de 1991. 

SUITES DES DOSSIERS TRANSMIS PAR LA COB 
AUX AUTORITES JUDICIAIRES 

Date 
de 

transmis- 
sion 

1983 
1986 

1987 

1988 
1989 

1990 

1991 
1992 

Nombre 
de 

dossiers 

1 
2 

3 

7 
20 

14 

19 
24 

Enquêtes 
prélimi- 
naires 

istructions 
en cours 

1 

2 
11 

9 

15 
10 

Jugements (1) 

1 jugement intervenu 
1 jugement intervenu 
1 non lieu 
1 jugement intervenu 
1 non lieu 
4 jugements intervenus 
4 jugements intervenus 
2 non lieux 
2 affaires en cours d’audiencement 
2 jugements intervenus 
1 affaire en cours d’audiencement 
1 non lieu 
8 jugements intervenus 

1) Pour la plupart, ces jugements interviennent sur des dossiers transmis au cours des années 
intérieures. 

1 - L’information diffusée par les émetteurs 

a) L’information fausse ou trompeuse 

En 1992, sur les dossiers transmis au Parquet pour des faits susceptibles de 
constituer un délit boursier, certains concernant les sociétés Métrologie Inter- 
national, ICPU et sa filiale Compute1 ainsi que Les Beaux Sites, Vont été pour 
diffusion d’informations fausses ou trompeuses. 

Concernant une autre société, le fait, d’une part que deux dirigeants aient 
vendu leurs titres à une époque où ils étaient seuls à connaître la situation de 
la société, d’autre part que l’information financière diffusée par la société ainsi 
que certaines opérations financières ou commerciales effectuées au cours de 
cette période soient susceptibles d’être qualifiées pénalement ont justifié la 
transmission au Parquet. La responsabilité des commissaires aux comptes, 
pouvait également être mise en cause. 
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L‘enquête sur le marché des actions de la société Métrologie International a 
permis de constater que l’information diffusée par la société était susceptible 
d’être qualifiée de fausse ou trompeuse et que des cessions de titres réalisées 
par certains membres du conseil d’administration pouvaient relever du délit 
d’initié, conduisant ainsi la Commission à transmettre ce dossier au Parquet 
et à ouvrir une procédure de sanction administrative. 

L‘enquête entreprise sur la société ICPU et sa filiale Compute1 a notamment 
permis d’établir que l’information financière diffusée par le Groupe ICPU 
pour l’exercice 1989- 1990 ainsi que des opérations effectuées pendant cette 
période étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale. La Commis- 
sion a, d‘une part, transmis le dossier au Parquet, d’autre part, prononcé une 
décision de sanction (Décision du 24 Novembre 1992, voir p. 42). 
L’enquête sur la société Les Beaux Sites a montré que cette société pouvait 
avoir délivré au public une information trompeuse laissant espérer d’éven- 
tuels rapprochements avec d’autres groupes financiers tout au long de l’année 
1991. Aussi la COB a t-elle transmis le dossier au Parquet et prononcé une 
décision de sanction (Décision du 29 Septembre 1992, voir p. 42). 
Certaines de ces enquêtes montrent à nouveau le rapport étroit existant entre 
opération d‘initié et information fausse ou trompeuse, le fait de dissimuler au 
public l’état réel de leur société permettant aux dirigeants d’effectuer des 
opérations sur la base d’informations connues d’eux seuls. 

b) Les franchissements de seuil 

Déclenchées en général pour déceler d’éventuelles actions de concert, trois 
enquêtes ont donné lieu à transmission au Parquet. 
Outre l’enquête effectuée sur la société Perrier, l’une a porté sur le marché 
des actions de la société Guintoli, l’autre a visé la société Hubert Industries. 
Dans ces deux cas, les franchissements de seuil entraînant l’obligation d’un 
dépôt d’offre publique ou d’une garantie de cours, paraissaient avoir été dissi- 
mulés. 

2 - Les enquêtes sur le marché 

a) La recherche d’éventuelles opérations d’initiés 

Trois autres enquêtes ont révélé que des opérations pourraient avoir été effec- 
tuées sur la base d‘informations privilégiées et ont donné lieu à transmission 
au Parquet. 

Dans un cas, il s’agissait d’achats importants réalisés sur le marché des actions 
d’une société par son principal actionnaire juste avant la conclusion d’un 
accord avec une banque; dans le deuxième cas des achats d’actions d’une 
société par différents protagonistes juste avant l‘annonce d‘une OPA; dans le 
dernier cas, un administrateur de la société Delalande avait profité de sa 
connaissance du rapprochement futur avec la société Synthélabo pour acqué- 
rir un bloc important de titres Delalande. Cette dernière enquête a entraîné 
l’ouverture d’une procédure de sanction administrative. A l’issue de cette 
procédure, la Commission a prononcé une sanction pécuniaire de 10 millions 
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de francs à l’encontre de cet administrateur. Ce dernier a formé un recours 
contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris. 

b) Des interventions critiquables sur le marché 

Deux enquêtes, parmi un grand nombre effectué en raison de variations de 
cours importantes, ont débouché, l’une sur une transmission au Parquet, 
l’autre sur l’ouverture d‘une procédure aux fins de sanctions administratives. 

Sous réserve de plus amples investigations, l’enquête portant sur le marché 
des actions JAJ Distribution laisse à penser que certaines opérations d’achats 
et de reventes rapides de titres étaient susceptibles d’être qualifiées de mani- 
pulation de cours. 

Précédant l’augmentation de capital de la société Jouef la forte animation du 
marché de ses titres s’est révélée avoir pour origine, en grande partie, les 
achats de clients gérés par la société Fidinvest, société chargée par Jouef 
d’organiser son augmentation de capital. La Commission a décidé de sanc- 
tionner la société pour utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats (voir 
p. 42). 

e) Enquêtes sur d’éventuelles escroqueries 

L‘une a eu lieu sur le marché de warrants émis par un établissement de crédit 
sur plainte d’une banque dont l’un des opérateurs effectuait des transactions 
pouvant permettre des transferts de profits sur le compte d’une banque pana- 
méenne, au détriment de son employeur. 

L‘autre concerne un agent des marchés interbancaires, agissant sur le MATIF 
pour son compte comme pour celui de personnes physiques. A la suite de la 
transmission par le Conseil du Marché à Terme d’un rapport de vérification 
réalisé par MATIF SA, la Commission a pu constater que des ordres transmis 
par cet agent des marchés interbancaires étaient affectés à posteriori et que 
les personnes physiques donneurs d’ordres avaient réalisé des gains élevés 
tandis que des opérations perdantes avaient été réalisées par cet agent. 

Ces deux enquêtes ont été transmises au Parquet, ces faits pouvant être 
qualifiés d’escroquerie. 

3 - Les activités de gestion de portefeuille et de démarchage 

Au cours de l’année 1992, la Commission a sensiblement développé ses 
contrôles sur les sociétés de gestion de portefeuille ce qui l’a conduit à retirer 
des agréments, et même à transmettre trois dossiers au Parquet. 

A l’instar de son action au cours de l’année 1991, les investigations de la 
Commission en 1992 à propos des activités de démarchage ont essentielle- 
ment concerné des sociétés opérant sur des marchés étrangers de valeurs 
mobilières. 

Mettant en garde les particuliers à propos des conditions de démarchage 
effectué par trois sociétés étrangères - Adfico Cooperative Adviestbureau, 
Argos Futures et Options Service, Commodities Service Beratung und Ver- 
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mittlung von Borsen Optionen - la Commission a tenu à rappeler quelques 
règles essentielles à la licéité de cette activité (Ci. infra p. 60). 

Autant les investigations menées à propos des sociétés ci-dessus n’ont révélé 
aucune forme d’escroquerie - pour les deux premières - ou ne sont pas encore 
terminées - pour la troisième - autant plusieurs cas ont fait apparaître des 
agissements susceptibles d‘être qualifiés comme tels. I1 en est ainsi des 
sociétés Datacorp Financial Ltd, Megabug Capital Investment Co, ainsi que 
Analyses et Méthodes et Terminvestment pour lesquelles la commission a 
saisi le Procureur de la République. 

B - LE CONTROLE DE LA GESTION COLLECTIVE 

Les enquêtes menées sur les OPCVM laissent apparaître essentiellement des 
anomalies dans les modalités de gestion, anomalies récurrentes puisque les 
mêmes défauts se remarquent en 1991 comme en 1992. 

Au terme d’une de ces enquêtes, la Commission a saisi le conseil de disci- 
pline des OPCVM à propos d’OPCVM d’un établissement de crédit. 

Deux enquêtes sur des SCPI ont donné lieu à transmission à l’autorité judi- 
ciaire : l’une a montré que des violations de la loi du 31 décembre 
1970 avaient pu être commises par son président, l’autre a révélé un certain 
nombre d’irrégularités susceptibles d’être qualifiées d’abus de biens sociaux. 

C - LA SURVEILLANCE D’OPERATIONS PARTICULIERES 

La Commission a mis en oeuvre puis surveillé le déroulement de deux types 
d’opérations spécifiques au cours de l’année 1992. 

Le premier cas concerne l’activité des teneurs de marché du MONEP lors de 
placements de titres Alcatel-Alsthom et Total réalisés aux Etats-Unis. Le 
second se rapporte à la mise à disposition du public d‘actions du Crédit Local 
de France jusqu’alors propriété de 1’Etat. 

Dans ces deux cas de figure - alors même que les conditions de placement 
sont techniquement très différentes - la Commission a eu un rôle d’accompa- 
gnement dans l’organisation et dans le suivi de ces opérations. 

C’est ainsi que la SEC a accordé aux deux sociétés précédemment citées un 
régime dérogatoire pour leurs placements de titres sous réserve que la COB 
suive leur mise en application, et qu’elle fasse notamment respecter par les 
teneurs de marché des règles de a market making passif afin de ne pas 
influencer le cours des dites sociétés. 

Dans le cas du Crédit Local de France, la Commission s’est attachée à vérifier 
la régularité des souscriptions effectuées par les donneurs d’ordres, pour 
s’assurer que des ordres multiples n’avaient pas été passés. 
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D - LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES D’INFORMATION 

Les échanges d’information avec les autorités étrangères exerçant des fonc- 
tions équivalentes à celles de la COB se sont poursuivis en 1992. 

Ce développement est essentiellement dû à la COB qui a augmenté ses 
demandes d’information dans plus de 30 O/o des enquêtes, ces demandes 
portant surtout sur la recherche de délit d’initié. Cette quête de renseigne- 
ments a été particulièrement nette avec la Grande Bretagne (+ 100 %). Cette 
tendance confirme que nos homologues étrangers sont de plus en plus 
conscients de la nécessité d’une coopération étroite eu égard à l’internationa- 
lisation des opérations financières, cette prise de conscience se traduisant par 
une nette amélioration de l’assistance ainsi apportée à la COB. 
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V - La coopération internationale 

A - LA COOPERATION BILATERALE 

Cette coopération s’exerce dans différents domaines : l’intégrité du marché, la 
coopération technique et l’assistance, l’accompagnement du développement 
international des marchés et des intermédiaires français ainsi que celui des 
émetteurs français. 

La coopération internationale concernant l’intégrité du marché est fondée sur 
l’article 5bis de l’ordonnance de 1967. Des accords signés avec les autorités 
étrangères permettent de fixer les modalités de ces échanges d’information, 
de délimiter le domaine couvert et d’assurer la réciprocité. 

Plusieurs types d’accords ont ainsi été signés en 1992 : 

. avec les Commissions des valeurs mobilières du Québec, de l’Ontario et de 
la Colombie britannique : les échanges d’informations, le recueil de témoi- 
gnages et l’obtention de documents portent sur les marchés à terme et de 
valeurs mobilières; 

. avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC): l’accord de 
coopération et d’assistance mutuelle, signé en 1990, et entré en vigueur en 
novembre 1992, à la suite de la modification de la loi américaine dotant la 
CFTC de règles de confidentialité équivalentes à celles de la COB et de la 
faculté d‘effectuer des enquêtes pour le compte d‘autorités étrangères; 

. deux autres échanges de lettres avec la CFTC, enfin, portent d’une part sur 
la surveillance des marchés à terme, d’autre part sur le contrôle du fonction- 
nement du système Globex. 

La coopération technique et l’assistance se sont exprimées en 1992 dans deux 
directions : 

- un accord de coopération et d’assistance technique a été signé avec la 
Comision Nacional de Valores (CNV) du Mexique; 

- dans le cadre de l’assistance de la place de Paris aux bourses de l’Europe de 
l’Est, la COB a contribué à la mise en place de systèmes de contrôles et de 
surveillance sur les places de Prague, Kiev et Vilnius. En outre, la coopération 
entreprise avec la Commission des valeurs mobilières polonaise s’est poursui- 
vie et la COB s’est associée aux travaux de réglementation du marché après la 
mise en place d’un système de règlement-livraison construit avec l’aide de la 
SBF et de la SICOVAM. 
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La COB, enfin, a accompagné le développement international des marchés et 
des intermédiaires français, d’une part, des émetteurs français, d’autre part. Le 
développement des marchés et des intermédiaires s’est traduit d’abord par la 
reconnaissance par la CFTC de 15 intermédiaires français leur permettant, 
ensuite, de commercialiser auprès de clients américains depuis les Etats-Unis 
ou un territoire situé hors des Etats-Unis, des produits à terme négociés sur 
les marchés financiers français. 

A la demande d’émetteurs français, la COB a pu, au cours de l’année 1992, 
intervenir auprès de ses homologues étrangers tant pour des éclaircissements 
concernant leur propre réglementation que pour mettre au point un disposi- 
tif conditionnant la possibilité d’une opération. La COB est ainsi intervenue 
pour faciliter des opérations lorsqu’elles se déroulent exclusivement à ïétran- 
ger, pour rendre accessibles aux investisseurs étrangers les opérations avec 
droit préférentiel de souscription ou pour mettre au point des opérations 
telles qu’un placement d’actions aux Etats-Unis (Alcatel-Alsthom) ou une 
offre publique de vente comportant, là aussi, une tranche réservée aux inves- 
tisseurs américains (Total) (Cf. infra p. 36). 

B - LA COOPERATION EUROPEENNE 

Le marché unique des valeurs mobilières se fonde sur un cadre juridique qui 
concerne tant le marché et les intermédiaires que les valeurs mobilières et les 
émetteurs ou les autorités de contrôle. 

Concernant le premier domaine, deux directives ont fait l’objet d’une posi- 
tion commune des Etats membres de la Communauté (Cf. infra p. 58). 

La directive sur les services d’investissements a pour objet de permettre aux 
entreprises d’investissement d’opérer soit directement, c’est-à-dire par libre 
prestation de services, soit par le biais de succursales, dans tous les Etats 
membres de la Communauté européenne sur la base d‘un agrément unique 
(s passeport européen m) délivré par 1’Etat d’origine. La directive a aussi pour 
objet la libéralisation de l’accès à la qualité de membre de Bourses de valeurs 
ou de marchés à terme d’instruments financiers. Elle laisse chaque Etat mem- 
bre libre de choisir le modèle de marché qu’il souhaite appliquer. Ainsi, 
chaque Etat membre peut fixer ou non l’obligation d’effectuer les transac- 
tions sur un marché réglementé - dont la définition est donnée par la direc- 
tive. 

La directive sur l’adéquation des fonds propres organise la libre prestation des 
services financiers dans de bonnes conditions de sécurité qui limitent les 
risques de distorsions de concurrence résultant éventuellement d’une inéga- 
lité du coût en fonds propre selon le pays de rattachement de l’intermédiaire. 

Ces deux directives doivent entrer en vigueur au plus tard le ler Janvier 1996. 

En ce qui concerne le domaine des valeurs mobilières et des émetteurs, la 
directive no 80/390/CEE portant sur l’introduction de valeurs mobilières à la 
cote officielle devra être modifiée afin d’étendre les cas de dispense d‘établis- 
sement des prospectus, pour faciliter le projet Eurolist (Cf. Chapitre VIII). 
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La concertation entre les autorités de contrôle s’est poursuivie en 1992 au 
sein du groupe informel des présidents des commissions de valeurs mobi- 
lières comme dans les comités de contact prévus par les différentes directives 
et réunissant les autorités nationales de contrôle. 

La transposition de la directive sur les opérations d’initiés était achevée dans 
la totalité des Etats membres à la fin 1992, à l’exception du Royaume-Uni, 
qui doit encore modifier son dispositif législatif interne, et de l’Allemagne qui 
profitera d’une vaste réforme de la législation boursière pour adopter une 
législation sur les opérations d’initiés. 

C - LE CONTROLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
ETRANGERS EN FRANCE ET DE L‘ACTIVITE 

DES INTERMEDIAIRES ETRANGERS 

L’internationalisation croissante de l’activité des intermédiaires financiers 
incite les autorités françaises à encadrer d‘une part la commercialisation des 
produits étrangers en France, que les intermédiaires qui les placent soient 
français ou étrangers, d’autre part, l’activité des intermédiaires étrangers sur le 
territoire national. Cette commercialisation est conditionnée de manière 
générale par la reconnaissance du marché étranger par le Ministère de l’éco- 
nomie et des finances (15 marchés à terme américains sont ainsi reconnus à la 
fin 1992). 

Le contrôle de l’activité des intermédiaires étrangers en France passe par un 
certain nombre de conditions - agrément du pays d’origine et soumission à 
des règles comparables à celles requises en France. En 1992, dans le cadre de 
l’accord de reconnaissance mutuelle COB-CFTC, la COB a reconnu un inter- 
médiaire américain lui permettant de commercialiser en France des contrats à 
terme et des contrats d’options sur contrat à terme négociés sur l’un des 
marchés à terme reconnus par la France. En outre, le système de transaction 
électronique Globex qui permet de négocier des contrats à terme hors des 
heures d’ouverture des marchés d’origine des contrats a commencé à fonc- 
tionner. 

D - LA COOPERATION MULTILATERALE 

Cette coopération s’exerce principalement dans le cadre de l’organisation 
Internationale des Valeurs Mobilières (OICV) qui représente pour les auto- 
rités de contrôle de marché un lieu d’échanges et de contacts essentiels au 
regard de l’évolution et de l’internationalisation des flux financiers. 

Les organes de I’OICV se décomposent en cinq comités. Le comité exécutif 
s’occupe du fonctionnement de l’organisation; le comité technique regroupe 
les autorités de contrôle des marchés les plus importants. Jean Saint-Geours, 
président de la COB, a été élu à la présidence de ce comité pour deux ans, 
succédant au Président de la SEC, Richard Breeden; le comité de développe- 
ment regroupe les autorités de contrôle de marchés plus récents; le comité 
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des présidents qui se réunit lors de chaque conférence annuelle, regroupe 
l’ensemble des membres ordinaires de I’OICV dont il est l’organe de décision; 
le comité consultatif - enfin - regroupe les autorités professionnelles, mcm- 
bres correspondants de l’OICV. 
L‘assemblée annuelle de l’organisation se tenait, en 1992, à Londres où 
l’accent a été mis sur la coopération indispensable entre autorité de régula- 
tion, à travers notamment le contrôle des conglomérats financiers internatio- 
naux, l’indemnisation des investisseurs, les qualités d’un marché de valeurs 
mobilières ou les relations entre marchés sous-jacents et dérivés. 

Lors de cette réunion, certains des travaux menés en commun par I’OICV et 
l’IFAC (International Federation of Accountants) en 1991 ont abouti (1). Les 
normes d’audit international adoptées par I’IFAC sont acceptables pour ies 
commissions de valeurs permettant ainsi aux auditeurs d’effectuer des 
contrôles sur les comptes publiés par des émetteurs multinationaux sans se 
référer nécessairement à leurs normes nationales. 

La conférence annuelle se tiendra à Mexico en 1993 et à Tokyo en 1994. 
Celle de 1995 aura lieu à Paris et son organisation a été confiée à la COB, au 
cours de l’année pendant laquelle seront mises en oeuvre toutes les mesures 
d’harmonisation du marché unique en matière de services financiers, confir- 
mant par là le rôle essentiel de la place de Paris dans l’Europe de demain. 

Regroupant 15 autorités de contrôle, le comité technique qui se réunit trois 
fois par an, a pour objectif de promouvoir l’internationalisation des marchés à 
travers quatre domaines que sont les émissions internationales et la compta- 
bilité, les marchés secondaires, les intermédiaires de marché ainsi que la 
coopération et les échanges d’information. L‘élection du président de la COB 
à la présidence de ce comité symbolise la place qu’elle occupe dans le concert 
de ces régulateurs de marché. 

(1) Voir RA 1991 p. 130 
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EXECUTION DU BUDGET DE LA COB 

En 1992, les recettes de fonctionnement de la Commission se sont élevées à 
111,7 millions de francs, en diminution de 1,69% par rapport à 1991. 

Ces recettes proviennent de trois sources principales : 

- la redevance sur émissions de valeurs mobilières et offres publiques d’achat, 
d’échange ou de vente a représenté 49% des recettes totales, mais a rapporté 
7 millions de F de moins qu’en 1991; 

- la redevance assise sur les actifs nets au 31 décembre 1991 des OPCVM a 
fourni 41,6% des recettes de la Commission; 

- enfin, les recettes diverses (ventes de publications, produits financiers ...) 
représentent moins de 10% des ressources totales. 

Les dépenses de fonctionnement de la Commission ont, quant à elles, atteint 
123,6 millions de F (112,9 millions en 1991), dont environ 61% ont été 
affectés aux frais de personnel. 

Les dépenses de la section des opérations de capital totalisent 17 millions de 
F (10,3 millions en 1991), dont 5,142 millions de F. correspondent à des 
dépenses réelles d’investissement, qui ont été réduites de moitié, par rapport 
à l’année antérieure. 

Compte tenu d’un montant d’amortissements de 5,96 millions de F, le finan- 
cement des dépenses n’a pu être assuré que par un prélèvement sur le fonds 
de roulement de l’ordre de 10,8 millions de F, le montant des réserves de la 
Commission s’établissant désormais à 53,6 millions de F. 
Leur existence permet donc à la COB de faire face temporairement à des 
exercices caractérisés par un faible développement du marché financier. La 
Commission croit néanmoins que ces réserves ne suffiraient pas, en l’absence 
de ressources correspondant aux nouvelles missions qui lui ont été confiées, à 
poursuivre l’adaptation qu’elle a engagée depuis plusieurs années pour rem- 
plir au mieux toutes ces missions dans un environnement financier dont les 
éléments juridiques et technologiques sont de plus en plus complexes. 

Au 31 décembre 1992, la Commission comptait 232 agents, contre 226 un an 
auparavant, pour un effectif budgétaire inchangé de 240 personnes. 
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TROISIEME PARTIE 

Le programme d’action de la COB 

Dans le contexte économique plus difficile de l’année 1992, la Commission a 
orienté son action dans trois directions : alléger ses procédures et faciliter les 
initiatives en France et à l’étranger, renforcer ses contrôles a posteriori en 
imposant des sanctions, le cas échéant, enfin responsabiliser les émetteurs, les 
professionnels et les acteurs du marché. 

I - Faciliter les initiatives 

Dans ce domaine, la Commission a allégé les procédures de visa des docu- 
ments d’information et assoupli ses règles pour faciliter les émissions interna- 
tionales. En outre, l’allègement des procédures d’agrément a permis d’abréger 
sensiblement les délais de traitement des dossiers. 

A - ALLEGEMENT DES PROCEDURES DE VISA 

1 - Le document de référence 

La Commission souhaite développer en 1993 l’utilisation du document de 
référence (15 documents enregistrés en 1992, pour 1 2  en 1991). Cette procé- 
dure permet aux émetteurs de mieux utiliser les opportunités de marché en 
obtenant un visa d’opération dans un délai très bref, et de réaliser d‘impor- 
tantes économies lors de l’établissement ultérieur des prospectus d’émission 
ou des notes d’information relatives aux offres publiques. 

Soucieuse de favoriser l’utilisation du document de référence, la Commission 
a réfléchi aux possibilités d’assouplir la procédure d’établissement du docu- 
ment de référence, notamment en recherchant une meilleure utilisation du 
rapport annuel établi par les sociétés. 

Dans cette perspective le document de référence pourrait alors être constitué 
du rapport annuel qui ferait l’objet d’un complément comprenant l’ensemble 
des rubriques utiles qui ne sont pas servies dans le rapport annuel. L‘émetteur 
joindrait à son dossier un sommaire ou tableau de concordance permettant au 

3 5  



lecteur d’identifier à quel endroit du rapport annuel se trouve l’information 
requise pour le document de référence. 

Cette proposition laisserait une plus grande souplesse aux émetteurs dans la 
conception et la présentation de leur communication (le rapport annuel), tout 
en assurant aux investisseurs l’existence et la disponibilité d’une information 
complète et de qualité sur l’émetteur. 

2 - La simplification des procédures obligataires 

A l’initiative de la Commission, et avec sa collaboration, le Comité de norma- 
lisation obligataire (CNO) (1) travaille à l’élaboration de plusieurs contrats 
standards relatifs à des valeurs mobilières représentatives de créances. Cette 
standardisation des contrats doit permettre d’alléger les procédures d’émis- 
sion sur le marché obligataire français. 

Elle permettra notamment à l’émetteur qui se référera à un contrat standard 
approuvé par le CNO de ne plus soumettre au contrôle de la Commission les 
clauses de ce contrat, réputé avoir été examiné antérieurement. 

La mise au point de cette procédure devrait intervenir dans le courant de 
l’année 1993. 

B - ASSOUPLISSEMENT DES REGLES POUR FACILITER L‘ACCES 
AU MARCHE INTERNATIONAL 

La Commission est intervenue par des solutions pragmatiques mais elle a 
entrepris également une action au niveau institutionnel. 

1 - Solutions pragmatiques 

Dans un certain nombre de cas, il s’agit simplement d’éclaircir des disposi- 
tions réglementaires étrangères et leur portée au profit des sociétés françaises. 
La règle 144A, par exemple, a fait l’objet d’une présentation au bulletin 
mensuel (2). 

Dans d’autres cas, la Commission s’efforce de mettre au point le dispositif 
nécessaire pour permettre une opération grâce à un accord ponctuel avec son 
homologue à l’étranger. Ainsi, pour le placement des titres des sociétés Elf, 
Total, Alcatel et Rhône-Poulenc, la SEC a accordé une dérogation aux 
teneurs de marché du Monep qui tombaient sous la réglementation des 

(1) Le CNO est une association loi de 1901 regroupant les principaux banquiers de la place, qui a pour 
objet notamment de faire et de promouvoir la mise en oeuvre de recommandations destinées aux diffé- 
rents intervenants du marché. La COB (ainsi que l’INSEE, la SBF, et la Direction du Trésor) est censeur de 
cette association, ce qui lui permet d’être associée aux réflexions du CNO. 
(2) Voir BM no 253, Nov. 92, p. 48. 
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manipulations de cours pendant la période de placement des titres sur le 
marché américain. 

De même, la Commission a admis la possibilité de rallonges Y du montant 
de l’opération pour favoriser le placement de la tranche internationale, grâce à 
une utilisation du mécanisme de délai de priorité. L‘opération comporte au 
profit des actionnaires anciens une priorité de souscription sur l’ensemble de 
l’émission envisagée. Néanmoins, une partie de cette opération fait l’objet 
d’un placement auprès d’investisseurs étrangers, concomitamment à la sous- 
cription des actionnaires en France. Quel que soit le nombre de titres sous- 
crits par les actionnaires français, les investisseurs étrangers sont assurés de ne 
subir aucune réduction. Pour ce faire, il est donc prévu une u rallonge z au 
montant initial de l’opération en vue de servir à due concurrence les 
demandes des actionnaires français et des investisseurs étrangers. 

Une meilleure utilisation des dispositions en vigueur ou une nouvelle lecture 
des textes ont également facilité certaines opérations : à titre d’exemple I’uti- 
lisation nouvelle faite du droit préférentiel de souscription. 

Longtemps considéré comme une entrave au bon déroulement des opéra- 
tions, le droit préférentiel de souscription a été perqu comme un élément qui 
peut contribuer de façon positive au placement des titres, car les émetteurs 
ont réussi à concilier cette technique avec les contraintes de placement des 
opérations internationales. A cette occasion, la Commission a veillé à ce que 
cet assouplissement se concilie avec l’équité de l’opération (voir p. 48). 

2 - Action institutionnelle 

Les interventions de la COB en amont ont pour objectif de préparer les 
conditions juridiques de la globalisation des marchés, tant s’agissant des 
émetteurs que de l’ensemble des intervenants sur les marchés. 

Les interventions pour faciliter l’accès des entreprises au marché international 
visent principalement deux objectifs : l’harmonisation des règles, et la recon- 
naissance mutuelle des autres autorités homologues, c’est-à-dire, au-delà de la 
reconnaissance des documents et des procédures, la reconnaissance des com- 
pétences de ces autorités. 

Les travaux effectués en ce sens ont été menés soit au sein de ia Commu- 
nauté Européenne, soit au sein de l’organisation Internationale des Commis- 
sions de Valeurs Mobilières (OICX), voire en liaison avec les autorités de 
marchés. 

Ainsi la Commission cherche : 

- à coordonner et simplifier les procédures, mais sans entraîner une régression 
dans la qualité de l’information; 

- à modifier le programme de l’information, par la prise en compte des 
nouvelles techniques de placement des modes actuels de diffusion, ce qui 
doit faciliter le lancement de l’opération pour les émetteurs, tout en amélio- 
rant la diffusion effective de l’information; 
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- à favoriser les solutions et les produits nouveaux qui ne remettent pas en 
cause les droits des actionnaires minoritaires; 

- à encourager les vraies Opérations internationales, mais ne pas accepter le 
développement des fausses opérations étrangères, qui constituent des détour- 
nements de procédures, généralement réalisés au détriment des actionnaires 
minoritaires. 

C - ALLEGEMENT DES PROCEDURES D’AGREMENT D’OPCVM 

En abrégeant à un mois le délai de réponse pour l’agrément d’un OPCVM 
ordinaire et à huit jours, pour un OPCVM non offert au public, en ne sou- 
mettant plus les modifications mineures des règlements d‘OPCVM à un agré- 
ment préalable, la Commission a obtenu d’excellents résultats : 

- les dossiers traités dans un délai supérieur à un mois tombent de 31% en 
janvier 1992 à moins de 1% en décembre 1992, et les dossiers incomplets 
appelant une interruption de délai de 2 5 %  à 10%; 

- le nombre des dossiers d’agrément soumis au service des placements a 
diminué de 53% en un an, dont 6 0 %  pour les transformations. En 1991 : 
6800 dossiers étaient traités par le service des placements soit 1000 créations 
d’OPCVM, 5800 modifications, dans un délai moyen de 7 mois; en 
1992 seuls 3200 dossiers ont été instruits dont 900 créations et 2300 transfor- 
mations, et traités pour plus des trois quarts sous un délai de huit jours. 

Ces allègements se sont accompagnés de la clarification des règles d’informa- 
tion ainsi que des cas d’exonération des droits de sortie : 

Toute modification significative des OPCVM doit être portée à la connais- 
sance des porteurs avant leur entrée en vigueur, et ceux-ci peuvent obtenir le 
rachat de leurs parts en exonération de commission de sortie, ou sur la base 
des conditions antérieures, au cas ON ces modifications ne leur conviendraient 
pas. 
Ces clarifications, apportées par le complément à l’Instruction sur les 
OPCVM de 1989, répondent aux principes suivants : 

. toute modification significative est portée à la connaissance des actionnaires 
ou porteurs de parts par voie de presse ou de courrier individuel, à Sexclusion 
des modifications secondaires qui font l’objet de publication dans les docu- 
ments périodiques des OPCVM, 

. toute modification portant sur les acteurs, la politique de gestion de 
SOPCVM, ou sur les droits financiers des porteurs, ouvre à leur profit une 
possibilité de sortie sans frais pendant trois mois; ces informations doivent 
être notifiées individuellement aux investisseurs. Elles sont également portées 
à la connaissance du public par des communiqués dans la pre,sse. 
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II - Renforcer les contrôles 

La contrepartie de l’allègement des procédures préventives est le renforce- 
ment de la surveillance sur l’information diffusée par les émetteurs aux 
actionnaires et au public ou par les OPCVM aux porteurs de parts. Si les 
contrôles effectués font apparaître des irrégularités graves, la Commission 
applique des sanctions ou transmet le dossier au Procureur de la République. 

Au cours de l’année 1992, certaines sociétés, soit pour des raisons économi- 
ques, soit par suite de stratégies mal maîtrisées, n’ont pas diffusé une informa- 
tion suffisamment claire sur leurs participations ou ont cherché à masquer 
leurs difficultés. 

1 - Contrôle sur la répartition du capital de sociétés 

La Commission a été conduite à vérifier les conditions dans lesquelles la 
Société Exor avait franchi le seuil du tiers du capital de la Société Source 
Perrier, sans faire la déclaration imposée par la loi, et les conditions dans 
lesquelles avait été vendu l’autocontrôle de la Société Source Perrier. 

Elle a relevé que, contrairement aux déclarations faites par les dirigeants au 
Conseil des bourses de valeurs, Exor avait franchi le 10 juillet 1990 le seuil du 
tiers dans la Société Source Perrier. Elle a communiqué ses conclusions au 
Conseil des bourses de valeurs et au Parquet; de même en ce qui concerne les 
conditions irrégulières dans lesquelles est intervenue la cession de l’autocon- 
trôle de Source Perrier à la Société Saint-Louis. 

Cela a conduit le CBV à modifier une décision antérieurement prise. D’aLtre 
part, les tribunaux de commerce, saisis d’actions à l’encontre des dirigeants 
des sociétés concernées, ont tenu compte des observations présentées à 
l’audience. Saisi d’une demande de suspension totale pour cinq ans des droits 
de vote de la Société Exor et les sociétés agissant de concert avec elle dans le 
capital de Source Perrier, le Tribunal de Commerce de Nîmes, par un juge- 
ment du 6 mars 1992, a prononcé la suspension pour une durée de deux ans 
du tiers des droits de vote détenus par la société Exor et ses filiales et les 
sociétés ûminco et Geneval. 

De même, saisi d’une action en nullité de la cession de l’autocontrôle de 
Source Perrier représentant 13,82’/0 du capital de cette société, le Tribunal de 
commerce de Paris a prononcé la nullité de cette cession par un jugement 
rendu le 16 mars 1992. 

Une enquête portant sur le marché des actions de la société Guintoli a fait 
apparaître que la société des Ciments Français avait franchi le seuil du tiers 
dans le capital de cette société dès le mois de mars 1990 et le CBV a 
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demandé aux Ciments Français de déposer un projet d’offre publique sur la 
totalité des actions Guintoli. 

Enfin la Commission a relevé, à la suite d’une enquête, un changement de 
contrôle majoritaire dans la société Hubert Industries, changement qui avait 
été délibérément et de concert dissimulé au public et aux minoritaires par les 
acquéreurs et les vendeurs. 

Dans toutes ces affaires la coopération permanente de la COB et du CBV a 
permis une amélioration de la transparence et de la sécurité du marché. 

2 - Le renforcement de la surveillance des OPCVM 
s’est traduit également par un certain nombre de contrôles 

Ceux-ci obéissent à deux objectifs : 

1) donner à la COB une connaissance concrète de la gestion collective : visite 
sur place dans les gestions collectives où les agents rencontrent les hommes 
qui gèrent, au plan financier, administratif et comptable, et prennent connais- 
sance concrètement de leurs outils et de leurs méthodes; visites dans les 
réseaux distributeurs d’épargne collective pour apprécier comment l’informa- 
tion obligatoire, autonome, est concrètement apportée aux souscripteurs. Les 
contrôles (4 en 1992) sont mis en oeuvre avec l’appui des délégations régio- 
nales de la COB. Ils se matérialisent par des visites réalisées dans les guichets 
bancaires y compris en province. 

2) porter l’effort sur l’information réelle des porteurs; cette mission fonda- 
mentale de la COB est assurée de trois façons en matière d’OPCVM : 
contrôles dans les réseaux déjà évoqués; contrôles des plaquettes périodiques 
sur l’existence des informations obligatoires et sur la qualité de cette informa- 
tion; contrôles des informations occasionnelles en cas d’évènements inhabi- 
tuels touchant I’OPCVM (fusion, modification de la rémunération des pro- 
moteurs, etc...). 

Les procédures de surveillance des OPCVM ont concerné trois grands 
domaines : l’organisation du fonctionnement des établissements, la 
régularité de leur gestion, la qualité de l’information diffusée au 
public. 

a) Pour le fonctionnement des établissements, des visites sur place dans 
35 sociétés de gestion concernant un millier d’OPCVM ont été organisées 
permettant à la Commission de confronter leurs méthodes de travail d’une 
part à la réglementation, d’autre part au cahier des charges, base de l’agrément 
donné par la COB. 

Faute de moyens propres suffisants, les moyens et le personnel employés par 
les sociétés de gestion d’OPCVM se révèlent souvent être du ressort d’autres 
entités (le dépositaire, en général). Cela entraîne des conditions de délégation 
ou de mise à disposition peu claires pouvant aller jusqu’à créer des risques de 
conflits d’intérêt, le contrôle du dépositaire s’effectuant peu ou pas du tout. 

Dans ces conditions, la Commission s’attache a’ rappeler que l’autonomie en 
moyens comme en personnels de ces organismes lui semble essentielle, car 
elle détermine la qualité de Ieurgestion et elle témoigne de leur adhésion aux 
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principes déontologiques inscrits dans le code de I’ASFFI reconnu par la 
COB en 1991. 

b) La régularité de la gestion est examinée de façon systématique ou sur 
la base de remarques formulées par les commissaires aux comptes ou de 
plaintes reçues. Cet examen a pour but de vérifier en particulier le respect des 
règles d’investissement et de division des risques, la concordance des orienta- 
tions présentées par I’OPCVM avec la réalité des opérations. 

c) La qualité de  l’information diffusée au public par les documents 
périodiques ou les documents de commercialisation. Même si les éléments 
exigés par la réglementation apparaissent dans cette documentation, cette 
information semble encore trop générale pour permettre aux souscripteurs de 
choisir en toute connaissance de cause. 
Le contrôle des conditions de commercialisation des OPCVM (diffusion des 
documents d’information et relations commerciales) s’est appuyé sur les délé- 
gués régionaux. La Commission a pu constater à cette occasion que l’informa- 
tion commerciale n’était pas forcément bien transmise, tant par les docu- 
ments diffusés que par la présentation qui en était faite par les agents com- 
merciaux. 

La recherche des infractions - Au-delà du contrôle du fonctionnement et 
de l’information normale des OPCVM, la COB a voulu renforcer ses moyens 
de recherche des infractions au droit et a la déontologie. 
C’est pourquoi compétence a été donnée au service de l’inspection pour 
conduire des enquêtes approfondies en matière d’OPCVM depuis le ler jan- 
vier 1992, comme cela se faisait déjà pour les opérations de marché. Dans 
cette compétence, l’inspection de la COB dispose de pouvoirs étendus pour 
mener ses investigations dans la comptabilité des OPCVM et des groupes 
promoteurs, et pour procéder aux auditions nécessaires. 
A ce titre, la Commission a pu relever des infractions passibles notamment 
du Conseil de discipline des OPCVM ou de poursuites pénales telles que : 

bourrage D des OPCVM de titres émis par le promoteur, manipulation des 
valeurs liquidatives des OPCVM au profit du promoteur ou d’un client privi- 
légié, utilisation des OPCVM en tant que réservoir de titres, gestion exclusi- 
vement fiscale de 1’OPCVM en contradiction avec sa nature propre. 

3 - Les sanctions pour mauvaise information 

La COB a manifesté sa ferme détermination d‘exercer son pouvoir de sanc- 
tion chaque fois que des atteintes ont été portées au fonctionnement du 
marché ou que les droits des investisseurs ont été lésés. Certaines sociétés ont 
masqué au marché la dégradation de leurs résultats par des informations qui 
pouvaient être fausses ou trompeuses. En l’occurrence la Commission a, non 
seulement transmis des dossiers au Parquet, mais prononcé elle-même des 
sanctions administratives dans les délais relativement brefs, de l’ordre de qua- 
tre mois. 
Ayant considéré que la société VEV avait diffusé en novembre et décembre 
1990 des informations qui n’étaient ni exactes, ni précises, ni sincères, la 
Commission a infligé une amende de 100.000 F à la société et 300.000 F a 
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son dirigeant de l'époque, M. D. Toutefois cette dernière décision a été 
annulée par la Cour d'appel de Paris. 

La Commission a également sanctionné la société Beaux-Sites et son diri
geant M. Pierre Dehaye pour avoir fait paraître à plusieurs reprises dans la 
presse financière des communiqués relatifs à l'existence de négociations por
tant soit sur le contrôle, soit sur la cession d'une fraction significative du 
capital de la société et avoir même demandé la suspension de la cotation des 
titres à la SBF alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer 
ni la proximité d'une opération financière ni même l'existence de négocia
tions avec des partenaires financiers. Une amende de 100.000 Fa été infligée 
à la société et de 600.000 F à son président (Décision confirmée par la Cour 
d'appel de Paris le 17 mars 1993). 

De même, les sociétés ICPU et Compute! pour des manipulations du marché 
de leurs titres sur lesquels elles ont réalisé 84% et 62% des achats pendant 
plusieurs mois, se sont vus infliger des amendes de 10.000 F chacune. 

La Commission a enfin sanctionné d'une amende de 150.000 F l'utilisation 
abusive de ses pouvoirs faite par la société Fidinvest qui avait acquis pour le 
compte de clients gérés un nombre de titres représentant 40% des achats du 
titre Jouef pendant une période précédant l'augmentation de capital de cette 
société suscitant la hausse du cours du titre de 85 F à 145 F. 

A l'occasion de la mise en oeuvre, en 1991, de ses pouvoirs de sanction à la 
suite de la violation du règlement n° 90-02 relatif à l'obligation d'information 
du public, la Commission a constaté que la combinaison des différents arti
cles de ce règlement ne lui permettait d'ouvrir une procédure de sanction 
pour information tardive qu'à l'encontre de l'émetteur, et non de son diri
geant. 

Il lui est apparu peu légitime que l'émetteur exclusivement soit amené à 
répondre des agissements fautifs des dirigeants, supportant ainsi seul les 
conséquences pécuniaires des actes de ces derniers. Cette situation peut 
paraître encore plus anormale lorsque les dirigeants responsables de ces agis
sements ont quitté la société. 

Dans un souci de bonne administration de ses procédures, la Commission a 
procédé également à la modification des règlements n°5 90-04, 90-06 et 90-08 
relatifs respectivement à l'établissement des cours, à la gestion individuelle ou 
collective des portefeuilles et à l'utilisation d'une information privilégiée, afin 
d'étendre dans les mêmes conditions, à tous les dirigeants de l'émetteur ou de 
la personne morale concernée, les dispositions de ces textes. 

La Cour d'appel a annulé la décision de sanction de la Commission à l'encon
tre de M. D. en raison des termes d'un communiqué diffusé par la 
Commission, quelques jours après l'ouverture de la procédure, en vue d'infor
mer le public sur les suites réservées à son enquête, considérant qu'ils avaient 
porté atteinte aux garanties de la défense et à la présomption d'innocence. 
Mais la Cour a rappelé les possibilités ouvertes à la Commission de porter à la 
connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une 
société ou les informations qu'elle estime nécessaires. 
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Présenter au marché, dans un communiqué clair et suffisamment précis, les 
motivations qui conduisent à envoyer un dossier au Parquet ne peut pas 
préjuger la suite qui y sera donnée par les autorités judiciaires. En revanche, 
annoncer l’ouverture d’une procédure de sanction doit tenir compte de ce 
que c’est la COB, elle-même, qui, sur le fondement des conclusions de 
l’enquête, ouvre la procédure et prend la décision. Aussi, la Commission 
annonce l’ouverture d’une procédure de sanction par des communiqués plus 
succincts et ne le fait que dans le cas où l’information du public est nécessaire 
parce qu’une société faisant publiquement appel à l’épargne est en cause et 
que les investisseurs n’ont pas été jusque là correctement informés de sa 
situation financière; dans les autres cas, seule la décision de sanction est 
rendue publique. 

De manière générale, les problèmes soulevés par la mise en oeuvre de la 
procédure de sanction résultent de l’organisation même de celle-ci. La Com- 
mission exerce les trois fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement 
qui sont séparées dans la procédure pénale. 

La notification des griefs ne constitue pas une violation de la présomption 
d’innocence. A la suite de cette notification, la Commission examine les 
observations en réponse présentées par la personne mise en cause ou son 
conseil. Au vu de ces observations, elle décide soit d‘interrompre, soit au 
contraire de poursuivre la procédure. Lorsque la procédure est poursuivie, un 
rapporteur est désigné. Ce dernier peut, le cas échéant, procéder à des investi- 
gations complémentaires. Enfin, la personne mise en cause et son conseil 
sont entendus par les membres de la Commission au cours d’une séance où 
ils peuvent développer oralement des observations. 

A tous les stades de la procédure, le principe du contradictoire est donc 
respecté. D’ailleurs, la Commission a été conduite à décider de ne pas sanc- 
tionner des personnes à qui des griefs avaient été initialement notifiés. 
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III - Responsabiliser les acteurs du marché 

Plutôt que de publier des sanctions exemplaires visant tel ou tel comporte- 
ment, la Commission a préféré mener une action persévérante auprès de 
l’ensemble des acteurs du marché financier en vue d’obtenir plus de transpa- 
rence, plus d‘équité, plus de sécurité et plus de déontologie. 

A - PLUS DE TRANSPARENCE 

1 - De la part  des émetteurs 

Soucieux de l’équilibre nécessaire entre l’information donnée aux action- 
naires individuels et au public et celle délivrée aux professionnels et aux 
investisseurs institutionnels, les émetteurs sont conduits à diffuser une infor- 
mation qui va bien au-delà des obligations légales. C’est ce que confirme le 
résultat de l’enquête de la COB relative aux relations entre émetteurs et 
actionnaires. Les sociétés consacrent la moitié de leur budget de communica- 
tion à des communiqués de presse (45,7%) et elles dépensent 15’4% de ce 
budget dans leur rapport annuel, alors qu’à l’opposé le BAL0 ne représente 
que 2,2% de leurs dépenses. 

Au cours des Entretiens annuels de la COB, le souci d’une information facile- 
ment compréhensible de tous, diffusée par les moyens les plus rapides, a paru 
largement partagé par les orateurs. Ils ont insisté sur l’importance de l’action- 
naire et sa contribution au progrès de l’entreprise, sur le fait que l’information 
doit avoir la même qualité pour tous, investisseurs individuels et profession- 
nels. Elle est une condition de bon fonctionnement du marché, une nécessité 
dans la compétition économique internationale et, de plus en plus, un instru- 
ment que l’entreprise doit intégrer dans sa stratégie et auquel elle recourt 
dans son propre intérêt. 

Un effort particulier a été entrepris sur le contenu de l’information notam- 
ment en ce qui concerne la présentation aux actionnaires d’une meilleure 
appréciation des risques. Ainsi en a t-il été, par exemple, pour le risque fiscal 
(Cf. p. 17). Pour l’avenir, la Commission étudie l’information à donner sur des 
engagements d’achats de titres, résultant de conventions, souvent qualifiées 
de portage R, et de manière générale, en liaison avec les autres autorités 
compétentes, étudie une information plus appropriée sur les engagements 
hors bilan. 

La Commission a été conduite à responsabiliser les émetteurs à l’égard du 
mode de diffusion qu’ils retiennent. En effet, le choix d’annoncer lors d‘une 
réunion d’analystes, et non par un communiqué largement diffusé, des résul- 
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tats en baisse a entraîné des perturbations sur le marché, manifestant ainsi 
que le mode de communication de l’information n’avait pas été judicieux. 
L‘expérience de l’application des textes conduit à proposer les orientations 
suivantes, susceptibles de constituer un vade mecum : 

Le règlement COB no 90-02 porte que u tout émetteur doit le plus tôt possi- 
ble porter à la connaissance du public tout fait  important susceptible s’il était 
connu, d‘avoir une incidence significative sur le cours du titre concerné sauf 
si cette information est de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes et 
s?l est en mesure dén  assurer la confidentialité ». 

En conséquence, il appartient aux dirigeants des sociétés cotées de maîtriser 
la diffusion de Sinformation (support et chronologie de la diffusion) afin 
&éviter que celle-ci ne soit donnée au marché avant que la société nén ai t  
pris linitiative. 
- La publication d’un communiqué officiel constitue le mode normal de 
diffusion d’une information susceptible d’exercer une influence sur le cours 
du titre coté. 
Le meilleur moyen de s’assurer de la diffusion intégrale des textes dont cha- 
que terme a été pesé est une publication des communiqués dans la presse. La 
simple transmission aux journalistes et aux agences de presse ne peut pas 
garantir au lecteur l’authenticité et l’intégralité de l’information diffusée. La 
publication d’un communiqué permet à l’émetteur de satisfaire à l’obligation 
d‘information, en même temps, bien entendu, qu’elle engage sa responsabilité 
sur son contenu. 
Ces communiqués doivent être clairs, complets et précis. Ils doivent repren- 
dre lénsemble des informations susceptibles d’avoir une influence significa- 
tive sur le cours du titre concerné. Afin d’éviter les risques de confusion, les 
dirigeants des sociétés doivent veiller à ce que le texte du communiqué fasse 
apparaître clairement qu’il émane de la société. 
Afin dassurer un égal accès du public à l’information, il serait souhaitable que 
la publication du communiqué officiel : 
- intervienne hors des heures d’ouverture de la bourse, dès lors que la confi- 
dentialité de l’information peut être préservée. Il est préférable, en effet, de 
s’abstenir de divulguer des faits nouveaux importants pendant les heures de 
bourse, en tenant compte également, chaque fois que cela est possible, du 
problème de décalage horaire quand le titre est coté sur plusieurs places, car 
le fonctionnement du marché peut être perturbé et l’instantanéité de la diffu- 
sion ne peut être obtenue. Des dispositions adéquates sont donc à prendre 
pour tenir compte de la réunion des organes sociaux (conseils &administra- 
tion, assemblées générales) de la société. S’il s’agit d’une diffusion portant sur 
les résultats de la société, liée à la réunion dune assemblée générale, ce 
communiqué officiel devrait idéalement être diffusé au début de celle-ci, une 
suspension temporaire de la cotation jusqua la diffusion effective d’un com- 
muniqué officiel pouvant s’avérer utile. 
- précède les éventuelles conférences de presse ou réunions avec des journa- 
listes ou analystes financiers ou, à tout le moins, soit effectuée au début de ces 
conférences ou réunions. Ces réunions constituent des enceintes utiles aux 
dirigeants des sociétés cotées pour expliquer leur politique ou les résultats de 
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leur entreprise et il peut paraître préférable quélles associent analystes et 
journalistes financiers. Elles ne peuvent, toutefois, se substituer à la publica- 
tion d‘un communiqué officiel. 

- Un événement exceptionnel peut nécessiter une suspension des cotations. 
Dès lors que la société nhura pas été en mesure d’élaborer un communiqué 
officiel, elle peut demander sans délai auprès de la SBF une suspension de la 
cotation qui peut dailleurs être courte (une heure). Cette suspension permet- 
tra aux dirigeants de la société d’élaborer un communiqué qui sera diffusé 
avant la reprise de la cotation. Si la suspension est susceptible de durer 
plusieurs jours, un communiqué d’attente indiquant les raisons de la suspen- 
sion est nécessaire. 

- La communication d’une information sous embargo ne dégage pas la res- 
ponsabilité des dirigeants de la société, ni des participants à la réunion. Ces 
personnes doivent notamment shssurer que la confidentialité de finforma- 
tion peut effectivement demeurer jusqu’à la diffusion du communiqué offi- 
ciel. 

Les précautions adoptées par les dirigeants à ce sujet de sont généralement 
révélées inefficaces. Dès lors, les difficultés rencontrées à l’occasion de lorga- 
nisation des réunions de ce ype, la quasi-impossibilité dassurer une maîtrise 
de la confidentialité de l’information placée sous le régime de ïembargo 
conduit la COB à dissuader les dirigeants des sociétés cotées dhvoir recours à 
de telles formules pour privilégier la diffusion d’un communiqué officiel, 
préalablement à la tenue de toute réunion d’information. 

Les orientations de ce vade mecum retenues par la Commission sont sou- 
mises à consultation. 
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La société ne peut pas proposer de conseils boursiers sur ses titres ou sur 
ceux du groupe auquel elfe appartient Elle peut en revanche faite titat de 
I'exisrence d'une analyse &anci&re tixtéifeure. De façon plus générale, la 
sociétt5 ne fait pas f-4purer sur son kiosque d'information financière des 
conseils &chat ou de vente portant sur des tims qu'elfe détient en porte- 
feu&. 

Les messageries anonymes doivent en être exclues. 

2 - De la part des OPCVM 

En novembre 1991, une refonte de la classification des OPCVM a été enga- 
gée. Un groupe de travail a élaboré un projet soumis à la consultation de la 
place (Direction du Trésor, Banque de France, Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes, ASFFI, AFB et AFEC). 

La grille antérieure présente, en effet, certaines insuffisances : elle ne tient pas 
compte des innovations financières qui sont intervenues depuis 1985-1986 et 
qui ont profondément modifié les méthodes de gestion collective; elle repose 
sur la nature juridique des titres en portefeuille qui n'est pas toujours repré- 
sentative des objectifs poursuivis et des risques encourus. 

La nouvelle classification envisagée comprend une référence à un marché 
dominant : actions, instruments de taux monétaire, mais c'est désormais 
l'objectif de gestion qui prime sur la nature des titres détenus en portefeuille 
pour le rattachement à une catégorie (Cf. Ch.VI1). 

La distinction entre OPCVM de court terme monétaires, réguliers et sensi- 
bles disparaît : ces OPCVM doivent s'afficher désormais u obligations et 
autres titres de créance B ou monétaires B. 

L'information sur les OPCVM u obligations et autres titres de créance z ou 
u monétaires B s'enrichit puisque une fourchette de sensibilité au risque de 
taux dans laquelle évolue 1'OPCVM doit être donnée, à titre indicatif. 

Une catégorie OPCVM s assortis d'une garantie ou assurant une protection 
du capital n est créée. 

B - PLUS D'EQUITE 

Un meilleur équilibre dans les droits des actionnaires, une plus grande équité 
dans les opérations de restructuration, telles sont les aspirations exprimées 
par le régulateur. 

1 - Un meilleur équilibre dans les droits des actionnaires 

L'actionnariat individuel et l'actionnariat intermédié par les OPCVM usent 
peu de leurs prérogatives, ce qui rend nécessaires certaines améliorations en 
la matière; celles-ci pourraient résulter d'un meilleur équilibre entre intérêts 
majoritaires et minoritaires d'une part, et d'une meilleure contribution des 
OPCVM à la défense des intérêts des minoritaires d'autre part. 



Lors de ses Entretiens annuels, la COB a présenté des propositions pour un 
exercice plus équilibré des pouvoirs au sein des sociétés en améliorant l’effi- 
cacité des pouvoirs actuels des minoritaires par deux catégories de mesure : 
abaisser les seuils exigés pour certaines interventions comme l’inscription 
d’une question à l’ordre du jour d’une assemblée; élargir les possibilités 
offertes par l’expertise de minorité à d’autres opérations que la gestion, par 
exemple, des apports partiels d’actifs. 

On pourrait également permettre aux associations d’investisseurs agréées 
d’exercer des recours en indemnisation dans les mêmes conditions que les 
associations de consommateurs. 

La Commission a été particulièrement attentive à l’exercice du droit de vote 
et à celui du droit préférentiel de souscription. 

Le droit de vote - Pour échapper aux risques de I’OPA, les sociétés BSN et 
Total ont adopté dans leurs statuts des clauses destinées à limiter le nombre 
des voix dont chaque actionnaire peut disposer aux assemblées générales. 
Tendant à disperser l’exercice des droits de vote, ces clauses paraissent favori- 
ser les minoritaires, mais leur véritable objectif est plutôt d’éviter la prise de 
contrôle liée à une détention de la majorité du capital. Ces clauses prévoient 
que le nombre de voix qu’un actionnaire peut exprimer est limité à un 
pourcentage du nombre total des droits de vote attachés aux actions; il peut 
être doublé si l’actionnaire détient des votes doubles (par ex. pour BSN 6% et 
12%). La limitation s’applique aux votes exprimés par chaque actionnaire 
tant personnellement qu’en qualité de mandataire mais ne s’applique pas aux 
votes exprimés par le président de l’assemblée générale au titre des procura- 
tions retournées à la société, sans indication de mandataire. La limitation 
s’applique aux actions détenues directement, indirectement ou de concert. Si 
une clause de caducité est prévue à un seuil élevé (comme 90% initialement 
pour BSN), elle tend à interdire pour l’avenir une modification des statuts. 

Consciente de ce problème, la Commission a été amenée à prendre position 
sur ces dispositions. La loi autorise expressément la limitation des droits de 
vote et l’état du droit a été modifié par la loi du 2 août 1989 qui, définissant 
l’action de concert, assimile désormais aux actions détenues en propre, les 
actions ou droits de vote possédés indirectement ou de concert. En consé- 
quence, les réserves exprimées antérieurement par la Commission sur ce 
point, n’ont plus, à ce jour, la même portée. 

Pour autant, ces dispositions appellent de sa part des observations au regard 
de leur compatibilité avec les règles boursières et le respect des droits des 
actionnaires. Ainsi, la clause prévoyant que la limitation statutaire des droits 
de vote devient caduque dès lors qu’à l’issue dune procédure d’offre publi- 
que, un actionnaire vient à détenir 90% au moins des actions de la société, 
est de nature à décourager le libre jeu des offres publiques. La clause de 
caducité à prévoir devrait donc faire référence au contrôle majoritaire utilisé 
en droit boursier. 

Le droit préférentiel de souscription 

La Commission continue à veiller à ce que lassouplissement dans l’applica- 
tion des règles ne se transforme pas en détournement de procédure pour 
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l’abandon du droit préférentiel de souscription des actionnaires. En particu- 
lier, elle est attentive à ce que la technique de cession des droits à un syndicat 
bancaire ne devienne pas une opération réservée à un seul investisseur. 

Par exemple, prenant en compte les réticences des investisseurs étrangers 
face au mécanisme du droit préférentiel de souscription (qui suppose dans un 
premier temps l’achat d’un droit sur le marché, puis l’exercice de ce droit 
auprès de l’émetteur), deux opérations réalisées en 1992 par les sociétés 
Degrémont et SITA ont comporté des modalités originales de cession des 
droits de souscription des actionnaires principaux à un syndicat de banques : 

- le rachat des droits est effectué à un prix inférieur à leur valeur théorique; 

- le syndicat acheteur souscrit à l’opération, à concurrence des droits achetés; 

- les titres ainsi obtenus sont offerts sur les marchés étrangers à un prix 
attractif, sans que l’investisseur étranger ait à prendre en compte la technique 
du droit préférentiel. 

Si la Commission est favorable aux montages qui permettent de préserver le 
droit préférentiel de souscription, deux réserves doivent être apportées aux 
nouvelles techniques de cession du droit préférentiel de souscription: 

- La technique utilisée ne doit pas créer une situation inégalitaire entre les 
actionnaires anciens. 

Dans le dossier SITA, la Commission a demandé que le syndicat bancaire 
rachète non seulement les droits des actionnaires majoritaires mais aussi, en 
cas de carence du marché du droit7 ceux des autres actionnaires minoritaires, 
au même prix, pendant 3 jours puis à un prix tenant compte de Ié’volution du 
marché. 

- La cession du droit ne doit pas conduire à une opération réservée de fait. 

Des accords passés entre un actionnaire et un acquéreur sur la cession dun  
bloc de droits, particulièrement si cette cession est organisée par la société 
elle-même, pourraient constituer un détournement des procédures dopéra- 
tions réservées. 

Ainsi, lorsque Iopération de cession des droits a pour but d’assurer à un 
investisseur, sans être soumis à la concurrence du marché, une prise de parti- 
cipation minimale, la Commission considère qu71 s’agit d’une opération 
réservée à personne dénommée, qui doit alors respecter le formalisme parti- 
culier de la loi, c’est-à-dire la présentation d’un rapport des commissaires aux 
comptes sur la portée de Iopération réservée qui s’appuie sur la connaissance 
du bénéficiaire et le prix qui hi est consenti, afin de protkgei- /es droits 
d’information des actionnaires minoritaires. 

2 - Une plus grande équité dans les opérations de restructuration 

Les opérations de restructuration ont été du même ordre de grandeur en 
1992 qu’en 1991 puisqu’elles ont porté sur un volume d’environ 60 milliards 
de francs (pour 62’7 en 1991) si l’on ne tient pas compte des cessions de 
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blocs. Ne figurent pas non plus dans ces montants les offres de retrait beau- 
coup plus nombreuses en 1992 (36) qu’en 1991 (20). 

La majorité des OPA (21 sur 35)  ont été, en fait, des offres selon la procédure 
simplifiée, ce qui signifie généralement que l’acquéreur détient déjà plus de 
50% du capital ou des droits de vote de la société visée. 

Dans ces opérations comme pour les fusions, les actionnaires minoritaires se 
sentent moins bien protégés et considèrent le plus souvent que la parité 
d‘échange ou le prix proposé est inéquitable. Cela a été le cas en ce qui 
concerne l’offre proposée par la Compagnie de Suez aux actionnaires de sa 
filiale CFI. Un des éléments essentiels de recevabilité qu’apprécie le Conseil 
des bourses de valeurs lors du dépôt d’une offre publique est le prix d’achat 
ou la parité d’échange. S’agissant d’une offre simplifiée, qui aurait pu 
conduire à une demande de radiation de la société, le principal critère d’éva- 
luation retenu par le Conseil des bourses de valeurs a été l’actif net de la 
société. Ainsi, dans un premier temps, le Conseil des bourses de valeurs n’a 
pas prononcé la recevabilité de l’offre d’achat déposée par la Compagnie de 
Suez au prix de 300 francs, bien que ce prix ait été largement supérieur au 
cours de bourse. Dans un second temps, la Compagnie de Suez a déposé un 
projet d’OPE, contre remise de titres de la Compagnie de Suez, en proposant 
sur la base de la même approche multicritère une parité de cinq actions Suez 
remises à l’échange pour quatre actions CFI. 

Cette offre a été déclarée recevable par le Conseil des bourses de valeurs, alors 
que la parité proposée n’était pas sensiblement plus favorable pour les por- 
teurs qui auraient recherché une sortie liquide par vente sur le marché des 
titres remis à l’échange. Des actionnaires ont contesté les conditions finan- 
cières de l’offre. Ils ont souligné que l’OPE aggravait leur situation dans la 
mesure où elle mettait à leur charge un risque supplémentaire, celui du 
marché. 

Toutefois il y a une différence de situation entre l’OPE et la fusion, car 
l’actionnaire garde le choix de ne pas présenter ses titres à une OPE. En 
l’occurrence le Conseil des bourses de valeurs a demandé à la Compagnie de 
Suez de prendre des dispositions pour maintenir une liquidité des titres de 
CFI afin de préserver les droits des actionnaires qui n’auraient pas participé à 
l’OPE. Ce point a été repris par l’avertissement de la Commission, figurant 
dans la note d’information visée, qui insistait en outre sur les incertitudes 
pesant sur le devenir de la cotation de CFI. 

En revanche, dans une offre de retrait comme dans une fusion, la radiation 
qui suit l’opération rend la situation de l’actionnaire minoritaire plus vulnéra- 
ble et le prix proposé est un élément essentiel. 

Dans un cas d’apport partiel d’actif, afin de s’assurer du respect de l’égalité de 
la parité d’échange, la Commission a demandé une mission de commissaires 
aux comptes. 

Dans trois cas, les offres de retrait se sont effectuées aux mêmes conditions 
que l’offre d’échange initiale présentée antérieurement. 

50 



Dans le cas de I’OPR présentée aux actionnaires du Groupe Bernard Tapie 
Finance, la Commission a demandé l’évaluation d‘un expert indépendant 
pour permettre qu’une appréciation soit portée sur le prix proposé. 

Le déroulement de certaines opérations d’offres publiques avait montré que 
l’application des règlements mettant en oeuvre la loi du 2 août 1989 pouvait 
faire échec au principe de l’égalité de traitement des actionnaires. 

Deux opérations, l’une concernant l’acquisition d’un bloc d’actions Nouvelles 
Galeries conférant à l’acheteur 47,72% des droits de vote, l’autre relative à 
l’acquisition de 40% des actions de la Société Printemps, soit 56% des droits 
de vote avant la cession et 37’3% après, en raison de la perte du droit de vote 
double résultant de la mise au porteur des titres, ont mis en évidence la 
disparité de traitement entre les majoritaires qui avaient pu vendre l’intégra- 
lité ou la quasi-intégralité de leur participation, et les minoritaires qui, du fait 
des offres publiques partielles intervenues à la suite de ces acquisitions, 
s’étaient vu appliquer un fort coefficient de réduction. 

Les actionnaires du Printemps se sont vu offrir en 1992 le rachat de leurs 
titres au prix de 780 F. au lieu de 1105 F. l’année précédente. De même, les 
actionnaires des Nouvelles Galeries ont pu céder leurs titres à 650 F. contre 
863,50 F, proposé lors de la première opération. 

L‘obligation de faire une offre sur 100% des titres, conformément au règle- 
ment modifié du Conseil des bourses de valeurs, permettra d’éviter les incon- 
vénients de ces offres en deux temps et renforcera l’égalité du traitement des 
actionnaires. 

La portée de l’offre s’étend désormais à la totalité des titres, conférant immé- 
diatement ou à terme, accès au capital ou aux droits de vote de la société visée 
(art.5.4.1. du Règlement du CBV) alors qu’elle pouvait se limiter aux deux 
tiers auparavant. 

La notion de détention de titres a été substituée à celle d’acquisition pour le 
déclenchement de l’obligation de lancer une offre, en ce sens que l’agrégation 
des participations, au sein d’un concert, au-delà du seuil du tiers des droits de 
vote est susceptible d’entraîner le dépôt d’une offre publique (Article 5-4-1). 
Les procédures d’offre publique et de garantie de cours ont été unifiées, une 
telle distinction n’étant plus nécessaire du fait de la modification relative à la 
portée de l’offre. 

En revanche, deux cas de dérogation ont été ajoutés : l’existence d’un concert 
déclaré dont la relative stabilité est attestée et l’augmentation de capital réser- 
vée lorsque c’est un moyen de recapitaliser une entreprise en difficulté. 

La Commission considère que ce nouveau dispositif permet à la fois la réali- 
sation des opérations de restructuration des sociétés et la protection des 
intérêts des actionnaires minoritaires. 

A cet égard, deux éléments paraissent essentiels : 

- la prise en considération, à l’occasion de Sexamen des demandes de déroga- 
tion par le Conseil des bourses de valeurs, de la situation des actionnaires 
minoritaires au regard du critère de contrôle de la société visée; il convient 
deviter que le minoritaire passe, sans transition et notamment sans avoir pu  



bénéficier de la faculté légale de l’offre publique, du statut d’actionnaire d’une 
société non contrôlée à celui d‘actionnaire dune société contrôlée; 

- la publicité, par le Conseil des bourses de valeurs, du contenu et de la 
motivation de ses décisions, afin de permettre aux opérateurs, dans toute la 
mesure du possible, danticiper l’attitude des autorités. 

La jurisprudence a invoqué et appliqué le principe d’égalité de traitement 
posé dans les règles relatives aux offres publiques. Par un jugement rendu le 
13 mars 1992, le tribunal de commerce de Paris a annulé la cession de 
l’autocontrôle de la Société Perrier en considérant que cette cession était 
contraire à l’intérêt social et constituait une infraction à l’article 3 du règle- 
ment no 89-03 de la COB qui prévoit que, pendant la période d’offre publi- 
que, l’initiateur et la société visée s’assurent que leurs actes, décisions et 
déclarations n’ont pas pour effet de compromettre l’intérêt social et l’égalité 
de traitement et d’information des détenteurs de titres des sociétés concer- 
nées. 

Le jugement a conclu que la cession intervenue a eu pour effet de compro- 
mettre le libre jeu des offres et des surenchères. I1 s’est référé à l’arrêt de la 
Cour d’appel de Paris, confirmant le 18 mars 1988 un jugement du tribunal 
de commerce de Paris rendu le 23 février 1988 dans le dossier Schneider 
contre Télémécanique. 

Le tribunal de commerce de Paris a précisé que, en application du règlement 
no 89-03 de la COB, une société ne pouvait se défendre qu’ouvertement, dans 
le respect de l’intérêt des actionnaires et qu’à partir du moment où une offre 
publique est déclenchée, elle ne peut réagir que par une offre concurrente et 
non par des moyens détournés qui auraient pour effet de fausser le déroule- 
ment de I’OPA. 

Lors des Entretiens annuels de la COB, les orateurs sont tombés d’accord 
pour dire que les règles sur les opérations passant par le marché étaient 
satisfaisantes dans la mesure où les règles écrites conjuguées à l’expérience et 
à la pratique des marchés apportaient aux intervenants le cadre stable qu’ils 
souhaitent. S’il subsiste des zones d’ombre, elles doivent être éclairées par la 
jurisprudence des autorités, elle-même légitimée par le contrôle de l’autorité 
judiciaire. De manière générale les opérations de restructuration passant par 
le marché apparaissent plus transparentes et plus équitables que les opéra- 
tions hors marché. I1 serait opportun que le marché joue un rôle plus impor- 
tant dans ce domaine. 

C - PLUS DE SECURITE 

La sécurité de l’épargne investie dépend tout à la fois des garanties juridiques 
qui entourent les opérations des investisseurs, de l’appréhension des risques 
liés aux produits et aux marchés et de la solvabilité des intermédiaires. Sur les 
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garanties juridiques des opérations, des progrès ont été réalisés grâce aux 
travaux accomplis sur les règles de conservation des titres et sur les règles de 
gestion de portefeuille et de transmission d’ordres. Sur la meilleure appréhen- 
sion des risques liés aux produits dérivés, une étude a été réalisée par la 
Commission pour faire le point sur le développement des warrants. 

Au niveau européen, les travaux achevés sur les services en investissement et 
les règles prudentielles devraient contribuer à la sécurité des marchés. Enfin 
sur les règles qui protègent les investisseurs lorsqu’ils sont sollicités, la Com- 
mission a présenté des propositions au Ministre des Finances. 

1 - Les règles de conservation 

La Commission avait approuvé une déclaration commune des autorités de 
place visant à améliorer la protection des avoirs des clients déposés chez des 
intermédiaires financiers. 

a) Les diligences du conservateur de titres 

Parmi les mesures propres à atteindre cet objectif figurait l’élaboration d’un 
cahier des charges harmonisé des conservateurs d’actifs financiers, quels que 
soient l’établissement concerné ou la nature des actifs. 

Un groupe de travail a été constitué à cette fin à l’initiative de la COB, de la 
Banque de France et du CBV. Il a considéré que l’ensemble des actifs finan- 
ciers devaient être couverts : il s’agit de l’ensemble des actifs financiers des 
valeurs mobilières admises Sicovam mais aussi des titres de créances négocia- 
bles et produits dérivés. Dans un premier temps, un cahier des charges des 
conservateurs de valeurs mobilières sera élaboré par la SICOVAM. 

Le groupe a rappelé les responsabilités qui incombent aux conservateurs. 
Parmi les compléments souhaités, on citera : 

- la signature obligatoire d’une convention de dépôt de titres par l’intermé- 
diaire et le client; 

- Samélioration de l’information financière mise à la disposition des clients 
par les intermédiaires. 
(Une recommandation de la COB sur cette question est en cours dé’tude). 

Il a défini les obligations de moyens du conservateur en donnant les grandes 
lignes du futur cahier des charges du conservateur ainsi que les contrôles 
auxquels ils seront soumis par les autorités de tutelle des établissements, avec 
la coopération de la SICOVAMpour la mise en place d‘indicateurs d’alerte en 
cas de difficultés et la fourniture dune assistance technique. 

La Commission a approuvé les conclusions du rapport en demandant que la 
réflexion soit poursuivie sur le tirage sur la masse, qui reste prohibé, à partir 
dune étude expérimentale de la pratique de certains établissements. 

Le rapport a été transmis à /a Sicovam afin quélle rédige un cahier des 
charges s’imposant à ses affiliés. A cette occasion a été rappelée la déclaration 
des autorités de place sur la ségrégation des comptes en Sicovam et la recom- 
mandation aux intermédiaires d’utiliser la faculté d’ouvrir des sous-comptes 
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séparant la conservation pour compte propre de celle de leur clientèle et celle 
des OPCVM dont ils sont dépositaires, dès que la SICOVAM aura mis à cet 
effet un dispositif technique à leur disposition. 

6) Les diligences du dépositaire d’OPCVM 

Ce rapport a été utilisé également pour la définition d’un cahier des 
charges des dépositaires d’OPCVM. Le dépositaire a, en effet, d‘autres 
obligations en plus de la conservation des titres appartenant à I’OPCVM : le 
contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion ou de la Sicav. 
En outre, il assure en général la tenue du compte émetteur de I’OPCVM et 
centralise les ordres de souscription et de rachat. 

Le nouveau cahier des charges devra comporter : 

- l’obligation de non usage par le dépositaire des titres conservés pour le 
compte d’OPCVM, interdisant par là le tirage sur la masse; 

- les responsabilités de contrôle du dépositaire sur la régularité des décisions 
de I’OPCVM introduites par les articles 3 et 13 de la loi du 23 décembre 
1989 mais jusqu’ici mal définies et peu exercées; 

- les conditions de délégation et de contrôle de certaines tâches du déposi- 
taire; 

- le mode d’exercice des fonctions de dépositaire, avec constitution d’un 
niveau identifiable de responsabilité et de coordination dans les groupes 
financiers exerçant cette activité; 

- les dilkences spécifiques du commissaire aux comptes de dépositaire 
d‘OPCVM, avec production d’un programme particulier qui devrait faciliter 
la collaboration des commissaires aux comptes d’OPCVM avec le commis- 
saire aux comptes du dépositaire. 

2 - La gestion de portefeuille et la transmission d‘ordres 

La COB, la Banque de France, le CBV et le CMT ont adopté une position 
commune pour renforcer la protection des épargnants sur ce point. 

Ces institutions considèrent que : 

. la délégation de Ihctivité ne peut être consentie qu’à une personne morale et 
sous réserve que l’organisme ayant donné l’habilitation en soit informé; 

. les transmetteurs doivent être en mesure de produire une justification de 
leur ordre par tout moyen: courrier, télex, minitel, télécopie signée, enregis- 
trement téléphonique; 

. les conventions d‘ouverture de compte doivent être conformes aux règle- 
ments prévus par les autorités de marché et lorsquun client fait gérer son 
portefeuille par un mandataire, une attestation doit en être remise au déposi- 
taire. En cas de double gestion par le mandataire et par le client, il convient 
de tenir un compte distinct pour chacun; 
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, lorsqu’un client fa i t  gérer son portefeuille par une société de gestion de 
portefeuille, il doit s&ner un mandat écrit conforme aux règles définies par la 
COB, si’l souhaite également passer des ordres lui-même, ses ordres devront 
être exécutés sur un compte différent de celui géré par un mandataire. 
Le contrat de transmission dordres est également réglementé et un exem- 
plaire en est conservé par l’établissement dépositaire du compte. 

3 - Les nouvelles règles sur les SCPI 

Des mesures nouvelles ont été adoptées pour la protection des investisseurs 
de SCPI. La loi no 93-6 du 4 janvier 1993 prévoit que des garanties devront 
être apportées à la constitution et aux augmentations de capital de la société 
par deux obligations pesant sur les fondateurs : 

- un capital minimum de 5 millions de F. souscrit par eux et inaliénable 
pendant trois ans; 
- l’obligation de respecter un délai d’un an pour la souscription de 15% du 
capital autorisé. A défaut, la société est dissoute. En outre la gestion sera 
mieux surveillée : la gérance doit être assurée par une société anonyme, 
société de gestion révocable par l’assemblée des associés; la COB ne se 
contentera pas de donner un visa à la note d‘information présentée par la 
société, elle donnera désormais un agrément à la société de gestion assurant la 
gérance et pourra retirer cet agrément. 

La loi fixe aussi des règles destinées à améliorer les conditions d’investisse- 
ment des fonds collectés, avec une obligation d’investissement des 3/4 des 
fonds avant d’augmenter le capital social, et des dispositions sur l’évaluation 
du prix des parts et le fonctionnement du marché secondaire des parts. 

4 - La maîtrise des risques liés aux produits dérivés 

Certains émetteurs ayant demandé l’admission à la cote de warrants portant 
sur des sous-jacents complexes, la Commission a souhaité faire le point sur 
les conditions de développement de ce marché, encadré par les a principes 
généraux D qu’elle a arrêtés en 1991, en commun avec le Conseil des bourses 
de valeurs et la direction du Trésor du Ministère de l’économie et des 
finances. A cette fin, une étude exhaustive sur le fonctionnement du marché 
a été engagée. 

Malgré l’absence de toute statistique officielle et complète au plan mondial, la 
collecte des informations disponibles montre qu’après une croissance très 
vive en 1990 et 1991 le marché des warrants s’est replié en 1992. Les émis- 
sions significatives sont désormais réalisées, pour l’essentiel, par une vingtaine 
d’émetteurs. 

L‘analyse des transactions effectivement réalisées montre que les warrants 
représentent une part peu importante de l’euromarché et en particulier de 
celui de l’euro-franc. 

La réponse des places boursières à l’apparition de ce nouveau produit a été 
différenciée. En France, un nombre élevé de warrants aux sous-jacents très 
diversifiés a été admis sur le compartiment international de la Bourse de 
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Paris, en raison d’une x règle de i’euro-franc », qui impose à tout émetteur de 
demander la cotation de son produit à Paris, sauf en cas de placement privé. 
Malgré cette incitation, le marché est resté très concentré. 

Les tests statistiques réalisés sur le marché français semblent montrer que 
l’émission d’un warrant sur une action s’accompagne passagèrement d’une 
augmentation de la volatilité quotidienne des cours de celle-ci. 

Des perturbations plus importantes risqueraient cependant de se produire si 
l’encours de warrants était disproportionné avec la liquidité du sous-jacent, ou 
si celui-ci n’était pas judicieusement choisi. 

De plus, en cas de crise boursière, les opérations des émetteurs de warrants 
pour tenter de couvrir leurs positions sont susceptibles d’accélérer la chute 
des cours, créant un phénomène cumulatif auto-entretenu et non maîtrisé. 

La Commission a donc souhaité conserver la règle selon laquelle les warrants 
ne peuvent être émis que sur des produits à marché large et liquide et sur les 
indices ayant l’agrément des autorités. La majorité des warrants émis ont une 
capitalisation supérieure à 10 milliards de francs et la Commission a estimé 
qu?l convenait de rester dans les mêmes ordres de grandeur à l’avenir. 
La Commission a confimé qu?l convenait de ne proposer des warrants 
qu’avec l’accord de l’émetteur des titres sous-jacents. Sans nécessairement 
craindre une perturbation du marché des titres sous-jacents, les émetteurs de 
ces derniers peuvent avoir le souci de faciliter leurs propres émissions, 
notamment en produits économiquement identiques, les bons de souscrip- 
tion. 
La plupart des transactions sont réalisées de gré à gré, entre les émetteurs de 
warrants et les souscripteurs. Les émetteurs assurent une tenue de marché, en 
affichant des prix à la vente et à l’achat sur écrans Reuter. Les fourchettes 
affichées sont en général assez étroites et fréquemment actualisées. Cepen- 
dant, par sa nature même, cette tenue de marché a certaines limites : unicité 
du teneur de marché qui ne permet pas à la concurrence de s’exercer sauf sur 
les produits les plus standards tels que les warrants sur indice CAC 40; 
caractère indicatif de certaines fourchettes, en cas de marché agité n; 
absence de certaines fourchettes notamment lorsque l’intermédiaire a épuisé 
son émission. En outre, la tenue de marché a un coût, qui est répercuté sur 
les prix des warrants, en général plus élevé que leur prix théorique. Enfin, 
l’absence de centralisation des opérations rend la surveillance du marché très 
difficile. 

Face à cette situation, il convient : 
- que le teneur de marché s’engage dès l’émission, dans la note d’information, 
sur sa tenue de marché définie notamment par la taille des fourchettes affi- 
chées; 
- que le marché central joue son rôle. II est souhaitable que les teneurs de 
marchés affichent sur le système CAC les mêmes prix que sur écrans Reuter. 
La Société des bourses françaises encourage cette évolution en signant des 
K contrats d’animation w avec certains émetteurs; 

- que toutes les transactions soient déclarées à la SBE II serait aussi utile que 
le marché connaisse le montant de chaque ligne restant à placer. 



Sans remettre en cause les  principes générauxm arrêtés en 1991 par les 
autorités de la Place, la Commission a souhaité se doter de critères d’apprécia- 
tion pour n’admettre à la cotation que des produits répondant aux normes 
d’un marché organisé. 
Face à une diversification des produits présentés, les qualités d’un marché 
organisé qu’il faut préserver sont: 
- l’intégrité du marché, des produits qui facilitent les manipulations sont à 
écarter. Cest le cas des warrants dont le sous-jacent nést  pas assez liquide. 
Cest aussi le cas des produits se caractérisant par une fonction de gain dis- 
continue relative au prix du sous-jacent : dans ce cas une variation infinitési- 
male des cours du sous-jacent provoque localement un gain disproportionné. 
- la transparence du marché, la cote doit être claire pour les investisseurs, 
ce qui impose : 
. de n’admettre que des produits répondant strictement à la définition quén 
donnent u les principes généraux Y. Un warrant donne à son détenteur le 
droit, à l’exclusion de tout autre droit, d’acquérir ou de céder un élément 
sous-jacent (ou d’en percevoir l’équivalent monétaire), à prix fixé dans le 
contrat d’émission. Les warrants remboursables ne répondent pas à cette 
définition; 

. de n’admettre que des produits normalisés. Les marchés organisés n’ont pas 
vocation à permettre la titrisation de toute opération de gré à gré, ni à être le 
champ d’expérimentation de finnovation financière. 

- la sécurité du marché, les détenteurs de warrants sont exposés au risque 
de défaillance de l’émetteur. En théorie, il serait logique que les émetteurs de 
warrants, comme ceux de titres de créance, soient notés par une agence 
indépendante. En l’absence d’une telle notation, il faut écarter les produits 
qui font courir un risque de sjgnature trop élevé aux investisseurs. 
Enfin, la Commission a souhaité améliorer la protection des investisseurs non 
professionnels en imposant un régime de diffusion des notes d’information 
sur les warrants inspiré de la réglementation de la COB applicable aux opéra- 
tions sur le MATIF et le MONEP. 
En ce qui concerne les OPCVM, des travaux complémentaires seront menés 
pour mieux encadrer leurs interventions sur l’ensemble des produits condi- 
tionnels. 
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5 - L’action internationale 

La contribution à la sécurité du marché s’est traduite par la participa- 
tion de la Commission aux travaux sur les règles prudentielles au 
niveau européen et au niveau mondial. 

. au niveau européen 

Deux directives visent a ce que la libre prestation des services financiers 
s’effectue dans de bonnes conditions de sécurité : la directive sur les services 
d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières et celle sur l’adéqua- 
tion des fonds propres des intermédiaires. 

Un accord des Ministres des Finances des Etats membres est intervenu le 
29 juin 1992 sur la proposition de directive sur l’adéquation des fonds pro- 
pres des intermédiaires et le 2 1  décembre 1992 sur la proposition de directive 
sur les services d‘investissement. 

La directive sur les services d’investissement reconnaît le rôle et la place des 
marchés réglementés définis par un fonctionnement régulier, des règles 
d’accès et d’organisation précises, des règles de transparence et de déclaration 
des transactions aux autorités de contrôle compétentes. Les marchés régle- 
mentés des Etats membres font l’objet d’une reconnaissance mutuelle. Cha- 
que Etat membre peut imposer la concentration des transactions sur un 
marché réglementé à condition toutefois de prévoir de possibles dérogations. 

La directive libéralise également l’accès à la qualité de membres des bourses 
de valeurs et de marchés à terme d’instruments financiers et pose le principe 
de l’abandon de toute règle de numerus clausus. Les banques disposent d’un 
accès direct aux bourses. 

L’harmonisation des systèmes d’indemnisation des clients est renvoyé à une 
autre directive. 

La directive sur l’adéquation des fonds propres définit les règles pru- 
dentielles de couverture des risques de marché des entreprises d‘investisse- 
ment et des banques pour leur activité de marché. Pour les banques, cette 
nouvelle directive vient compléter celle de 1989 sur le ratio de solvabilité 
couvrant les risques de crédit. 

La directive définit, avant tout, le montant du capital initial nécessaire a 
l’agrément. Celui-ci est différent selon la catégorie d’intermédiaires 
concernés, suivant qu’ils sont autorisés à recueillir ou non des fonds des 
clients, à agir pour leur propre compte ou non. 

Le dispositif prudentiel de la directive construit un ratio de couverture des 
risques de marché encourus par le portefeuille de négociation (activité pour 
compte propre) de l’intermédiaire. Ce ratio est composé d’un dénominateur 
où figurent les risques pondérés et d’un numérateur composé des diverses 
catégories de capital venant en couverture. 

Au dénominateur, pour les produits de taux et les actions, la prise en compte 
du risque amène à distinguer le risque spécifique, lié à l’émetteur, et le risque 
général. Le risque spécifique (qui porte sur les positions brutes) est pondéré 
selon le cas en fonction de la qualité de l’émetteur, de la liquidité de la valeur 
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ou la diversification du portefeuille; le risque général (qui porte sur les posi- 
tions nettes) est mesuré par la sensibilité de la position à une variation don- 
née des taux d’intérêt ou à un mouvement général du marché. 

Ce ratio cherche à assurer que les établissements de crédit et les sociétés 
d’investissement surveillent les concentrations excessives des risques de 
marché qui feraient que la défaillance d’un client (ou d’un groupe de clients 
liés) puisse mettre en péril l’existence même de l’intermédiaire. Les méca- 
nismes envisagés s’inspirent largement des dispositions de la directive sur le 
contrôle des grands risques des établissements de crédit mais ils apportent 
certains ajustements pour tenir compte des risques de marché. 

Au numérateur, les fonds propres devront être définis conformément à la 
directive sur les fonds propres des établissements de crédit. Le capital est 
décomposé en deux catégories : les capitaux de premier rang (* tier 1 P), qui 
sont constitués du capital libéré et de certaines réserves et les capitaux de 
deuxième rang (S tier 2 B), qui sont composés en grande partie de prêts subor- 
donnés d’une durée minimale de cinq ans. 

Cependant, pour la couverture des risques de marché encourus par le porte- 
feuille de négociation, les intermédiaires pourront utiliser une troisième caté- 
gorie de capital plus souple et plus adaptée aux fluctuations des marchés 
(capitaux de troisième rang ou u tier 3 B); son utilisation est possible sous 
certaines conditions de proportionalité avec les autres catégories de capital, 
ces conditions sont un peu plus souples pour les entreprises d’investissement 
que pour les banques. 

. au niveau mondial 

Les progrès les plus marqués se manifestent dans le domaine de l’échange 
d’information et de l’assistance mutuelle dans la surveillance des marchés. 
L’ensemble des membres de l’organisation Internationale des Commissions 
de valeurs mobilières ont approuvé les recommandations sur le blanchiment 
de fonds. Au nombre de celles-ci figurent les règles d’identification des 
clients, de conservation des documents, de surveillance des prises de partici- 
pation, les documents nécessaires à la reconstitution des transactions sur 
valeurs mobilières et produits à terme. Ils ont approuvé également les prin- 
cipes de surveillance des conglomérats financiers prévoyant notamment des 
efforts de chaque autorité pour exiger des structures claires, un actionnariat 
identifié et des équipes dirigeantes agissant dans le respect de normes. La 
mise en place d’instruments de mesures des risques au niveau global et des 
risques intra-groupe devrait être faite. Enfin les autorités de contrôle concer- 
nées par un même conglomérat devraient s’entendre pour responsabiliser 
l’une d’entre elles sur l’évaluation des risques du groupe dans son ensemble. 

Un accord a été réalisé sur les normes d’audit internationales qui devraient 
être complétées dans le courant de 1993. 

En revanche, sur les règles prudentielles, si les points de vue se sont rap- 
prochés entre les Européens et le Comité de Bâle, aucun accord n’a abouti à 
défaut d’une convergence de vues de la part de certains des autres membres 
du Comité technique. 



Des progrès sont enregistrés aussi sur les relations entre les marchés 
dérivés et les marchés classiques et la surveillance des marchés élec- 
troniques. I1 existe un accord sur la nécessité d’une coordination entre les 
autorités pendant les périodes de crise et une réflexion sur le partage d’infor- 
mations sur les données des systèmes électroniques privés ainsi que sur la 
mise en oeuvre de procédures éventuelles pour l’échange d’information confi- 
dentielle sur une base régulière. Un accord existe pour que l’échange 
concerne non seulement les interactions entre marchés dérivés et marchés au 
comptant mais également entre deux marchés au comptant ou deux marchés 
dérivés. La Commission a proposé une approche fonctionnelle de la surveil- 
lance des systèmes électroniques en distinguant : 

- les systèmes ne permettant des négociations que sur les produits non cotés 
et les autres; 

- les exigences à l’égard des propriétaires du système (honorabilité, compé- 
tence, capital), à l’égard du système lui-même (transparence, compte-rendu 
des transactions aux autorités, procédures de sécurité) et règles propres à 
chaque fonction (information, routage, négociation, règlement-livraison). 

6 - Propositions de règles sur le démarchage 
et la sollicitation du public 

La Commission a été conduite à adresser des mises en garde au public sur le 
démarchage irrégulier de sociétés étrangères qui utilisaient le téléphone 
et diffusaient des plaquettes en français pour inciter les investisseurs a faire 
des opérations sur des marchés étrangers de valeurs mobilières ou de devises 
sans y avoir été autorisées. 

A cette occasion, elle a rappelé les règles en vigueur. 

Le souhait de la Commission est, en effet, de protéger au mieux le public 
sollicité. La licéité d’une telle opération suppose, en amont, une reconnais- 
sance du Ministère de l’économie et des finances, après avis de la COB, des 
marchés étrangers sur lesquels opéreront ces professionnels qui ne pourront 
exercer leur activité que sous réserve de certaines garanties. 

Aux  termes de l’article 3 du décret du 25 octobre 1990, les personnes domici- 
liées ou ayant leur siège social hors de France ne sont autorisées à solliciter le 
public en France que lorsqu’elles ont été agréées par l’autorité de contrôle 
compétente dans leur pays d’origine et après que les autorités compétentes 
françaises se sont assurées que les règles de compétences, d’honorabilité et de 
solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles 
qui sont applicables en France. 

Conformément aux dispositions du Règlement no 90-10 de la Commission 
des opérations de bourse, avant toute opération sur un marché étranger 
reconnu, un document d’information doit être remis au client sur chacune 
des valeurs, contrats ou produits proposés. Ce document, rédigé en français, 
doit notamment indiquer que le marché étranger a fai t  l’objet dune recon- 
naissance, les caractéristiques principales de l’intermédiaire financier, en par- 
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ticulier le nom de l’autorité étrangère qui l’a agréé ou habilité a’ exercer une 
activité financière, les caractéristiques des produits proposés et la justification 
du rendement annoncé. 

Le développement de ces opérations irrégulières et l’ouverture du marché 
français, qui suivra l’entrée en vigueur de la directive sur les services en 
investissement, ont conduit la Commission à étudier les problèmes posés par 
l’inadéquation des textes en vigueur à l’évolution de l’intermédiation finan- 
cière. Conséquence directe des nombreuses réformes intervenues en France 
et de la mise en place progressive d’un marché européen unique (liberté 
d’établissement et de prestation des services financiers), le marché s’est diver- 
sifié et les produits de patrimoine se sont multipliés, provoquant un élargisse- 
ment et un accroissement de la concurrence. 

Les textes réglementant le démarchage se sont superposés dans le temps (Loi 
no 66-1010 du 28 décembre 1966, Loi no 72-6 du 3 janvier 1972, Loi no 87- 
1158 du 31 décembre 1987). Leur application relève de plusieurs autorités : 
Commission bancaire, Commission de contrôle des assurances, COB. 

D’un autre côté, l’activité et la nature même des intermédiaires financiers a 
considérablement évolué. Les activités se sont despécialisées avec de nou- 
veaux concepts qui apparaissent : la u bancassurance n ou a l’assurfinance B, se 
traduisant par une présence très active des professionnels de l’assurance 
(entreprises ou courtiers d’assurances) dans la distribution des produits finan- 
ciers. 

De nouveaux intervenants sollicitent le public, les uns réglementés (sociétés 
de gestion de portefeuille, par exemple), les autres non (conseils en gestion de 
patrimoine) et les intermédiaires étrangers se manifestent de plus en plus. On 
voit se développer des sollicitations de la clientèle par les réseaux tradition- 
nels des établissements de crédit et entreprises (ou professionnels) de l’assu- 
rance, comme par les organismes financiers français ou étrangers implantés 
en France, dépourvus de guichets et à la recherche de structures de commer- 
cialisation. Ces derniers utilisent des réseaux informels K d’apporteurs 
d’affaires B, de transmetteurs d’ordres ou de démarcheurs ou ont recours à des 
réseaux franchisés %, qu’ils soient indépendants ou rattachés par un lien en 
capital. 

Les méthodes de sollicitation changent : passage d’une commercialisation à 
travers les guichets des réseaux bancaires et les visites à domicile par les 
compagnies d’assurances, à toutes formes modernes de publicité (publipos- 
tage, minitel, marketing direct, publications financières etc...). 

La proposition de directive communautaire sur les services en investissement 
en valeurs mobilières a été approuvée (Cf. supra p. 58). Elle permet aux 
u entreprises d’investissement B européennes, qu’elles soient personnes physi- 
ques ou morales, et exerçant des services spécifiques et limitativement définis 
d’opérer directement ou par filiales dans tous les Etats membres, et notam- 
ment d’exercer à titre u auxiliaire x des prestations de service comme le 
conseil en investissement. 

Les entreprises ou personnes n’exerçant qu’une activité de conseil en investis- 
sement devront se conformer aux réglementations adoptées par chaque Etat 
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membre, conformément aux dispositions du Traité de Rome. Chaque Etat 
membre demeure donc libre d’arrêter les dispositions légales et réglemen- 
taires régissant la sollicitation du public et le démarchage financier, ce type 
d’activité n’étant pas visé expressément par la directive. 

Face à ces évolutions, le dispositif juridique français actuel ne traite que de la 
seule activité de démarchage financier exercée sous la dépendance d’établisse- 
ments spécialement habilités, sans prévoir de règles encadrant de façon satis- 
faisante les pratiques constatées sur le terrain de réseaux de distribution ou de 
nombreux intervenants indépendants. 

Sur la base de constatations faites dans cette étude, la Commission a soumis 
aux pouvoirs publics quelques orientations en vue d’améliorer le cadre Iégis- 
Iatif et réglementaire actuels. Celles-ci associeraient à une refonte des textes 
en vigueur sur le démarchage financier - qui respecterait le principe actuel de 
responsabilité de Ié’tablissement gestionnaire - la définition d i m  cadre juridi- 
que pour Iéxercice dune activité indépendante de ,, conseil en investisse- 
ment », offrant un meilleur service aux investisseurs et capable d‘affronter la 
concurrence des professionnels des autres pays de la Communauté sur le 
marché français de l’épargne. 

D - PLUS DE DEONTOLOGIE 

Plusieurs initiatives ont été prises pour améliorer l’intégrité du marché. D’une 
part des professionnels ont adopté des normes nouvelles, d’autre part des 
recommandations ou des propositions ont été présentées par la COB, en 
concertation avec la Compagnie des commissaires aux comptes. 

1 - Codes professionnels 

A l’initiative de la Banque de France, les associations professionnelles 
représentant les intervenants sur les marchés interbancaires de gré à 
gré ont défini les règles et usages qu’elles s’engagent à respecter en vue de 
préserver les marchés qu’elles animent. Ces règles reposent sur quatre grands 
principes : 

- la confidentialité qui doit entourer les opérations sur les marchés de gré à 
gré; 

- la codification des principes, usages et pratiques constituant l’éthique de la 
profession; 

- la mise en conformité de l’organisation interne de chaque établissement 
avec !es impératifs de contrôle, de surveillance du personnel et du suivi des 
risques; 
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- les modalités de traitement des litiges.

La Commission a recommandé à l'ensemble des intervenants sur les marchés 
de gré à gré d'adhérer à ces principes. 

Les sociétés de gestion de portefeuille ont également adopté un code 
de déontologie recensant les principes admis couramment et formulant des 
recommandations adaptées aux particularités de la profession. 

Toute société de gestion de portefeuille adhérente à l'AFSGP s'engage à 
respecter et à faire respecter par son personnel les obligations énoncées. En 
cas de manquement aux principes et règles énoncés, la SGP pourra faire 
l'objet d'une exclusion de l'Association après avoir été entendue par la com
mission de déontologie. 

Les principes et recommandations ainsi formulés seront repris par les sociétés 
de gestion de portefeuille individuellement afin d'être inclus dans le règle
ment intérieur ou dans une charge élaborée à cet effet. Le règlement intérieur 
ou la charte préciseront les règles et procédures adoptées. 

Ces principes sont au nombre de sept 

- assurer un service adapté aux besoins des clients,

- disposer des moyens nécessaires à la bonne exécution des services offerts
aux clients,

- veiller à obtenir une bonne exécution des ordres et un suivi administratif de
qualité,

- établir des règles pour les opérations personnelles des professionnels que la
société emploie et pour ses propres opérations et disposer des moyens de les
contrôler,

- prévenir les conflits d'intérêts,

- respecter le secret professionnel et les règles de concurrence loyale.

La Commission a décidé 

- de considérer que la conformité de l'organisation et du fonctionnement des
sociétés de gestion de portefeuille à ses normes constitue une condition de
leur agrément par la Commission des opérations de bourse;

- d'utiliser ce Code comme norme professionnelle à l'occasion des ses
enquêtes sur les sociétés de gestion de portefeuille.

2 - Propositions relatives à la déontologie 
des commissaires aux comptes 

Les deux institutions ont confié à un groupe de travail présidé par M. Yves Le 
Portz une mission d'étude et de propositions sur la déontologie des commis-
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saires aux comptes intervenant dans les sociétés faisant publiquement appel à 
l’épargne. 

En France, les procédures applicables aux sociétés faisant publiquement 
appel à l’épargne comprennent notamment : 

- la nomination des commissaires aux comptes pour six ans par l’assemblée 
générale, avec un droit de regard de la Commission; 

- l’exigence de deux commissaires aux comptes solidairement responsables de 
la certification des comptes, dans les sociétés établissant des comptes conso- 
lidés, c’est-à-dire dans la quasi-totalité des sociétés faisant publiquement 
appel à l’épargne; 

- l’examen des diligences des commissaires dans le cadre de l’examen national 
d’activité (ENA). 

Le contrôle des grandes entreprises a connu dans les dernières années une 
transformation fondamentale. Aujourd’hui la plupart des grandes sociétés ne 
sont plus contrôlées par des cabinets sans attache extérieure, mais par des 
cabinets membres de réseaux internationaux ou nationaux se présentant 
comme un ensemble organisé, comportant des cabinets d’audit, de conseils 
en organisation, en gestion et en fiscalité, et dans certains pays, des cabinets 
d’avocats. 

La question de leur indépendance se pose de ce fait en termes nouveaux. 

Le rapport présenté par le groupe de travail et proposé à la consultation des 
professionnels interprète de façon libérale et réaliste les règles d’indépen- 
dance liées aux incompatibilités légales en permettant aux commissaires de se 
livrer dans les sociétés contrôlées à des activités qui sont le corollaire de leur 
mission de contrôle. En revanche, seraient formellement prohibées les acti- 
vités sans lien avec la vérification des comptes, et toute activité susceptible de 
créer des liens personnels ou financiers pouvant menacer l’indépendance du 
commissaire ou qui le mettraient dans la position davoir à se prononcer sur 
ce qu’il aurait contribué à élaborer. 

Le rapport se montre également libéral à l’égard des réseaux dont il propose 
une définition en permettant aux sociétés membres de fournir aux sociétés 
contrôlées par un autre membre, des prestations qui seraient interdites au 
commissaire lui-même. Cependant, dans la mesure où ces prestations met- 
traient le commissaire dans la position d’avoir à se prononcer sur des situa- 
tions que son réseau aurait contribué à créer, les prestations seraient considé- 
rées comme une activité sensible soumise à un contrôle. 

Certaines activités Iimitativement énumérées sont considérées comme 
incompatibles avec le mandat de commissaire aux comptes quand elles sont 
exercées par une société du même réseau que celui-ci. 

Le rapport indique, en outre, qu’il doit être mis fin à certaines situations 
actuelles dans lesquelles les deux commissaires aux comptes appartiennent au 
même cabinet et que le respect des nouvelles règles sera contrôlé de manière 
périodique par l’examen national d‘activité des commissaires aux comptes 
organisé par leur Compagnie nationale et qui devra être réaménagé à cet effet. 
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Un comité de déontologie à créer pourra être saisi par la Compagnie, la 
Commission, ou tout commissaire aux comptes concerné, des infractions aux 
règles ainsi posées qui seraient commises dans une société qui fait publique- 
ment appel à l’épargne, par son commissaire aux comptes ou un réseau 
auquel il appartient. 

La Commission a adopté le contenu de ce rapport qui est en cours d’examen 
à la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes. 

3 - Les sondages et la déontologie de l’information 

Dans la perspective du référendum relatif au Traité de Maastricht, de nom- 
breux sondages d’opinion ont été réalisés en vue d’estimer les intentions de 
vote des électeurs. 

Dans une période où les marchés ont été particulièrement actifs, en raison 
des anticipations des intermédiaires et des investisseurs sur le résultat de ce 
référendum, la diffusion mal maîtrisée des résultats de certains de ces son- 
dages a eu des effets préoccupants. 

En raison de l’aléa que de tels sondages comportent, notamment du fait de 
l’indétermination de nombre d’électeurs sur le sens de leur vote ou de l’évolu- 
tion possible de l’opinion des personnes interrogées, le résultat de ces son- 
dages ne saurait être, a priori, considéré comme une information privilégiée. 

I1 n’existe aucune obligation pour l’organisme qui a financé un sondage de le 
publier, pas plus qu’il n’existe d’obligation de diffusion des résultats d’une 
analyse financière. Mais la Commission a rappelé que ceci ne faisait pas 
disparaître les obligations de déontologie des personnes concernées et elle a 
publié deux communiqués, le second conjointement avec la Commission des 
sondages. 

Les obligations résultant du strict respect de la législation en vigueur mais 
également de la nécessité de préserver le bon fonctionnement et l’intégrité 
des marchés au regard des conditions de diffusion de l’information ont été 
rappelées aux personnes concernées. Ces personnes sont celles qui réalisent 
ou font réaliser des sondages, en diffusent ou en exploitent les résultats pour 
elles-mêmes ou pour le compte de tiers (instituts de sondage, organes de 
presse, intermédiaires financiers, etc.) et leurs salariés. 

La publication et la diffusion des résultats des sondages dopinion doit obéir à 
un certain nombre de principes : 

- la diffusion et le commentaire de tout sondage est interdit pendant la 
semaine précédant le scrutin aux termes de I2rticle 11 de la loi du 19 juillet 
1977 : 

*les organes de presse (agences de presse, organes de presse écrite, de radio et 
de télévision) doivent veiller à ce quhucune mention relative à des résultats 
de sondages dont ils auraient eu connaissance directement ou indirectement 
ne figure sur leurs supports de diffusion ou de publication, même lorsque le 
nombre de destinataires en est limité; 
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* les autres organismes, en particulier, les intermédiaires financiers, doivent 
s’interdire toute diffusion, directe ou indirecte, des résultats d‘un sondage; 

- la diffusion des résultats des sondages est autorisée pendant la période 
précédant la semaine d’in terdiction visée ci-dessus. Elle doit être réalisée de 
façon à ne pas fausser le fonctionnement du marché : 

* l’auteur ou Sutilisateur d’un sondage doit s’assurer de sa confidentialité ou 
veiller à maîtriser le processus de communication de celui-ci afin de ne pas 
provoquer, par des rumeurs, des perturbations sur le marché; 

* ils doivent s’abstenir, quand le sondage est destiné à être rendu public, de 
tout comportement susceptible de fausser le fonctionnement du marché. 

La Commission a indiqué que tout manquement aux obligations précédem- 
ment énoncées pourrait, le cas échéant, être examiné au regard de ses règle- 
ments et des dispositions du droit pénal. 

* ** 

Malgré les contraintes d’adaptation imposées par l’accentuation des incerti- 
tudes économiques et politiques, la COB s’est attachée à poursuivre en 1992 
la mise en place des institutions, des procédures et des pratiques, propres à 
édifier le système financier, sûr et transparent, créé par les textes adoptés 
entre 1985 et 1989. Ainsi en a-t-il été, entre autres, de l’approfondissement 
des enquêtes, de l’application des sanctions, de l’organisation de la surveil- 
lance des OPCVM, de l’ordonnancement régulier des restructurations indus- 
trielles. 

A l’expérience, tout autant que par volonté, ces efforts se sont ordonnés sur 
deux lignes générales : la défense des droits des actionnaires et le renforce- 
ment de la coopération entre la COB et les acteurs du marché financier. 

De nombreux phénomènes commandent de tenir ferme sur la première 
ligne : une conjoncture économique difficile qui rend plus nécessaires et 
moins prévisibles les restructurations; en conséquence, une certaine propen- 
sion à aménager l’information ou à disposer des intérêts des minoritaires, qui 
risque d’atténuer les progrès réalisés, dans l’ensemble, en ces domaines; ou 
encore le développement de la gestion collective qui accroît la distance entre 
l’investisseur, le marché et les sociétés cotées. 

La solution de ces problèmes a été aidée par le renforcement de la coopéra- 
tion entre la COB et les institutions qui participent à la vie du marché 
financier. Les émetteurs ont été étroitement associés à l’amélioration de 
l’information et à la conduite régulière des évolutions industrielles. Les allé- 
gements et les simplifications ont été recherchés et mis en oeuvre avec persé- 
vérance, de concert avec les autres autorités de régulation et les professions. 
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L’amélioration de la sécurité du marché procède d’une action commune à la 
COB, au CBV et au CMT, en liaison avec la SBF et MATIF SA, notamment 
pour l’organisation de la négociation et de la conservation, ainsi qu’avec la 
Banque de France et le Ministère des finances 

C’est aussi par la concertation qu’ont été menées à bien les opérations de 
grands groupes français sur des marchés étrangers, ou encore les rapproche- 
ments et harmonisations européens et internationaux. 

Dans le même esprit, enfin, s’inscrit l’extension des déontologies à un nom- 
bre croissant de professions avec l’aide et les encouragements de la COB. Ce 
mouvement facilite l’allégement des procédures, implique davantage les 
acteurs dans un projet commun et manifeste l’importance de l’éthique dans la 
régulation des actes financiers. 
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CHAPITRE I 

L’évolution du marché 

I - Le marché en 1992 

A - LE MARCHE DES VALEURS MOBILIERES 

1 - Le marché primaire : les émissions 

Les émissions brutes de valeurs mobilières sur le marché domestique se sont 
élevées à 613’8 milliards de francs en 1992, soit une progression de 6 O/o par 
rapport a l’année 1991. 

* Sur le marché des actions, les émissions ont progressé de 1,6 O/o et se sont 
établies à 247,5 milliards de francs. Le volume des émissions par appel public 
à l’épargne, qui avait enregistré une forte baisse en 1991 (-23,9 O/o) a aug- 
menté de 4,2 O/o en 1992 pour atteindre un montant de 49,5 milliards de 
francs : les émissions résultant de I’exercice de bons de souscription d’actions 
ont presque doublé alors que les augmentations de capital contre espèces 
(46 opérations contre 76 en 1991) sont passées de 27’9 à 22,5 milliards de 
francs. Les émissions de sociétés cotées ont été moins nombreuses (33 opéra- 
tions contre 55 en 1991) et se sont élevées à 38,6 milliards de francs (contre 
43,4 en 1991). 

* Sur le marché des titres de créance, les émissions ont augmenté de 9 ‘/o. Le 
montant des émissions d’obligations classiques, presque toutes à taux fixes, 
s’est élevé à 361,2 milliards de francs. Hors emprunts d’Etat, 236 opérations 
ont permis de collecter 184,9 milliards de francs. 

Les émissions de titres subordonnés ont été moins nombreuses (34 opéra- 
tions dont 32 émissions de TSR et 2 émissions de TSDI contre 45 en 1991) 
et se sont élevées à 11,9 milliards de francs contre 26,l milliards en 1991. 

* Les émissions d’obligations donnant, à terme, accès au capital ont fortement 
régressé (3,2 milliards de francs contre 14,9 milliards en 1991). 7 émissions 
d’obligations convertibles en actions ont représenté 2,7 milliards de francs; 3 
émissions d’obligations remboursables en actions ont eu lieu en 1992 pour un 
montant de û,5 milliards de francs. 
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* La répartition des émissions par secteur bénéficiaire fait apparaître une 
baisse de la collecte des institutions financières tant pour les titres de capital 
(- 17’8 %) que pour les titres de créances (-21’9 ”0). En revanche, les émis- 
sions d’emprunts d’Etat ont continué de progresser (181’4 milliards 
d’emprunts nouveaux, soit une hausse de 49’2 %) et ont représenté, en 1992, 
49’5 O/o des émissions obligataires. Le secteur industriel et commercial a émis 
plus d’actions qu’en 1991 (+ 9,l Yo) et moins d’obligations (- 9’7 ‘10). Sa part 
dans la collecte en titres de capital s’est accrue (79’2 ‘/a contre 73’9 O/o en 
1991) alors qu’elle a diminué en ce qui concerne les titres de créance (1 1,l O/o 

contre 13,4 ‘/O en 1991). 

Enfin, les émissions de titres de créance sur le marché de l’euro-franc ont 
continué de progresser atteignant 123’8 milliards de francs pour 109 opéra- 
tions contre 91,Ol milliards de francs pour 79 opérations en 1991. 

2 - Le marché secondaire 

a) Le volume des transactions 

Le volume des transactions sur le marché national a progressé de 30,6 O/o en 
1992, alors qu’il était resté stable en 1991. Le montant des échanges de 
valeurs mobilières s’est élevé à 5055 milliards de francs en 1992 contre 
3870 milliards de francs en 1991. 

Cette progression s’est essentiellement opérée au profit des obligations : les 
transactions sur le marché obligataire ont augmenté de 36’3 O/o alors que le 
volume des échanges d’actions sur la cote officielle et le second marché a 
enregistré une hausse de seulement 4 %. Cette dernière évolution cache 
cependant une forte disparité entre les transactions sur actions inscrites à la 
cote officielle (+ 5,6 %) et les échanges effectués sur le second marché 
(- 30,4 ‘/O). 

Au cours de l’année 1992, les transactions sur obligations ont eu tendance à 
diminuer pendant les cinq premiers mois pour connaître une forte progres- 
sion en septembre, octobre et novembre. Le niveau maximum a été atteint en 
octobre, avec 593,2 milliards de francs échangés. 

Sur le marché des actions, les transactions ont diminué au cours du premier 
trimestre puis ont augmenté jusqu’en juin, mois où les échanges ont atteint 
66 milliards de francs. Après l’été, la moyenne mensuelle des transactions 
quotidiennes s’est stabilisée autour de 2’5 milliards de francs. 

b) L’évolution des cours 

L‘année boursière a été marquée par les événements politiques liés à la ratifi- 
cation de l’accord de Maastricht et par les turbulences du système monétaire 
européen. S’y est ajoutée la déception des investisseurs face à l’absence de 
baisse des taux d’intérêt, notamment en Allemagne, et de signes de reprise 
économique. 

Sous l’effet des prévisions économiques optimistes et de l’anticipation de 
baisse des taux d’intérêt par l’ensemble des intervenants, l’indice CAC 40 a 
progressé jusqu’au milieu du second trimestre 1992. I1 atteignait, le 11 mai, 
son plus haut niveau de l’année (2077 points, soit une hausse de près de 
15 O/o par rapport au 31 décembre 1991). 

7 2  



/INDICE CAC40b 

I ; 2100 

L 2050 

E 2000 
V 
E 1950 

1900 

1850 

O 1800 

1750 
I 
D 1700 

I 1650 
E 

1600 

La Bourse de Paris a ensuite connu un renversement de tendance, après le 
vote négatif des danois, lors du référendum sur la ratification du Traité de 
l’Union Monétaire Européenne. Au début du mois de septembre, les gains 
enregistrés depuis le début de l’année étaient totalement effacés. A l’annonce 
du référendum en France sur le Traité de Maastricht, la Bourse de Paris a 
évolué au gré des rumeurs et des sondages sur le résultat du vote. Anticipant 
une majorité de votes favorables au Traité, la Bourse a gagné entre le ler et le 
18 septembre 12,8 %, et ce, malgré les perturbations du SME, notamment la 
sortie de la livre sterling et de la lire italienne et les fortes attaques spécula- 
tives contre le franc. 

A la suite du vote positif des français, les investisseurs sont restés dans 
l’expectative, espérant une nouvelle fois une baisse des taux d’intérêt. Or, en 
l’absence de desserrement de la politique monétaire allemande, la Banque de 
France, contrainte d’intervenir sur le marché des changes pour préserver la 
parité du franc face aux attaques spéculatives, a dû maintenir ses taux d’inter- 
vention à un niveau élevé. L’indice CAC 40 a alors connu une baisse continue 
et a atteint, le 5 octobre, son plus bas niveau de l’année (161 1,04) soit un recul 
de 8,l O/o par rapport au ler janvier 1992. 

Malgré la baisse des taux directeurs de la Banque de France en novembre, la 
liquidation du mois a été négative. Le mois de décembre a permis à l’indice 
CAC 40 de combler les pertes enregistrées au second semestre : sa valeur 
était de 1857,78 le 31 décembre correspondant à un gain de 5,22 O/o sur 
l’année. 

c) L’évolution de la cote 

O La cote officielle 

- Les sociétés françaises 

Seules deux introductions directes ont eu lieu en 1992, dont l’une concerne 
les certificats privilégiés d’investissement à provenir de la conversion des 
titres participatifs émis en 1985 par CEA Industries et l’autre les actions de la 
société Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction ( CBC). L’intro- 
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duction de CBC s’est effectuée par voie d’offre publique de vente. Les actions 
cédées provenaient d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de 
souscription intégralement souscrite par la BNP. Le prix de vente retenu 
pour VOPV correspondait au prix de revient des actions pour la BNP. 

Par ailleurs, une seule admission de société provenant du second marché est 
intervenue (Groupe André). 

Enfin, deux cas d’introduction à la cote officielle consécutifs à une fusion sont 
à relever : l’un concerne l’absorption d’une société cotée par une autre non 
cotée qui se substitue à la cote (Grande Paroisse - Soferti), l’autre se traduit 
par le transfert de la société absorbante du second marché à la cote officielle, 
marché d’origine de la société absorbée (Scac Delmas Vieljeux). 

Les radiations se sont maintenues à un niveau élevé (40 sociétés en 1992 
contre 35 en 1991). Ces radiations font essentiellement suite à des procédures 
boursières (garantie de cours, OPA, OPE, OPR). Deux cas font exception, la 
société CIPEC transformée en SICAV, et les Mines et Produits Chimiques de 
Salsigne (liquidation judiciaire). 

- Les sociétés étrangères 

L‘année 1992 a été marquée par un nombre de radiations supérieur à celui de 
1991, alors qu’une seule introduction a eu lieu , celle de la société sud-afri- 
caine SAPPI Limited. 

Si le nombre de radiations a été élevé, douze sociétés cotées au comptant et 
une sur le marché à règlement mensuel, le volume des transactions sur les 
titres de plusieurs sociétés concernées était faible, et ces sociétés n’avaient pas 
procédé à des opérations financières au cours des dernières années. Trois 
sociétés canadiennes, en particulier, avaient été inscrites à la cote officielle par 
des intermédiaires financiers dans les années 50, sans démarche de leur part. 

Dans trois cas (International Corona, Steetley, Midland Bank), la radiation est 
intervenue à l‘issue d’une offre publique d’achat ou d’échange. 

Deux des sociétés radiées en 1992 ont également demandé leur radiation de 
l’ensemble des places de cotation autres que leur place d‘origine (Homestake 
Mining, Newscorp). 

Une société, Aegis Group Plc, a demandé sa radiation faute d’avoir pu satis- 
faire à une demande de la Commission relative à son statut boursier (voir 
chap. V). 
a La cote du second marché 

Dans un contexte général encore défavorable, le nombre des introductions a 
été faible en 1992, puisque seulement cinq sociétés françaises ont rejoint la 
cote du second marché. Il convient de signaler le cas de la société Lapeyre qui 
aurait pu, par le nombre de titres mis sur le marché et son volume d’activité, 
prétendre à une introduction à la cote officielle mais qui ne disposait pas de 
trois années de comptes consolidés et a demandé son admission à la cote du 
second marché. 

A ce nombre, il faut ajouter une société étrangère European Smaller Compa- 
nies plc, premier ,, investment trust B coté en France, qui a pris vis-à-vis du 
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marché français l’engagement de publier chaque semaine la valeur de son 
actif net réévalué, ainsi que cela est prévu au Royaume-Uni (Cf chap. V). 
L‘année 1992 a été marquée par un nombre de radiations élevé (22), compara- 
ble à celui de 1991 (20). Le plus souvent, ces radiations sont intervenues à 
l’issue de procédures boursières consécutives à un changement de contrôle 
(Dataid) ou d’une fermeture à l’initiative de l’actionnaire majoritaire, sous 
forme d’offre publique de retrait. Trois sociétés ont été radiées à l’issue d’une 
procédure collective (Digital Design, Seagull Data Systems, SMT Goupil). 

B - LES MARCHES DERIVES 

L’activité sur le MATIF a connu, en 1992, une très forte croissance par 
rapport à 1991 (+ 49,7 ”0). Elle s’est stabilisée sur le MONEP, avec un 
nombre de contrats traités en baisse de 4,2 O/o, mais une hausse de 15’5 O/o du 
montant des primes payées. 

1 - L’activité du marché à terme 

Au total, plus de 5 5  millions de contrats ont été négociés sur le MATIF en 
1992. 

a) Les contrats financiers 

Les évolutions observées l’année passée se sont confirmées en 1992. Après 
avoir connu une forte hausse en 1991, les volumes échangés sur le MATIF 
ont encore augmenté de 49’7 O/o passant de 36,9 millions de contrats à 
53,2 millions en 1992. Cette progression s’est faite au profit des contrats 
libellés en francs et en écus, alors que les négociations sur contrats libellés en 
devises ont progressivement disparu (ont été déclarés dormant B, les contrats 
Eurodem 3 mois et son option, Italie long terme et son option). 
Avec 36,2 O/O de l’activité du marché, le contrat Notionnel demeure le princi- 
pal contrat du MATIF. Le volume des échanges a progressé de 47,3 O/o et s’est 
élevé pour l’année 1992 à 31 millions de contrats. L’option sur Notionnel a 
connu une nouvelle progression (10 millions de contrats échangés en 1992) 
mais sa part de marché s’est réduite (18,l O/o contre 22,s ‘/O en 1991). Globa- 
lement, l’ensemble constitué par le contrat ferme et son option représente 
74,4 O/o de l’activité du MATIF. 

Les négociations sur contrat Pibor 3 mois ont plus que doublé en 1992 
(6,4 millions de contrats en 1992 contre 3 millions en 1991) et leur part dans 
l’activité totale du marché est passée de 8,l O/o à 11,7 ‘/o. L‘option sur Pibor 
3 mois a connu aussi une très forte progression (2,7 millions de contrats 
contre 1’4 en 1991). Le contrat ferme et l’option représentent ainsi 16,5 O/o de 
l’activité du MATIF. 

L‘augmentation des transactions sur contrat à terme CAC 40 s’est poursui- 
vie : 3,6 millions de contrats ont été échangés en 1992, soit une moyenne 
quotidienne de 14.400 contrats. 
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Enfin l’Ecu long terme et son option, lancée sur le marché officiel en 1992, 
sont les seuls contrats non libellés en francs qui ont vu leur activité progres- 
ser. Les échanges sur contrats fermes ont été presque multipliés par trois 
(1.354.000 contrats négociés en 1992 contre 546.000 en 1991); l’option a 
connu un essor notable puisque 82.800 contrats ont été échangés. 

La progression de l’activité du MATIF n’a pas été continue. Vannée 1992 a 
été marquée par une forte augmentation de la volatilité des marchés au 
second semestre. Celle-ci s’est traduite par un accroissement des opérations 
sur les marchés dérivés, en particulier pendant la période précédant le réfé- 
rendum français sur la ratification du Traité de Maastricht et au moment des 
perturbations monétaires au sein du SME. Ainsi, la moyenne des transactions 
quotidiennes sur contrat Notionnel a atteint 201.400 contrats en septembre 
alors qu’elle a été, pour l’ensemble de l‘année 1992, de 124.000 contrats. De 
même, cette moyenne a été de 45.000 pour le contrat Pibor 3 mois en 
septembre, contre 25.000 pour l’ensemble de l’année. 

b) Les contrats de marchandises 

Globalement, 229.295 contrats ont été échangés en 1992 contre 226.688 en 
1991. L‘activité sur les contrats de sucre a progressé de 9 O/o avec 218.250 
contrats négociés; les volumes d’échange sur contrats de café ont augmenté 
(+ 24 %) mais restent à un très faible niveau (608 contrats en 1992). Enfin, la 
baisse d’activité sur les contrats pommes de terre s’est accélérée (- 61 %). 

2 - L’activité sur le MONEP 

Après avoir progressé de 20,8 O/o l’année passée, l’activité du MONEP s’est 
contractée en 1992. Globalement, 5,8 millions de lots ont été négociés, soit 
une baisse de 4,2 %. En revanche, le montant des transactions (c’est-à-dire les 
primes) a progressé de 15,5 O/o et s’est élevé à 25,6 milliards de francs. 

Le nombre de classes d’options sur actions disponibles est passé de 27 à 26, la 
valeur support u Source Perrier w ayant été radiée en juin 1992. La baisse des 
transactions d’options sur actions, déjà observée en 1991, s’est poursuivie en 
1992. 2,13 millions de lots ont été échangés (soit une diminution de 10,7 “/O) 

pour un montant de 3,8 milliards de francs. 
L‘activité sur le marché des options sur indice CAC 40 est restée stable en 
volume avec 3,7 millions de lots échangés mais a progressé de 18’4 O/o en 
montant (avec 2 1,8 milliards de francs). Le maintien du volume global d‘acti- 
vité est dû à l’essor important des options à maturité longue créées en octobre 
1991 (547.495 lots échangés) qui se sont, pour une part, substituées aux 
options à maturité courte, en baisse de 14,7 ‘/O (3.170.782 lots négociés en 
1992 contre 3.717.515 en 1991). 

Finalement, les options sur indice représentent 63’6 O/o de l’activité en 
volume et 85,2 O/o du montant des transactions sur le MONEP. 
Comme le MATIF, le MONEP a connu une forte augmentation de son 
activité en septembre et, dans une moindre mesure, en octobre, en raison de 
l’accroissement de la volatilité des marchés. Ce phénomène a surtout 
concerné les options sur indice CAC 40 à maturité courte (393.000 lots 
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échangés en septembre, soit près de 16.000 lots par séance). Le volume 
d‘échanges d’options sur actions a aussi progressé au cours de cette période 
mais l’ampleur du mouvement a été moins importante. 

77 



II - La structure et le fonctionnement des marchés 

A - LES BOURSES DE VALEURS 

1 - L‘évolution de l’intermédiation boursière 

Comme les années précédentes, les sociétés de bourse ont été confrontées à 
des conditions d’exploitation difficiles, se traduisant par une nouvelle aggra- 
vation de leur déficit. 

Les sociétés de bourse ont diminué leurs effectifs et leur productivité s’est 
accrue. Pourtant leur rentabilité a continué de se dégrader. 

Ces difficultés s’expliquent par une régression du chiffre d’affaires imputable 
au ralentissement de l’activité boursière mais aussi à une pression sur les 
ressources des sociétés de bourse, amenées à consentir des rétrocessions de 
courtage élevées aux gros collecteurs d‘ordres et aux investisseurs institution- 
nels. L‘évolution vers une activité de contrepartie, dans laquelle l’intermé- 
diaire se rémunère sur la marge qu’il réalise dans des opérations pour compte 
propre et non plus comme simple courtier, n’a pas suffi à préserver leur 
équilibre. 

Après la fusion des sociétés Pinatton et Wargny, le nombre de sociétés indé- 
pendantes n’était plus que de trois au ler janvier 1993. 

Les mesures prises pour différencier les statuts des sociétés selon leur activité 
(compensation, négociation, conservation) ont eu un impact limité puisque 
deux sociétés seulement ont demandé à bénéficier du statut de négociateur 
pur, en faisant compenser leurs opérations par une autre société. 

Le Conseil des bourses de valeurs a pris l’orientation de supprimer, pour juin 
1993 au plus tard, la référence au barème de négociation en vigueur jusqu’en 
1989 lorsque les courtages étaient fixés par arrêté ministériel. Cette orienta- 
tion devrait assurer une meilleure transparence des conditions de rémunéra- 
tion de l’activité de marché. Une libre négociation devrait prendre la place de 
l’ancienne pratique des rétrocessions, et permettre aux sociétés de bourse 
d’équilibrer leurs comptes selon des modalités dépendant de leur stratégie 
commerciale. 

2 - L’adaptation de l’information de marché 

L‘information publique concernant le carnet des ordres entrés sur le système 
CAC de la Bourse de Paris n’excède pas les volumes disponibles aux 
cinq meilleures limites de prix à l’achat et à la vente. Elle ne permet pas 
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forcément aux investisseurs de déterminer le prix auquel peuvent être ache- 
tées ou vendues des quantités supérieures à celles pour lesquelles les four- 
chettes sont affichées. 

Afin d’améliorer la transparence et la visibilité des opérateurs sur la profon- 
deur du carnet des ordres, la SBF diffuse, depuis mai 1992, un indicateur 
supplémentaire pour les valeurs les plus largement négociées : la fourchette 
moyenne pondérée. Celle-ci constitue une indication du prix moyen auquel 
un investisseur peut acheter ou vendre une quantité donnée de titres. 

Dans le même esprit et, pour éviter que les opérateurs qui se portent contre- 
partie n’aient des difficultés à dénouer leurs positions à un prix normal, 
l’identification des intermédiaires ayant réalisé une transaction n’est plus 
depuis avril 1992 accessible à l’ensemble des participants au système CAC. 

3 - Les efforts d’animation de la cote 

En 1992, la concentration des transactions sur un petit nombre d’actions s’est 
poursuivie. Si l’activité observée sur les valeurs de l’indice CAC 40 a pro- 
gressé rapidement, tel n’a pas été le cas du reste de la cote et en particulier du 
second marché. Face à cette tendance, les réflexions de Place ont porté sur 
i’élargissement de la gamme des indices boursiers et sur les conditions du 
fonctionnement du second marché. 

a) L’élargissement de la gamme d’indices boursiers 

Un groupe de travail réuni dans le cadre du Conseil national de l’information 
statistique a été chargé d’examiner les indices existants et de faire des recom- 
mandations pour les adapter aux besoins des utilisateurs. 

Le groupe de travail a constaté que le développement de la gestion collective 
indicielle et l’importance de la clientèle internationale ont entraîné un 
accroissement de la concentration des transactions sur les actions composant 
le CAC 40 puisqu’elles représentent maintenant près des trois quarts des 
transactions du règlement mensuel. 

Alors que l’indice CAC 40 remplit bien sa fonction de baromètre instantané 
de la bourse et de support d’instruments dérivés, il est apparu souhaitable de 
doter la bourse d’un indice large et représentatif, intégrant un réinvestisse- 
ment des dividendes. Un tel instrument de mesure constitue une meilleure 
référence pour la gestion de portefeuille, du fait de sa plus grande représenta- 
tivité (qui offre la possibilité d’une décomposition sectorielle) et du réinvestis- 
sement des dividendes. 

Le rapport a aussi préconisé que les gestionnaires de portefeuilles individuels 
ou collectifs, les responsables de l’information, les sociétés cotées, qui utili- 
sent les indices comme mesures de référence respectent des normes déonto- 
logiques minimum : les comparaisons avec un indice doivent être perti- 
nentes, stables et être accompagnées, éventuellement, d’une présentation 
pédagogique. 

En s’appuyant sur les recommandations de ce groupe de travail, la SBF a 
annoncé la création en 1993 de deux nouveaux indices. L‘indice SBF 250 
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aura pour principal objectif de fournir une mesure de performance globale de 
la bourse de Paris . L’indice SBF 120  permettra un meilleur suivi des valeurs 
liquides ne faisant pas partie du CAC 40. Parallèlement, l’INSEE cessera de 
produire ses propres indices boursiers qui seront remplacés par ceux de la 
SBF. La Place de Paris se sera ainsi dotée d’une gamme d’instruments de 
mesure adaptée à des besoins diversifiés, à l’instar des autres grandes bourses 
internationales. 

b) La réflexion sur le fonctionnement du second marché 

A la suite du rapport publié par la COB dressant un bilan des neuf premières 
années d’existence du second marché, la COB et la SBF ont constitué un 
groupe de travail chargé de formuler des propositions concrètes visant à 
renforcer le rôle du second marché dans le financement des fonds propres 
des petites et moyennes entreprises et visant à attirer à la cote des entreprises 
nouvelles. 

Le groupe de travail a identifié cinq domaines dans lesquels des améliorations 
peuvent être apportées pour promouvoir le second marché : l’information des 
investisseurs, le mode de cotation, le rôle des intermédiaires et l’animation 
des échanges de titres ainsi que la promotion de second marché, ont été 
retenus comme thèmes de réflexions confiés à des sous-groupes de travail 
spécifiques. 

L’ensemble des recommandations émises par chacun des sous-groupes suit 
deux catégories de propositions susceptibles d’être mises en oeuvre rapide- 
ment : la première concerne l’identité même du second marché, la seconde 
les problèmes de liquidité des valeurs qui le composent. 

En premier lieu, le groupe de travail a constaté que l’image du second marché 
souffre d’une méconnaissance et de l’incompréhension des règles qui le régis- 
sent. I1 serait donc souhaitable de réaffirmer le rôle du second marché pour 
faire venir en bourse de nouvelles sociétés d‘une part, et de souligner ses 
différences profondes avec le hors-cote, d’autre part. En matière d‘informa- 
tion financière, il apparaît nécessaire de rappeler la réalité des contrôles effec- 
tués lors de l’introduction, même si la Commission ne délivre pas alors de 
visa. Dans le même esprit, à l’attention des émetteurs, le groupe préconise 
l’élaboration d’une u convention d‘admission ,, s’étalant sur toute la période 
probatoire, entre l’émetteur et les autorités boursières, à partir d’un état des 
lieux dressé préalablement à l’introduction avec les dirigeants, les commis- 
saires aux comptes et les divers intermédiaires de la société. Enfin, à l’instar 
de la pratique existante dans plusieurs pays européens, le groupe de travail a 
estimé qu’une plus grande mobilisation des intermédiaires financiers était 
nécessaire. 

En second lieu, le groupe de travail préconise d’améliorer la liquidité du 
second marché. Pour ce faire, il accueille favorablement l’expérience des 
contrats d’animation testés en 1992. Par ce contrat, une société de bourse 
s’engage à assurer une cotation régulière de la valeur et à être présente de 
façon permanente sur le marché par l’affichage d’une fourchette pour une 
quantité minimale de titres. Ce type de contrat d’animation pourrait s’inscrire 
dans un cadre plus large. Une société de bourse aurait alors un label de 
u spécialiste en valeurs moyennes », justifié par l’existence de capacités d’ana- 
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lyse financière, de négociation et de gestion de fonds spécifiquement desti- 
nées aux valeurs moyennes. 

La répartition des valeurs en trois catégories de cotation, constituées en fonc- 
tion de critères objectifs de liquidité, a parfois été perçue comme une nota- 
tion des valeurs défavorable à l’image du second marché. Les propositions du 
groupe de travail dans ce domaine auraient vocation à s’appliquer à l’ensem- 
ble des valeurs, qui seraient désormais réparties en deux groupes : cotation en 
continu et cotation par fixage. 

Parmi les valeurs cotées par fixage, une distinction serait faite entre les valeurs 
cotées systématiquement (valeurs du comptant et du second marché) et les 
valeurs du hors-cote cotées uniquement à la demande. 

Enfin, de nombreuses actions de promotion visant à attirer en bourse les 
sociétés susceptibles d’être cotées et à mobiliser les investisseurs individuels 
et institutionnels ont été conçues. Des actions globales de promotion du 
second marché ont été proposées, notamment l’élaboration d‘instrument de 
mesure et de suivi de performances propres au second marché et la publica- 
tion d’un recueil d’informations sur les valeurs du second marché. 

B - LES MARCHES DERIVES 

Outre la préparation à l’entrée opérationnelle du MATIF dans le système 
Globex qui a démarré aux Etats-Unis le 25 juin 1992 (voir le chapitre VI11 sur 
la coopération internationale), les marchés dérivés français ont complété la 
gamme de leurs produits et procédé à quelques aménagements réglemen- 
taires. 

1 - Les nouveaux produits 

Sur le MATIF, de nouvelles échéances ont été ajoutées aux contrats exis- 
tarits : pour le contrat à terme PIBOR 3 mois, quatre échéances trimestrielles 
supplémentaires ont été ouvertes en février 1992, élargissant à deux ans 
l’horizon de cotation. Une échéance mensuelle de l’option sur contrat à terme 
notionnel, portant sur l’échéance trimestrielle immédiatement ultérieure de 
ce contrat, a été proposée aux opérateurs à partir du mois de novembre. 

Deux nouveaux contrats du MATIF ont vu le jour. D’une part, les options sur 
le contrat à terme ECU long terme, négociées en gré à gré et enregistrées dans 
le système de transactions hors séance (THS), depuis un an, ont été cotées sur 
le marché officiel à partir du mois de mai, avec deux échéances trimestriclles. 

D’autre part, le contrat Franc long terme a été lancé en janvier 1993. Ce 
contrat a pour objet d’offrir un instrument de couverture, d’arbitrage et de 
spéculation sur titres de dette à long terme; il peut satisfaire un besoin prtcis 
des investisseurs puisque les OAT d’une durée de 15 ans ou plus représentent 
aujourd’hui 15 “/O de la dette obligataire de 1’Etat et que certains grands 
émetteurs lancent des emprunts de longue durée (Caisse autonome de refi- 
nancement et SNCF). 
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En revanche, le contrat Italie Long Terme ouvert aux négociations en sep- 
tembre 1991 qui n’a pas connu le succès escompté en raison de la concur- 
rence du contrat londonien et du lancement d’un contrat identique sur le 
marché à terme italien (MIF), a été déclaré u dormant x en novembre 1992. 

Sur le MONEP, l’option longue sur indice CAC 40 lancée en octobre 1991 a 
connu une réelle croissance du volume de lots échangés, en partie au détri- 
ment de celui sur l’option courte. Cette évolution met en évidence un mou- 
vement plus général par lequel l’ensemble des investisseurs tendent à recher- 
cher de plus en plus des couvertures à long terme. 

2 - Le marché des warrants 

Certains émetteurs ayant demandé l’admission à la cote de warrants portant 
sur des sous-jacents complexes, la Commission a souhaité faire le point sur 
les conditions de développement de ce marché, encadré par les u principes 
généraux P qu’elle a arrêtés, en 1991, en commun avec le Conseil des bourses 
de valeurs et la direction du Trésor du Ministère de l’économie et des 
finances. A cette fin, une étude exhaustive sur le fonctionnement du marché 
a été engagée. 

Malgré l’absence de toute statistique officielle et complète au plan mondial, la 
collecte des informations disponibles montre qu’après une croissance très 
vive en 1990 et 1991 le marché des warrants s’est replié en 1992. Les émis- 
sions significatives sont désormais réalisées, pour l’essentiel, par une vingtaine 
d’émetteurs. 

L’analyse des transactions effectivement réalisées montre que les warrants 
représentent une part peu importante de l’euromarché et en particulier du 
marché de l’euro-franc. 

La réponse des places boursières à l’apparition de ce nouveau produit a été 
différenciée. En France, un nombre élevé de warrants aux sous-jacents très 
diversifiés ont été admis sur le compartiment international de la Bourse de 
Paris, en raison d’une règle du marché de l’euro-franc, qui impose à tout 
émetteur de demander la cotation de son produit à Paris, sauf en cas de 
placement privé. Malgré cette incitation, le marché est resté très concentré. 

Les tests statistiques réalisés sur le marché français semblent montrer que 
l’émission d’un warrant sur une action s’accompagne d’une augmentation 
passagère de la volatilité quotidienne des cours de celle-ci. 

Des perturbations plus importantes risqueraient cependant de se produire si 
l’encours de warrants était disproportionné avec la liquidité du sous-jacent, ou 
si celui-ci n’était pas judicieusement choisi. 

De plus, en cas de crise boursière, les opérations des émetteurs de warrants 
pour tenter de couvrir leurs positions sont susceptibles d’accélérer la chute 
des cours, créant un phénomène cumulatif auto-entretenu et non maîtrisé. 

La Commission a donc souhaité conserver la règle selon laquelle les warrants 
ne peuvent être émis que sur des produits à marché large et liquide et sur des 
indices ayant l’agrément des autorités. 
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3 - La sécurité du marché e t  la protection des investisseurs 

Après avoir pris connaissance des conclusions d’un groupe de travail réunis- 
sant des représentants de la Place, le Conseil du marché à terme a modifié 
son règlement général en vue d’assouplir la règle du versement, préalable à 
toute opération, d‘un dépôt de garantie par le donneur d’ordres auprès de son 
intermédiaire. En effet, les intermédiaires ne peuvent pas toujours calculer en 
permanence les couvertures dues au cours de la journée en fonction des 
ouvertures et clôtures de positions de leurs clients les plus actifs. Conformé- 
ment à la pratique, il a donc été admis que les dépôts de garantie puissent 
être versés le lendemain du jour de l’enregistrement de l’opération, avant 10 
heures. 

Mais cet assouplissement, qui ne devrait pas affecter la sécurité du marché, 
n’a été admis, à la demande de la Commission, que pour les donneurs 
d’ordres qui interviennent à titre de profession habituelle. Les appels de 
couverture ont pour objet, non seulement d’assurer la sécurité du marché, 
mais aussi d’alerter le client sur l’importance de ses engagements. Cette fonc- 
tion d’alerte et de protection du client serait affaiblie si les appels de dépôts 
de garantie n’étaient effectués qu’après l’exécution des ordres. 

En outre, la chambre de compensation (MATIF SA) a procédé à plusieurs 
ajustements des dépôts de garantie en fonction de l’évolution de la volatilité 
des marchés. Ces dépôts ont été abaissés en février pour les contrats à terme 
notionnel, ECU long terme et Pibor 3 mois. Ils ont été relevés sur 1’Ecu long 
terme en août à la suite des turbulences provoquées sur les marchés par le 
rejet du Traité de Maastricht au Danemark, l’augmentation du taux 
d‘escompte de la Bundesbank et les incertitudes sur le résultat du référendum 
français. 

En ce qui concerne le MONEP, le Conseil des bourses de valeurs a pris 
diverses dispositions, approuvées par la Commission, destinées à renforcer la 
protection des investisseurs. En matière de déontologie, les intermédiaires 
ont l’obligation d’assurer à leurs clients la x meilleure exécution possible >t de 
leurs ordres dans les conditions de marché qui prévalent au moment de leur 
production. Dans un souci d’équité, on veillera à ce qu’un teneur de marché 
ne puisse consentir des conditions particulièrement favorables pour une opé- 
ration donnée, sans modifier en conséquence les fourchettes de prix affichées 
et proposées à l’ensemble du marché. 
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III - Les efforts pour développer l’actionnariat 

Même si les actionnaires individuels restent nombreux en France, il semble 
que le taux de détention d’actions diminue. Or les détenteurs individuels de 
valeurs mobilières stabilisent les marchés. Ils conservent leurs titres plus 
longtemps (voir encadré ci-joint). Les sociétés cotées s’attachent souvent à 
entretenir avec eux une relation suivie, susceptible de développer I’affecrio 
societatis, de faciliter les augmentations de capital et d’accroître leur noto- 
riété. 

Sur les marchés, les actionnaires individuels sont le complément des investis- 
seurs institutionnels. La diversité des acteurs ayant des comportements auto- 
nomes est la condition de bon fonctionnement des marchés. Si les ordres 
d’un montant élevé jouent un rôle directeur dans l’évolution des marchés, les 
petits ordres sont, dans les périodes agitées, un facteur de stabilisation. 

Enfin, l’orientation de l’épargne des ménages vers des placements longs, 
générateurs de fonds propres pour les entreprises, apparaît souhaitable pour 
assurer une croissance économique équilibrée. 

Depuis la fin de l’aide fiscale aux u comptes d’épargne en actions B (CEA), il 
n’existait plus en France, d’instrument susceptible de favoriser l’épargne en 
actions. La loi no 92-666 du 16 juillet 1992 a créé un dispositif, reposant sur 
une incitation fiscale, afin de remédier à cet état de fait : le Plan d’épargne en 
action (PEA), lancé le 14 septembre 1992. 

Le PEA donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces 
ou, pour les plans ouverts auprès d’une société d’assurance, à signature d’un 
contrat de capitalisation. Les versements en numéraires peuvent être effec- 
tués dans une limite de 600 000 F. 

Les titres éligibles au PEA sont les titres de capital, à savoir les actions et 
certificats d’investissement de sociétés françaises et les bons et droits de sous- 
cription ou d’attribution attachés à ces titres. Sont aussi éligibles les actions 
de SICAV et les parts de FCP dont l’actif net est investi, à plus de 60 (‘/O pour 
les premières et plus de 75 O/o pour les seconds, dans ces titres de capital. 

Les dividendes et les plus-values sont exonérés d’impôt sous réserve qu’ils 
soient réinvestis dans le plan. A la sortie, les plus values ne sont pas imposées 
et, lorsque le plan se dénoue, après huit ans, par le versement d’une rente 
viagère, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu. 

La durée minimale du plan est de cinq ans. En cas de retrait avant l’expiration 
de la cinquième année, le souscripteur ne peut pas bénéficier des avantages 
fiscaux. Entre cinq et huit ans tout retrait entraîne la clôture du plan. Au delà 
de huit ans, aucun versement n’est possible après le premier retrait même si 
le PEA n’est pas clos. 
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Fin décembre 1992, plus de 2,3 millions de PEA avaient été ouverts pour un 
montant de 62 milliards de francs, répartis entre les OPCVM Actions P 
(49,3 ‘/O du total) et les actions détenues directement (50,7 ‘/O). 

Dans le cadre du PEA, les principaux établissements financiers ont créé des 
OPCVM dits x garantis n. Cette catégorie recouvre des OPCVM très divers 
puisque la garantie peut porter sur le capital, sur le rendement ou sur ces 
deux éléments en même temps. 

Ces dispositifs, mis en place par les établissements afin d’attirer une clientèle 
réticente à s’exposer au risque de marché, impliquent souvent que le garant 
prenne lui-même sur le marché des actions des positions vendeuses. L‘effet 
net ne reste positif que si ces couvertures ne représentent, au moment où 
elles sont prises et jusqu’à l’expiration de la garantie, qu’un faible pourcentage 
de l’investissement de la clientèle. 
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CHAPITRE II 

L’émission et l’admission 
des valeurs mobilières 

La transposition des directives européennes relatives aux valeurs mobilières a 
conduit la Commission à redéfinir l’architecture réglementaire. Le règlement 
unique (règlement no 88-04), qui traitait l’ensemble des opérations réalisées 
par appel public à l’épargne est désormais partiellement abrogé. I1 est rem- 
placé par deux nouveaux règlements (nos 91-02 et 92-02), qui sont des textes 
courts, précis, et adaptés à une catégorie d’opération ou à un marché. Ces 
règlements adoptés dès 1991 sont présentés dans le rapport annuel de la 
Commission pour 1991 (pages 96 à 99). 

A l’occasion de cette refonte de texte, la Commission a dû introduire un 
formalisme accru du fait des directives européennes, mais elle a souhaité en 
contrepartie simplifier les procédures, et alléger les obligations des émetteurs. 

Ainsi, dans les nouveaux règlements : 

- une terminologie unique est utilisée, x prospectus remplace les note 
d’information, note succincte, fiche d’information, note abrégée ... B, dont la 
variété était source de confusion. Les délais de traitement des dossiers sont 
précisés. Le détail des schémas de l’instruction constitue un plan facile à 
suivre pour les émetteurs, qui sont à même de connaître de façon exhaustive 
quelle information est requise (sauf cas particulier où une adaptation est 
nécessaire compte tenu de l’activité de l’émetteur ou de sa situation particu- 
lière); 

- la production des comptes sociaux n’est plus exigée, si ce n’est à titre 
complémentaire, et la priorité des comptes consolidés est affirmée. L‘incorpo- 
ration par référence, c’est-à-dire le ré-emploi d’un document antérieur, est 
préconisée, ce qui évite des documents redondants, et facilite l’accès rapide 
des émetteurs au marché; 

- la notion d’opération réalisée par appel public à l’épargne est plus précise. 
L‘innovation la plus appréciée des émetteurs est la précision apportée par le 
règlement no 92-02, concernant le fonds commun de placement, personne 
unique, ce qui conduit à des allégements très importants en matière 
d’épargne salariale. 
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Le premier bilan d’un an d‘application permet d’apprécier les allégements et 
les simplifications apportés par les règlements nos 91-02 et 92-02. 

La Commission a affiné ses recommandations concernant les warrants; 

Enfin elle a mis en oeuvre le nouveau dispositif applicable aux TCN. 

88 



I - Le bilan d’un an d’application des nouveaux 
règlements relatif à l’émission, l’offre au public et à 

l’admission à la cote de valeurs mobilières 

A - L‘APPLICATION DU REGLEMENT No 91-02 RELATIF A 
L‘INFORMATION A DIFFUSER LORS DE L‘ADMISSION A LA COTE 

OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIERES 

1 - La dispense de prospectus 

Dans la mise en oeuvre du règlement no 91-02 une partie des questions a 
porté sur les dispenses de l’article 13, notamment sur la dispense de l’article 
13-3-a, qui prévoit une dispense de prospectus d’admission à la cote officielle 
lorsque les titres dont l’admission est demandée ont fait l’objet d’une émis- 
sion réservée à un petit nombre de bénéficiaires. 

Cette dispense est obtenue lorsque trois conditions sont remplies : 

- l’assemblée générale qui a autorisé l’émission a reçu une information suffi- 
sante et s’est tenue moins d’un an avant la date projetée d‘admission; 

- les titres dont l’admission est demandée représentent moins de 10 O/o des 
titres de capital de même nature déjà admis à la cote; 

- l’émetteur a satisfait à ses obligations légales d’information. 

La directive no 80/39û/CEE autorise les Etats membres à dispenser les émet- 
teurs d’établir un prospectus d’admission à la cote officielle lorsque l’opéra- 
tion représente moins de 10 O/O des titres de même catégorie déjà admis à la 
cote officielle. La plupart des Etats membres de la CEE ont retenu cette 
faculté, quelque soit le type d’opération ayant donné lieu à l’émission des 
titres (émission publique, de faible montant, rémunération d’apports, attribu- 
tion gratuite...). 

Dans sa forme très générale, cette dispense n’a pas pu être reprise dans la 
réglementation française car elle était susceptible de contrevenir aux règles 
régissant l’appel public à l’épargne. Pour cette raison elle a été introduite de 
façon restrictive, par référence à la notion d’opération 

Le règlement no 88-04 prévoyait dans son article 12, 2 e  alinéa c une dispense 
de prospectus d’admission lorsque l’émission des titres avait été réservée à un 
petit nombre de bénéficiaires. Cette dispense était principalement destinée 
aux opérations dites réservées, effectuées en application de l’article 186-3 de 
la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés. 

réservée n. 
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La notion de petit nombre de bénéficiaires n’a jamais fait l’objet d’une préci- 
sion chiffrée. Elle est usuellement interprétée et comprise comme le pendant 
de l’opération publique, En revanche, le caractère d’appel public à l’épargne 
est présumé lorsque l’opération concerne plus de 300 personnes (règlements 
nos 88-04 et 92-02); a contrario, lorsqu’une opération est destinée à plus de 
300 personnes elle ne peut être qualifiée d’opération réservée. 

La directive européenne ne permettait pas la reprise de cette dispense en 
l’état. Pour cette raison, le nouveau texte croise le critère d’opération réservée, 
avec celui d’opération de faible montant (moins de 10 O/o du capital). Cette 
formulation a permis de respecter les normes européennes et les règles fran- 
çaises d’appel public à l’épargne. 

- La portée du texte actuel 

La dispense du règlement no 91-02 s’applique à toutes les admissions de titres 
représentant moins de 10 O/o des titres déjà admis à la cote, dès lors que ces 
opérations sont effectuées sans appel public à l’épargne en France. 

a) Emetteurs français 

La dispense de l’article 13-3-a est applicable : 

- aux titres émis à l’occasion d‘opérations réservées, dans le cadre de l’article 
186-3 de la loi du 24 juillet 1966; 

- aux opérations d’apports de faible montant. 

6) Emetteurs étrangers 

Une lecture plus large de l’article 13-3-a doit être retenue pour les émetteurs 
étrangers, sur le fondement de la notion d’appel public à l’épargne effective- 
ment réalisée. 

En effet, une société étrangère qui demande son admission à la Bourse de 
Paris fait inscrire, quel que soit le nombre de titres réellement mis sur le 
marché, la totalité des titres de capital de même catégorie. Elle s’engage à 
demander ultérieurement l’admission des titres assimilables, quand bien 
même ces titres ont été émis et placés hors de France. 

De ce fait, il n’y a pas de relation entre le capital coté et les titres négociés et 
détenus en France, l’appel public à l’épargne ne portant que sur un pourcen- 
tage très faible du capital. 

Or, dans la réglementation actuelle, aucune procédure spécifique n’est prévue 
pour traiter ces inscriptions complémentaires, alors que dans les autres pays 
européens le problème est réglé par la dispense précédemment décrite rela- 
tive aux opérations représentant moins de 10 O/o des titres déjà cotés. 

Aussi, les émetteurs étrangers bénéficient de la dispense de l’article 13-3-a 
pour toutes les admissions de titres de faible montant, dès lors qu’ils justifient 
que l’opération ne donne pas lieu à un appel public effectivement réalisé en 
France. 
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2 - La diffusion d’un communiqué 

L‘article 13 du règlement no 91-02 prévoit plusieurs cas de dispense d’établis- 
sement d‘un prospectus d’admission, sous réserve de l’existence d’une infor- 
mation disponible sur le marché. 

Ces cas de dispense concernent : le paiement du dividende en actions, l’attri- 
bution gratuite de titres, la substitution de nouveaux titres à des titres déjà 
émis sans modification du capital - article 13-2; les opérations réservées à un 
petit nombre de bénéficiaires, et les opérations réservées aux salariés de 
l’entreprise et du groupe - article 13-3. 

L‘information doit être disponible : 

- lors de la décision d’émission des titres, lorsqu’il s’agit du paiement du 
dividende en actions ou d’une attribution gratuite, ou d’une substitution de 
titres; 

- entre la décision d’émission et la demande d’admission dans les autres cas. 

La mise à la disposition du public de l’information se fait sous la forme d’un 
communiqué financier. La Commission a reçu des demandes de conseils 
pour l’élaboration et le contenu de ce communiqué, ce qui l’a conduite à 
proposer un plan, donnant la liste des rubriques qui doivent être fournies 
pour bénéficier de la dispense. Ce plan de communiqué est indicatif, il ne 
constitue pas un schéma obligatoire. 
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3 - Les autres cas de dispense 

Le règlement no 91-02 prévoit dans son article 13 diverses dispenses d’établir 
un prospectus d’admission, fondées sur l’existence d’un document précédem- 
ment contrôlé par la COB (note de moins d’un an, document E w établi à 
l’occasion d‘une fusion ou d‘un apport), ou sur la nature des bénéficiaires 
(opération réservée à un petit nombre de bénéficiaires, opération destinée aux 
salariés). 

L‘article 14 du règlement précité apporte des restrictions au bénéfice des 
dispenses de l’article 13 lorsque l’opération entraîne un doublement du capi- 
tal, une augmentation de capital de 50 O/o ,  assortie d’un changement de 
contrôle ou d’un changement important dans la structure de la société, ou 
une modification significative de la structure du bilan. Cet article reprend les 
dispositions antérieures. 

Le but de cette disposition est d’éviter qu’une dispense automatique de pros- 
pectus d’admission ne prive le marché d’informations utiles. En effet, le dou- 
blement du capital ou la modification sensible du bilan de la société, peuvent 
être les prémices ou les conséquences d’opérations qui ont ou auront une 
influence importante sur la vie future de la société, et donc sur le cours des 
titres. 

En revanche, dans certains cas, en dépit du nombre de titres admis (ex : 
distribution de réserves), exiger l’élaboration d’un prospectus complet consti- 
tue une contrainte et un formalisme inutile. 

Ainsi, l’article 14 pose une limite de principe à l’application des dispenses de 
l’article 13, limite à laquelle, il est possible d’apporter des atténuations. 

Lorsqu’un émetteur qui entre dans le champ d’application de l’article 14 sou- 
haite obtenir le bénéfice d’une dispense de prospectus, il dépose une 
demande auprès de la Commission avant l’admission des titres à la cote 
officielle. 

Au vu de son dossier, la dispense pourra être accordée dès lors que la protec- 
tion de l’épargne et la bonne information du public ne sont pas mises en 
cause. 
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4 - La simplification des délais de présentation des comptes 
des émetteurs de titres de créance 

Le règlement no 91-02 de la Commission et son instruction d’application 
relatifs à l’émission et l’admission de valeurs mobilières à la cote prévoient 
que : 

I* Lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis la date de clôture de 
Iéxercice ou du semestre, le prospectus comporte dans le premier cas des 
comptes annuels provisoires certifiés, dans le second cas, des éléments semes- 
triels attestés, ainsi que les éléments correspondants de l’exercice antérieur. 

Dans le cas où l’émetteur établit des comptes annuels consolidés les éléments 
précités sont présentés sous forme consolidée. Y 

Cette règle est destinée à accélérer la publication des comptes, puisqu’elle 
porte le délai légal de présentation des derniers comptes annuels et semes- 
triels de quatre à trois mois après la fin du semestre ou de l’exercice. 

Cette disposition est d’application stricte, s’agissant des émissions et des 
admissions de titres de capital ou donnant accès au capital. En effet, les 
conditions de réalisation de telles opérations doivent être justifiées par des 
informations financières et comptables de la plus grande actualité. 

En revanche, cette règle ne se justifie pas pour les opérations sur titres de 
créance, dans lesquelles les critères d’appréciation sont plutôt des critères de 
solvabilité que de rentabilité. De plus les émetteurs obligataires peuvent 
s’orienter vers des marchés sur lesquels les exigences d’information sont 
moindres (titres de créance négociables, euromarchés...). 

Une telle exigence aboutissait à perturber deux mois par an, en avril dans 
l’attente des comptes annuels, et en octobre dans attente des comptes semes- 
triels, le fonctionnement régulier du marché primaire obligataire français en 
provoquant une rupture dans la continuité des émissions. En effet, certains 
émetteurs modifient la mise en oeuvre de leurs opérations, et ils organisent 
leur calendrier pour ne pas avoir à publier leurs comptes trois mois après la 
fin du semestre ou de l’exercice. 

Aussi, la Commission accepte de maintenir pour les émissions et les admis- 
sions à la cote officielle de titres de créance les délais d’exigibilité de présenta- 
tion des derniers comptes annuels et semestriels sur les délais légaux, lorsque, 
les opérations visées sont notées par une agence spécialisée, ou que ces opéra- 
tions bénéficient de la garantie de 1’Etat. 

Dans le premier cas, le marché est réputé informé de la situation financière 
de l’émetteur par la notation, qui est régulièrement mise à jour; dans le 
second cas, la garantie de 1’Etat suffit à lever tout risque d‘insolvabilité, et 
rend en conséquence d’un intérêt moindre l’anticipation des informations 
comptables. 

Cet allégement s’applique aux opérations respectant les mêmes conditions, 
effectuées par les émetteurs du second marché, pour lesquels les délais 
d’exigibilité des éléments semestriels sont définis par l’article 9 du règlement 
no 88-04. 
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Cette interprétation de la Commission doit permettre une meilleure conti- 
nuité des émissions sur le marché primaire obligataire sans porter atteinte à la 
qualité de l’information ou présenter des risques pour l’épargne publique. 

5 - Recommandation no 93-01, relative à la diffusion par minitel 
d’informations financières par les sociétés cotées 

Dans le même esprit, la Commission ne peut qu’encourager la diffusion sur 
minitel des informations financières par les sociétés. 

En 1987 la Commission des opérations de bourse a émis la recommandation 
no 87-01 qui avait pour objet de définir la responsabilité du fournisseur de 
services et de permettre au public d’apprécier la portée et la fiabilité des 
informations auxquelles il accède par le biais d’un service télématique. 

L‘utilisation des serveurs dépasse aujourd‘hui le cadre d’informations stricte- 
ment boursières. Le minitel est désormais utilisé par de nombreuses sociétés 
pour l’ensemble de leur communication financière. Pour cette raison la Com- 
mission a décidé de compléter la réglementation no 87-01 par la recomman- 
dation no 93-01 relative à la diffusion d’informations financières par les 
sociétés cotées. 
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B - L'APPLICATION DU REGLEMENT No 92-02 
RELATIF A L'OFFRE AU PUBLIC DE VALEURS MOBILIERES 

La Commission a transposé dans son règlement no 92-02 la directive sur 
l'offre au public de titres (no 891298lCEE) et l'applique à deux catégories 
d'opérations : les opérations destinées aux salariés et les placements dans le 
public de titres déjà émis. 

1 - Le régime des opérations réservées aux salariés 

En 1992, la Commission a réexaminé les procédures applicables aux opéra- 
tions destinées aux salariés. Cette examen a mis en valeur d'une part la 
complexité des textes actuels, et d'autre part le décalage qui pouvait exister 
dans le contenu de l'information entre les opérations réservées aux salariés et 
les autres opérations réalisées par appel public à l'épargne. 

Dans un souci de cohérence et de simplification, la Commission a donc 
abrogé les instructions de 1977 et de 1988 relatives à l'épargne salariale en 
recherchant à mettre en place un dispositif simple, qui assure aux salariés la 
même protection, et donc la même information, que celle dont bénéficie le 
public. 



De ce principe découlent les décisions suivantes : 

a) - Le règlement no 92-02 relatif aux offres au public de valeurs mobi- 
lières est applicable aux opérations destinées aux salariés. 

Préalablement à l’opération, l’émetteur établit un prospectus simplifié dans 
les deux cas suivants : 

- l’opération est réalisée dans le cadre des articles 208-9 à 208-19 de la 
loi no 66-537 du 24 juillet 1966 (modifiée notamment par la loi no 73- 
1196 du 27 décembre 1973). 

En ce cas, et conformément à l’article 174-28 du décret no 67-236 du 23 mars 
1967, le prospectus doit être visé par la Commission préalablement, quel que 
soit le nombre de salariés concernés, et quel que soit le mode de placement 
des titres (souscription directe du salarié ou souscription par l’intermédiaire 
d‘un fond commun de placement). 

Les opérations d’option de souscription ou d’achat d’actions réalisées dans le 
cadre des articles 208-8-1 à 208-8-2 ne sont pas soumises au contrôle de la 
COB. La Commission recommande néanmoins aux émetteurs d’assurer pour 
ces produits la mise à la disposition des salariés d’une information équiva- 
lente. 

- L’opération est réalisée dans le cadre de l’ordonnance de 1986. 

L’intervention de la COB est fondée sur l’existence d’un appel public à 
l’épargne : 

- les émissions de titres sont soumises au visa préalable de la Commission; 
- les cessions de titres font l’objet d’une procédure de dépôt d’un prospectus 
simplifié; 
- le seuil d’appel public à l’épargne de 300 personnes retenu dans le règle- 
ment no 92-02 est désormais applicable aux opérations destinées aux salariés; 

- pour l’appréciation du chiffre de 300, un FCP est considéré comme une 
personne unique. 

b) Abrogation des instructions de la Commission de 1973 et de 1988 

Les deux instructions relatives aux opérations réservées aux salariés (instruc- 
tions de 1973 et de 1988) sont abrogées. Les opérations réservées aux salariés 
suivent désormais l’instruction d’application du règlement no 92-02, qui défi- 
nit la procédure à suivre et le contenu du prospectus simplifié. 

Pour tenir compte des spécificités des opérations réservées aux salariés, une 
fiche succincte adaptée aux caractéristiques de ces produits (notamment attri- 
bution, fiscalité, blocages éventuels) a été élaborée. Elle complète les schémas 
de l’instruction d’application du règlement no 92-02 (Cf Bulletin mensuel de 
la Commission de novembre 1992). 

La Commission appelle l’attention des émetteurs sur les allégements impor- 
tants qui découleront de la nouvelle procédure. 
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En effet, l’examen des dossiers soumis à la Commission en 1991 et 1992 a 
permis de constater que la plupart des opérations sont réalisées par l’intermé- 
diaire de fonds communs de placement. 

Désormais, ces opérations bénéficient de l’application de la règle du FCP 
personne unique, ce qui dispense les émetteurs de soumettre leurs dossiers à 
l’examen préalable de la Commission. 

De ce fait, les émetteurs seront seuls responsables de l’information destinée 
aux gestionnaires des fonds communs de placement. 

Les émetteurs dont les titres sont admis à la cote officielle, lorsqu’ils bénéfi- 
cient du fait de la nouvelle procédure d’une dispense de prospectus lors de 
l’émission des titres, doivent veiller à mettre à la disposition du public une 
information minimale sur les opérations réservées aux salariés, s’ils veulent 
bénéficier de la dispense de prospectus d’admission des nouveaux titres à la 
cote officielle (voir ci-dessous II - 2 -). 

A l’occasion du contrôle des fonds communs de placement d’entreprise, la 
Commission exercera une vigilance toute particulière sur les conditions dans 
lesquelles les gestionnaires de ces fonds sont amenés à investir l’épargne 
salariale. 

Des tableaux font le point des différentes procédures, en fonction des diffé- 
rents produits et du texte réglementaire applicable. 

2 - L’appel public à l’épargne secondaire B : 
la cession de titres par offre au public 

a) Le dépôt du prospectus simplifié 
Les textes antérieurs, qu’il s’agisse de la loi ou des règlements de la Commis- 
sion, ne traitaient pas l’appel public à l’épargne effectué lors de la cession de 
titres déjà émis. L‘appel public à l’épargne dit secondaire a été introduit par le 
règlement no 92-02 dans le cadre de la transposition de la directive 
no 891298lCEE. 

Les nouvelles obligations réglementaires reproduisent les exigences mini- 
males de la directive précitée : l’autorité de contrôle définit le contenu d’une 
information, mise à la disposition du public avant l’offre au public. 

Ainsi, l’émetteur ou le cédant qui réalise l’offre au public doit établir dans les 
formes prévues par l’instruction d’application du règlement no 92-02, un 
prospectus simplifié signé par les initiateurs de l’offre (dirigeants de la société 
ou cédants), et par les intermédiaires assurant la promotion de l’opération 
(société de bourse, banque), qui attestent qu’à leur connaissance les données 
du prospectus sont conformes à la réalité et que celui-ci ne comporte pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. La signature des contrôleurs 
légaux (commissaires aux comptes) est accompagnée quant à elle de la men- 
tion des diligences effectuées. 

Le prospectus simplifié est soumis à un simple dépôt auprès de la Commis- 
sion. Le règlement ne prévoit pas son examen préalablement à l’opération. 
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En revanche, la Commission peut procéder par sondage à des examens a 
posteriori des documents en vue de vérifier si les signataires du document ont 
bien respecté les exigences de l’instruction. 

Dans le cadre de sa mission de protection de l’épargne, le principe du simple 
dépôt sans examen du dossier peut connaître quelques exceptions, si l’atten- 
tion de la Commission est alertée sur une opération particulière. A titre 
d’exemple, si des plaintes ont été adressées sur l’émetteur ou l’opération, si 
l’émetteur avait engagé précédemment une procédure d’admission et retiré 
son dossier en raison d’insuffisances ou d‘irrégularité dans ses comptes, la 
Commission procède à un examen plus approfondi du dossier. 

b) La notion de cession et le marché hors cote 

La Commission est destinataire de nombreuses questions relatives au marché 
hors cote. A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’inscription de 
titres sur le marché hors cote n’est pas soumise à une procédure d’admission, 
et ne requiert pas l’accord des autorités boursières. Elle ne permet pas de 
présumer l’existence d’un appel public à l’épargne. En effet cette procédure 
de négociation des titres permet dans certains cas à un actionnaire individuel 
de trouver un acquéreur sans que la mise en vente des titres constitue une 
offre au public. 

I1 en va autrement lorsque l’inscription sur le marché hors cote s’accompagne 
de procédés commerciaux, c’est-à-dire une publicité importante, des réunions 
d’information. Dans cette hypothèse, l’inscription sur le marché hors cote est 
une modalité particulière d’appel public à l’épargne, et l’émetteur ou le 
cédant des titres doit aux termes du règlement no 92-02 établir un prospectus 
simplifié soumis à simple dépôt auprès de la COB. 

3 - Les dispenses de prospectus 

Le règlement no 92-02, en effectuant la transposition de la directive euro- 
péenne no 89/298/CEE, a, dans son article 4, introduit des dispenses d’établir 
des documents d’information lorsque certaines conditions étaient remplies. 

Ces dispenses, qui couvrent des hypothèses variées, ont un point commun : 
elles supposent qu’une particularité du produit ou de son mode de placement 
exclut que l’opération soit destinée au public. 

I1 convient de préciser que la dispense d’établir un prospectus simplifié 
n’exonère pas les sociétés faisant appel public à l’épargne du respect des 
autres obligations auxquelles elles sont tenues notamment au regard de la loi 
no 66-537 du 24 juillet 1966 et de la loi no 72-6 du 3 janvier 1972 relative au 
démarchage financier. 

Si d’une façon générale les dispenses ont été bien comprises des émetteurs et 
de leurs conseils, deux d‘entre elles ont suscité des questions. 

a) La dispense de l’article 4a : la notion d’activité professionnelle 

L‘article 4a dispose que le prospectus simplifié n’est pas exigé lorsque 
U l’offre x est destinée à des personnes u dans le cadre de leurs activités profes- 
sionnelles B. 
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Cette dispense doit permettre de régler le cas de constitutions de sociétés ou 
d‘augmentations de capital, lorsque l’opération est destinée aux membres 
d’une même profession, qui réalisent un projet commun, en relation avec leur 
activité professionnelle. 

Ainsi, la prise de participation dans une coopérative professionnelle par des 
commerçants, en vue de réaliser leurs approvisionnements dans de meilleures 
conditions, entre dans le champ d’application de l’article 4a. 

De même, une opération financière d’une société rassemblant des fleuristes, 
exclusivement destinée à l’ensemble de ces adhérents fleuristes a pu bénéfi- 
cier de la dispense. 

Enfin, l’offre proposée dans le cadre d’une augmentation de capital aux 
400 actionnaires PME/PMI d’une société anonyme immobilière a été consi- 
dérée faite à ces personnes u dans le cadre de leurs activités professionnelles p ,  

dans la mesure où cet actionnariat regroupe des personnes morales à qui la loi 
impose en tant qu’employeur, et donc dans le cadre de leurs activités, une 
participation à l’effort de construction (i O/O logement). 

En revanche, l’existence d’un lien professionnel entre des personnes qui 
constituent la clientèle ciblée d’un intermédiaire avec lequel elles n’ont aucun 
intérêt professionnel commun ne constitue pas un fondement suffisant pour 
bénéficier de la dispense de l’article 4a. 

b) Le cas particulier des investisseurs professionnels 

Lors de la publication du règlement, la Commission a été interrogée sur le 
point de savoir si la dispense de l’article 4a tendait à introduire dans la 
réglementation française un concept d’investisseurs professionnels (x profes- 
sional investors B) courant dans les pays anglo-saxons. 

En l’état actuel de la loi et du règlement, les offres destinées à des investis- 
seurs professionnels ne bénéficient pas, par elles-mêmes d’une dérogation. En 
effet, ces offres ne regroupent pas, autour d’une activité professionnelle com- 
mune à tous, l’émetteur et les personnes auxquelles est destinée l’offre. 

En conséquence, dès lors que l’opération s’adresse à plus de 300 personnes, 
investisseurs professionnels ou non, elle entre dans le champ de l’appel 
public à l’épargne. 

Néanmoins il convient de rappeler que les investisseurs professionnels sont 
les premiers bénéficiaires d’une innovation du règlement no 92-02 dans 
l’appréciation des critères d’appel public à l’épargne, puisque pour l’apprécia- 
tion du seuil de 300 personnes, un fonds commun de placement est consi- 
déré comme une personne unique. 

c) La dispense prévue pour les parts d’organismes mutualistes 

L‘article 4j du règlement no 92-02 prévoit une dispense d’établir un prospec- 
tus simplifié lorsque u les titres sont des parts d’organismes mutualistes, dont 
la souscription est une condition pour bénéficier des services rendus par ces 
organismes B. 

La COB a été interrogée par les différentes banques coopératives et mutua- 
listes de la Place sur la portée de cette dispense. 
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A titre préliminaire il convient de rappeler que ces organismes ont pour la 
plupart une caractéristique essentielle statutaire, parfois légale : la variabilité 
du capital. Du fait de cette variabilité, des souscriptions peuvent intervenir à 
tout moment sans formalisme particulier. 

Le régime suivant lequel doivent être traitées ces augmentations de capital a 
fait l’objet dans le passé de nombreuses questions, auxquelles la dispense de 
l’article 4j permet aujourd’hui de répondre avec plus de précision. 

Si la souscription est une condition d’accès au service de l’organisme, on se 
trouve dans un cas de dispense. Les organismes à caractère mutualiste (ban- 
ques, coopératives ...) en effet, subordonnent fréquemment l’accès à leurs ser- 
vices à la qualité de sociétaire : 

- si la souscription n’est pas liée à l’obtention dun  service, deux situations 
peuvent alors se présenter : 
- du fait  de la variabilité du capital, des souscriptions nouvelles sont reçues à 
tout moment, par exemple à l’occasion dun  contact entre l’organisme et un 
client; 
- l’organisme souhaite procéder à une opération d’augmentation de son capi- 
tal sur une période déterminée. Il utilise des procédés commerciaux actifs 
pour faciliter le placement de ses titres auprès d’un large cercle dhvestis- 
seurs. 
Dans le premier cas7 la Commission a considéré que les critères caractérisant 
un appel public a’ l’épargne n’étaient pas réunis. Lëmetteur n’est donc pas 
soumis à 12pplication du règlement no 92-02. 

Dans le second cas, les critères permettant de qualifier un appel public à 
l’épargne sont réunis. L’émetteur devra en conséquence établir un prospectus 
simplifié’ soumis au visa préalable de la Commission. 
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II - Les warrants 

L‘étude effectuée sur le marché des warrants a permis de constater que dans 
la majorité des cas les produits sous-jacents aux warrants admis à la cotation 
ont une capitalisation supérieure à 10 milliards de francs et la Commission a 
estimé qu’il convenait de rester dans les mêmes ordres de grandeurs à l’ave- 
nir. 

La Commission a confirmé qu’il convenait de ne proposer des warrants 
qu’avec l’accord de l’émetteur des titres sous-jacents. Sans nécessairement 
craindre une perturbation du marché des titres sous-jacents, les émetteurs de 
ces derniers peuvent avoir le souci de faciliter leurs propres émissions, 
notamment en produits économiquement identiques, les bons de souscrip- 
tion. 

La plupart des transactions sont réalisées de gré à gré, entre les émetteurs de 
warrants et les souscripteurs. Les émetteurs assurent une tenue de marché, en 
affichant des prix à la vente et à l’achat sur écrans Reuter. Les fourchettes 
affichées sont en général assez étroites et fréquemment actualisées. Cepen- 
dant, par sa nature même, cette tenue de marché a certaines limites : unicité 
du teneur de marché qui ne permet pas à la concurrence de s’exercer sauf sur 
les produits les plus courants tels que les warrants sur indice CAC 40; carac- 
tère indicatif de certaines fourchettes, en cas de u marché agité P; absence de 
certaines fourchettes notamment lorsque l’intermédiaire a épuisé son émis- 
sion. En outre, la tenue de marché a un coût, qui est répercuté sur le prix des 
warrants, en général plus élevé que leur prix théorique. Enfin, l’absence de 
centralisation des opérations rend la surveillance du marché très difficile. 

Face a’ cette situation, il convient : 
- que le teneur de marché séngage dès l’émission, dans la note d’information, 
sur sa tenue de marché définie notamment par la taille des fourchettes affi- 
ch ées; 

- que le marché central joue son rôle. II est souhaitable que les teneurs de 
marchés affichent sur le système CAC les mêmes prix que sur écrans Reuter. 
La Société des bourses françaises encourage cette évolution en signant des 
u contrats danimation Y avec certains émetteurs; 

- que toutes les transactions soient déclarées a’ la SBF. Il serait aussi utile que 
le marché connaisse le montant de chaque ligne restant a’ placer. 

Sans remettre en cause les u principes généraux Y arrêtés en 1991 par les 
autorités de la Place, la Commission a souhaité se doter de critères d’apprécia- 
tion pour n’admettre à la cotation que des produits répondant aux normes 
d’un marché organisé. 
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Face à une diversification des produits présentés, les qualités dun  marché 
organisé qui’l faut préserver sont : 
- l’intégrité du marché, des produits qui facilitent les manipulations sont à 
écarter. C‘est le cas des warrants dont le sous-jacent n’est pas assez liquide. 
Cest aussi le cas des produits se caractérisant par une fonction de gain dis- 
continue relative au prix du sous-jacent : dans ce cas une variation infinitési- 
male des cours du sous-jacent provoque localement un gain disproportionné. 
- La transparence du marché, la cote doit être claire pour les investisseurs, 
ce qui impose : 

. de n’admettre que des produits répondant strictement à la définition qu’en 
donnent u les principes généraux.. Un warrant donne à son détenteur le 
droit, 2 l’exclusion de tout autre droit, dacquérir ou de céder un élément 
sous-jacent (ou d’en percevoir Equivalent monétaire), à prix fixé dans le 
contrat d’émission. Les warrants remboursables ne répondent pas à cette 
définition; 

. de nadmettre que des produits normalisés. Les marchés organisés nbn t  pas 
vocation à permettre la titrisation de toute opération de gré à gré, ni à être le 
champ déxpérimentation de l’innovation financière. 

- La sécurité du marché : les détenteurs de warrants sont exposés au risque 
de défaillance de l’émetteur. En théorie, il serait logique dénvisager la possi- 
bilité que les émetteurs de warrants, comme ceux de titres de créance, soient 
notés par une agence indépendante. En l’absence d’une telle notation, il faut 
écarter les produits qui font courir un risque de signature trop élevé aux 
investisseurs. 
Enfin, la Commission a souhaité améliorer la protection des investisseurs non 
professionnels en imposant un régime de diffusion obligatoire dune note 
d’information inspiré de la réglementation de la COB applicable aux opéra- 
tions sur le MATIF et le MONEP. 
En ce qui concerne les OPCVM, des travaux complémentaires sont prévus 
pour mieux encadrer leurs interventions sur l’ensemble des produits 
conditionnels. 
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III - La réforme des titres de créance négociables 
( T W  

A - RAPPEL DU NOUVEAU DISPOSITIF 

1 - Les textes applicables 

Les TCN sont soumis aux dispositions suivantes : 

- de la loi 91-716 du 26 juillet 1991 article 19; 

- du décret 92-137 du 13 février 1992; 

- de l’arrêté du 13 février 1992; 

- de l’arrêté du 13 mars 1992. 

Ce dispositif est complété par des règlements du Comité de la Réglementa- 
tion Bancaire, notamment le règlement no 92-03. 

Contrairement au régime antérieur, les obligations d’information des émet- 
teurs de TCN ne sont plus réglementées par la Commission. Les règlements 
COB nos 88-05 et 91-01, ainsi que leurs instructions d’application, sont 
abrogés. 

2 - Le dispositif 

Aux termes de la nouvelle réglementation, tous les émetteurs de TCN sont 
dans l’obligation d’établir un document d’information dénommé dossier de 
présentation financière (DPF). Le contenu du document est précisé dans le 
décret et l’arrêté du 13 février 1992. Le dossier de présentation financière fait 
l’objet d’une mise à jour annuelle. 

Préalablement à leur entrée sur le marché, les émetteurs de billets de trésore- 
rie (BT) non notés doivent obtenir un visa de la Commission. 

Les autres émetteurs de TCN - émetteurs de billets de trésorerie notés, émet- 
teurs de certificats de dépôts (CD) et de bons des institutions et sociétés 
financières (BISF), qu’ils soient notés ou non, ainsi que les émetteurs de bons 
à moyen terme négociables (BMTN)- sont tenus de communiquer leur dos- 
sier de présentation financière à la Banque de France. Le document doit, en 
outre, être tenu à la disposition de la Commission. 

Au terme de la loi du 26 juillet 1991 et, de son décret d’application, article 5 ,  
la Commission est chargée de veiller au respect de leurs obligations d’infor- 
mation par les émetteurs de TCN. Lorsqu’elle constate des carences ou des 
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omissions, elle peut mettre les émetteurs en demeure de régulariser leur 
situation, et à défaut mettre fin à la validité du visa (émetteurs de billets de 
trésorerie non notés), ou demander à la Banque de France la suspension des 
émissions (autres TCN). 

B - LA MISE EN OEUVRE DES NOUVEAUX TEXTES 

Le dispositif antérieur avait conduit la Commission à délivrer un visa d’entrée 
sur le marché à tous les émetteurs de billets de trésorerie. Le décret du 
13 février 1992, dans son article 17, prévoyait des dispositions transitoires, 
notamment la confirmation du visa aux émetteurs de billets de trésorerie non 
notés, dès lors qu’ils avaient établi leur DPF en conformité avec les nouveaux 
textes. 

A la date du 31 décembre 1992, sur les 137 dossiers examinés par la Com- 
mission; 

- 5 visas ont été attribués à des émetteurs de billets de trésorerie non notés; 

- 73 visas d’émetteurs non notés ont été confirmés; 

- 19 visas d’émetteurs n’ont pas été confirmés pour des motifs divers (visa 
caduc, société absorbée); 

- 40 visas d’émetteurs notés n’ont pas eu à être confirmés en raison de la 
notation de leur programme d’émission. 
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CHAPITRE III 

La transparence du marché 

I - L’information permanente 

A - RAPPEL DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT No 90-02 

1 - Une diffusion effective et intégrale d u  communiqué 

Le règlement no 90-02 prévoit dans son article 4 que tout émetteur doit 
porter à la connaissance du public tout fait important susceptible s’il était 
connu d’avoir une incidence significative sur le cours de son titre. 

L’article 8 du même règlement dispose : 

Toute information visée aux articles 4 à 7 doit être portée à la connaissance 
du public sous la forme d’un communiqué dont l’auteur s’assure de la diffu- 
sion effective et intégrale et que la Commission des opérations de bourse doit 
recevoir au plus tard au moment de sa publication. * 

Il appartient aux dirigeants des sociétés cotées de maîtriser la diffusion de 
k’information (support et chronologie) afin dëviter que celle-ci ne soit donnée 
au marché avant que la société n’en ai t  pris lhitiative. La publication d’un 
communiqué officiel constitue le mode normal de diffusion de toute infor- 
mation susceptible d’exercer une influence sur le cours du titre coté. 
L’annonce de résultats moins bons que prévus n’a pas toujours été maîtrisée 
de manière satisfaisante. La Commission a par exemple été amenée à rendre 
publique la lettre quélle a adressée a u x  dirigeants de la société Schneider, qui 
ont fait  connaître des informations défavorables lors dune réunion dana- 
lystes, sans avoir publié préalablement un communiqué de presse. 

Des questions ont été soulevées par la différence de rédaction de ce texte 
avec celle du règlement no 88-04, du fait de la substitution du terme a diffu- 
sion B à celui de publication B. 

Notamment, les émetteurs et les intermédiaires souhaitaient savoir s’il fallait 
comprendre que le communiqué ne devait plus impérativement être publié 
dans la presse. 
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Il est exact que la Commission a voulu offrir aux émetteurs le choix du 
support sur lequel est diffusée l’information. Ainsi, la suppression de la réfé- 
rence à la presse écrite, permet à l’émetteur &envisager un support concur- 
rent comme la presse audiovisuelle, ou la télématique. Certains dirigeants ont 
ainsi diffusé leurs communiqués par le biais de la télévision. 

Néanmoins, quel que soit le support retenu, cést le texte rédigé par ïémet- 
teur qui doit être diffusé dans sa version intégrale. Un article journalistique, 
aussi complet soit-il, ne saurait se substituer au message de l’émetteur lui- 
même. 

Si la notion de diffusion n’implique pas impérativement l’utilisation dune 
publication dans la presse écrite, le communiqué de presse reste néanmoins 
le support le plus couramment utilisé par les émetteurs faute de mise en 
place de nouveaux vecteurs de communication. 

Néanmoins, le choix offert par le règlement no 90-02, s?l nést  pas à ce jour 
véri*tablement utilisé par les émetteurs, doit permettre l’adaptation du texte à 
des techniques nouvelles de communication. 

Lénvoi de l’information aux agences de presse ou à divers organes de presse 
ne libère pas Sémetteur de toute obligation vis-à-vis du marché. Il est respon- 
sable, au regard du règlement no 90-02, des risques liés à une diffusion impar- 
faite de son information notamment si le communiqué n’a pas été repris ou a 
été repris imparfaitement. 

2 - Une information susceptible d’avoir une incidence 
sur le cours des titres 

Le règlement no 90-02 n’a pas pour vocation de régir l’ensemble de la com- 
munication financière de la société. Seules les informations susceptibles 
d‘avoir une influence significative sur le cours des titres sont concernées. Il 
appartient au dirigeant, sous sa responsabilité, de définir quelles sont les 
informations sensibles, auxquelles s’applique l’obligation de diffusion effec- 
tive et intégrale du règlement no 90-02. 

Les autres communiqués de la société peuvent connaître un mode de diffu- 
sion moins formel, et le dirigeant a toute latitude de sén remettre aux 
organes de presse pour diffuser, dans les formes qui leur conviennent le 
contenu de l’information. 

3 - La notion d’information équivalente 

L’article 7 du règlement no 90-02 prévoit que tout émetteur doit assurer en 
France une information aussi complète que celle qu’il donne à 1,étranger. 
Cette disposition est la transposition en droit français de I’obligation prévue 
par les directives européennes sous le nom din formation équivalente. 

Elle est destinée à assurer aux investisseurs des différents pays dans lesquels 
la société a demandé la cotation de ses titres une égalité de traitement face à 
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l’information disponible. Cette obligation ne se confond pas avec l’exigence 
du communiqué (Cf 1 ci-dessus). 
Le cumul des deux obligations, à savoir diffusion d’un communiqué d’une 
part, et respect de l’information équivalente d’autre part, est parfois mal com- 
pris par les émetteurs (voir rapport annuel de la Commission pour 1991, page 

Ainsi une société belge qui avait adressé à la Commission des opérations de 
bourse, à la Commission bancaire belge ainsi qu’aux agences de presse, le 
texte d’un communiqué avait effectivement satisfait à la notion d’information 
équivalente des investisseurs; elle avait, en revanche, omis de respecter l’obli- 
gation particulière du droit français, qui insiste sur l’accès du public à une 
information exhaustive et authentifiée. 

11 1). 

B - LES DIFFICULTÉS D’APPLICATION DU REGLEMENT No 90-02 

1 - La publication des résultats : des procédés hétérogènes 

Les communiqués financiers qui annoncent les résultats annuels contiennent 
des informations sensibles, très attendues du marché. Or leur comparabilité 
n’est pas certaine, d’une part d’un exercice sur l’autre pour une même société, 
d’autre part entre plusieurs sociétés, car leur mode d’établissement est parfois 
très différent. 

Certaines sociétés souhaitent limiter d’un exercice sur l’autre la variation de 
leur résultat. Elles utilisent des options comptables qui ont pour effet d’affi- 
cher une progression régulière du résultat. Ainsi, l’amortissement exception- 
nel d’un écart d’acquisition a permis cette année à plusieurs sociétés de mino- 
rer la progression de leur résultat. 

Inversement, certaines sociétés mettent en avant la progression de leur résul- 
tat net, sans préciser la part des éléments exceptionnels. De ce fait, la ten- 
dance positive affichée peut alors masquer une dégradation du solde de résul- 
tat courant. 

La bonne information du public et du marché nécessite que la publication 
des principaux soldes de gestion, lors de Iarrêté des comptes semestriels ou 
annuels, soit assortie des commentaires indispensables permettant de connaî- 
tre les différents niveaux du résultat. Quelles que soient les options retenues 
par les sociétés, et les événement intervenus au cours de la période, il importe 
que les méthodes d’établissement des chiffres présentés soient connues, afin 
d’éviter que le communiqué financier ne constitue une information imprécise 
voire trompeuse. 

2 - Les risques de communiqués contradictoires ou incomplets 

Le règlement no 90-02 prévoit que le communiqué est adressé à la Commis- 
sion au plus tard au moment de sa publication sous la responsabilité de ses 
dirigeants, sans qu’un accord préalable sur son contenu soit requis. Néan- 
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moins la Commission est amenée, lorsqu’elle est consultée à l’initiative des 
émetteurs sur un projet de texte, à formuler des observations. 

I1 est arrivé qu’un texte modifié en fonction de remarques de la Commission 
soit repris sur un seul support de diffusion, alors qu’une version antérieure du 
texte était publiée sur d’autres supports. La Commission a appelé l’attention 
de l’émetteur sur la nécessité de veiller à coordonner la politique de diffusion 
d’information, pour éviter la publication de textes sinon contradictoires, du 
moins différents. 

3 - L’existence d’un conflit de réglementations 

L‘application du règlement no 90-02 peut dans certains cas se heurter à l’exis- 
tence d‘autres dispositions législatives ou réglementaires. C‘est le cas notam- 
ment lorsque la consultation du comité d’entreprise est requise, préalable- 
ment à la réalisation d’un projet (ex : une cession d’actif importante). 

L’existence d’un projet dont le marché a connaissance, en dépit du caractère 
incertain de l‘opération, peut entraîner dans certains cas des rumeurs suscep- 
tibles d‘avoir une incidence sur le cours des titres. Il convient alors de conci- 
lier l’application du règlement no 90-02 avec le respect des autres obligations 
légales. 

Lorsque la confidentialité dune opération na pas pu  être assurée, la publica- 
tion d’un communiqué est indispensable. Celui-ci devra faire toutes les 
réserves nécessaires, en rappelant notamment l’existence des accords ou des 
autorisations permettant la réalisation de ïopération. Ce communiqué doit 
faire clairement apparaître qu?l ne sagit que dun  projet, dont les termes et 
conditions ne sont pas définitivement arrêtés. 
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II - L’information périodique 

Toutes les sociétés françaises sont assujetties à l’élaboration et à la publication 
d’informations comptables et financières. Les sociétés faisant appel public à 
l’épargne ont des obligations particulières de publication au Bulletin 
d’annonces légales obligatoires (BALO). 

L‘organisation d’un régime de publications obligatoires permet aux action- 
naires intéressés de se référer à une source unique d’information. Ces publica- 
tions ont pour objet de donner accès à une information comptable régulière- 
ment actualisée et à permettre la participation active des actionnaires aux 
assemblées générales. 

La Commission, dans le cadre de sa mission de surveillance de l’information, 
est chargée par l’ordonnance du 28  septembre 1967 du contrôle de ces publi- 
cations. 

1 - Les publications comptables 

La nature des publications comptables diffère selon qu’il s’agit de sociétés 
dont les titres sont négociés à la cote officielle, à la cote du second marché, ou 
sur le hors cote. Elle diffère également selon la catégorie des titres diffusés 
dans le public (titres de capital ou titres de créance). 

a) Les sociétés dont les titres de capital sont admis à la cote officielle 

Ces sociétés relèvent en matière de publication comptable des mesures de 
publicité prévues par les articles 294 à 299-2 du décret no 67-236 du 23 mars 
1967 (décret d’application de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés com- 
merciales). 

. L‘information sur les comptes annuels 

L‘information comptable annuelle est donnée par les sociétés sous deux 
formes : 

- à titre provisoire : les sociétés cotées sont tenues de publier au BALO, 
dans un délai de quatre mois suivant la clôture de l’exercice, les comptes 
provisoires, le projet d’affectation du résultat et les comptes consolidés s’ils 
sont disponibles (article 295 du décret); 

- à titre définitif : après approbation par l’assemblée générale des action- 
naires ayant approuvé les comptes de l’exercice, une nouvelle insertion est 
effectuée au BALO dans les quarante cinq jours, comportant (article 296 du 
décret) : 
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. les comptes annuels approuvés revêtus de l’attestation des commissaires aux 
comptes; 

, la décision d’affectation du résultat; 

. les comptes consolidés revêtus de l’attestation des commissaires aux 
comptes. 

Les sociétés sont dispensées de la publication intégrale des comptes définitifs 
lorsque les comptes provisoires qui ont été publiés au BALO sont approuvés 
sans modification par rassemblée générale. S’il y a lieu, la société complète la 
publication antérieure par la publication des comptes consolidés. Lors de la 
publication des comptes consolidés, la société publie l’annexe dans son inté- 
gralité. La publication au BALO des comptes définitifs peut donc dans cer- 
tains cas se résumer à la référence à l’avis précédent et à l’attestation des 
commissaires aux comptes. 

. L’information comptable semestrielle 

Les sociétés cotées dont les actions sont inscrites à la cote officielle sont 
tenues de publier au BALO, dans les quatre mois qui suivent le premier 
semestre de l’exercice, un tableau d’activité et de résultats ainsi qu’un rapport, 
accompagnés d’une attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité 
des informations données (article 297-1 du décret). 

Le rapport semestriel doit commenter les données chiffrées relatives au chif- 
fre d’affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé, et 
décrire son activité au cours de la période considérée, ainsi que son évolution 
prévisible au cours de l’exercice et les événements importants survenus au 
cours du trimestre écoulé. 

. L’information comptable trimestrielle 

Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de leur exer- 
cice, les sociétés publient au BALO, par branche d’activité, le montant net du 
chiffre d’affaires du trimestre écoulé, et, le cas échéant de chacun des trimes- 
tres précédents de l’exercice en cours. Les chiffres d‘affaires correspondants 
de l’exercice précédent sont rappelés dans la même publication. S’il y a lieu, 
le montant du chiffre d’affaires est présenté sous forme consolidée (article 
297 du décret). 

b) Les sociétés dont les titres de capital sont inscrits 2 la cote du 
second marché 

Les obligations auxquelles sont tenues les sociétés du second marché sont 
largement inspirées de celles prévues pour la cote officielle. Elles sont défi- 
nies dans l’instruction de la Commission de 1988. D’une certaine façon ces 
obligations sont les éléments d’un contrat d’adhésion auquel souscrivent les 
sociétés qui demandent leur admission à la cote. 

Ainsi les sociétés du second marché doivent publier au BALO sous forme 
consolidée s’il y a lieu : 

. leurs comptes annuels provisoires et définitifs, 

. leurs chiffres d’affaires trimestriels, 
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. lorsque les sociétés ont été définitivement admises à la cote de second 
marché, un tableau d’activité et de résultat semestriel. 

Durant leur période probatoire, ces sociétés bénéficient donc d’un régime 
plus souple, qui leur permet une adaptation progressive aux règles de publica- 
tions. Néanmoins de nombreux émetteurs établissent et publient spontané- 
ment des comptes semestriels dès leur admission à la cote du second marché. 

Les délais de publication fixés par l’instruction sont identiques à ceux que la 
loi impose pour la cote officielle. 

c) les sociétés dont les actions sont négociées au hors cote 

Les sociétés dont les titres sont négociés au hors cote n’ont aucune obligation 
de publication de leurs comptes au BALO. 

Certaines d’entre elles, en vertu de l’article 299 du décret du 23 mars 1967, 
doivent néanmoins publier dans un journal d‘annonces légales les comptes 
annuels approuvés et la décision d’affectation du résultat lorsque : 

. le total de leur bilan dépasse 1 million de francs, 

. la valeur d’inventaire ou la valeur boursière du portefeuille excède 2 millions 
de francs, 

ou 

. la moitié de leur capital social est détenue par une ou plusieurs sociétés 
cotées. 

Les sociétés concernées effectuent une simple insertion au BALO qui fait 
référence à la publication dans le journal d‘annonces légales. 

d) Les émetteurs obligataires 

Les dispositions légales relatives à la publication d’informations comptables 
ne concernent pas les émetteurs obligataires. 

L‘information minimale à laquelle ces émetteurs sont tenus est définie dans 
le règlement no 88-04 de la Commission, et précisément par l’article 35 qui 
prévoit la publication des comptes annuels dans les six mois qui suivent la fin 
de l’exercice social. 

Les collectivités locales et les émetteurs qui bénéficient de la garantie de 
1’Etat sont dispensés de cette obligation. 

Le règlement laisse toute liberté aux émetteurs quant au choix du support de 
publication. 

2 - La préparation des assemblées générales 

La Commission est souvent interrogée par les émetteurs obligataires qui sou- 
haitent savoir s’ils sont soumis aux mesures de publicité relatives à la convo- 
cation des assemblées générales. 
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En l’absence de toute précision et de toute exclusion les concernant, les 
émetteurs obligataires sont assujettis aux dispositions des articles 123 et 130 
du décret de 1967 lorsqu’ils font appel public à l’épargne, ce qui est notam- 
ment le cas lorsqu’ils ont demandé l’admission à la cote officielle ou à la cote 
du second marché de leurs titres de créance. Les règles de publicité concer- 
nant les assemblées générales ne sont pas en effet, liées à la nature du titre ni 
à son marché de cotation. Elles s’appliquent de façon plus générale à toutes 
les sociétés réputées faire appel public à l’épargne. 

Dès lors qu’une société est réputée avoir le statut de société faisant appel 
public à l’épargne elle doit informer ses actionnaires de la tenue de l’assem- 
blée générale : 

- par un avis de réunion publié au BALO trente jours avant la date prévue de 
l’assemblée (article 130 du décret), cet avis comprend notamment le texte des 
projets de résolution; 

- par un avis de convocation quinze jours avant la date prévue de l’assemblée, 
qui est soit publié au BALO soit adressé par lettre simple ou recommandée 
aux actionnaires (article 123 du décret). 
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III - L’information à l’occasion des opérations 
financières 

A - UN DÉVELOPPEMENT ACCRU DE L‘INCORPORATION 
PAR RÉFÉRENCE 

LE CAS PARTICULIER DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

1 - La notion d’incorporation par référence 

Les règlements nos 91-02 et 92-02 de la Commission ont contribué à la 
promotion de l’incorporation par référence, dont le principe est d’éviter la 
production d’une information redondante. 

Ainsi, lorsqu’une information a été fournie dans un document qui a été 
contrôlé par la Commission, l’émetteur peut utiliser tout ou partie de ce 
document pour constituer un nouveau document d’information, sous réserve 
des compléments nécessaires dans le cadre de la nouvelle opération et s’il y a 
lieu d’une mise à jour. Par exemple, l’utilisation d’un prospectus établi pour 
une émission obligataire lors d’une opération portant sur des titres de capital 
donnera lieu à des compléments sur la répartition du capital. 

II est désormais possible d’utiliser par référence un document x E *, établi 
à l’occasion d’une fusion lorsqu’il a été enregistré ou visé par la Commis- 
sion, ou une note d’information d’offre publique, si elle contient les rensei- 
gnements prévus par les schémas d’application du règlement no 91-02 (voir 
infra p. 114). 

Ces nouvelles facilités résultent de l’harmonisation et de la cohérence nou- 
velle entre les documents d’information établis. Elles supposent que leur 
qualité est équivalente. L’utilisation d’un schéma unique de prospectus, qui 
facilite la comparabilité de5 documents soumis au contrôle de la Commission, 
constitue un élément essentiel du développement de l’incorporation par réfé- 
rence. 

Cette technique permet des allégements de procédure et de coûts importants 
pour les émetteurs. Elle connaît une limite logique, il faut que l’information 
globale soit effectivement disponible, et qu ,elle soit lisible et compréhensible, 
ce qui signifie que : les différents éléments composant le nouveau document 
d’information doivent être présentés ensemble pour être proposés au public; 
lorsque l’émetteur effectue une mise a jour, il facilite la lecture de I’investis- 
seur en reprenant dans leur intégralité les rubriques qui font l’objet dune 
actualisa tion. 
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2 - Le document de référence 

L‘utilisation du document de référence a progressé en 1992 (1 5 sociétés, pour 
12 en 1991). Le document de référence permet de : 

- lancer une opération financière plus rapidement et ainsi de saisir des oppor- 
tunités du marché; en 1992, le groupe Bouygues a ainsi pu obtenir un visa en 
48 heures (et même en un délai de quelques heures si l’on considère le 
moment où le groupe a fait connaître les conditions effectives de son opéra- 
tion); 

- réaliser d’importantes économies lors de la publication des notes d’informa- 
tion à l’occasion d’offres publiques; on sait, en effet, qu’en application du 
règlement no 89-03, la note d‘information doit être publiée dans un journal 
financier de diffusion nationale B dans les quatre jours qui suivent le visa, 
pour des offres publiques d’achat ou d’échange. Lorsque la société a enregis- 
tré un document de référence, seule la note d’opération, plus courte, est 
publiée dans la presse; elle renvoie au document de référence pour la présen- 
tation de l’initiateur, ou de la société visée, ce qui permet notamment d’éviter 
la publication intégrale des comptes et de l’activité. Par exemple, en 1992, le 
CCF, le groupe Suez, le groupe Paribas, qui ont tous réalisé une ou plusieurs 
offres publiques, ont pu limiter le coût de publication dans la presse de leurs 
notes d’offres publiques en indiquant qu’un document de référence était 
disponible. 

Soucieuse de favoriser l’utilisation du document de référence, la Commission 
a réfléchi aux possibilités d’assouplir sa procédure d’établissement. 

Ainsi, l’enregistrement d’un document, fondé largement mais non exclusive- 
ment sur le rapport annuel des sociétés, paraît le moyen optimal; le docu- 
ment de référence peut alors être constitué des éléments suivants : 
- le rapport annuel de la société cotée, sous réserve que ce rapport ne 
contienne pas d’éléments de nature trop exclusivement commerciale, sans 
rapport avec une information factuelle et objective; 
- un sommaire (ou tableau de concordance) permettant au lecteur d’identifier 
à quel endroit du rapport annuel se trouve les informations requises par 
l’instruction d’application du règlement no 91 -02 (ce qui facilitera la compara- 
bilité du document); 
- un complément comprenant l’ensemble des informations qui ne figurent 
pas dans le rapport annuel. 

B - L‘INFORMATION A L‘OCCASION 
DES OPÉRATIONS FINANCIERES 

1 - La publicité financière préalable à l’opération 

La Commission est souvent interrogée sur la publicité financière relative à 
des opérations qui n’ont pas encore obtenu le visa de la Commission des 
opérations de bourse, voire qui ne sont pas encore certaines. Plus particulière- 
ment se pose le calendrier de la publicité financière par rapport à la publica- 
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tion de la notice au BALO. En tant que publicité financière, on entend la 
publicité portant sur les aspects financiers d’un émetteur ou plus spécifique- 
ment sur des produits financiers à émettre, mais non celle qualifiée d’institu- 
tionnelle qui met en valeurs les qualités générales d’un émetteur ou de ses 
produits non financiers. 

La réglementation applicable diffère selon que : 

- la société a déjà effectué une publication à l’occasion d’un appel public à 
l’épargne; 

- les titres sont à émettre ou sont déjà émis; la réglementation diffère alors 
suivant qu’il s’agit de titres des titres de capital, ou de titres de créance. 

b) le cas particulier de l’émission de nouveaux titres 

Lors d’une émission d’actions, si l’opération est réalisée sans droit préférentiel 
de souscription, l’émetteur est libre, d’utiliser une communication financière 
préalable pour faciliter le placement de ses titres, le décret du 23 mars 1967, 
ne prescrivant pas l’obligation de publicité préalable au BALO 

Non seulement la communication financière n’est pas interdite, mais elle 
répond, lorsqu’il existe des rumeurs sur le marché à une application du règle- 
ment no 90-02. Autoriser cette publicité permet une sensibilisation du 
marché à l’opération ce qui est notamment nécessaire dans les opérations 
internationales qui prévoient des périodes de souscription très courtes. 
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En revanche, s’agissant d’émissions d’actions avec droit préférentiel de sous- 
cription ou d’émissions d’obligations, des restrictions doivent être apportées à 
l’utilisation préalable de la communication financière pour les sociétés com- 
merciales françaises. 

En effet, le décret du 23 mars 1967 prévoit que les références de la notice 
BAL0 comprenant toutes les caractéristiques de l’opération doivent figurer 
sur l’ensemble des documents commerciaux qui font état de l’opération. Or 
ces éléments ne peuvent être fournis et imprimés avant que le document 
définitif n’ait obtenu le visa de la Commission (articles 157 et 211  du décret). 
Une étude a été entreprise pour modifier les textes et harmoniser les procé- 
dures de placement. 

Les sociétés qui sont soumises à ces dispositions particulières de publicité 
doivent s’abstenir d’annoncer une opération à venir. Il convient de préciser 
que le régime de publicité prévu par les textes pour les titres hybrides (obliga- 
tions convertibles, obligations à bons, ...) est celui des obligations. 

Néanmoins, si le respect de la confidentialité de l’opération nést plus assuré, 
la diffusion d’un communiqué peut être nécessaire. En ce cas, les émetteurs 
doivent respecter des principes de prudence dans leur présentation de lopé- 
ration projetée, et notamment ne pas donner les modalités du produit et les 
éléments utiles à la souscription, ce qui constituerait un détournement des 
dispositions du décret de 1967. 

Récemment, une société a fait paraître, avant l’obtention du visa de la Com- 
mission, un avis financier indiquant, dans le cadre de l’émission d’un produit 
complexe, le nombre de titres émis, les modalités d’exercice du droit prélé- 
rentiel de souscription, le mode d’exercice des droits attachés aux titres émis. 
Elle a ainsi contrevenu aux dispositions réglementaires. 

Lors de la parution de ce communiqué, le dossier de la société était en cours 
d’instruction à la Commission, et a révélé des difficultés liées à la conception 
du produit, qui ont conduit la société à revoir son projet et à différer le 
calendrier de son opération. 

Dans le cas d’espèce, le communiqué, publié de façon inopportune avant 
l’obtention des autorisations requises, a conduit la société à diffuser une infor- 
mation qui s’est révélée erronée. 

C - L‘INFORMATION A L‘OCCASION DES OFFRES PUBLIQUES 

1 - La présentation de la note d’information 

a) La forme de la note d’information 

Dans la pratique, il ressort que les émetteurs ont spontanément appliqué aux 
offres publiques les schémas des récentes instructions de la Commission, à 
savoir les instructions d’application des règlements no 91-02 relatif à la cote 
officielle et le règlement no 92-02 relatif aux opérations réalisées par appel 
public à l’épargne. 
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La Commission approuve cette démarche qui améliore la comparabilité des 
documents d’information, et qui permet de développer la notion d’incorpora- 
tion par référence. 

L‘absence d’un texte formel, du fait d’un accord tacite sur une information de 
qualité, pose rarement des difficultés dans le traitement des dossiers. 

b) Les problèmes d’information rencontrés 2 l’occasion d’offres publi- 
ques 

- la con testation de l’exigibilité de certaines informations 

Dans certains cas néanmoins, des initiateurs désireux de ne pas diffuser une 
information que la Commission considère riécessaire aux investisseurs, ont 
cherché à tirer argument des carences de l’ancienne instruction. 

Ainsi, lors d’une OPA récente, l’initiateur, qui n’était pas une société cotée, 
ne voulait pas révéler le nom de ses actionnaires principaux. Cette informa- 
tion est habituellement fournie dans les notes d’information. Elle permet aux 
actionnaires de savoir si l’initiateur appartient à un groupe, ce qui permet à 
l’actionnaire d’apprécier la situation future de la société cible, notamment son 
importance au sein de ce groupe. La connaissance des actionnaires de l’initia- 
teur contribue à fonder la décision de l’actionnaire, iorsqu’il choisit de partici- 
per à l’opération ou de conserver ses titres. 

Pour cette raison, l’attribution du visa a été subordonnée dans le dossier 
précité à l’existence d’une information suffisante sur la répartition du capital 
de l’initiateur. 

- l’importance particulière de l’avis motivé du conseil d’administration 

Lors d’une offre publique d‘achat, lavis du conseil d’administration de la 
société cible, particulièrement lorsque l’offre n’est pas une offre conjointe, 
voire une offre inainicale, constitue un élément d’information essenciel deç 
actionnaires de Ia socikté cible. 

En effet les administrateurs, représentants élus des actionnaires, jouent en 
quelque sorte le rôle de conseillers dans leur appréciation de l’offre publique 
au regard de l’intérêt social et de celui des actionnaires individuels. 

Leur avis est d’autant plus significatif lorsque les administrateurs s’expriment 
sur leur participation personnelle à l’offre publique. 

Aussi, la seule indication par le conseil d’administration du fait que les adnii- 
nistrateurs ne se sont pas prononcés ne constitue pas une information suffi- 
san te. 

2 - L’information à l’occasion des garanties de cours 

La nouvelle réglementation du Conseil des bourses de valeurs considère que 
la procédure de garantie de cours est une modalité de mise en oeuvre d’une 
offre publique simplifiée. Le bénéfice de la procédure particulière de garantie 
de cours est accordée par le Conseil des bourses de valeurs. 
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Si les textes du Conseil des bourses de valeurs ont été sensiblement modifiés 
en ce domaine, les règles de la Commission relatives à l’information exigible 
lors d’une garantie de cours sont inchangées, à savoir l’article 20 du règlement 
no 89-03, et son instruction d‘application, qui prévoient l’élaboration et la 
diffusion d‘un communiqué. 

La grande originalité de cette procédure reste son application au hors cote, 
auquel les dispositions impératives relatives aux offres publiques obligatoires 
ne s’étendent pas. En cas d‘OPA amicale, en revanche, celles-ci lui sont 
applicables. 

A l’occasion de l’élaboration des communiqués, la Commission est amenée à 
rencontrer des sociétés qui ne sont pas habituellement en contact avec les 
autorités de marché. 

La Commission rappelle que le communiqué, bien qu’il ne soit pas visé, est 
soumis à son contrôle préalable. II doit fournir aux actionnaires concernés les 
éléments utiles pour apprécier d’une part l’opportunité de sortir de la société, 
d’autre part le prix proposé. 

Le communiqué fait en principe l’objet d’un pubiication dans au moins un 
quotidien d’in formation financières de diffusion nationale. Néanmoins, la 
Commission a accepté dans certains cas que le communiqué soit adressé par 
courrier individuel à tous les actionnaires. Cette solution a été retenue pour 
des sociétés du hors cote qui ont leur titres inscrits au nominatih lorsqu’elles 
justifiaient avoir un actionnariat peu dispersé, 

3 - L’information à l’occasion des offres de retrait 

Les offres de retrait sont soumises aux mêmes règles d’information que les 
garanties de cours, à savoir l’élaboration d’un communiqué qui fait l’objet 
d’un contrôle préalable de la Commission. 

Ce principe, fixé par l’article 20 du règlement no 89-03, connaît une excep- 
tion, prévue par l’article 2 1  du même règlement, qui dispose que la Commis- 
sion peut demander à l’initiateur de rédiger une note d’opération, qui est 
soumise au visa de la Commission lorsque l’offre de retrait résulte : 

- soit d‘une modification significative des dispositions statutaires, 

- soit de l’apport de l’actif à une autre société, de la modification de l’activité 
sociale, ou de la suppression pendant plusieurs exercices de toute rémunéra- 
tion. 

Ces dispositions protectrices ont été étendues aux offres de retrait effectuées 
par voie d’échange (cinq opérations de ce type ont été réalisées en 1992). 

En effet, dans cette hypothèse, la sortie que la loi a organisé en faveur de 
l’actionnaire minoritaire ne se fait pas en numéraire mais par remise de titres 
d’une autre société. 

II convient que l’investisseur ait à sa disposition toutes les informations utiles 
non seulement sur le prix de l’offre, mais aussi sur le titre qui lui est remis, et 
sur la société émettrice des titres. 
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De fait, la notion d’offre d’échange prévaut sur celle d’offre de retrait : l’infor- 
mation requise est celle qui doit être fournie pour une offre publique 
d’échange, dans les mêmes formes (note d’information), et dans les mêmes 
conditions de contrôle (visa de la Commission). 

119 



IV - Les problèmes comptables 

Les problèmes rencontrés par de nombreuses sociétés dans une conjoncture 
économique difficile conduisent certaines d’entre elles à en aménager la tra- 
duction comptable. Les cas d’infractions caractérisées aux règles comptables 
en vigueur sont minoritaires, mais les lacunes de ces règles ou, plus souvent, 
les incertitudes relatives à leur interprétation donnent lieu à une w créativité s 
comptable peu compatible avec l’image fidèle que les comptes doivent don- 
ner de l’activité, des résultats et de la situation financière de l’entreprise 
concernée. 

Outre les incitations nées de la situation économique, les références toujours 
plus nombreuses aux normes internationales ou à certaines pratiques étran- 
gères ont fourni de nouveaux stimuli aux imaginations soucieuses de donner 
une image optimiste, au détriment de la prudence, de la situation des entre- 
prises. I1 est inévitable que, pendant une période de transition, les efforts 
d’harmonisation internationale actuellement en cours apparaissent davantage 
comme une source de confusion que de clarification. C’est une raison supplé- 
mentaire majeure pour accélérer le processus d‘harmonisation en promou- 
vant des normes comptables et d’audit internationales reconnues par les 
entreprises et les professionnels de la comptabilité et, s’agissant des entre- 
prises qui font publiquement appel à l’épargne, recommandées par les régula- 
teurs, (Cf infra p. 244). 

Dans cette conjoncture, le rôle des auditeurs externes et particulièrement des 
commissaires aux comptes prend une importance accrue dans un contexte 
difficile pour eux, où il arrive fréquemment qu’ils doivent résister à des pres- 
sions se combinant avec une réduction des moyens qui leur sont alloués pour 
exercer leur mission. 

Outre les appuis individuels donnés, au cas par cas, à des commissaires aux 
comptes, la Commission s’est préoccupée, en 1992, de renforcer la situation 
des auditeurs externes en ce qui concerne les normes d’audit et la déontolo- 
gie. Dans le cadre des travaux de 1’OICV menés avec l’International (1) 
Federation of Accountants (IFAC), elle a participé à la définition de normes 
d’audit internationales. D’autre part, agissant conjointement avec la Compa- 
gnie nationale des commissaires aux comptes, elle a demandé à M. Yves Le 
Portz d’animer un groupe de réflexion sur la déontologie des réseaux aux- 
quels appartiennent des commissaires aux comptes de sociétés faisant publi- 
quement appel à l’épargne. 

Dans le domaine de l’information comptable des investisseurs prise au sens le 
plus large, la Commission a fait des propositions au Conseil national de la 

(1) Cf. chapitre VIII, la coopération internationale 
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comptabilité pour l’établissement d’un tableau d’exposition aux risques de 
marché des OPCVM et, pour les sociétés cotées, elle a précisé les informa- 
tions à donner sur les risques encourus du chef de redressements fiscaux. 

Elle a, d’autre part, pris position sur plusieurs difficultés comptables dont les 
dossiers qu’elle a traités avaient montré l’actualité. 

A - INCIDENCE SUR L‘ÉCART D’ACQUISITION 
DE PASSIFS IDENTIFIÉS A L’OCCASION DE L’ACQUISITION 

D’UNE SOCIÉTÉ CONSOLIDABLE. 

A diverses reprises, la Commission a été conduite à examiner la traduction 
comptable des entrées de filiales dans le périmètre de consolidation. 

A cette occasion, la Commission a rappelé que, lors de la première consolida- 
tion d’une société nouvellement acquise, tous les éléments identifiables de 
l’actif et du passif de cette société doivent être réestimés pour déterminer leur 
nouveau coût historique pour la société acheteuse et consolidante. Ce coût 
déterminera la valeur à laquelle ces éléments seront inscrits au bilan conso- 
lidé. Dans certains cas, ces éléments peuvent exister sans avoir encore été 
comptabilisés comme, par exemple, une marque qui aurait été créée par la 
société acquise. 

Les évaluations de ces éléments sont faites par l’acquéreur et elles dépendent, 
en conséquence, de l’usage réservé par celui-ci aux actifs et aux passifs de la 
société acquise. Ainsi, il se peut qu’en prenant le contrôle de la société, 
l’acquéreur ait l’intention de fermer une usine faisant double emploi avec une 
autre qu’il possède déjà. Les frais de fermeture et de licenciement du person- 
nel pourront être considérés comme une diminution de valeur de la société 
acquise et donc de son actif net. Le même traitement est applicable à des 
pertes afférentes à l’activité de la société acquise et nées avant l’acquisition 
mais qui n’ont pu être décelées que postérieurement. La diminution de l’actif 
net de la société acquise aura pour effet mécanique l’augmentation de l’écart 
d’acquisition qui devra être amorti, conformément à l’avis du Conseil national 
de la comptabilité du 15  janvier 1990, sur la durée retenue à l’origine pour 
le calcul de la rentabilité globale de l’investissement *. 

L‘acquéreur doit donc réestimer les éléments négatifs et les éléments positifs 
du patrimoine de la société acquise au moment de son entrée dans le périmè- 
tre de consolidation puisque le principe en a été posé par l’avis du Conseil 
national de la comptabilité. Cette démarche correspond d’ailleurs à une prati- 
que internationale déjà ancienne et réglementée par les normes améri- 
caines (1) et internationales (2). 

Actuellement, il n’existe pas de règles françaises sur lesquelles on puisse 
s’appuyer pour fixer des bornes à des pratiques, légitimes dans leur principe 
mais pouvant aisément donner lieu à des abus, tendant à améliorer artificiel- 

(1) FAS (Financial Accounting Standard) no 38 (1980) < Accounting for preacquisition contingencies of 
purchased enterprises X, modifiant I’APB (Accounting Principles Board) opinion no 16. 
(2) IAS (International Accounting Standard) n o  22  (1983) Accounting for business combinations B. 
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lement les résultats d’un groupe après l’acquisition d’une nouvelle société. 
Dans ces conditions, il paraît légitime de prendre appui sur les principes 
définis par I’IASC, dans la mesure où ces règles ne sont pas en contradiction 
avec les règles françaises issues de la directive européenne relative aux 
comptes consolidés. 

L‘estimation des actifs et passifs identifiables doit être faite en fonction de la 
situation existant à la date d’acquisition, sans que les événements ultérieurs 
puissent être pris en considération. Toutefois, pour des raisons pratiques, les 
usages internationaux accordent un délai d‘affectation d‘une durée maximale 
d’un an au cours duquel la société acheteuse peut procéder aux analyses et 
expertises nécessaires. La Commission rappelle que cette limite convention- 
nelle d‘un an après l’acquisition ne doit pas être dépassée afin d’éviter une 
remise en cause indéfinie de l’évaluation de la société acquise et de l’écart 
d’acquisition correspondant. 

Si les passifs identifiables ont été majorés par erreur (par exemple sous la 
forme de provisions de restructuration qui se révèlent ensuite excessives), 
l’ajustement postérieur nécessaire devra être porté en amortissement excep- 
tionnel de l’écart d‘acquisition résiduel et non directement au crédit du 
compte de résultat. Si l’écart d’acquisition est déjà totalement amorti, l’ajuste- 
ment sera porté directement en augmentation des capitaux propres conso- 
lidés. 

Les pertes et charges subies par la société acheteuse qui ne sont pas la consé- 
quence directe de l’acquisition d’une autre société ne peuvent pas être consi- 
dérées comme un élément du prix d‘acquisition de celle-ci et donc venir 
modifier les réestimations de valeur des éléments d’actif et de passif de la 
société acquise. On ne peut pas inclure dans les écarts d’évaluation sur des 
éléments identifiables de la société acquise les charges ne se rattachant pas à 
un élément déterminé, telles que des provisions pour risques généraux, ou 
bien des pertes et charges concernant la société acheteuse et qui seraient 
donc la conséquence indirecte de l’acquisition, telles que les charges affé- 
rentes à la fermeture d’une usine de l’acquéreur. 

B - INCIDENCE SUR LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
DE L‘ÉLIMINATION DE PLUS-VALUES INTERNES 

ET DE LA DÉCONSOLIDATION ULTÉRIEURE 
DES SOCIÉTÉS CONCERNÉES 

Le plan comptable général prévoit que les profits et les pertes ainsi que les 
plus-values et moins-values réalisées entre sociétés entrant dans le périmètre 
de consolidation sont éliminés à 100 O/o dans les cas d’intégration globale. 
Lorsque la consolidation est faite par intégration proportionnelle ou par mise 
en équivalence, l’élimination est limitée au pourcentage de participation de la 
société consolidante. L‘impôt sur les bénéfices est, évidemment, corrigé de 
l’incidence de l’élimination des résultats internes. 

En cas de changement de méthode de consolidation, on ne peut revenir sur 
les éliminations internes pratiquées précédemment. Il est arrivé récemment 
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qirune société ayant éliminé à 100 % des profits intragroupe réalisés lors de 
la cession dun  immeuble entre deux filiales intégrées globalement, puis 
ayant, au cours dun  exercice ultérieur, mis en équivalence la filiale qui avait 
réalisé le profit, décide de reprendre en profit consolidé la part des minori- 
taires qui avait été éliminée. Une telle pratique est irrégulière. Reprendre en 
profit consolidé le solde des profits qui avaient été éliminés à lbrigine à 
170ccasion de la cession de la participation représenterait une nouvelle irrégu- 
larité. En effet, cette pratique reviendrait à constater deux fois le profit au 
moment de la cession puisque celle-ci avait déjà fait ressurgir automatique- 
ment le profit éliminé. 

Les éliminations de résultats intragroupe opérées dans le processus dé’tablis- 
sement des comptes consolidés sont définitives. Ni  le changement de 
méthode de consolidation, ni la cession partielle ou totale des participations 
en cause, n’autorisent la reprise, dans le compte de résultats consolidé, des 
éléments éliminés précédemment. 

C - TRAITEMENT COMPTABLE DES MALI DE FUSION 

Plusieurs fois au cours de l’année 1992, la Commission a examiné les consé- 
quences comptables d’opérations de restructuration interne. 

Lorsque, dans une fusion-absorption, la société absorbante se trouve détenir 
des actions de la société absorbée, la substitution de l’actif net apporté à la 
valeur comptable des titres détenus par la société absorbante se traduit le plus 
souvent par un bonus ou un malus de fusion. Ceux-ci sont égaux à la diffé- 
rence, positive en cas de boni, négative en cas de mali, entre l’actif net reçu 
par la société absorbante, proportionnellement à la participation détenue dans 
la société absorbée, et la valeur comptable de cette participation. 

Le traitement comptable des mali peut varier en fonction de leur origine qu’il 
convient, en conséquence, d’analyser. 

L‘opération de restructuration interne peut être caractérisée par le fait qu’elle 
n’entraîne pas de modification significative dans l’exercice du pouvoir au 
regard de l’ensemble constitué par les deux sociétés fusionnées. I1 est pré- 
sumé en être ainsi quand les sociétés fusionnées se trouvaient, préalablement 
à l’opération, incluses par intégration globale dans un même périmètre de 
consolidation. 

Plusieurs sociétés se sont prévalu de la faculté de réaliser les opérations de 
restructuration interne à la valeur comptable pour utiliser cette valeur à 
l’occasion de l’absorption de filiales dont elles venaient d’acquérir les titres et 
qui, de ce fait, n’avaient pas encore été consolidées. La Commission leur a fait 
valoir qu’il pouvait paraître choquant au regard du public boursier d’absorber 
une filiale à sa valeur comptable, quelques mois seulement après en avoir 
acquis les actions pour un prix d’un ordre de grandeur différent, et qu’il valait 
mieux, dans un tel cas, procéder à une réestimation des actifs et des passifs de 
manière à faire apparaître, dans l’acte d’apport, une valeur d’actif net plus en 
rapport avec le prix d’acquisition des titres et les montants qui seraient appa- 
rus, dans les comptes consolidés, si la filiale n’avait pas été absorbée. Absorber 

123 



la filiale à la valeur comptable qui ressort des comptes individuels pourrait, 
dans un tel cas, présenter l’inconvénient supplémentaire de faciliter des prati- 
ques abusives consistant à faire disparaître des comptes les conséquences d’un 
surprix injustifié en imputant sur les capitaux propres de la société acheteuse 
un malus de fusion résultant, pour partie au moins, de ce surprix. 

Il a été relevé d’autres cas dans lesquels des sociétés ont absorbé une filiale 
consolidée acquise antérieurement contre une rémunération en espèces dont 
le montant avait donné lieu dans les comptes consolidés à un important écart 
d’acquisition. Lors de l’absorption de la filiale, un malus de fusion étant 
apparu, ces sociétés souhaitaient imputer ce malus directement en diminu- 
tion des capitaux propres individuels. La Commission a fait remarquer que le 
traitement envisagé n’était pas cohérent avec celui antérieurement retenu 
dans les comptes consolidés : inscription à l’actif de cet écart et amortisse- 
ment enregistré en compte de résultat. 

La suppression d’un u trait de plume B à la suite d’une fusion, d’écarts d’acqui- 
sition dont le coût était pris en charge par un étalement chaque année dans 
les comptes consolidés, n’apparaît pas en effet donner une vision pertinente 
des opérations réellement intervenues. 

La Commission considère qu’il convient de déterminer les valeurs d’apport, 
tant sur les éléments corporels que sur les éléments incorporels, dans le 
respect du principe de prudence, et, lorsqu’il subsiste un malus de fusion, de 
l’analyser sous le contrôle des commissaires aux comptes de la société absor- 
bante. Si ce malus correspond en totalité ou en partie, à une perte, il devra 
être porté au débit du compte de résultat. S’il correspond, en totalité ou en 
partie à l’écart d’acquisition qui figurait antérieurement au bilan consolidé 
certifié par les commissaires aux comptes, il devrait être porté à l’actif du 
bilan de la société absorbante parmi les immobilisations incorporelles et 
amorti dans les mêmes conditions que celles antérieurement retenues dans 
les comptes consolidés. 

D - AFFECTATION DES ÉCARTS DE PREMIERE CONSOLIDATION 

A diverses reprises, la Commission a rappelé à des sociétés que l’inscription à 
l’actif du bilan consolidé d’éléments incorporels sous forme de marques, de 
réseaux commerciaux, de parts de marchés ... devait reposer sur des éléments 
de calcul permettant de vérifier la valeur actuelle de ces éléments à chaque 
inventaire. 

La nécessité de définir une méthode de suivi de ces actifs reposant sur des 
critères objectifs et vérifiables par les commissaires aux comptes, énoncée 
dans le Bulletin mensuel no 243 de janvier 1991 de la Commission, a donc été 
rappelée. La Commission a été conduite, dans certains cas, à demander à des 
sociétés de faire procéder à une évaluation par un expert indépendant, 
désigné avec l’accord de la Commission, des éléments incorporels non amor- 
tissables qui étaient ou qui allaient être inscrits à l’actif du bilan consolidé. 
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La Commission a, en outre, formulé des critiques à l’égard de sociétés qui, 
plusieurs années après l’acquisition d’une société intégrée dans le périmètre 
de consolidation, avaient réaffecté les écarts d’évaluation antérieurement 
comptabilisés dans les comptes consolidés. I1 a été rappelé à ce propos que 
les sociétés disposaient d‘un délai maximum d’une année après l’acquisition 
d’une société pour procéder à la ventilation de l’écart de première consolida- 
tion; après ce délai, et en vertu de la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture, 
les affectations antérieures (valeur brute) ne peuvent être modifiées. 
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V - Le contrôle de la fiabilité des comptes 

A - RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 
PRÉSIDÉ PAR M. YVES LE PORTZ 

CONCERNANT LA DÉONTOLOGIE DES RÉSEAUX 

La coopération entre la Commission et la Compagnie nationale des commis- 
saires aux comptes s’est encore développée en 1992 par la création d’un 
groupe de travail présidé par M. Yves Le Portz, auquel les présidents des deux 
institutions ont confié, d’un commun accord, une mission d’étude et de pro- 
positions sur la déontologie des commissaires aux comptes intervenant dans 
les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne. 

Pendant cinq mois, de mars à juillet 1992, M. Le Portz a animé un groupe de 
travail comprenant cinq commissaires aux comptes (dont deux représentants 
de réseaux internationaux), deux membres de la Commission, et trois agents 
de la Commission. 

Dans le passé, préalablement à la constitution de ce groupe, des réflexions sur 
l’indépendance avaient été engagées à la Compagnie nationale des commis- 
saires aux comptes dans ce domaine. 

Le contrôle des grandes entreprises a connu, en effet, dans les dernières 
années une transformation fondamentale. Aujourd‘hui la plupart des grandes 
sociétés ne sont plus contrôlées par des cabinets sans attache extérieure, mais 
par des cabinets membres de réseaux internationaux ou nationaux se présen- 
tant comme des ensembles organisés, comportant des cabinets d’audit, de 
conseils en organisation, en gestion et en fiscalité, et, dans certains pays, des 
cabinets d’avocats. 

La question de leur indépendance se pose de ce fait en termes nouveaux. 

Le rapport établi par M. Le Portz rappelle tout d’abord que l’indépendance 
des commissaires aux comptes est considérée partout comme une condition 
fondamentale de l’efficacité et de la crédibilité de leurs contrôles, et donc de 
la qualité de leur certification de la régularité, de la sincérité et de l’image 
fidèle des comptes établis par les dirigeants sociaux, éléments essentiels du 
bon fonctionnement du marché financier. Elle est aussi une condition du bon 
accomplissement par le commissaire aux comptes des autres missions d’inté- 
rêt général qui lui sont confiées par la loi. 

En France, le principe d‘indépendance du commissaire est affirmé notam- 
ment à l’article 2 19.3 de la loi sur les sociétés commerciales qui dispose : u les 
fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité 
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et tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance )) et par les normes 
et le code d’éthique professionnelle édictés par la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes. 

L‘indépendance des commissaires aux comptes est confortée par des incom- 
patibilités et par des procédures qui sont diverses suivant les traditions juridi- 
ques des différents pays. 

Les incompatibilités qui sont la base du système français ont pour objectif 
principal d’empêcher que le commissaire aux comptes ne soit mis dans la 
position d’avoir à vérifier des données comptables ou des situations qu’il 
aurait contribué à créer et d’interdire tout lien personnel significatif avec la 
société vérifiée. A cet effet : 

- elles posent le principe de l’interdiction de toute activité de nature à porter 
atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes; 

- elles n’autorisent pas, sauf exceptions prévues par les textes, le commissaire 
à percevoir un salaire ou une rémunération quelconque à raison d’une autre 
activité que celle de commissaire aux comptes. 

Les normes de la CNCC indiquent néanmoins que le rôle du commissaire 
aux comptes ne se limite pas à un examen critique. Elles admettent que le 
commissaire puisse donner des e avis et conseils Y entrant dans le cadre de sa 
mission, c’est-à-dire concourant à l’établissement de comptes réguliers, sin- 
cères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 
du résultat de la société. 

En France, les procédures applicables aux sociétés faisant publiquement 
appel à l’épargne comprennent notamment : 

- la nomination des commissaires aux comptes pour six ans par l’assemblée 
générale, avec un droit de regard de la Commission; 

- l’exigence de deux commissaires aux comptes solidairement responsables de 
la certification des comptes, dans les sociétés établissant des comptes conso- 
lidés, c’est-à-dire dans la quasi-totalité des sociétés faisant publiquement 
appel à l’épargne; 

- l’examen des diligences des commissaires dans le cadre de l’examen national 
d’activité (ENA). 

Dans ces conditions, il a paru au groupe de travail nécessaire, comme base de 
ses travaux, de mieux préciser pour les sociétés faisant publiquement appel à 
l’épargne : 

- les domaines dans lesquels des conseils, avis et recommandations, ainsi que 
certaines prestations, peuvent être inclus dans la mission de commissaire aux 
comptes; 

- les activités qui ne sauraient être incluses dans cette mission; 

- la définition des notions de 
de u société vérifiée n. 

conseil X, d’. avis B, de e recommandation 8 et 
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Par ailleurs, le groupe de travail a estimé que les limites des liens personnels 
et financiers entre commissaires aux comptes ou sociétés de conseil membres 
d’un même réseau et sociétés vérifiées devaient être précisées. 
Le rapport précise également que l’adhésion des commissaires aux comptes à 
un réseau de sociétés d’audit n’appelle aucune observation quand leur activité 
s’exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires concer- 
nant les missions dévolues aux commissaires aux comptes. 
En conséquence, le document élaboré par M. Le Portz, après avoir proposé 
une définition des réseaux fondée sur la notion de communauté d’intérêt 
durable P pour tenir compte de leur diversité et du caractère informel de 
certains d’entre eux, avance les suggestions suivantes : 

- il propose une définition des activités autorisées et prohibées dans le cadre 
de la mission permanente de commissaire aux comptes d’une société faisant 
publiquement appel à l’épargne; 
- il propose des règles de déontologie s’appliquant aux réseaux, plus libérales 
que les règles d’incompatibilité des commissaires, mais apportant, néan- 
moins, certaines limitations à leur activité quand un autre membre du réseau 
est commissaire aux comptes de la société bénéficiaire de leurs services; 
- il organise un contrôle des règles posées et fait des propositions pour l’ave- 
nir. 
L’interprétation donnée des règles d’indépendance liées aux incompatibilités 
que la loi impose aux commissaires aux comptes est libérale et réaliste. Ce 
libéralisme a deux objets : 

- tenir compte de la réalité économique, en permettant aux commissaires aux 
comptes de se livrer dans les sociétés contrôlées à des activités qui sont le 
corollaire direct de leur mission de contrôle. En revanche, sont formellement 
prohibées les activités sans lien avec la vérification des comptes, sa prépara- 
tion ou ses conséquences (conseils en marketing, organisation, gestion, recru- 
tement, etc ...), toute activité susceptible de créer des liens personnels ou 
financiers pouvant menacer l’indépendance du commissaire, toute activité 
(tenue de comptes, évaluations, conseil juridique et fiscal ...) qui mettrait le 
commissaire dans la position d’avoir à se prononcer sur des documents, éva- 
luations, solutions ... qu’il aurait contribué à élaborer. 

Pour ce qui concerne les réseaux, le rapport précise que des prescriptions 
déontologiques de la CNCC devraient déclarer incompatibles avec l’exercice 
du commissariat aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne 
certaines des activités de sociétés de conseil ou de cabinets d’avocats mem- 
bres du même réseau que le commissaire aux comptes qui créent des liens 
financiers ou personnels entre le réseau et la société vérifiée, ou mettent les 
commissaires aux comptes dans la situation d‘avoir à se prononcer sur des 
données comptables ou des situations que des membres du réseau auraient 
contribué à créer. 
I1 s’agit notamment : 

. de la tenue de comptes, 

. des évaluations, en tant que prestations distinctes de la vérification des 
évaluations proposées, portant sur la société, 
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. du contentieux, 

. des activités qui constituent une immixtion dans la gestion. 

. des prestations rémunérées au moyen de commissions versées par des tiers, 

. et des prestations juridiques, financières ou fiscales susceptibles de poser 
problème au commissaire aux comptes dans l’expression de son opinion du 
fait qu’elles sont de nature à comporter des risques d’importance significative. 
Les autres activités des mêmes sociétés de conseils et cabinets d’avocats au 
bénéfice de la société vérifiée, ainsi que toutes leurs prestations concernant 
des filiales étrangères, donneraient lieu à une procédure de vérification parti- 
culière des situations en résultant, procédure faisant intervenir le commissaire 
aux comptes non membre du même réseau et l’examen national d’activité. 
Il en irait de même du contrôle des incompatibilités déontologiques visées au 
paragraphe précédent. 
Le rapport indique, en outre, qu’il doit être mis fin à certaines situations 
actuelles dans lesquelles les deux commissaires aux comptes appartiennent au 
même cabinet et que le respect des nouvelles règles sera contrôlé de manière 
périodique par l’examen national d’activité des commissaires aux comptes 
organisé par leur Compagnie nationale et qui devra être réaménagé à cet effet. 

Les procédures de contrôle prévoient des systèmes d’échange réciproques 
d’informations entre les commissaires aux comptes, ainsi qu’une communica- 
tion par la société vérifiée aux commissaires aux comptes des prestations 
fournies par les sociétés de conseil membres du réseau. 
I1 est proposé enfin qu’un comité de déontologie soit créé, auquel la COB 
serait associée et qui pourrait être saisi par le président de la Commission, le 
président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou tout 
commissaire aux comptes concerné. I1 aurait pour mission d’examiner les 
situations susceptibles de constituer des manquements aux règles déontologi- 
ques édictées en la matière, de faire des propositions et des recommandations 
en ce domaine. 
Le groupe de travail a tenu à souligner que l’indépendance des commissaires 
aux comptes pourrait être considérablement améliorée par l’introduction pro- 
gressive sur une base volontaire, dans les sociétés faisant publiquement appel 
à l’épargne, de comités d’audit fonctionnant selon des formules s’inspirant de 
la pratique américaine. 11 a exprimé le voeu que la CNCC et la COB entre- 
prennent une étude et une action effective en ce sens. 
La Commission a adopté le contenu de ce rapport qui est en cours d’examen 
à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. 

B - CONTROLES DE L‘EXAMEN NATIONAL D’ACTIVITÉ 
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Comme les années précédentes, la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes (CNCC), en application de l’accord conclu avec la Commission 
le 24 juillet 1985 et renouvelé en 1989, a contrôlé un certain nombre de 

129 



dossiers de commissaires de sociétés de la cote officielle ou du second marché 
et d’OPCVM. 

Pour les sociétés de la cote officielle, il s’agissait soit d’un second contrôle 
effectué par rotation, soit d’un nouveau contrôle décidé après la constatation 
d’insuffisances lors d’un contrôle précédent. Pour ce qui concerne les sociétés 
du second marché, à des contrôles effectués par rotation se sont ajoutés ceux 
des commissaires dont les sociétés avaient été introduites au second marché 
depuis deux ans. Pour les dossiers d’OPCVM, le choix s’est opéré en privilé- 
giant les cabinets qui détenaient un grand nombre de mandats. Au total, les 
contrôles qui ont eu lieu en 1991 et au début de 1992 et porté sur les dossiers 
afférents à l’exercice 1990, ont concerné 124 dossiers de sociétés de la cote 
officielle et du second marché et 50 OPCVM contre respectivement 
177 sociétés et 30 OPCVM en 1990 pour l’exercice 1989. Toutefois, la com- 
paraison est faussée par le fait qu’en 1990, à la demande de la Commission, la 
CNCC avait ajouté exceptionnellement aux contrôles prévus 3 5 dossiers de 
sociétés introduites au second marché en 1988. I1 paraît donc plus pertinent 
de comparer les 124 dossiers de 1991 à 142 dossiers en 1990. D’autre part, les 
contrôles effectués sur chaque dossier d’OPCVM ont été approfondis. 

Les dossiers examinés en 1991 et au début de l‘année 1992 se répartissent de 
la façon suivante : 

ENA (1) 

Secteur Financier 

. Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. Nouveaux contrôles par décision du 
CENA ou du CEPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, Sociétés introduites au second marché en 
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

R E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Autres secteurs 

. Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. Nouveaux contrôles par décision du 
CENA ou du CEPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Sociétés introduites au second marché en 
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

18 

3 

46 

3 

70 

<PRA (2) 

2 

1 

6 

3 

7 

7 

28 

54 

TOTAL 

20 

1 

6 

6 

53 

10 

28 

124 

(t)  ENA : examen national d‘activité (cote officielle) sous le contrôle du comité de l’examen national 
d’activité (CENA). 
(2) EPRA : examen pluri-régional d’activité (second marché) sous l e  contrôle du comité de l’examen 
pluri-régional d’activité (CEPRA). 

Comme l’année précédente, les contrôles ont été fortement orientés vers le 
secteur des établissements de crédit qui représentent 27 dossiers sur 124. 
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La tendance générale se dégageant des contrôles confirme globalement les 
résultats des années précédentes puisqu’une large majorité de dossiers atteste 
de diligences suffisantes pour fonder l’opinion des commissaires. Toutefois, il 
apparaît que la vérification des OPCVM est insuffisante et le nombre des 
dossiers justifiant un nouvel examen augmente assez nettement par rapport 
aux deux années précédentes. On peut considérer que cette évolution ne 
dénote pas une dégradation dans les mêmes proportions des diligences mises 
en oeuvre, mais plutôt une élévation des exigences de la profession en 
matière de qualité des travaux. Cependant, la situation économique qui 
conduit les entreprises à restreindre les frais généraux et, parmi ceux-ci, les 
honoraires des commissaires aux comptes, a pu également intervenir et on 
constate un nombre croissant de commissaires conduits à prendre à leur 
charge des dépassements de budget pour mettre en oeuvre les diligences 
nécessaires. 

Malgré cette situation conjoncturelle défavorable, l’essentiel des progrès 
accomplis ces dernières années reste acquis et le caractère pédagogique et 
incitatif des contrôles de la Compagnie se confirme puisque tous les dossiers 
qui faisaient l’objet d’un second contrôle ont montré des améliorations sensi- 
bles. 

Pour ce qui concerne les OPCVM, des insuffisances ont été constatées qui 
s’expliquent, dans une large mesure, par l’insuffisance des moyens dont dis- 
posent les commissaires aux comptes. C’est ainsi que, dans douze cas sur 
cinquante, le budget qui leur était alloué ne leur permettait pas de mettre en 
oeuvre le minimum de diligences permettant de fonder leur opinion. Les 
diligences qui ont le plus souffert de l’insuffisance des moyens ont été celles 
relatives au contrôle interne et aux transactions réalisées par les OPCVM qui 
ont fait l’objet de sondages souvent trop limités. Le président de la Commis- 
sion a écrit au président de l’association des sociétés et fonds français d’inves- 
tissement (ASFFI) pour lui faire part de ses préoccupations et lui demander 
d’intervenir auprès des adhérents de son association afin qu’ils donnent les 
moyens nécessaires à leurs commissaires aux comptes. 

Partant des constatations faites au cours des contrôles, la Compagnie a 
adressé aux commissaires des recommandations dont les plus nombreuses 
avaient trait à la qualité de l’information. La situation ne tend pas a s’amélio- 
rer puisque ces recommandations relatives A l’amélioration de l’information 
dans les annexes et le rapport de gestion concernaient déjà 87 O/o des dossiers 
en 1988 et se stabilisent à 90 O/o depuis 1990. I1 a été estimé que dans 28 O/o 

des cas, les lacunes de l’information relative aux comptes consolidés étaient 
suffisamment graves pour que les commissaires doivent en tirer les consé- 
quences dans leur rapport, généralement sous la forme d’une réserve. La 
Commission intervient à ce sujet à chaque occasion auprès des sociétés et 
notamment lors de l’instruction des projets de notes d’information, mais il 
conviendrait que les commissaires aux comptes suivent les recommandations 
de leur Compagnie en sanctionnant par des réserves dans leurs rapports les 
lacunes les plus graves de l’information comptable publiée dans les annexes 
quand elles compromettent l’image fidèle que doivent donner les comptes. 

Après les améliorations successives apportées au fonctionnement de l’accord 
conclu entre la COB et la Compagnie en 1985, on peut considérer les procé- 
dures de contrôle comme satisfaisantes. L‘initiative, prise il y a trois ans, de 
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privilégier un ou plusieurs secteurs d’activité sensibles est bonne et doit être 
suivie. En 1992, l’accent a été mis sur l’immobilier, l’informatique et la distri- 
bution. 

Enfin, un accord existe entre la Commission et la Compagnie sur les conclu- 
sions des contrôles et les recommandations qui doivent en découler puisque, 
dans 95 O/o des cas, la Commission a approuvé totalement la position du 
CENA et du CEPRA. Encore, dans les 5 O/o restant, s’agissait-il souvent, 
moins d’un désaccord que d’un souci de la Commission de faire porter 
l’accent davantage sur un aspect du dossier que sur un autre. 
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VI - Amélioration de l’information sur les comptes 

A - TABLEAU D’EXPOSITION AUX RISQUES DE MARCHÉ 

Les règles d’intervention des OPCVM sur les marchés dérivés ayant été préa- 
lablement fixées, la COB a proposé au Conseil national de la comptabilité, 
dans le cadre des travaux du nouveau plan comptable des OPCVM, d’amélio- 
rer la qualité de l’information à fournir au public en matière d’instruments 
financiers. Au-delà des données brutes en matière de positions et de résultats, 
les OPCVM devraient en particulier être capables de donner une information 
sur leur degré d’exposition aux risques de marché. 

L‘information en matière d’instruments financiers doit intégrer cette évolu- 
tion et c’est en termes de mesure globale de risques de taux, d’actions ou de 
change que cette information doit être donnée. 

Ainsi, le projet de nouveau plan comptable prévoit : 

- un état des engagements hors bilan en termes de position, recensant toutes 
les opérations à terme fermes et conditionnelles; 

- dans l’annexe aux comptes annuels, la description des méthodes comptables 
retenues pour l’évaluation et la comptabilisation des instruments financiers. 

Ces informations très utiles ne sont néanmoins pas suffisantes pour permettre 
à l’utilisateur des comptes d‘appréhender le degré d’exposition de I’OPCVM 
aux risques de marché, ce qui, compte tenu de l’activité et de la vocation 
même des OPCVM, constitue une lacune certaine. 

La comptabilité est une technique d’information qui permet de faire un 
constat sur la gestion passée en termes de résultats et de positions. Or, une 
gestion ne doit pas être uniquement appréciée en fonction des résultats 
passés mais aussi en fonction du risque potentiel qu’induirait un retourne- 
ment de tendance ou un accroissement de volatilité. 

Les engagements donnés ou reçus forment, en liaison avec différents élé- 
ments de l’actif et du passit un ensemble de positions en devises, en taux 
d’intérêt ou en actions. Ces positions qui constituent pour les opérations de 
marché une référence essentielle devraient être analysées dans le cadre d’une 
note annexe aux comptes regroupant les catégories d’opérations afin d’appré- 
cier la sensibilité des différents postes du bilan aux variations des taux  d’in té- 
rêt ou des parités de change et, par delà l’incidence potentielle de ces varia- 
tions sur le patrimoine de i’OPCVM. 
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Dans fintérêt des utilisateurs ou lecteurs des comptes des OPCVM, il serait 
par conséquent souhaitable d‘intégrer dans ïinformation destinée au public 
l’appréciation des risques et de leur couverture. Cette information pourrait 
être donnée sous forme de tableaux &exposition aux isques de taux, 
d’actions et de change. 

B - INFORMATION SUR LA SITUATION FISCALE DES SOCIÉTÉS 

La Commission a constaté que des sociétés ayant fait l’objet de modifications 
de redressements fiscaux susceptibles d’avoir une incidence significative sur 
les comptes, ne donnaient aucune information à ce sujet, ni dans l’annexe des 
comptes, ni dans le rapport de gestion du conseil d’administration ou du 
directoire. Elle estime qu’une information est à donner aux actionnaires et au 
public sans que le montant du redressement notifié et celui de la provision 
constituée doivent obligatoirement être diffusés, la société ayant la responsa- 
bilité &apprécier, sous le contrôle des commissaires aux comptes, le montant 
du risque effectivement en couru. 
En conséquence, la Commission a fait  connaître, dans son bulletin mensuel 
no 263 de janvier 1993, qu’elle demandait aux émetteurs ayant reçu la notifi- 
cation d’un redressement fiscal susceptible davoir une incidence significative 
sur les comptes d’en mentionner léxistence dans la note d’information en 
précisant, d’une part les années concernées, et d‘autre part si une provision a 
été constituée, en donnant, s’il y a lieu, toute précision utile à ce sujet dans la 
rubrique u faits exceptionnels et litiges .. 
Si la société publie des comptes consolidés, cette information sera donnée 
pour la société consolidante et les sociétés consolidées par intégration et, dans 
la mesure du possible, pour les sociétés consolidées par mise en équivalence. 
L’information pourra être donnée globalement pour les sociétés autres que la 
société consolidante. Il est souhaitable que cette information, publiée à locca- 
sion d’une note d’information, soit également incluse dans Sannexe des 
comptes individuels et consolidés. 

C - DOCTRINE COMPTABLE 

En 1992, comme chaque année, la Commission a participé aux travaux du 
Conseil national de la comptabilité, du Comité professionnel de la doctrine 
comptable de l’Ordre des experts comptables et des comptables agréés, du 
Comité des diligences, et des groupes de travail Banque, OPCVM et Assu- 
rances de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. 
La Commission a également participé à différents colloques traitant de 
l’amélioration de l’information financière et comptable, qui est une de ses 
préoccupations majeures. 
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CHAPITRE IV 

Les modes d’acquisition des entreprises 

Les opérations de restructuration ont été du même ordre de grandeur en 
1992 qu’en 1991 puisqu’elles ont porté sur un volume d’environ 60 milliards 
de francs (pour 62,7 en 1991) si l’on ne tient pas compte des cessions de 
blocs. 

I - Les offres publiques en 1992 

Les offres publiques lancées en 1992 ont été nombreuses mais pour la majo- 
rité, ce sont des offres dites simplifiées ou des offres de retrait. 

- 22 offres publiques d’achat (OPA), dont 11 offres effectuées suivant la pro- 
cédure normale, et 11 offres dites a simplifiées #; 

- 12 offres publiques d’échange (OPE) de titres de capital, dont 3 suivant la 
procédure normale et 9 offres simplifiées; 

- 1 offre publique alternative OPA / OPE, suivant la procédure d’offre simpli- 
fiée; 

- 1 offre publique d’échange d’obligations (contre 8 en 1991)’ suivant la pro- 
cédure d’offre simplifiée; 

- 36 offres de retrait, dont 30 ayant fait l’objet d’un communiqué dans la 
presse, et 6 ayant donné lieu à l’établissement d’un prospectus visé; 

- 3 offres publiques de rachat, en vue de la réduction du capital; 

- enfin, 40 garanties de cours (1). 

Le nombre important d‘offres publiques sur titres de capital démontre l’inté- 
rêt des émetteurs pour cette procédure comme mode de rapprochement des 
groupes et comme outil de restructuration. Cette analyse est confortée par le 
nombre significatif d‘offres qui ont obtenu le bénéfice de la procédure simpli- 
fiée, ainsi que celui des garanties de cours. 

De plus, hormis l’offre Perrier, qui fait l’objet d’un développement particulier 
(III), les offres publiques en 1992 n’ont pas été inamicales. Qu’il s’agisse 

(1) Pour la clarté, compte tenu de la modification du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, 
les garanties de cours, (y compris celles intervenues avant la mise en oeuvre du nouveau règlement) sont 
présentées avec les offres publiques. 
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d’offres d’achat ou d’échange, ou d’offres de retrait, les opérations ont été le 
plus souvent le fait d’actionnaires majoritaires désireux de conforter leur posi- 
tion dans le capital. En effet, seule une offre de retrait a été initiée à la 
demande d’un actionnaire minoritaire, les autres opérations découlant de la 
volonté des dirigeants eux-mêmes. Ces opérations ont permis aux action- 
naires de bénéficier d’une possibilité de sortie, à un moment où le marché des 
titres n’était pas toujours liquide. 

Quelques points méritent d’être soulignés, quant aux offres initiées en 1992 : 

- le Conseil des bourses de valeurs a réformé son règlement; 

- des problèmes ont dû être réglés en matière de prix et de rompus à l’occa- 
sion d’OPE; 

- l’offre publique a été utilisée par les sociétés pour remettre leurs propres 
titres sur le marché ou pour réduire l’autocontrôle; 

- des offres de retrait ont été effectuées sous forme d’offre publique 
d’échange; 

- des clauses de retour à meilleure fortune ont été utilisées dans les garanties 
de cours; 

- des innovations sont apparues en matière d‘offre publique d’échange d’obli- 
gations. 

A - LA REFORME DE LA REGLEMENTATION DU CONSEIL 
DES BOURSES DE VALEURS 

La nouvelle réglementation prévoit désormais que les offres publiques obliga- 
toires (principalement les offres consécutives aux franchissements du seuil du 
tiers du capital ou des droits de vote) portent sur 100 O/o du capital de la 
société cible. La réglementation antérieure limitait cette obligation aux deux 
tiers du capital. 

Deux offres publiques effectuées en 1992 illustrent bien les difficultés soule- 
vées par l’ancien texte : les offres publiques d’achat initiées par Pinault sur 
Printemps SA et par Galeries Lafayette sur Nouvelles Galeries. 

En 1991, les deux sociétés cibles ont fait l’objet d’offres obligatoires à hauteur 
de 66 O/o de leur capital. Les initiateurs des offres, en dépit des demandes 
d’actionnaires minoritaires portées sans succès devant la Cour d’appel de 
Paris et, qui étaient fondées sur l’existence d’une notion de contrôle majori- 
taire (voir sur ce point rapport annuel 1991 page 150 et 151)’ n’avaient pas 
souhaité porter leur offre à 100 O/o du capital. 

De ce fait, compte tenu du nombre de titres apportés, les demandes d’achat 
avaient été réduites, ce qui signifie que les actionnaires désireux de sortir de 
la société à l’occasion de l‘offre publique n’avaient pas pu le faire en totalité. 

En 1992, une offre simplifiée a été initiée sur chacune des sociétés, portant 
sur 100 O/o du capital, en vue de permettre la sortie du public. Dans l’inter- 
valle, le marché avait évolué, et les prix proposés faisaient ressortir dans les 
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deux cas une décote par rapport au prix de la première offre, tout en offrant 
une prime par rapport au cours de bourse (s’agissant de Pinault / Printemps, 
prix de la première offre 1.105 francs : prix de la seconde offre 780 francs - 
s’agissant de l’opération Galeries Lafayette / Nouvelles Galeries, prix de la 
première offre 863,50 francs : prix de la seconde offre 650 francs). 

La nouvelle réglementation permettra d’éviter que ne se reproduise ce type 
de situation, qui nuit à l’intérêt des actionnaires minoritaires. 

La portée de l’offre s’étend désormais à la totalité des titres conférant, immé- 
diatement ou à terme, accès au capital ou aux droits de vote de la société visée 
(art 5.4.1). 

La Commission estime que la notion de détention de titres, pour le déclen- 
chement de l’obligation de lancer une offre, et non plus celle d’acquisition, 
est conforme à la loi du 2 août 1989, en ce sens que l’agrégation des participa- 
tions, au sein d’un concert, au delà du seuil du tiers des droits de vote est 
susceptible d’entraîner le dépôt d‘une offre publique (article 5-4-1). 

La Commission a enfin salué le souci de simplification tendant à l’unification 
des procédures d’offre publique et de garantie de cours, découlant du constat 
qu’une telle distinction n’était plus nécessaire, du fait de la modification 
relative à la portée de l’offre. La procédure est dorénavant celle de l’offre 
publique, qu’elle soit dite normale ou simplifiée. 

Au surplus, l’offre sur la totalité des titres de capital, conforme à la proposi- 
tion de la XIIIème directive européenne est de nature à atténuer les diver- 
gences entre les droits, ou les pratiques, des différents Etats appartenant à la 
Communauté économique européenne. 

Le dispositif réglementaire du Conseil des bourses de valeurs ainsi modifié 
fonde un nouvel équilibre dans les modalités d’acquisition de sociétés cotées. 
L‘obligation de lancer une offre sur la totalité du capital de la société visée, et 
non plus seulement sur ses deux tiers, trouve son contrepoint dans l’exten- 
sion des cas de dérogation à cette obligation. 

Le premier cas tient à l’existence d’un concert déclaré, et dont il aura été 
attesté de la relative stabilité. Si les conditions tenant à la déclaration de 
concert et surtout leurs conséquences ouvrent, incontestablement, la voie à 
une plus grande transparence, le Conseil veillera à ce qu’elles ne soient pas 
détournées de leur but et n’aboutissent pas à devenir un moyen d’échapper à 
l’obligation de lancer une offre publique. 

Le second est celui de l’augmentation de capital réservée qui ferait franchir à 
son souscripteur le seuil du tiers, sans l’obliger à en assumer la conséquence 
légale qu’est alors l’obligation de lancer une offre. La Commission approuve, 
comme l‘a explicité le communiqué du Conseil des bourses de valeurs en 
date du 18 mars 1992, que la dérogation à l’obligation de lancer une offre ne 
puisse être accordée que lorsque l’augmentation de capital réservée est le 
moyen de récapitaliser une entreprise en difficulté. 

I1 importe que ce nouveau dispositif permette, à la fois, la réalisation des 
opérations de restructuration de notre économie et la protection des intérêts 
des actionnaires minoritaires. 
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A cet égard, deux éléments paraissent essentiels . 
- la prise en considération, à ïoccasion de ïexamen par le Conseil des bourses 
de valeurs des demandes de dérogation, de la situation des actionnaires mino- 
ritaires au regard du critère de contrôle de la société visée; il convient d‘éviter 
que le minoritaire passe, sans transition et notamment sans avoir pu  bénéfi- 
cier de la faculté légale de ïoffre publique, du statut d’actionnaire d’une 
société non contrôlée à celui d‘actionnaire d’une société contrôlée; 

- la publicité par le Conseil des bourses de valeurs, du contenu et de la 
motivation de ses décisions, din de permettre a u x  opérateurs, dans toute la 
mesure du possible, d‘anticiper l’attitude des autorités. 

B - LA RECEVABILITÉ DES PRIX 
ET LE REGLEMENT DES ROMPUS EN MATIERE D’OPE 

1 - Différence d’appréciation de la notion de recevabilité 
en matière d’OPA et d’OPE 

Un des éléments essentiels de recevabilité qu’apprécie le Conseil des bourses 
de valeurs lors du dépôt d’une offre publique est le prix d’achat ou la parité 
d’échange. 

L‘offre publique simplifiée initiée par la Compagnie de Suez sur les titres de 
sa filiale CFI a démontré que les critères d’appréciation du prix d’offre étaient 
différents en matière d’OPA et en matière d’OPE. 

Ainsi, dans un premier temps, le Conseil des bourses de valeurs n’a pas 
prononcé la recevabilité de l’offre d’achat déposée par la Compagnie de Suez 
au prix de 300 francs, bien que ce prix ait été largement supérieur au cours de 
bourse. Ce prix était justifié par la société sur la base d’une approche tradi- 
tionnelle multicritère, fondée sur la comparaison des cours de bourse, des 
dividendes et de l’actif net consolidé réévalué. 

Or, s’agissant d’une offre simplifiée, qui aurait pu conduire à une demande de 
radiation de la société, le principal critère d’évaluation retenu par le Conseil 
des bourses de valeurs a été l’actif net de la société, lequel valorisait l’action à 
548 francs (avant prise en compte de l’imposition des plus values latentes, au 
30 septembre 1992). 

La société avait quant à elle, fait connaître, dans son rapport annuel, une 
estimation de cette valeur à 650 francs (après prise en compte de la fiscalité, 
au 31 décembre 1991). Aussi les actionnaires de la société CFI, qui avaient 
connaissance du prix d’offre, se sont-ils émus du montant proposé. Cepen- 
dant le contexte de l’immobilier avait été profondément modifié au cours de 
l’année 1992. 

Dans un second temps, la Compagnie de Suez a déposé un projet d’OPE, 
contre remise de titres de la Compagnie de Suez, en proposant sur la base de 
la même approche multicritère une parité de cinq actions Suez remises à 
l’échange pour quatre actions CFI. 
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Cette offre a été déclarée recevable par le Conseil des bourses de valeurs, alors 
que la parité proposée n’était pas sensiblement plus favorable pour les por- 
teurs qui auraient recherché une sortie liquide par vente sur le marché des 
titres remis à l’échange. 

Des actionnaires ont contesté les conditions financières de l’offre. Ils ont 
souligné que l’OPE aggravait leur situation dans la mesure où elle mettait à 
leur charge un risque supplémentaire, celui du marché. 

La différence d’approche tient principalement au fait que dans une offre 
d‘échange, le Conseil des bourses de valeurs compare le poids relatif des deux 
sociétés qui sont parties à l’échange de titres. I1 ne s’agit donc plus de déter- 
miner si la valeur absolue de l’offre est convenable, mais si la valeur relative 
est suffisante pour déclarer l’offre recevable. 

Le Conseil des bourses de valeurs a en outre demandé à la Compagnie de 
Suez de prendre toutes dispositions pour maintenir une liquidité satisfaisante 
du marché des titres CFI, afin de garantir les droits des actionnaires qui 
n’auraient pas participé à l’OPE. 

Ce point a été repris dans l’avertissement de la Commission, figurant sur la 
note d’information visée, qui insistait en outre sur les incertitudes qui 
pesaient sur le devenir de la cotation de CFI. 

E 

2 - Le règlement en numéraire des rompus 

A l’occasion d’une offre publique d‘échange, initiée par Worms et Cie sur la 
société Demachy Worms et Cie, dans laquelle la parité d’échange était com- 
plexe (5 actions Demachy Worms et Cie donnaient droit à 9 actions Worms 
et Cie), il a été proposé aux actionnaires d’obtenir le règlement des rompus en 
numéraire. 

Une telle faculté résout en partie le problème posé par l’offre d’échange, 
puisque l’investisseur qui désire participer à l’opération n’a plus l’obligation 
de passer par le marché pour vendre ses rompus ou pour s’ajuster à la parité 
d’échange, ce qui lui évite des frais. 

Le prix proposé pour le rachat des rompus correspond alors à leur prix 
implicite par rapport à l’action remise. 

C - L‘UTILISATION DE LA TECHNIQUE D’OFFRE PUBLIQUE 
POUR REMETTRE SES PROPRES TITRES SUR LE MARCHÉ 

OU POUR REDUIRE L‘AUTOCONTROLE 

1 - La remise sur le marché de ses propres titres par une société : 
l’OPE Worms / Demachy 

Outre son mode particulier de règlement des rompus, l’offre initiée par 
Worms et Cie est intéressante dans la mesure où les titres remis à l’échange 
étaient les propres titres de la société initiatrice, acquis et détenus conformé- 
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ment à l’article 217-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, dans le cadre 
de la régularisation de cours. 

La Commission a souvent été interrogée sur les différentes techniques per- 
mettant à une société de remettre ses propres titres sur le marché, notam- 
ment à I’occasion des offres publiques d’achat. La Commission avait sur ce 
point donné une réponse positive aux émetteurs. 

L‘offre publique d’échange Worms et Cie a respecté l’esprit de cette réponse, 
mais a innové en faisant de la remise des titres sur le marché une modalité de 
l’opération. 

2 - L’offre publique comme moyen de réduire l’autocontrôle : 
l’offre publique de vente Rémy Cointreau 

A la suite d‘une opération de fusion, les filiales de la société Rémy Cointreau 
détenaient environ 20 O/o du capital de leur société mère. La société Rémy 
Cointreau s’était engagée à effectuer un reclassement progressif des titres afin 
de réduire son autocontrôle. 

Pour ne pas déséquilibrer le marché des titres par des ventes massives, la 
solution retenue a été la mise en oeuvre d’une offre publique de vente 
d’actions à bons d’acquisition d’actions. Cette technique a permis la vente 
immédiate de 50 O/o des titres d‘autocontrôle et la possibilité de vendre à 
moyen terme les 50 O/o restants, grâce aux bons d’acquisition. 

D - LES OFFRES DE RETRAIT PAR VOIE D’OPE 

En 1992 plusieurs offres de retrait ont été effectuées sous forme d’offre 
d’échange. Trois d’entre elles faisaient suite à une OPE. Si les textes n’interdi- 
sent pas d’effectuer une offre de retrait par voie d’échange, la liquidité du titre 
remis à l’échange est un critère de recevabilité de l’offre. 

1 - L‘offre de retrait par voie d’échange suite à une offre publique : 
Havas / Comareg, CCF / Nobel e t  CCF / Locamic 

Trois offres de retrait ont été effectuées après des offres d’échange. Dans les 
trois opérations, les initiateurs avaient fait indiquer, dans les notes d‘informa- 
tion, que l’offre publique d’échange avait pour objet la sortie de la société du 
champ de l’appel public à l‘épargne. I1 n’était néanmoins pas prévu de 
demander immédiatement la radiation des sociétés concernées, mais d’offrir 
aux actionnaires minoritaires une seconde chance sous forme d’une offre de 
retrait, sous réserve d’obtenir, lors de l’offre d’échange, au moins 95 ‘/O du 
capital des sociétés cibles. 

Afin d’assurer l’égalité de traitement des actionnaires, les offres de retrait 
proposaient les mêmes conditions que les offres d’échange antérieures, ce qui 
a été possible compte tenu des faibles délais écoulés entre les opérations. 
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Dans les cas d’espèce présentés, la seconde chance offerte aux actionnaires 
minoritaires résultait de la volonté clairement exprimée des actionnaires 
majoritaires, soucieux de réaliser au mieux la fermeture des sociétés cibles. 
Mais l’existence d’une seconde chance ne constitue pas un droit dont i’action- 
naire peut se prévaloir. 

Ainsi, dès lors que l’initiateur a clairement annoncé dans une note d’offre 
publique qu’il entend, à l’issue de l’offre, demander la radiation de la société, 
l’actionnaire minoritaire ne peut valablement exiger la mise en oeuvre d’une 
offre de retrait, même si la Commission est toujours favorable à la mise en 
oeuvre d’une procédure permettant la sortie des actionnaires qui n’ont pas 
participé à la première opération. 

En revanche, lorsque le succès d’une première opération conduit la société à 
modifier sa stratégie, et à envisager une radiation qui n’était pas initialement 
annoncée, l’actionnaire minoritaire doit bénéficier d’une offre de retrait, car il 
a conservé ses titres sur le fondement d’une information devenue inexacte. 

2 - La liquidité du titre remis à l’échange 
est un élément de recevabilité : 

Compagnie de Suez / Compagnie industrielle 

Les minoritaires de la société Compagnie Industrielle avaient déposé auprès 
du Conseil des bourses de valeurs une demande en vue d’obtenir une offre de 
retrait; bien que la procédure n’ait pas abouti, l’actionnaire majoritaire a pris 
en compte le souhait des minoritaires et a proposé une offre de retrait par 
voie d’échange. 

Dans un premier projet, les titres proposés à l’échange étaient des actions de 
la Compagnie Financière du groupe Victoire. Le Conseil des bourses de 
valeurs, en accord avec la Commission, a considéré cette offre comme insuffi- 
sante, compte tenu de l’absence de liquidité des titres remis à l’échange. Pour 
cette raison, l’offre qui a été effectivement présentée était une offre alternative 
d’échange contre des actions Compagnie Financière du Groupe Victoire ou 
contre des actions Compagnie de Suez. 

Cette opération illustre les difficultés qui peuvent être rencontrées du fait du 
mode de paiement retenu. Les textes ne précisent pas quelle forme doit 
prendre l’offre de retrait. De fait, l’offre qui prend la forme d’une offre d’achat 
remplit sans conteste l’objectif du législateur de permettre la sortie des 
actionnaires minoritaires. 

En revanche, l’utilisation de la procédure d’offre d’échange permet en quel- 
que sorte une sortie différée, puisque l’actionnaire devra, s’il souhaite se 
désengager, procéder à la vente des titres. Ainsi pour ne pas être critiquable, 
une offre de retrait par voie d’échange doit, à tout le moins, assurer la remise 
de titres réellement liquides, si possible d’un cours stable, permettant à 
l’actionnaire de vendre les titres au prix correspondant a la parité d’échange. 

Enfin, on peut s’interroger sur les frais mis a la charge de l’actionnaire 
lorsqu’il vend les titres remis à l’échange, notamment s’agissant d’une valeur 
négociée par quotité sur le marché à règlement mensuel. En ce cas, en effet, 
aux frais de transaction normaux s’ajoutent les frais de règlement immédiat 
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qui sont dus lorsque les titres vendus ne représentent qu’une quotité ou le 
multiple d‘une quotité. 

E - LES CLAUSES DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE 
DANS LES GARANTIES DE COURS 

Deux opérations ont donné lieu en 1992 à un montage particulier : la clause 
de retour à meilleure fortune. 

1 - La garantie de cours sur Profinance 

Le 20 février 1992, la SA Financière 97 a acquis la majorité du capital de la 
société Profinance LTD au prix unitaire d’un franc, chaque cédant et chaque 
cessionnaire étant convenus d’une clause de retour à meilleure fortune, 
devant permettre aux cédants de participer à hauteur de 40 ‘/O aux éventuels 
bénéfices et plus values que pourrait réaliser Financière 97. 
Le repreneur s’est donc engagé irrévocablement à émettre, au plus tard à 
l’issue de la procédure de garantie de cours, des bons de souscription 
d’actions selon des modalités telles que les actions provenant de l’exercice des 
bons représentent 40 O/o du capital de Financière 97. 
Pour compenser l’avantage consenti aux cédants du bloc majoritaire par le 
biais de la clause de retour à meilleure fortune, le prix de la garantie de cours 
a été fixé au-dessus du prix de cession, soit à 1,30 franc par action. 

2 - La garantie de cours sur Paris France 

La société Daphnis a acquis le 13 octobre 1992 le contrôle de la société Paris 
France. Elle a déposé auprès du Conseil des bourses de valeurs une offre 
d’achat simplifiée, qui a obtenu le bénéfice de la procédure de garantie de 
cours. La société a publié le 22 octobre 1992 le communiqué de presse 
donnant les conditions et modalités de l’opération. 
La société initiatrice a ensuite été informée qu’un expert avait été nommé le 
8 octobre 1992, dans une instance auprès du Tribunal de commerce de Paris 
relative à la contestation d’une cession d’actifs de Paris France intervenue en 
1986. L‘issue de la procédure pourrait conduire au versement à la société 
Paris France d’une indemnisation. 
Dans cette hypothèse, la société Daphnis s’est engagée à verser un complé- 
ment de prix aux actionnaires de Paris France qui apporteraient leurs titres à 
l’offre, dont le montant serait égal au montant d’indemnisation effectivement 
et définitivement perçue par Paris France, diminué du taux de l’impôt sur les 
sociétés, divisé par le nombre d’actions de la société. 
La garantie de cours a été suivie en janvier 1993 par une offre de retrait, qui 
proposait cette même clause de retour à meilleure fortune. 
Pour permettre le versement d’un complément de prix, ces opérations ont 
fait l’objet d’une centralisation nominative à la Société des bourses françaises, 
afin de pouvoir retrouver les apporteurs, et donc les bénéficiaires éventuels. 
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F - LES MODALITÉS NOUVELLES 
EN MATIERE D’OFFRE PUBLIQUE D’ÉCHANGE D’OBLIGATIONS 

Electricité de France (EDF) et la Caisse Nationale de 1’Energie (CNE) ont 
présenté une offre publique d’échange d’obligations visant d‘une part des 
obligations EDF, et d’autre part des obligations CNE. Les obligations remises 
en échange étaient des obligations EDF. 

Jusqu’alors la Commission avait donné son visa à : 

- des OPA ou OPE initiées par un émetteur sur ses propres titres, ce qui 
conduisait, aux termes de la loi, à annuler les titres apportés à l’offre; 

- des OPA ou OPE initiées par un tiers agissant pour le compte de l’émetteur, 
ce qui conduisait également à l’annulation des titres apportés; 

- des OPA ou OPE initiées par un tiers agissant pour son propre compte, ce 
qui permettait de ne pas annuler les titres apportés. Dans son Bulletin men- 
suel de novembre 1990, la Commission a précisé les conditions à remplir 
pour qu’elle vise ce type d’offres, à savoir : 

- l’initiateur déclare agir pour son propre compte, 

- les titres apportés seront conservés en portefeuille ou remis sur le marché, 

- les titres apportés ne seront pas attribués à l’émetteur, 

- tous ces points doivent être clairement exprimés dans la note d’information. 

L‘opération initiée par EDF et la CNE mérite d’être commentée. Son origina- 
lité est d’avoir combiné les différents type d’offres, ce que l’on peut apprécier 
au travers des différents rôles joués par EDF dans cette opération : 

- EDF a agi pour son propre compte, lorsqu’elle rachetait ses propres obliga- 
tions; 

- EDF a agi en qualité de mandataire de la CNE, en rachetant les titres de la 
CNE, à concurrence du montant de la créance que la CNE détenait sur EDF 
et dans la limite des prêts consentis par le CNE à EDF, avec le produit des 
emprunts visés; les titres CNE ont été apportés à l’émetteur (CNE) qui les a 
annulés; cette opération a permis une compensation de créances entre EDF 
et la CNE; 

- s’agissant des titres apportés au-delà du montant convenu, EDF était répu- 
tée agir pour son propre compte, les titres CNE devant être conservés en 
portefeuille ou cédés sur le marché. 

La note d’information visée par la Commission donnait clairement toutes les 
conditions de l’offre et détaillait les engagements pris par EDF et la CNE. 

L‘offre publique, qui a remporté un très grand succès, a permis de créer en 
une seule opération une ligne obligataire d’un encours de plus de 16 milliards 
de francs. 
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II - Les contentieux en matière d’OPA/OPE 

Les offres publiques contestées sur les sociétés Exor et Perrier ont donné lieu 
à deux jugements, l’un rendu par le Tribunal de commerce de Nîmes le 
6 mars 1992 et portant sur la suspension des droits de vote d’Exor dans 
Perrier, l’autre sur la validité de la cession de l’autocontrôle de la société 
Perrier rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 mars. 

1 - La chronologie des procédures d’offres publiques 
concernant les sociétés Exor et Perrier mérite d’être rappelée 

Le 28 novembre 1991, la société Ifint dépose un projet d’offre publique sur 
les deux tiers des titres de la société Exor au Conseil des bourses de valeurs et 
un projet de note d’information à la Commission. 

Le 4 décembre 1991, le président de la Commission adresse une lettre au 
président du Conseil des bourses de valeurs lui indiquant que, selon les 
informations fournies par la société dans la note soumise à la Commission, le 
processus d’acquisition des actions Exor par Ifint aurait dû conduire cette 
société à procéder non à une offre partielle, mais à une garantie de cours sur 
la totalité des titres. Le 5 décembre 1991, le Conseil des bourses de valeurs 
publie un avis annonçant une offre d’Ifint portant sur la totalité des actions 
Exor. 

Le 10 décembre 1991, la Commission annonce une enquête sur le marché du 
titre Source Perrier. L‘enquête établit qu’il existe un pacte, conclu le 30 sep- 
tembre 1987 entre Exor, Ominco et Geneval. Ce pacte porte sur les participa- 
tions d’Exor et Geneval dans Ominco et d‘Ominco dans Source Perrier. Le 
18 décembre 1991, la COB révèle au CBV l’existence de l’accord constitutif 
d’une action de concert entre Exor, Ominco et Geneval. Compte tenu de cet 
accord et des achats réalisés en mai 1990 par Exor, le seuil du tiers des droits 
de vote a été franchi par Exor et ses alliés dans Source Perrier à cette date. 

Le 19 décembre 1991, le Conseil des bourses de valeurs publie un nouvel 
avis : compte tenu des informations données par la Commission, Exor, Gene- 
val et Ominco étaient tenues, dès le 30 mai 1990, au dépôt d’une offre sur 
Source Perrier. Le Conseil invite les sociétés, soit à satisfaire à cette obliga- 
tion, soit à solliciter, le cas échéant, une dérogation. Entre le 19 et le 23 
décembre 1991, Exor, Geneval et Ominco remettent au CBV une convention 
portant la date du 12 Mai 1987, présentée comme constituant une action de 
concert entre les sociétés Exor et Perrier. 

Le 23 décembre 1991, le CBV annule sa précédente décision publiée le 19 en 
indiquant que le seuil du tiers a été franchi le 30 septembre 1987 (signature 
du second pacte), date à laquelle ce franchissement n’entraînait pas l’obliga- 
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tion de déposer une offre; une dérogation est accordée pour les titres acquis 
dans une proportion supérieure à 2 O/o, par Exor, Geneval et Ominco entre le 
ler janvier et le 30 août 1990 au motif que, compte tenu de l’action de 
concert datant de mai 1987 entre Exor et Source Perrier, la première exerçait, 
depuis cette date, le contrôle de fait sur la seconde puisqu’il s’agissait dès lors 
de comptabiliser, au bénéfice d’Exor et de ses alliés, les actions d’autocontrôle 
de Source Perrier. 

Le 24 décembre 1991, la Commission donne un visa à la note d’information 
de l’offre publique d’Ifint sur Exor. Exor, Ominco et Geneval déclarent agir 
de concert et la Commission exige que les deux pactes soient publiés. Le 26 
décembre 1991, l’offre publique d’achat d’Ifint sur Exor est ouverte. 

Le 6 janvier 1992, un communiqué annonce la cession à Saint Louis de la 
totalité des titres Source Perrier détenus par la Société de Participation et de 
Gestion (SPG), sous-filiale à 100 O/o de Source Perrier. SPG détenait les 
actions d’autocontrôle de cette dernière à hauteur de 13’82 O/o de son capital. 
Saint-Louis déclare agir de concert avec Exor, Geneval et Ominco à l’égard de 
Source Perrier. 

Le 9 janvier, un avis annonce le franchissement de seuils dans Source Perrier, 
consécutif à la cession des actions d’autocontrôle à Saint-Louis. Cette cession, 
qui redonne aux actions d’autocontrôle les droits de vote qu’elles avaient 
perdus le ler juillet 1991, du fait de l’entrée en vigueur, à cette date, de la loi 
du 2 août 1989, augmente le total des droits de vote de Source Perrier de 
13,82 O/o. Compte tenu de l’accroissement de plus de 2 O/o de droit de vote 
par le concert ainsi déclaré, une dérogation à l’obligation de lancer une offre 
est sollicitée du CBV. 

Le 16 janvier, M faute d‘être assuré que le jeu normal du marché avait été en 
mesure de s’exercer p, le CBV refuse d’octroyer la dérogation demandée - 
(décision du 15). Appel de cette décision est interjeté par la société Exor et les 
sociétés agissant de concert avec elles. Corrélativement, une demande de 
sursis à exécution de la décision du CBV est présentée devant la première 
présidence de la Cour d’appel. 

Le 20  janvier, Demilac, filiale commune des groupes Nestlé et Suez dépose 
un projet d’offre publique d’achat sur les actions Source Perrier au prix de 
1 400 F par action. 

Les sociétés Nestlé et Demilac assignent la société Exor, ses alliées et ses 
filiales devant le Tribunal de commerce de Nîmes sur le fondement de l’arti- 
cle 356-4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales aux fins de 
voir prononcer la suspension pendant une durée de 5 ans du total des droits 
de vote Source Perrier détenus par ces sociétés, en raison du défaut de décla- 
ration de franchissements de seuil. Nestlé et Demilac sollicitent et obtiennent 
du Tribunal de commerce de Nîmes qu’il soit fait interdiction à Exor, ses 
filiales et ses alliés de céder ou transférer les actions Source Perrier qu’elles 
détiennent. 

Les mêmes sociétés assignent Saint-Louis devant le Tribunal de commerce de 
Paris en annulation de la cession des actions d’autocontrôle Source Perrier 
intervenue le 6 janvier. Elles sollicitent et obtiennent du Tribunal de com- 
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merce de Paris qu’il soit fait défense à Saint-Louis de céder ou transférer les 
actions d’autocontrôle Source Perrier acquises le 6 janvier. 

La SBF publie une décision de prorogation de la date de clôture de l’offre 
publique d’achat visant les actions Exor. Appel de cette décision est interjeté 
par Ifint. 

Le 28 janvier, l’offre publique d’achat visant les actions Perrier, présentée par 
Demilac, est déclarée recevable. La Commission examine les deux rapports 
d’enquête établis par le service de l’inspection, l’un sur le contrôle exercé par 
la société Exor sur la société Source Perrier; l’autre sur la cession des actions 
Source Perrier détenues par la société de participation et de gestion. Ces 
rapports d‘enquête sont adressés aux parquets de Nîmes et de Paris, ainsi 
qu’au CBV. 

Le 6 février, le CBV publie un communiqué indiquant qu’il a pris connais- 
sance des conclusions des rapports d’enquête de la Commission. Ces conclu- 
sions font état, d’une part d’éléments de doute sur l’existence d‘un concert 
entre les groupes Exor et Perrier à compter du 12 mai 1987, d‘autre part du 
fait que la cession des actions d’autocontrôle est susceptible d’être remise en 
cause. Compte tenu des instances judiciaires en cours tant à Nîmes qu’à Paris, 
le CBV ne modifie pas ses décisions des 23 décembre 1991 et 15 janvier 
1992; le CBV rappelle aux intervenants qu’ils doivent respecter la réglemen- 
tation boursière et notamment l’article 3 du règlement no 89-03 de la COB; il 
rappelle à la société Exor et à ses alliés l’obligation de déposer une offre sur 
Source Perrier qui pèse sur elles; il proroge la date de clôture de l’offre 
publique d’achat d’Ifint sur Exor. Appel de cette décision est interjeté par la 
société Exor et ses alliés. 

Le 17 février, l’offre publique d’achat de la société Demilac, visant les actions 
Source Perrier est ouverte. 

Le 2 1  février, la SBF indique qu’un projet d’offre concurrente sur Exor est 
déposé par BSN. 

Le 26 février, la première Présidence de la Cour d’appel de Paris rejette la 
demande de sursis à exécution formée par Exor et ses alliés, contre le refus de 
dérogation opposé par le CBV le 15 janvier, suite à la cession de l’autocon- 
trôle de Source Perrier à Saint-Louis. 

Le 27 février, un avis annonce le dépôt d‘une offre publique d’achat visant les 
actions Source Perrier au prix de 1 475 F par action présentée par Exor, 
Ominco, Geneva1 et Saint Louis. Le 2 mars, I’OPA &Exor et de ses alliés sur 
les actions Source Perrier est déclarée recevable. 

Le 4 mars, l’offre publique d’achat concurrente présentée par BSN sur les 
actions Exor est ouverte, un nouveau calendrier de l’offre d’Ifint sur Exor est 
publié. 

Le 6 mars, le Tribunal de commerce de Nîmes rend son jugement; le pacte 
portant la date du 12 mai 1987 n’est pas constitutif d’un concert entre Exor et 
Source Perrier. Le seuil du tiers a été franchi en mai 1990 sans être régulière- 
ment déclaré; le tribunal prononce la suspension, pour une durée de deux 
ans, du tiers des droits de vote Source Perrier détenus par la société Exor et 
ses alliées. 
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Le 12 mars, l’offre présentée par Exor et ses alliés sur les actions Source 
Perrier est ouverte, la date de clôture de l’offre émise par Demilac est repor- 
tée. 

Le 16 mars, le Tribunal de commerce de Paris rend son jugement et annule la 
cession des actions d‘autocontrôle Source Perrier à Saint-Louis, cette opéra- 
tion étant contraire à l’intérêt social de Source Perrier et ayant été conclue en 
violation de l’article 3 du règlement no 89-03 de la COB. 

Le 23 mars, un protocole d’accord est signé entre Demilac, Nestlé, BSN et 
Suez d’une part, Exor, la Société Générale et Ifint d‘autre part. Demilac 
s’engage à surenchérir à 1 700 F par action Perrier, Exor et ses filiales s’enga- 
gent à apporter leurs titres à cette surenchère. Ifint et BSN présenteront 
conjointement une surenchère sur Exor. Ifint détiendra les droits de vote 
d’Exor jusqu’à 51 O/o et au delà, à concurrence de 90 O/o pour Ifint et de 10 O/o 

pour BSN. 

Le 24 mars, la teneur du protocole d’accord est publiée par le CBV avec 
l’annonce des dépôts des offres publiques correspondantes. 

Le 27 mars, les offres sont déclarées recevables, les contentieux judiciaires en 
cours sont abandonnés. 

2 -Jugement du Tribunal de commerce de Nîmes 
rendu le 6 mars 1992 

Saisi d’une action en suspension totale pour cinq ans des droits de vote de la 
société Exor, ses filiales et les sociétés agissant de concert avec elles dans le 
capital de la société Source Perrier, le tribunal a déclaré recevable l’action des 
sociétés Demilac et Nestlé et l’intervention volontaire tant du syndicat CGT 
que des comités d‘établissement et du groupe Source Perrier. Après avoir 
examiné les moyens des parties, il a prononcé la suspension pour une durée 
de deux ans du tiers des droits de vote Source Perrier, détenus par les sociétés 
Exor et ses filiales, Ominco Geneva1 et assorti sa décision de l’exécution 
provisoire. 

Sur la qualité du demandeur, le Tribunal a relevé qu’il suffit qu’il soit action- 
naire au jour de l’introduction de l’instance, et sur la légitimité de son intérêt 
à agir, elle n’a pas à être démontrée par la preuve d’un préjudice subi, l’article 
356-4 ayant pour objet de sanctionner le manquement à une obligation 
légale, sans considération d’un dommage qui aurait pu être causé. 

Le tribunal a rappelé, comme l’avait fait avant lui la Cour d’appel de Paris 
dans le dossier Holophane, que le Conseil des bourses de valeurs n’était pas 
une juridiction et que l’autorité de la chose jugée ne saurait s’attacher à ses 
décisions. I1 en résulte que la juridiction saisie a toute latitude pour apprécier 
une action de concert précédemment soumise à l’analyse du Conseil des 
bourses de valeurs, quand bien même cette décision n’a pas été frappée d’un 
recours devant la Cour d’appel de Paris. 

Le tribunal a ensuite examiné l’ensemble des déclarations que la loi faisait 
peser sur la société Exor au regard de sa participation dans le capital de 
Source Perrier. 
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Le tribunal a relevé les inobservations de la loi ne donnant pas lieu à 
la sanction de privation judiciaire des droits de vote. 

Le tribunal a remarqué que 

* la société Exor n'avait pas satisfait à l'obligation imposée par l'article 44 de la
loi du 2 août 1989 aux termes duquel devait être déclarée toute participation
supérieure à 5 % dans le capital d'une société cotée et ce, dans les 15 jours de
l'assemblée générale suivant l'entrée en vigueur de la loi;

• le pacte signé le 30 septembre 1987 entre Exor, Ominco et Geneval n'avait
pas été transmis aux fins de publication au Conseil des bourses de valeurs
conformément à l'article 356-1-4 de la loi sur les sociétés commerciales.

De l'avis du tribunal, quand bien même il peut paraître regrettable que le 
législateur n'ait pas clairement exprimé l'exigence de publication des pactes 
conclus antérieurement à la loi du 2 août 1989, les impératifs de transparence 
emportent à l'évidence la publication de ces pactes. 

• La Société Exor et ses alliés ont acquis plus de 2 % du capital de Source
Perrier au cours des huit premiers mois de l'année 1990. Pour autant l'article
5-3-4 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs n'a pas été
respecté, qui conduit en cela à prendre l'initiative de déposer une offre publi
que d'achat ou de solliciter une dérogation à l'obligation de lancer une offre
(vitesse d'acquisition).

• A compter de la loi du 2 août 1989 la notion d'action de concert était
intégrée dans notre droit. Cependant alors qu'Exor agissait incontestablement
de concert avec Ominco et Geneval depuis 1987, la déclaration en date du
6 septembre 1989, relative aux participations dans Source Perrier détenues
par Exor et ses filiales ne mentionne aucune action de concert avec ses alliées
Ominco et Geneval.

Le tribunal a également relevé l'inobservation de la loi susceptible 
d'entraîner la privation judiciaire des droits de vote (art. 356-4, alinéa 2 
de la loi de 1966). 

Le tribunal devait déterminer à quel moment le seuil du tiers avait été fran
chi. 

Ayant examiné l'action de concert invoquée entre les sociétés Exor et Source 
Perrier, il a observé que 

* les signataires avaient pris soin de ne s'engager qu'à une obligation morale, 
pour leur seul compte, et non pas au nom des groupes familiaux ou des 
sociétés dont ils étaient les représentants.

* l'entente entre les signataires était contestable ainsi qu'en attestent les cour
riers qu'ils ont échangés.

* l'équilibre entre les deux groupes familiaux n'existait que dans l'évaluation 
subjective que le président d'Exor se faisait du poids de la famille L. dans le 
capital de Source Perrier. Cette ignorance de la participation détenue par le 
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groupe familial L. fait, par elle-même, échec à la collaboration dans la 
confiance, alléguée par l'accord portant la date du 12 mai 1987. 

• le contrôle de fait aux assemblées générales est une présomption simple de 
contrôle et peut être combattue par la preuve contraire. A cet égard, le tribu
nal relève que si le contrôle de Source Perrier avait effectivement été exercé 
par Exor, une telle situation aurait dû conduire Exor à mettre en application 
les mesures considérées par elle comme essentielles, alors que les courriers 
échangés entre les présidents des deux sociétés attestent l'existence entre eux 
de dissensions graves ainsi que de l'impuissance pour le président de la 
société Exor à faire triompher ses demandes auprès de M. L. 

Le tribunal conclut en conséquence que les démarches du dirigeant de la 
société Exor • semblent bien plus le fait d'un actionnaire minoritaire mécon
tent que son soutien permanent ne soit pas pris en considération, que le fait 
d'une personne contrôlant effectivement une entreprise • d'autant que le 
14 octobre 1988, lors de la déclaration par Exor du franchissement du seuil 
de 20 % dans Source Perrier, il était spécifié qu'Exor n'envisageait pas 
d'acquérir le contrôle de Source Perrier, mais seulement d'élargir son soutien 
à la majorité actuelle. 

Il en résulte pour le tribunal que l'existence d'un concert entre Exor et 
Source Perrier, n'est pas établie et que le seuil du tiers a été franchi en mai 
1990 sans être régulièrement déclaré, ce qui est de nature à entraîner l'appli
cation de la sanction prévue à l'article 3 56-4, alinéa 2, de la loi de 1966. 

Pour déterminer la sanction applicable, le tribunal observe que le concert 
Exor-Ominco, qui aurait dû être déclaré le 6 septembre 1989 (lors de la 
• photographie • du capital - article 44 de la loi du 2 août 1989) ne l'a pas été,
pas plus que lors des étapes successives ultérieures de nature à susciter une
telle déclaration. En conséquence, n'ont pas été respectées les règles d'infor
mation et de transparence du marché.

Il souligne que depuis son entrée dans le capital de Source Perrier, Exor a 
tenté de prendre le contrôle, non seulement de fait, mais aussi de droit, sans 
subir le poids d'une offre publique d'achat. 

Toutefois il a trouvé matière à • circonstances atténuantes • dans les diffi
cultés inhérentes à l'application de dispositions législatives ou réglementaires 
nouvelles. 

Pour ces motifs le tribunal a prononcé la sanction de suspension, pendant 
deux ans, du tiers des droits de vote détenus par la société Exor et ses alliés. 

3 - Jugement du Tribunal de commerce de Paris 
rendu le 16 mars 1992 

Saisi d'une action en nullité de la cession de l'autocontrôle de Source Perrier 
représentant 13,82 % du capital de cette société, le tribunal a admis la receva
bilité de l'action introduite par Demilac et Nestlé et s'être prononcé sur 
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l’intervention volontaire tant du syndicat CGT que des comités d’établisse- 
ment et du groupe Source Perrier. Ayant examiné les moyens des parties, il a 
prononcé la nullité de la cession contestée et le maintien du séquestre des 
actions Source Perrier jusqu’à la décision définitive. 

Le tribunal a constaté que la cession de l’autocontrôle était intervenue sans 
autorisation de l’assemblée générale extraordinaire et que cette opération, qui 
s’était déroulée au mépris de la transparence des informations dues aux 
actionnaires et aux autorités de contrôle, avait faussé le déroulement normal 
des offres publiques en cours. Il a considéré que la cession était contraire à 
l’intérêt social et constituait une violation à l’article 3 du règlement no 89-03 
de la COB. 

. La cession était contraire à l’intérêt social. 

Le tribunal a estimé que les actions d’autocontrôle n’étaient pas à la libre 
disposition du dirigeant en place. Les détenteurs de titres Source Perrier 
avaient sur ces actions des droits et des intérêts. La cession d’un bloc d’auto- 
contrôle ne pouvait donc se faire # sans veiller tout particulièrement à préser- 
ver les intérêts des actionnaires (...) aucun groupe ne devant être favorisé au 
détriment d’un autre P. 

. Elle constituait une violation à l’article 3 du règlement no 89-03 de la COB. 

L‘article 3 du règlement no 89-03 prévoit que : 

pendant la période d’offre publique, l’initiateur et la société visée s’assurent 
que leurs actes, décisions et déclarations n’ont pas pour effet de compromet- 
tre l’intérêt social et l’égalité de traitement ou d’information des détenteurs 
de titres des sociétés concernées. 

Si les dirigeants des sociétés concernées décident d’accomplir des actes autres 
que de gestion courante, ils en avisent la Commission afin de lui permettre de 
veiller à l’information du public et de faire, le cas échéant, connaître son 
appréciation. 

La compétition que peut impliquer une offre publique s’effectue par le libre 
jeu des offres et leurs surenchères. Dès le dépôt du projet d’offre, les diri- 
geants de la société visée ne peuvent accroître les participations d’autocon- 
trôle existant à cette date P. 

Ayant exposé les éléments qui lui permettaient d‘estimer que Source Perrier 
était un actif essentiel d’Exor, le tribunal a considéré que les actes accomplis 
dans le cadre de sa gestion devaient être réguliers au regard de l’article 3 du 
règlement no 89-03 de la COB. La cession du bloc d’autocontrôle à la société 
Saint-Louis, déclarant agir de concert avec Exor, a réactivé 13,82 O/o des droits 
de vote de Source Perrier. Selon le tribunal cette cession a donc eu pour effet 
de compromettre le libre jeu des offres et des surenchères. Les infractions aux 
prescriptions du règlement no 89-03 de la COB pouvant être sanctionnées par 
l’annulation des opérations entachées d’irrégularité, c’est cette sanction que le 
tribunal a prononcée. 
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Portée de la décision 

En mentionnant l’intérêt général, le tribunal de commerce s’est placé sur le 
terrain de la violation d‘une disposition impérative de la loi, c’est à dire celui 
de l’ordre public. 

Le tribunal a constaté une nullité fondée sur deux éléments, la méconnais- 
sance de l’intérêt social d’une part, la méconnaissance de l’article 3 du règle- 
ment no 89-03 de la Commission, d’autre part. 

En ce qui concerne la méconnaissance de l’intérêt social, les termes utilisés 
par le tribunal indiquent qu’il a retenu la transparence de la SPG, créée à 
seule fin de porter l’autocontrôle de Source Perrier; le tribunal observe égale- 
ment que la cession critiquée a permis de * verrouiller x le capital de Source 
Perrier, et donc de servir les intérêts des seuls actionnaires agissant de concert 
au détriment des autres actionnaires. 

En ce qui concerne l’infraction à l’article 3 du règlement no 89-03 de la COB, 
le tribunal a conclu que la cession intervenue a eu pour effet de compromet- 
tre le libre jeu des offres et des surenchères. Elle est, à ce titre, contraire aux 
prescriptions de l’article 3 du règlement no 89-03 de la Commission. Le 
tribunal s’est référé à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, confirmant le 18 mars 
1988 un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 23 février 1988 
dans le dossier Schneider contre Télémécanique. La Cour d’appel avait jugé 
que la décision générale de la Commission des opérations de bourse du 
25 juillet 1978 et le règlement général de la Chambre syndicale des agents de 
change étaient des textes de nature réglementaire dont l’inobservation était 
susceptible d’entraîner l’annulation des actes et opérations contraires. 

Le tribunal de commerce de Paris a précisé que le règlement no 89-03 du 
5 septembre 1989 s’était substitué à la décision générale du 25 juillet 1978. I1 
a jugé qu’une société ne pouvait se défendre qu’ouvertement, dans les res- 
pects de l’intérêt des actionnaires et qu’à partir du moment où une offre 
publique est déclenchée, elle ne peut réagir que par une offre concurrente et 
non par des moyens détournés qui auraient pour effet de fausser le déroule- 
ment de I’OPA. I1 a, en conséquence, prononcé la nullité de la cession de 
l’autocontrôle. 

Le règlement du Conseil des bourses de valeurs, autorité de marché, fixe les 
règles d’organisation des procédures d’offres publiques d’acquisition et le 
Conseil veille à leur application. Le règlement no 89-03 de la COB permet, 
quant à lui, de garantir la discipline des offres publiques. 

Dans la logique de la jurisprudence Télémécanique, le tribunal de commerce 
a rappelé les limites de ce qui est permis et de ce qui est interdit en rappor- 
tant les règles de bon fonctionnement du marché aux principes qui les régis- 
sent. 
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III - Autres contentieux boursiers 

La Cour d’appel de Paris a été saisie d‘un recours tendant à i’annulation d’une 
décision du Conseil des bourses de valeurs ayant déclaré recevable une offre 
publique de retrait visant les actions de la société Biscuits Poult. Dans cette 
affaire, l’actionnaire majoritaire, la société Beledia Finance France, détenant 
95,8 O/o du capital et des droits de vote de Biscuits Poult, proposait d’acquérir 
en bourse toutes les actions présentées aux prix de 440 francs. 

Un an plus tôt, un premier projet d’offre publique de retrait déposé par la 
société Beledia Finance France avait été rejeté par le Conseil des bourses de 
valeurs car le prix proposé (300 F) avait été jugé insuffisant. 

En l’espèce, les demandeurs jugeaient le prix proposé insuffisant sans pour 
autant remettre en question les critères retenus par le Conseil des bourses de 
valeurs. En effet, au soutien de leur recours, les demandeurs faisaient valoir 
qu’en fonction des trois critères retenus par le Conseil des bourses de valeurs 
et en les appliquant, dans une première approche à l’ensemble des entreprises 
du même secteur selon la classification de la Société des bourses françaises ou 
dans une seconde approche, seulement aux entreprises dont l’activité est 
comparable à celle de la société Biscuits Poult, on obtenait une valeur de 
l’action Biscuits Poult comprise entre 584 et 623,50 francs. 
La Cour, dans un arrêt rendu le 8 juillet 1992, a rejeté la demande en rappe- 
lant les principes que doit suivre le Conseil des bourses de valeurs dans sa 
décision de recevabilité d’un projet et notamment u la vérification que les 
éléments de détermination du prix de retrait sont connus et exacts, que les 
critères retenus sont multiples, significatifs, objectifs, mis en oeuvre de 
manière homogène et qu’ils conduisent à un résultat équitable D. La Cour 
d’appel a précisé que le Conseil des bourses de valeurs ne saurait pour 
autant être tenu d’appliquer dans chaque cas des paramètres d’évaluation 
rigoureusement identiques, qu’il doit au contraire prendre en compte les 
facteurs spécifiques à la société et en appliquant des coefficients de pondéra- 
tion qui lui paraissent les plus appropriés D. 

En l’espèce, la méthode retenue par le Conseil des bourses de valeurs faisait 
apparaître un prix de l’action compris entre 440 et 480 francs et le communi- 
qué établi par la société Beledia Finance France mentionnait les critères 
retenus permettant ainsi aux actionnaires minoritaires d’apprécier le prix. 

Enfin, la preuve n’était pas apportée par les demandeurs que le prix eût été 
inéquitable ou lésionnaire pour les actionnaires minoritaires. 
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CHAPITRE V 

La protection des épargnants 

I - La protection des actionnaires 

A - A L‘OCCASION DES ADMISSIONS A LA COTE 

1 - Les refus d’admission à la cote, leur motivation 

En 1992, la Commission a refusé trois demandes d’admission à la cote du 
second marché. Deux des dossiers ont été retirés par les émetteurs, dans le 
troisième cas, la Commission a utilisé son droit d’opposition. 

a) Les dossiers retirés par les émetteurs 

L‘instruction prévoit que la note d’information comprend les deux derniers 
bilans certifiés. Dans le dossier en cause, la société souhaitait être admise à la 
cote, alors qu’elle ne disposait pas de comptes certifiés. Considérant que les 
investisseurs n’auraient pas disposé des éléments requis pour fonder leur 
jugement sur le patrimoine et les perspectives de la société la Commission a 
souhaité que l’émetteur retire sa demande d’admission à la cote du second 
marché. 

Dans le second dossier, la société demandait sa cotation pour des raisons de 
notoriété, mais elle ne souhaitait pas réellement ouvrir son capital au public. 
Le nombre de titres mis sur le marché étant trop faible, la Commission 
comme le Conseil des bourses de valeurs ont refusé de considérer les titres 
répartis dans la famille dirigeante comme des titres effectivement diffusés 
dans le public. 

b) Un refus d’admission par usage du droit d’opposition 

Alors que le Conseil des bourses de valeurs avait déjà formulé un avis favora- 
ble sur une demande d’admission à la cote du second marché d’une société, 
des informations nouvelles, permettant d’affirmer l’existence d’irrégula- 
rités dans les comptes consolidés, ont été portées à la connaissance de la 
Commission. Notamment, une filiale importante n’était pas comprise dans le 
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périmètre de consolidation, et des compensations contestables entre des 
postes d‘actif et de passif avaient été effectuées. 

L‘émetteur n’ayant pas retiré son dossier s’est vu refuser son admission, la 
Commission a fait connaître son opposition à la décision du Conseil des 
bourses de valeurs. 

2 - Examen des sociétés du second marché 
à l’issue de la période probatoire 

A l‘issue d‘une période de trois ans, les sociétés du second marché font l’objet 
d’un examen conjoint par la Commission et la Société des bourses françaises 
sur le fondement de trois critères: la liquidité du marché du titre, l‘informa- 
tion diffusée par la société et les procédures de contrôle des comptes et 
d‘intervention des commissaires aux comptes. 

Au titre de ce dernier critère, la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes examine les dossiers des commissaires aux comptes et communique 
à la Commission les conclusions de cet examen dans le cadre d’un l’accord 
conclu en 1985 et renouvelé en 1989. Les décisions d’admission définitive 
sont prises par le Conseil des bourses de valeurs, la Commission des opéra- 
tions de bourse pouvant s’opposer à cette décision. 

En 1992, 65 sociétés ont été examinées à l’issue de la période probatoire, 
dont 35 introduites au second marché en 1989, le solde correspondant aux 
sociétés ayant fait antérieurement l’objet d’une décision de report de l’admis- 
sion définitive. 

Sur ces 65 sociétés, 39 ont fait l’objet d‘une décision d‘admission définitive, 
tandis que la période probatoire était prolongée d’un ou deux ans, selon les 
cas, pour 11 sociétés. Enfin, la date de l’examen de 15 sociétés a été reportée 
en 1993 en raison d’opérations financières envisagées ou de redressement 
judiciaire en cours. 

La prolongation de la période probatoire a été décidée dans les cas suivants: 

- faible liquidité du titre (deux sociétés); 

- niveau du contrôle des comptes insuffisant, cette lacune étant parfois asso- 
ciée à des traitements comptables non conformes aux textes réglementaires 
(quatre sociétés); 

- dans certains cas, deux voire trois critères non satisfaits (cinq sociétés); 

La Commission a développé l’action entreprise en 1991, qui consiste à préve- 
nir par lettre les sociétés de la date d’examen de leur dossier, et à recevoir les 
dirigeants de toutes les sociétés concernées afin de faire le bilan de trois 
années de cotation, notamment sur le respect des différents critères concou- 
rant à la prise de décision relative à l’admission définitive au second marché. 
Cette démarche a été dans l’ensemble bien perçue par les dirigeants, qui 
reconnaissent ne pas être toujours conscients de la portée des engagements 
pris lors de l’introduction au second marché. 
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B - A L‘OCCASION DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

Le renouveau des opérations avec droit préférentiel de souscription 
et leur motivation 

En 1992, l’intérêt des émetteurs pour les augmentations de capital avec droit 
préférentiel de souscription s’est maintenu (voir sur ce point le rapport 
annuel de la Commission pour 1991 page 165). 

Longtemps considéré comme une entrave au bon déroulement des opéra- 
tions, ce qui avait conduit à la multiplication d’opérations comportant un 
délai de priorité, le droit préférentiel de souscription est désormais perçu 
comme un élément qui peut contribuer de façon positive au placement des 
titres. 

L’opération réalisée avec droit préférentiel de souscription permet de lever 
l’obstacle du prix plancher de l’émission imposé par l’application de l’article 
186-1 de la loi du 24 juillet 1966 (règle x des vingt parmi les quarante B), et de 
limiter ainsi les risques liés à l’évolution du marché pendant la période de 
souscription. 

En effet, en vue de protéger les actionnaires de la dilution résultant d’une 
augmentation de capital, la loi a prévu un dispositif protecteur lorsque l’opé- 
ration est effectuée sans droit préférentiel de souscription. En ce cas, le prix 
d’émission ne peut être inférieur à la moyenne des cours des titres constatés 
pendant vingt jours consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent 
l’émission. 

Or cette règle devient trop contraignante en période de baisse des cours, car 
elle peut conduire à ce que le prix d’émission se trouve supérieur au prix du 
marché. 

Dans ce contexte, les émissions avec droit préférentiel de souscription offrent 
une souplesse plus grande, car elles permettent de fixer librement un prix 
d’émission, qui peut donc être inférieur au cours de bourse. En ce cas, les 
droits de l’actionnaire ancien sont préservés grâce à la valorisation du droit 
préférentiel. 

De plus, le risque de marché lié à la durée minimale obligatoire de l’opération 
(vingt jours calendaires, compte non tenu de six jours de délai entre la publi- 
cation de la notice légale au BAL0 et l’ouverture de la souscription), peut être 
atténué par la possibilité de retenir un prix d’émission présentant une décote 
substantielle par rapport au cours de bourse. 

Ainsi, les opérations avec droit préférentiel concilient les droits des action- 
naires et les contraintes de marché. 

Enfin, les émetteurs ont réussi à concilier la technique du droit préférentiel 
de souscription, avec les contraintes de placement des opérations internatio- 
nales. En effet les investisseurs étrangers peu familiers avec la technique de 
droit préférentiel (qui suppose dans un premier temps l’achat d’un droit sur le 
marché, puis l’exercice de ce droit auprès de l’émetteur) hésitaient à participer 
aux opérations avec droit. Notamment pour cette raison, les émetteurs fran- 
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çais qui souhaitaient recueillir des souscriptions à l’étranger privilégiaient les 
opérations avec abandon du droit préférentiel. 

Ainsi deux opérations réalisées en 1992 par les sociétés Degrémont et SITA 
ont comporté des modalités originales de cession des droits de souscription 
des actionnaires principaux à un syndicat de banques : 

- le rachat des droits est effectué à un prix inférieur à leur valeur théorique; 

- le syndicat acheteur souscrit à l’opération, à concurrence des droits achetés; 

- les titres ainsi obtenus sont offerts sur les marchés étrangers à un prix 
attractif, sans que l’investisseur étranger ait à prendre en compte la technique 
du droit préférentiel. 

La Commission est favorable aux montages qui permettent de préserver le 
droit préférentiel de souscription. Néanmoins, deux réserves doivent être 
apportées aux nouvelles techniques de cession du droit préférentiel de sous- 
cription : 

- La technique utilisée ne doit pas créer une situation inégalitaire entre les 
actionnaires anciens. 

Lorsque l’actionnaire majoritaire cède de façon certaine un bloc de droits au 
syndicat bancaire, il peut déséquilibrer le marché du droit. En effet, si les 
institutionnels sont servis, la liquidité du droit et sa valeur sont susceptibles 
d’être affectées. 

Pour cette raison, dans le dossier SITA, il a été prévu à la demande de la 
Commission que le syndicat bancaire rachèterait non seulement les droits des 
actionnaires majoritaires mais aussi, en cas de carence du marché du droit, 
ceux des autres actionnaires minoritaires, au même prix, pendant 3 jours puis 
à un prix tenant compte de l’évolution du marché. 

- La cession du droit ne doit pas conduire à une opération réservée de fait. 

La technique de cession des droits à un syndicat bancaire n’estpas critiquable 
lorsque le regroupement des titres est destiné à permettre la souscription 
finale d’un grand nombre d’investisseurs. 

En revanche, des accords passés entre un actionnaire et un acquéreur sur la 
cession d’un bloc de droits’ particulièrement si cette cession est organisée par 
la société elle-même, pourraient constituer un détournement des procédures 
d’opérations réservées. 

Ainsi, lorsque l’opération de cession des droits a pour but d’assurer à un 
investisseur, sans être soumis à la concurrence du marché, une prise de parti- 
cipation minimale, la Commission considère qu’il s’agit d’une opération 
réservée à personne dénommée, qui doit alors respecter le formalisme parti- 
culier de la loi, afin de protéger les droits d’information des actionnaires 
minoritaires. 
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C - A L‘OCCASION DE NOUVEAUX TYPES D’OPÉRATIONS 

1 - Un produit original 

La société américaine Square D. a émis sur le marché international des obli- 
gations libellées en eurodollars, convertibles en actions de sa société mère 
Schneider. La société n’entendait pas demander l’admission de ces obliga- 
tions sur un marché réglementé, français ou étranger. Les caractéristiques 
financières et fiscales de l’obligation n’avaient pas été définies en fonction du 
marché français, aucune souscription n’a donc été organisée en France. 

Cette opération complexe réalisée entre une filiale et sa société mère, de 
nationalité différente, a posé des problèmes, en particulier celui de l’accès des 
actionnaires de Schneider à l’opération, sur le fondement d’un délai de prio- 
rité. 

Les actionnaires avaient en effet renoncé à leur droit préférentiel pour per- 
mettre à une filiale du groupe de réaliser dans de bonnes conditions l’émis- 
sion de titres de créances. 

Bien qu’elles soient expressément prévues par la loi française, les émissions 
de titres par une société, donnant accès au capital de sa société mère, ont été 
rares. Les dernières opérations de ce type datent de 1986. Aucune priorité 
n’avait été consentie aux actionnaires des sociétés concernées. La Commis- 
sion a considéré que les actionnaires qui avaient renoncé à leur droit préfé- 
rentiel de souscription avaient pris en compte, dans le cas particulier, la 
difficulté de se voir consentir un accès privilégié à une opération réalisée par 
un émetteur étranger. 

Néanmoins, en application de l’article ler du règlement no 91-02, un pros- 
pectus a été soumis au visa préalable de la Commission pour assurer une 
information sur les actions Schneider qui seront émises par conversion des 
obligations Square D. et dont l’admission à la cote sera demandée. 

Aussi, pour assurer la bonne information des actionnaires de Schneider, la 
Commission a demandé à la société de mettre à la disposition du public un 
document en deux parties : 

O un large extrait du prospectus établi pour le placement international, décri- 
vant l’ensemble de l’opération, et plus précisément les caractéristiques des 
obligations et leurs modalités de conversion; 

O un prospectus décrivant les titres de capital et la société Schneider, établi 
conformément aux dispositions du règlement no 91-02 de la Commission. 

Le visa de la Commission, et donc son contrôle, ont porté exclusivement sur 
la deuxième partie du document. 
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2 - Les nouveaux montages 

a) La notion de prise ferme lors des augmentations de capital 

Les émetteurs sont désireux de trouver des dispositifs assurant en toute hypo- 
thèse la réussite de l’opération, notamment lorsque le marché n’est pas favo- 
rable. 

Traditionnellement, ils recourent à la technique de la garantie de bonne fin, 
dont le principe figure dans la loi de 1966, article 191-1. 

Lorsqu’il existe une garantie de bonne fin, l’opération est réputée réalisée dès 
la souscription, mais la souscription se déroule sans intervention du garant, 
qui doit attendre la clôture de l’opération pour connaître le nombre de titres 
qu’il doit acquérir dans le cadre de la garantie de bonne fin. 

Le garant ne concurrence ni les actionnaires anciens, lesquels peuvent dispo- 
ser d‘un droit préférentiel de souscription ou d’un délai de priorité, ni le 
public. 

La garantie de bonne fin, telle qu’elle est organisée dans la loi, porte sur 
l’intégralité de ïopération. Elle ne peut être assurée que par les établisse- 
ments de crédit. 

En 1992, plusieurs émetteurs ont souhaité recourir à une technique sensible- 
ment différente : la prise ferme. 

Contrairement à la garantie de bonne fin, le régime de la prise ferme n’est pas 
prévu par la loi. I1 s’agit donc d’un engagement strictement contractuel, qui 
permet à toute personne physique ou morale d’assurer qu’elle souscrira tout 
ou partie d’une opération. 

Son inconvénient majeur, au regard de la protection des investisseurs, est de 
permettre une réservation de fait des titres faisant l’objet de la prise ferme au 
détriment du public. 

C’est notamment le cas lorsque la prise ferme intervient immédiatement 
après la souscription des actionnaires anciens dans le cadre du délai de prio- 
rité. Les titres faisant l’objet de la prise ferme ne sont à aucun moment 
proposés au public; ils sont soustraits de l’opération. 

De fait, il y a contradiction entre cette technique de prise ferme et la notion 
d’opération publique. Le preneur bénéficie, en dehors des formes prévues par 
la loi, d’une opération réservée. 

Pour éviter cet inconvénient, et des risques de requalification de ïopération, 
la prise ferme doit respecter certaines conditions : 

- le preneur intervient à lyssue de ïopération (comme dans une garantie de 
bonne fin), 

- le public dispose d‘une période de souscription clairement identifiée, au 
cours de laquelle il a un accès assuré à l’opération. 
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b) La renonciation des actionnaires 2 leur droit préférentiel de sous- 
cription 

En application de l’article 183 de la loi de 1966, les actionnaires ont, propor- 
tionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la sous- 
cription des actions en numéraire. L‘article 157-1 du décret du 23 mars 1967 
prévoit, lorsque la renonciation de certains actionnaires est connue avant la 
décision de réalisation de l’opération, une redistribution des droits correspon- 
dant au profit des autres actionnaires. 

Une société a respecté strictement la lettre du décret: elle a considéré, en 
recevant le lendemain du conseil d‘administration ayant autorisé l’opération, 
la renonciation individuelle d’actionnaires majoritaires, présents par ailleurs 
au conseil, qu’elle n’était pas dans l’obligation de répartir les droits correspon- 
dants au profit des autres actionnaires. 

Pour des raisons de calendrier présentées comme impératives, compte tenu 
des risques de marché, l’opération se déroulait de la façon suivante : 

- ouverture de l’opération aux actionnaires anciens dans le cadre de leur droit 
préférentiel de souscription, 

- ouverture concomitante au public pour le montant de l’émission correspon- 
dant aux droits préférentiels de souscription ayant fait l’objet d’une renoncia- 
tion. 

Ce dispositif conduisait de fait à organiser deux opérations parallèles et 
concurrentes. 

Dès lors qu’il s’agit théoriquement de titres émis à un même prix, sauf dans 
l’hypothèse où le droit préférentiel de souscription est sans valeur, le montage 
permet au souscripteur qui ne passe pas par le marché des droits de participer 
à l’opération à des conditions plus avantageuses que celui qui utilise un droit 
de préférence. 

De ce fait, le marché des droits est concurrencé par un mode de souscription 
parallèle, ce qui peut conduire à une absence de valorisation du droit préfé- 
rentiel de souscription. 

La Commission exprime donc des réserves sur ces opérations, principalement 
lorsque le prix d’émission fait apparaître une valorisation théorique du droit. 

c) La limitation du montant des émissions de titres de capital ou de 
titres donnant accès au capital 

L‘article 185 de la loi de 1966 prévoit que les opérations réalisées avec un 
droit préférentiel de souscription peuvent être limitées à 75 O/o du montant 
initialement prévu. Pour les opérations sans droit préférentiel de souscription 
- et donc les opérations réalisées avec un délai de priorité - les textes ne 
prévoient rien. La pratique antérieure avait interprété le silence des textes 
cowme une interdiction de limiter l’opération au montant des souscriptions. 

De ce fait, les émetteurs ont développé des systèmes de substitution, tels que 
la a rallonge p .  Lorsque le marché n’est pas favorable, l’émetteur qui ne veut 
pas prendre de risque sous-dimensionne son opération, c’est à dire qu’il fixe 
un montant d‘opération inférieur à celui qu’il espère recueillir. Ainsi, il n’aura 
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pas à annuler l’opération si la souscription est insuffisante; en revanche, il 
pourra si nécessaire augmenter le montant initial de l’opération. 

En 1992, plusieurs émetteurs ont souhaité ne pas recourir au mécanisme de 
rallonge, mais utiliser plus simplement une procédure proche de celle organi- 
sée par l’article 185 de la loi de 1966. Deux opérations ont ainsi prévu dans le 
prospectus la faculté de réduire le montant de l’opération aux souscriptions 
recueillies, dans la limite de 75 ‘/O du montant initialement prévu. 

Dès lors que finfornation figure clairement dans le prospectus, la Commis- 
sion n’est pas opposée à Sinsertion d‘une clause contractuelle dans les 
contrats d’émission, mais en vue d’assurer la protection des épargnants, elle 
demande aux sociétés de respecter les conditions suivantes : 

- Le principe d’une limitation de l’opération doit avoir été prévu par 
l’assemblée générale des actionnaires, dans le cadre d’une éventuelle 
délégation au  conseil d’administration. 

Une limitation qui conduirait à un montant d‘opération inférieur à 75 ‘/O du 
montant initial de l’opération ne parait pas acceptable. Ce seuil de trois quarts 
correspond aux demandes formulées par les émetteurs, qui, par analogie et 
par cohérence, se sont inspirés du dispositif existant pour les opérations avec 
droit préférentiel de souscription. En deça de ce chiffre, que le souscripteur 
connaît et dont il peut mesurer les conséquences, le jugement de l’investis- 
seur sur le produit et son appréciation sur l’intérêt de participer à l’opération 
peuvent être altérés; notamment la liquidité du produit, qui constitue un 
élément attrayant pour le souscripteur, serait incertaine si l’opération pouvait 
être limitée par exemple à 50 ‘/O de son montant initial. 

- La limitation contractuelle n’est pas acceptable lorsqu’elle m e t  en  
cause le bu t  de  l’émission 

La société doit clairement indiquer à quelles fins sont recueillies les souscrip- 
tions : dans l’hypothèse où elles sont clairement affectées à la réalisation d’un 
projet, la limitation de l’opération pourrait mettre en cause la faisabilité de ce 
projet. 

En ce cas, il n’est pas souhaitable d’accepter des limitations contractuelles. La 
protection des souscripteurs exige qu’ils soient remboursés lorsque, en raison 
d’un nombre insuffisant de souscriptions, le but de l‘opération ne peut être 
atteint. 

I1 en est ainsi lorsque l’émission permet la constitution d‘une société par 
appel public à l’épargne qui a pour objet la constitution d’un complexe spor- 
tif, des souscriptions insuffisantes sont susceptibles de mettre en cause le 
financement du projet tel qu’il a été décrit dans le prospectus visé par la 
COB. 

De même, une société qui est dans l’obligation de reconstituer ses capitaux 
propres, notamment si la poursuite de l’activité est subordonnée à l’émission 
de nouveaux titres, ne peut limiter les souscriptions à un montant insuffisant 
pour assurer sa recapitalisation. 
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Dans les opérations publiques, la limitation contractuelle du montant de 
l’opération doit être clairement indiquée dans le prospectus, ainsi que la 
justification s’il y a lieu d’un plancher de faisabilité. 

D - A L‘OCCASION DES OPERATIONS REALISEES 
PAR LES SOCIETES ETRANGERES 

1 - A l’occasion d’une émission de nouveaux titres 

La Commission a visé, dans le cadre de la procédure européenne de recon- 
naissance mutuelle, le prospectus établi par la société Aegis Group PLC à 
l’occasion de l’émission d’obligations convertibles assorties d’actions attachées 
(U units p). Le document approuvé par l’autorité britannique compétente 
posait deux problèmes au regard de la protection des actionnaires français : 

a) La nature du produit 

Le produit émis par Aegis Group PLC n’a pas d’équivalent en droit français, 
et les termes retenus dans la traduction française étaient susceptibles 
d’induire en erreur les souscripteurs. 

Aussi, dans le complément du prospectus destiné au public français, la Com- 
mission a demandé que soit inséré un lexique permettant au lecteur français 
de comprendre la nature juridique et les composantes financières du produit 
offert. 

Cette procédure a été retenue pour les mêmes raisons lors de l’émission par 
Thorn Emi de u stocks units X .  

b) Le droit boursier applicable A Aegis Group PLC 

Le prospectus approuvé à Londres faisait apparaître que le Take Over Panel 
avait décidé de ne plus considérer cette société comme ressortissant du 
champ de sa compétence à partir du 15 septembre 1992. 

Les actionnaires français de la société Aegis Group PLC ne pouvaient donc se 
réclamer des dispositions britanniques relatives aux offres publiques et aux 
changements de contrôle, sans pour autant bénéficier de la réglementation 
française applicable en ce domaine. 

L‘anomalie que constituait une telle situation mettait en cause le maintien à 
la cote officielle de Paris des actions de la société Aegis Group PLC. 

En conséquence, la Commission a demandé à la société Aegis Group PLC de 
prendre, avant la fin du mois de septembre, les dispositions nécessaires per- 
mettant de la rattacher clairement, soit à la réglementation du Take Over 
Panel, soit aux dispositions de droit français. 

En définitive, la société Aegis Group PLC a fait savoir qu’elle renonçait à sa 
cotation à Paris. 
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2 - A l’occasion d’une admission à la cote 

La société European Smaller Companies PLC a demandé en 1992 son intro- 
duction à la cote du second marché. Cette société est le premier investment 
trust britannique dont l’admission à la cote a été demandée en France. L‘ori- 
ginalité de ce dossier tenait à la nature particulière de l’émetteur. 

L‘objet de la société consiste à investir au Royaume-Uni et en Europe conti- 
nentale dans des sociétés cotées dont les titres diffusés dans le public repré- 
sentent une capitalisation boursière comprise entre 30 et 600 millions de 
dollars. 

La qualité &investment trust company confère à la société European Smaller 
Companies PLC des caractéristiques proches de celles d’un OPCVM français, 
dont elle diffère cependant par la fixité du capital et l’absence de détermina- 
tion et de publication d’une valeur liquidative. 

Compte tenu du fonctionnement particulier de la société, et de la nouveauté 
de cette structure pour un investisseur français, la Commission a demandé 
une adaptation du prospectus, inspiré pour partie des informations requises 
dans les dossiers établis par les OPCVM, notamment : 

- la présentation des promoteurs du projet; 

- les règles de fonctionnement du trust; 

- la rémunération des gérants et des promoteurs; 

- la politique d’investissement. 

En outre la société s’est engagée à publier chaque semaine dans un journal 
français de diffusion nationale la valeur de ses actifs réévalués. 
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II - La sécurité des dépôts de la clientèle 

Parmi les décisions prises par les autorités de Place pour renforcer la sécurité 
des avoirs de la clientèle des intermédiaires financiers (voir Rapport Annuel 
1991 p. 178-179)’ figurait l’élaboration d’un cahier des charges des conserva- 
teurs de titres. 

Un groupe de travail, constitué à l’initiative de la Banque de France, de la 
Commission et du Conseil des bourses de valeurs, a proposé des orientations 
à cet effet. 

L’ensemble des actifs financiers devrait être couvert, de manière harmonisée, 
par un cahier des charges afin d’éviter toute faille dans le dispositif de sécurité 
des avoirs de la clientèle. Dans un premier temps la SICOVAM a entrepris, 
avec la collaboration de nombreux intermédiaires, la rédaction d’un recueil de 
normes concernant les valeurs mobilières, tandis que la Banque de France a 
pris une initiative parallèle pour ce qui concerne les titres de créance négocia- 
bles. 

Le groupe de travail a rappelé quelles sont les responsabilités qui incombent, 
en l’état actuel des textes, au conservateur tant vis à vis de sa clientèle que des 
systèmes de Place. Parmi les compléments souhaités par le groupe de travail, 
on citera : 

. La signature obligatoire d’une convention de dépôt de titres entre l’intermé- 
diaire et son client. 

. L‘amélioration de l’information financière mise à la disposition de la clien- 
tèle. L‘arrêt de la Cour de cassation en date du 9 janvier 1990 (BNP/Simon- 
neau), limitant les responsabilités du conservateur à l’information sur les 
droits attachés ou nés des titres en dépôt, est rappelé. Mais le groupe a 
souhaité que lors d’opérations financières, les clients soient informés de 
manière exacte et exhaustive avec une référence au document visé par la 
COB, et éventuellement, à l’avertissement qu’elle a formulé. 

Les obligations de moyens à faire figurer dans le cahier des charges portent 
sur la qualification du personnel, la qualité des procédures, la fiabilité de 
l’outil informatique et les contrôles internes. 

I1 a été admis que le conservateur puisse faire sous-traiter ses travaux par un 
autre opérateur à condition que le conservateur reste responsable ou que le 
sous-traitant soit lui-même habilité à exercer la fonction de conservateur. 

Le groupe de travail a défini les conditions d’une harmonisation et d’une 
coordination des contrôles par les différentes autorités de tutelle des établis- 
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sements concernés, que la SICOVAM pourrait assister par la mise en place 
d’indicateurs d’alerte en cas de difficultés, la fourniture d’une assistance tech- 
nique et des informations nécessaires aux missions d’inspection. La déclara- 
tion des autorités sur la ségrégation des comptes en SICOVAM a été rappelée 
par le groupe de travail. D’ores et déjà la SICOVAM offre à ses affiliés la 
possibilité d‘ouvrir plusieurs comptes, tout en consolidant les opérations pour 
la facturation afin de le faire bénéficier de la dégressivité des tarifs. 

La Commission a considéré que le rapport du groupe de travail rassemblait 
utilement un ensemble de propositions rapidement applicables aux valeurs 
mobilières admises en SICOVAM. Elle a transmis le rapport à cette dernière, 
afin qu’elle rédige un cahier des charges détaillé s’imposant à ses affiliés. La 
Commission a rappelé que les autorités de Place ont souhaité que les affiliés à 
la SICOVAM puissent ouvrir auprès de celle-ci des sous-comptes séparant la 
conservation pour compte propre de celle de leur clientèle et de celle des 
OPCVM dont ils sont dépositaires. Elle recommande aux intermédiaires 
l’ouverture de tels sous-comptes, dès que la SICOVAM aura mis à cet effet 
un dispositif technique à leur disposition. 

La Commission a demandé que des investigations complémentaires soient 
entreprises avec les services de la Commission bancaire et ceux de la Société 
des bourses françaises, sur les problèmes particuliers posés par la négociation 
de valeurs françaises ou étrangères sur plusieurs Places financières dont les 
délais de règlement-livraison diffèrent. 

La Commission a souhaité que les recommandations du groupe de travail 
soient mises en oeuvre pour chaque type d’actifs financiers, y compris les 
produits dérivés, selon leur spécificité. 

Conformément à une recommandation du groupe de travail, la Commission a 
mis à l’étude les moyens d’améliorer l’information financière délivrée par les 
intermédiaires à leurs clients. 

Enfin, elle a souhaité que soient renforcés les contrôles sur l’exercice des 
fonctions de conservation et qu’à terme la procédure d’habilitation à ces 
fonctions soit unifiée, quelque soit le type d’actif financier concerné. Elle a 
engagé une réflexion sur les responsabilités et les moyens des dépositaires 
d’OPCVM (chap. VII, p. 207). 
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CHAPITRE VI 

L’intégrité du marché 

I - La surveillance du marché 

En 1992, quatre-vingt-dix enquêtes ont été décidées contre cent une en 1991. 
Dans le même temps, quatre-vingt-neuf enquêtes ont été rapportées. Au 
3 1 décembre 1992, soixante-neuf enquêtes étaient en cours contre soixante- 
huit à la fin 1991. Ces chiffres incluent, pour la première fois, les enquêtes 
relatives à la gestion collective. 

En 1992, l’accent a été mis sur le contrôle des sociétés de gestion de porte- 
feuille. Actuellement, les enquêtes sur ces sociétés sont les plus nombreuses 
après celles qui ont pour objet la recherche d’opérations d’initiés. 

De même, un examen plus systématique des interventions des sociétés sur le 
marché de leurs titres a été entrepris cette année. Une enquête générale est 
en cours afin de vérifier si ces opérations se font en conformité avec le 
règlement no 90-04 de la Commission relatif à l’établissement des cours. 

Indépendamment des enquêtes qui ont trait à la recherche habituelle de 
délits boursiers ou d’infractions à la réglementation boursière, certaines ont 
été effectuées pour s’assurer du respect des règles spécifiques édictées pour 
des opérations particulières; ce fut le cas lors de la cession par 1’Etat d’actions 
du Crédit Local de France et lors de placements de titres de sociétés fran- 
çaises réalisés aux Etats-Unis. 

Les enquêtes rapportées en 1992 ont donné lieu à vingt-quatre transmissions 
à l’autorité judiciaire contre vingt et une en 1991. Six dossiers, contre trois en 
1991, ont fait l’objet de l’ouverture par la Commission de procédures aux fins 
de sanctions administratives. Vingt-cinq ont été transmis au Conseil des 
bourses de valeurs, au Conseil du marché à terme, à la Commission bancaire 
ou à des organismes de contrôle étrangers en raison de faits relevant de la 
compétence de ces autorités. Enfin, le Conseil de discipline des OPCVM a 
été saisi dans un cas. 
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A - LES RECHERCHES D’INFRACTIONS 

1 - Enquêtes ayant donné lieu à transmission à l’autorité judiciaire 
ou à ouverture d’une procédure de sanction 
pour utilisation d’informations privilégiées 

En dehors de l’enquête VEV rapportée en janvier 1992 et dont il a été rendu 
compte dans le rapport annuel 1991 (p. 185 et 186), cinq enquêtes ont révélé 
des faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions de l’article 
10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 visant le délit d’initié ou de 
contrevenir aux dispositions du règlement no 90-08 de la Commission relatif 
à l’utilisation d’une information privilégiée. Elles ont concerné le marché des 
actions de sociétés telles que Delalande et Métrologie International. 

Trois enquêtes étaient motivées par l‘animation inhabituelle constatée sur le 
marché des valeurs avant l’annonce d’une opération financière : cession du 
contrôle d‘une société par un groupe financier à une banque en février 1990, 
OPA d’une banque sur sa filiale en mai 1991 et OPE de Synthélabo sur 
Delalande en décembre 199 1. 

Les investigations sur le marché des actions d’une société ont permis 
d’établir qu’une part importante des achats réalisés avant le changement de 
contrôle avait été effectuée par un groupe financier, principal actionnaire de 
la société. La Commission estimant que les opérations de ce groupe, juste 
avant la conclusion de son accord avec une banque, étaient susceptibles de 
revêtir le caractère de délit d’initié a décidé de transmettre le dossier au 
Parquet. 

S’agissant de l’enquête sur le marché des actions d’une autre société, il est 
apparu que des achats de titres avaient été effectués, peu avant l’annonce 
d’une OPA, d’une part par un fonds commun de placement du groupe ban- 
caire concerné - au demeurant, en faible quantité - d’autre part par trois 
OPCVM d‘un autre groupe dont le gestionnaire pouvait avoir été informé du 
projet d’OPA. La Commission a, dans ces conditions, décidé de transmettre 
l’ensemble du dossier au Parquet. 

O Les investigations sur le marché des actions Delalande ont révélé qu’un 
administrateur de Delalande SA avait acquis un bloc important de titres de 
cette société à un moment où il était au courant du projet de rapprochement 
avec la société Synthélabo. La Commission a transmis son rapport au Parquet 
et a décidé d‘ouvrir une procédure aux fins de sanctions administratives 
(Cf. p. 187). 

O L‘enquête sur le marché des titres d’une société, cotée au Second marché, 
était motivée par la chute du cours de ses actions au cours de l’année 1991, et 
par l’annonce de pertes très importantes en septembre 1991. Elle a fait appa- 
raître que deux dirigeants de la société avaient vendu des titres fin juin 
1991 alors qu’ils étaient seuls à connaître la dégradation de la situation finan- 
cière du groupe. 
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En outre, l’enquête a montré que l’information financière diffusée par la 
société à l’époque, ainsi que certaines opérations finaricières ou commerciales 
étaient susceptibles de recevoir des qualifications pénales. 

Dès lors, la Commission a transmis le dossier au Parquet estimant que ces 
faits étaient susceptibles de constituer des infractions aux dispositions visant 
notamment le délit d‘initié et la diffusion d’informations fausses ou trom- 
peuses. La Commission a également estimé que les diligences des commis- 
saires aux comptes de cette société pouvaient être examinées au vu de l’article 
457 de la loi du 24 juillet 1966 visant la confirmation d’informations menson- 
gères. 

O La dernière enquête qui concerne le marché des actions de la société 
Métrologie International faisait suite à l’animation constatée sur le marché de 
ce titre à la fin de l’année 1991, et à l’annonce, le 12 décembre 1991, de la 
dégradation de la situation financière et des résultats du groupe. 

Les investigations menées sur le marché du titre et sur l’information écono- 
mique et financière diffusée par la société durant l’année 1991 ont permis de 
constater que : 

- l’information diffusée par la société Métrologie International sur sa situation 
financière et ses perspectives de résultats, était susceptible d’encourir des 
critiques au regard de l’article 10-1 dernier alinéa de l’ordonnance du 28  sep- 
tembre 1967 visant la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, et du 
règlement no 90-02 de la Commission relatif à l’obligation d’information du 
public; 

- des cessions de titres Métrologie International réalisées dans le courant de 
l’année 199 1 par certains membres du conseil d’administration pourraient 
être appréciées au regard de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 
1967 visant le délit d’initié, et du règlement no 90-08 de la Commission relatif 
à l’utilisation d’une information privilégiée. 

En conséquence, la Commission a décidé de transmettre son rapport au 
Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris et 
d’ouvrir une procédure de sanction administrative. (communiqué en date du 
23 octobre 1992). 

Parmi les enquêtes qui ont eu pour objet la recherche d‘éventuelles opéra- 
tions d’initiés mais qui n’ont pas donné lieu à une transmission au Parquet ou 
à une ouverture d’une procédure aux fins de sanction administrative, l’une 
doit être rappelée en raison de son importance. Il s’agit de celle qui a été 
effectuée à l’occasion de l’annonce, le 19 juin 1992, de l’offre d’échange 
d’emprunts d’Etat et qui avait été précédée, notamment quelques heures 
auparavant, par d’importants mouvements sur le Matif. 

L‘offre présentée par la Caisse des Dépôts et Consignations et la Banque 
Nationale de Paris, portait sur 45 emprunts d’un encours total de 140 mil- 
liards de francs, en échange desquels étaient proposées des obligations assimi- 
lables du Trésor. 
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Les investigations ont porté sur les négociations effectuées sur le marché des 
titres visés par l’offre et sur le Matif à compter du début du mois de juin 
1992; elles ont permis d’effectuer les constats suivants : 

Sur les emprunts visés par l’offre d’échange, seuls cinq emprunts ont connu 
un marché relativement animé au cours des deux semaines précédant le 
19 juin. Les principaux acheteurs, parmi lesquels figuraient des clients de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, furent des OPCVM obligataires de distri- 
bution qui n’ont pas apporté ces titres à l’échange. Ces transactions ne sont 
pas apparues suspectes au regard de la réglementation sur l’utilisation d’infor- 
mations privilégiées. 

De même, l’analyse des opérations réalisées sur le Matif par les principaux 
intervenants, notamment sur le marché des options du contrat notionnel, n’a 
pas établi qu’elles avaient pu être motivées par l’anticipation d’une baisse 
prononcée ou durable des cours du contrat notionnel qui pouvait résulter de 
l’offre d‘échange. 

2 - Enquêtes portant sur la diffusion d’informations 
susceptibles d’être qualifiées d e  trompeuses ou d’inexactes 

Des enquêtes ont porté sur la diffusion d‘informations susceptibles d‘être 
qualifiées de fausses ou trompeuses. Outre celle qui a eu lieu sur le marché 
des actions Métrologie International (Cf. ci-dessus), il s’agit des enquêtes qui 
ont concerné la société ICPU et sa filiale Computel ainsi que la société les 
Beaux-Sites. 

O L‘attention de la Commission avait été attirée début 1991 sur d’éventuelles 
irrégularités comptables commises par la société ICPU et sa filiale Computel, 
toutes les deux introduites sur le second marché en mars 1988 et arrivant, en 
mars 1991, en fin de période probatoire. 

L‘enquête a effectivement permis d’établir que l’information financière diffu- 
sée par le Groupe ICPU pour l’exercice 1989-1990, ainsi que certaines opéra- 
tions effectuées pendant cette période étaient susceptibles de recevoir des 
qualifications pénales. 

La Commission a décidé, dans ces conditions, de transmettre au Parquet 
l’ensemble du dossier, les faits relevés pouvant être appréciés, en ce qui 
concerne la société Computel, au regard de l’article 437-2 de la loi du 24 juil- 
let 1966 visant la publication de compte sociaux ne donnant pas une image 
fidèle; s’agissant de l’information relative aux comptes sociaux ou consolidés 
des sociétés Computel et ICPU, émetteurs cotés, ces faits pourraient consti- 
tuer l’infraction visée au 4ème alinéa de l’article 10-1 de l’ordonnance du 
28 septembre 1967 relatif à la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. 

Par ailleurs, la certification sans aucune réserve des comptes consolidés 
d’ICPU au 30 septembre 1990 par le commissaire aux comptes, pourrait être 
appréciée au regard de l’article 457 de la loi du 24 juillet 1966 visant la 
confirmation d’informations mensongères. 
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A l’occasion de cette enquête, il est apparu en outre qu’en 1990 et 1991, les 
sociétés ICPU et Compute1 étaient intervenues de manière massive sur le 
marché de leurs propres actions, et sans respecter les prescriptions de l’article 
217-5 de la loi du 24 juillet 1966 visant l’obligation de déclarer ces opérations 
à la Commission. 

Sur ces derniers faits, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure aux fins 
de sanctions administratives pour violation de son règlement no 90-04 relatif 
à l’établissement des cours, en raison de la nature de ces interventions. Elle a 
aussi décidé de porter ces éléments à la connaissance du Parquet pour être 
appréciés au regard du premier alinéa de l’article 454-1 visant le non respect 
des obligations de déclaration par les sociétés de leurs interventions sur leurs 
propres titres. (Cf. ci-après). 

0 L‘enquête sur la société Les Beaux-Sites avait été décidée en raison des 
mouvements importants observés en 1991 sur le marché de cette valeur, 
inscrite au hors cote, et des diverses informations diffusées au cours de la 
même année par la société elle-même concernant d’éventuels rapproche- 
ments avec d’autres groupes financiers. 

A la suite de cette enquête, la Commission a décidé : 

- de transmettre son dossier au Parquet, notamment pour présomption 
d’infraction aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10-1, de l’ordonnance du 
28 septembre 1967, visant la diffusion d‘informations trompeuses; 

- d’ouvrir une procédure de sanction administrative à l’encontre de la société 
Les Beaux-Sites et de son ancien dirigeant, les faits relevés étant susceptibles 
de constituer une violation du règlement no 90-02 de la Commission relatif à 
l’obligation d’information du public. 

3 - Enquêtes relatives aux franchissements de seuil 

En ce domaine, des enquêtes sont fréquemment entreprises afin de déceler 
d’éventuelles actions de concert susceptibles de faire franchir le seuil du tiers 
ou de la moitié du capital ou des droits de vote dans une société, entraînant le 
dépôt obligatoire d’une offre publique ou d’une garantie de cours. 

En 1992, trois dossiers ont été transmis au Parquet pour infraction a la 
réglementation sur les franchissements de seuils. 

0 Le premier a concerné la société Source Perrier. A l’occasion de I’OPA de 
la société Ifint sur Exor à la fin de l’année 1991, une enquête a été effectuée 
sur les liens de capital entre Exor et Source Perrier. Les conclusions de 
l’enquête ont été publiées le 4 février 1992 et communiquées au Conseil des 
bourses de valeurs et au Parquet. 

0 La seconde enquête, ouverte fin août 1992, a porté sur le marché des 
actions de la société Guintoli. Elle a fait apparaître que la société Les Ciments 
Français avait franchi le seuil du tiers dans le capital de la société Guintoli dès 
le mois de mars 1990, suite à des accords passés avec une société de gestion, 
Prigest. Ce franchissement de seuil aurait dû être déclaré et donner lieu au 
dépôt d’un projet d’offre publique auprès du Conseil des bourses de valeurs. 
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La Commission a transmis son rapport au Parquet, les faits relevés étant 
susceptibles de recevoir une qualification pénale pour non déclaration de 
franchissement de seuil, et au Conseil des bourses de valeurs. Ce dernier a 
demandé, le 17 décembre 1992, aux Ciments Français de déposer auprès de 
lui un projet d’offre publique visant la totalité des actions Guintoli. 

0 La troisième enquête, enfin, a visé la société Hubert-Industries inscrite sur 
le marché hors-cote. Elle faisait suite à l’acquisition le 2 avril 1992, par une 
filiale du Groupe Huet, d’un bloc de titres représentant 49,49 O/o du capital 
d’Hubert-Industries, et à la décision, prise le 10 juin 1992 par le Conseil des 
bourses de valeurs, d’imposer au Groupe Huet la mise en oeuvre d’une procé- 
dure de garantie de cours. Le Conseil des bourses de valeurs estimait en effet 
que le seuil de 50 ‘/O du capital avait été franchi, compte tenu des titres 
d’auto-contrôle détenus par la société Hubert-Industries, ce que contestait le 
Groupe Huet. 

Les investigations de la Commission ont confirmé que ce changement de 
contrôle majoritaire dans la société Hubert-Industries avait été, délibérément 
et de concert, dissimulé au public et aux actionnaires minoritaires tant par 
l’acquéreur que par les vendeurs. 

La Commission a transmis le dossier au Parquet, ces omissions de franchisse- 
ment de seuil paraissant relever des dispositions des articles 356-1 et 481-1 
de la loi du 24 juillet 1966. 

La Commission a également transmis ce dossier pour éventuelle infraction 
aux dispositions relatives à l’autocontrôle, et pour éventuels faux et usage de 
faux en écriture de commerce. 

4 - Enquêtes ayant révélé des interventions critiquables sur le marché 

Un certain nombre d’enquêtes a porté sur des mouvements de cours de 
grande ampleur qui avaient été observés sur des valeurs du hors-cote. 

Deux d’entre elles ont donné lieu à une transmission au Parquet et à l’ouver- 
ture d’une procédure aux fins de sanctions administratives. 

0 La première enquête a porté sur le marché des actions JAJ Distribution. 
Elle était motivée par l’animation constatée sur le marché des titres à partir 
de son inscription au hors-cote en juin 1990, le cours atteint quelques mois 
plus tard paraissant hors de proportion avec la valeur intrinsèque de l’action. 
(Le titre, proposé à 375 F le 1 2  juin 1990, a été coté, pour la première fois, le 
20 juin, à 508 F. Six semaines plus tard, début août, il cotait 1.450 F) 
I1 est apparu que cette animation provenait d’achats successifs rapidement 
suivis de reventes des mêmes titres par des opérateurs non-résidents dont les 
interventions semblaient avoir été concertées. 

L‘enquête n’a pas permis d’identifier les donneurs d’ordres, la majeure partie 
des ordres provenant de banques étrangères. 

La Commission a décidé de transmettre le dossier au Parquet, estimant que, 
sous réserve de plus amples investigations aux fins notamment d’identifier et 
d’entendre les donneurs d’ordre, ces faits pourraient être appréciés notam- 
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ment au regard des dispositions de l’article 10-3 de l’ordonnance du 2 8  sep- 
tembre 1967 relatif au délit de manipulation de cours. 

O La seconde enquête a visé le marché des actions de la société Jouef. Elle a 
été décidée en raison de la sensible animation du marché et de la hausse du 
cours du titre dans les mois qui ont précédé une augmentation de capital. 
Elle a montré que ce mouvement avait été, en grande partie, provoqué par 
des achats émanant de la société Fidinvest pour le compte de sa clientèle 
gérée, alors qu’elle était chargée par la société Jouef de préparer et de réaliser 
son augmentation de capital. 

La Commission a considéré que la société Fidinvest avait, ce faisant, utilisé les 
mandats qui lui avaient été confiés pour assurer le succès d’une opération 
financière dont elle avait la responsabilité, c’est à dire à des fins autres que 
celles à raison desquelles elle détenait ces mandats. Dès lors, la Commission a 
décidé d‘ouvrir une procédure aux fins de sanctions administratives, cette 
pratique paraissant contrevenir aux dispositions du règlement no 90-05 de la 
Commission relatif à l’utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats. 

5 - Enquêtes liées aux activités de démarchage 

L‘attention de la Commission est fréquemment attirée sur des activités de 
démarchage exercées par des sociétés, le plus souvent étrangères, en vue 
d‘opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières. Lorsqu’elle 
constate qu’elles contreviennent aux dispositions législatives et réglemen- 
taires, la Commission en avise le public. 

C’est ainsi que le 30 décembre 1992, la Commission a diffusé un communi- 
qué dans lequel, elle mettait en garde les particuliers sur les activités de 
démarchage des trois sociétés étrangères suivantes : 

-AdfiCo Cooperatieve Adviestbureau, sise à Amsterdam (Pays-Bas), 

-Argos Futures et Options Service, sise à Brème et à Kehl am Rhein (Alle- 

-Commodities Service Beratung und Vermittlung von Borsen Optionen, sise 
à Kehl am Rhein (Allemagne). 

Ces sociétés proposaient à des clients français, notamment par téléphone et 
en diffusant une plaquette rédigée en français, des opérations sur les marchés 
boursiers et de devises étrangères, en contrevenant aux dispositions législa- 
tives et réglementaires applicables au démarchage financier et à la sollicitation 
du public. 

A cette occasion, la Commission a tenu à rappeler les conditions que doivent 
respecter de telles activités : 

- en vertu des dispositions de l’article 18 de la loi du 28 mars 1883, modifiée 
par la loi du 2 août 1989, le public ne peut être sollicité en France, en vue 
dopkrations sur un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à 
terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque les marchés 

magne), 
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concernés ont été reconnus par le ministre de l’économie et des finances, 
après avis de la Commission des opérations de bourse; 

- aux termes de lhrticle 3 du décret du 23 octobre 1990, les personnes 
domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne sont autorisées à 
solliciter le public en France que lorsqu’elles ont été agréées par l’autorité de 
contrôle compétente dans leur pays d’origine et après que les autorités com- 
pétentes françaises se soient assurées que les règles de compétences, d’hono- 
rabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équiva- 
lentes à celles qui sont applicables en France; 

- conformément a u x  dispositions du règlement no 90-10 de la Commission, 
avant toute opération sur un marché étranger reconnu, un document d’infor- 
mation doit être remis au client sur chacune des valeurs, contrats ou produits 
proposés. Ce document, rédigé en français, doit notamment indiquer que le 
marché étranger a fait lobjet dune reconnaissance, les caractéristiques princi- 
pales de lktermédiaire financier, en particulier le nom de l’autorité étrangère 
qui l’a agréé ou habilité à exercer une activité financière, les caractéristiques 
des produits proposés et la justification du rendement annoncé. 

Les investigations effectuées sur les sociétés Adfico et Argos n’ont pas révélé 
que des clients avaient pu faire l’objet d’escroquerie. S’agissant de Commodi- 
ties Service Beratung, l’enquête, qui d’ailleurs avait été annoncée dès le 
2 1  juillet 1992, est toujours en cours. 

En revanche, dans un certain nombre de cas, des enquêtes ont permis d’éta- 
blir que des agissements de sociétés qui sollicitent le public pour intervenir 
sur des marchés étrangers étaient notamment susceptibles d‘être qualifiés 
d’escroquerie. 

La Commission a, en particulier pour ce dernier motif, saisi le Procureur de la 
République près le Tribunal de grande instance de Paris, de trois affaires en 
1992. 

O La première a concerné la société Datacorp Financial Ltd. Cette société, 
sise à Malaga, incitait des investisseurs français par téléphone, et par l’inter- 
médiaire d’une publication dénommée The Electronic Trader qu’elle édite, à 
acquérir des actions d’une société américaine Leasing Technology. 

Les éléments de l’enquête ont fait ressortir que Datacorp Financial Ltd n’agis- 
sait pas seulement en tant que conseil mais avait un intérêt au placement des 
titres Leasing Technology dont elle avait acquis d‘importantes quantités. En 
outre, contrairement à ce qu’indiquaient les démarcheurs, les titres n’étaient 
pas négociés sur le système américain Nasdaq. 

O La seconde a visé la société Megabug Capital Investment Co. Cette société, 
dont le siège social est situé à Hong-Kong, opère à partir de Bangkok (Thai- 
lande) et sollicite des clients français par l’intermédiaire de représentants et 
de moyens publicitaires en vue d’interventions sur les marchés des changes. 

L’enquête a permis de constater que Megabug se livrait au démarchage de 
clients français, en violation des dispositions relatives à la sollicitation du 
public, sur les produits financiers et donnait, dans ses documents publici- 
taires, des renseignements inexacts sur ses moyens et sur le contrôle qu’exer- 
çaient sur elle les autorités de marché de Hong-Kong. 
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0 La troisième a porté sur les activités en France des sociétés Analyses et 
Méthodes et Terminvestment et sur leurs animateurs. Les investigations ont 
établi que la société Analyses et Methodes proposait un logiciel d’aide à la 
décision sur les marchés à terme, sollicitait le public en vue d’intervenir sur 
des marchés étrangers et incitait les personnes intéressées à transmettre leurs 
ordres à la société Terminvestment, domiciliée à Jersey. 

Cette dernière, ayant les mêmes dirigeants qu’Analyses et Méthodes, trans- 
mettait des ordres sur des marchés à terme principalement étrangers et effec- 
tuait de la gestion de portefeuille sans y être habilitée. 

II a aussi été relevé que la société Analyses et Méthodes faisait état de perfor- 
mances, par exemple sur le contrat CAC 40, qu’elle ne pouvait justifier et 
contraires aux résultats observés, les clients ayant globalement enregistré des 
pertes importantes. 

6 - Enquêtes sur d’éventuelles escroqueries 

Deux enquêtes ont mis en évidence des manoeuvres susceptibles d’être quali- 
fiées d’escroquerie. 

O La première a eu lieu sur le marché de warrants émis par un établissement 
de crédit. Elle a été ouverte à la suite d’une plainte d’un établissement ban- 
caire dont l’un des opérateurs avait effectué des transactions sur ces warrants 
dans des conditions paraissant suspectes et pour des montants considérables 
eu égard au volume des titres émis. Ces opérations réalisées avec des écarts de 
prix significatifs par rapport au cours du marché et toujours avec la même 
contrepartie, une société de droit panaméen, sise au Luxembourg, se sont 
avérés très défavorables pour la banque. 

Les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, laissent à penser que 
l’opérateur de la banque et la société panaméenne ont cherché à dissimuler, 
sous l’apparence d‘opérations de marché normales, un arrangement destiné à 
transférer, dans les comptes de la société panaméenne, un profit sans risque 
au détriment de la banque. 

La Commission a transmis au Parquet le dossier, estimant que ces faits parais- 
saient entrer dans les prévisions de l’article 405 du code pénal, visant l’escro- 
querie. 

0 La seconde concerne des opérations réalisées par des personnes physiques 
ou morales disposant d’un compte ouvert auprès de la Financière des 
Marchés à Terme (FIMAT). 

Cette société, adhérent compensateur général du marché à terme, exécutait 
sur le Matif des ordres que lui transmettait un agent des marchés interban- 
caires agissant tant pour son compte que pour le compte de personnes physi- 
ques. 

L‘enquête de la Commission faisait suite à la transmission par le Conseil du 
marché à terme d’un rapport de vérification réalisé par Matif SA, ayant fait 
apparaître que les relations entretenues entre cet agent des marchés interban- 
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caires et ses donneurs d’ordre n’étaient pas conformes aux pratiques déonto- 
logiques de la place. 

Les investigations de la Commission ont confirmé le caractère suspect des 
ordres transmis, en particulier de 1988 à juillet 1991, date à laquelle la Fimat 
a rompu la convention qui la liait à l’agent des marchés interbancaires. 

I1 a été constaté, en effet, que ces ordres avaient fait l’objet d’une affectation à 
posteriori pendant toute cette période, et que les personnes physiques don- 
neurs d’ordre avaient réalisé des gains élevés tandis que des opérations per- 
dantes avaient été réalisées par l’agent des marchés interbancaires. 

La Commission a transmis le dossier au Parquet, estimant que certains faits 
pouvaient être appréciés au regard des dispositions de l’article 405 du code 
pénal, relatif à l’escroquerie. 

B - ENQUETES RELATIVES 
AUX SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

Ainsi que cela a déjà été souligné, les contrôles sur les sociétés de gestion de 
portefeuille ont sensiblement été développés cette année. Ceux-ci ont 
conduit la Commission à retirer son agrément lorsqu’il apparaissait que les 
moyens ou l’activité des sociétés ne correspondaient pas ou plus à ceux qui 
lui avaient été présentés lors de la demande d’agrément. 

Dans certains cas, les enquêtes ont aussi fait ressortir des irrégularités suscep- 
tibles de recevoir une qualification pénale. 

I1 en a été ainsi, en 1992, pour trois sociétés, dont la société KLS Gestion et la 
société Cogebourse. 

0 KLS Gestion était titulaire d‘un agrément depuis le 27 juillet 1990. Par 
décision du 10 novembre 1992, la Commission a décidé de lui retirer cet 
agrément, en raison du non-respect constant, par la société, de ses obligations 
réglementaires. 

L‘enquête a montré que KLS Gestion avait effectué pour ses clients des 
opérations qui ne semblent pas rentrer dans le cadre normal des activités 
d’une société de gestion de portefeuille. 

Les investigations de la Commission ont, en outre, établi des faits pouvant 
être examinés d’une part au regard des dispositions des articles 437-2 et 457 
de la loi du 24 juillet 1966, visant la présentation de comptes annuels ne 
donnant pas une image fidèle et la confirmation d’informations mensongères 
par les commissaires aux comptes, d’autre part, au vu des dispositions de 
l’article 405 du code pénal, visant l’escroquerie. 

Pour tous ces motifs, la Commission a transmis le dossier au Parquet. 

0 S’agissant de la société de gestion de portefeuille Cogebourse, l’enquête 
menée par la Commission a montré que cette société avait enfreint les dispo- 
sitions de l’article 2 du règlement no 89-04 en utilisant irrégulièrement les 
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actifs gérés de sa clientèle, et avait effectué des opérations en contradiction 
avec les dispositions des mandats de gestion. 

La Commission, en conséquence, a retiré l’agrément de cette société et trans- 
mis le dossier au Parquet. 

O La dernière de ces sociétés avait été agréée par la Commission le 27 juillet 
1990. Cet agrément lui a été retiré le 27 mars 1992, à la demande du Prési- 
dent de la société, une procédure simplifiée de liquidation judiciaire ayant été 
ouverte le 26 mars 1992 à l’encontre de la société. 

L’enquête de la Commission a montré que les dirigeants de cette société 
avaient présenté à la Commission des comptes prévisionnels inexacts. D’autre 
part, de nombreux dépassements ont été notamment constatés dans les 
limites d’engagements de fonds des clients pour des opérations effectuées sur 
le Monep, ces opérations paraissant avoir été multipliées à seule fin de géné- 
rer des courtages. 

Aussi, la Commission a-t-elle décidé de transmettre le dossier au Parquet 
estimant que ces faits étaient susceptibles de relever des articles du code 
pénal visant le faux et l’usage de faux en écritures de commerce, l’obtention 
indue de documents administratifs et l’abus de confiance. 

C - ENQUETES SUR LES OPCVM 

Une dizaine d’enquêtes est actuellement en cours sur différents OPCVM. Ces 
enquêtes mettent souvent en évidence des carences dans les modalités de 
gestion d’OPCVM : insuffisance de moyens des sociétés de gestion, dépasse- 
ments fréquents et importants de ratios de division des risques, problèmes 
organisationnels et déontologiques, par exemple, l’absence de séparation des 
tâches entre les sociétés de gestion et les dépositaires. L’une de ces enquêtes à 
conduit la Commission à saisir le Conseil de discipline des OPCVM pour des 
faits susceptibles de constituer des infractions aux lois et règlements et aux 
règles déontologiques. 

D - ENQUETES SUR LES SOCIÉTÉS CIVILES 
DE PLACEMENTS IMMOBILIERS 

Deux enquêtes sur les SCPI ont donné lieu à information du Parquet. 

O La première a eu lieu sur une SCPI ouverte au public en avril 1988 et dont 
la liquidation était envisagée en juin 1991 par son président lui-même, faute 
de développement suffisant. L’enquête avait pour but de s’assurer que les 
porteurs de parts de cette SCPI n’avaient pas été lésés. Les investigations ont 
montré qu’il pouvait être reproché au président de la SCPI diverses irrégula- 
rités au regard de la loi du 31 décembre 1970. Le Parquet, déjà saisi de ce 
dossier, a été informé des conclusions de l’enquête de la Commission. 
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0 La seconde a concerné deux SCPI dont la gestion est assurée par la société 
Vignal SA, inscrite au hors-cote. 

L’enquête de la Commission a révélé plusieurs anomalies et irrégularités 
comptables dans ces SCPI. Celles-ci ont conduit la Commission à transmettre 
le dossier au Parquet. Les faits établis étaient susceptibles de constituer 
diverses infractions : obtention de souscriptions ou de versements par publi- 
cations de faits faux, répartition de dividendes fictifs, publication ou présenta- 
tion d’informations inexactes et abus de biens sociaux. 

E - SURVEILLANCE D’OPÉRATIONS PARTICULIERES 

0 Comme en 1991, lors d’émissions effectuées aux Etats-Unis par les sociétés 
Elf-Aquitaine et Total, une surveillance spécifique a été exercée sur l’activité 
des teneurs de marché du Monep à l’occasion de placements de titres Alcatel- 
Alsthom et, de nouveau, Total, réalisés aux Etats-Unis en mai et juin 1992. 

Ces contrôles résultaient d’échanges de lettres entre la COB et la Securities 
and Exchange Commission - SEC par lesquels la SEE accordait, pour ces 
opérations de placement aux Etats-Unis, une dérogation à certaines de ses 
règles sous des conditions dont la COB s’engageait à vérifier l’application. 

En l’absence de cette dérogation, les teneurs de marché du Monep liés aux 
membres du syndicat de placement des titres Alcatel-Alsthom et Total se 
seraient trouvés dans l’impossibilité de répondre à la fois aux exigences amé- 
ricaines et françaises. 

En effet, la réglementation américaine (règles lob-6 et lob-7) impose aux 
membres d’un syndicat de placement et aux sociétés et personnes qui leur 
sont liées de s’abstenir de toute intervention pour compte propre sur le 
marché de l’option ou du titre dont ils assurent le placement pendant les 
deux jours ouvrables précédant celui-ci. 

Simultanément, la réglementation française impose aux membres du Monep 
exerçant les fonctions de teneurs de marché, d’assurer une activité continue 
sur la classe d’option qu’ils ont choisie. 

La solution adoptée a été identique à celle retenue en 1991. Les teneurs de 
marché ont été autorisés par la SEC à déroger aux règles lob-6 et lob-7 pour 
leur permettre de continuer une activité sur le Monep à condition toutefois 
que celle-ci n’ait pas pour effet d’influencer le cours des actions Alcatel Als- 
thom et Total. 

Ce sont donc des règles précises de N market making passif w que les teneurs 
de marché se sont engagés à respecter. La Commission s’est assurée de leur 
bonne application et en a informé la SEC. 

0 La Commission a également veillé au boil déroulement de l’opération de 
cession par 1’Etat au public, d’actions du Crédit Local de France - CLF. 

Cette cession a été réalisée fin novembre 1991 par offre publique de vente 
nominative selon des modalités s’apparentant à celles utilisées lors des opéra- 
tions de privatisations effectuées entre 1986 et 1988. Pouvaient transmettre 
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un ordre d’achat, toutes les personnes physiques ou morales, résidentes ou 
non résidentes, à la condition que cette ordre fût unique, déposé auprès d’un 
seul intermédiaire et qu’il prît la forme d’un ordre de catégorie A ou de 
catégorie B : 
- les ordres de catégorie A portaient sur dix titres au moins ou sur un multi- 
ple de dix titres limité à un maximum de 100 titres; 

- les ordres de catégorie B portaient sur un minimum de 200 titres par 
multiple de 100 titres. 

Les ordres A étaient susceptibles de bénéficier d’un traitement privilégié par 
rapport aux ordres B; ils pouvaient être servis à 100 O/o alors que les ordres B 
pouvaient être réduits, ou bien bénéficier d’un taux de réponse supérieur à 
celui appliqué aux ordres B. 
Enfin, le dépôt de l’ordre était assorti d’une déclaration sur l’honneur, signée, 
de ne pas présenter d’autre ordre d’achat auprès d’un autre intermédiaire. 

Comme pour les opérations de privatisation, l’objectif principal du suivi de 
I’OPV par la Commission a été le contrôle de l’unicité de souscription de la 
part des donneurs d’ordre; il s’agissait notamment de rechercher qu’un même 
donneur d’ordre n’avait pas déposé plusieurs ordres prioritaires de type A. 
Ces contrôles qui avaient été lourds et avaient nécessité de longs délais lors 
des opérations de privatisation, ont cette fois été facilités par un traitement 
automatisé des informations relatives aux souscriptions. 

Le dispositif du suivi de I’OPV mis en place a permis le contrôle de 2,7 O/o 

des ordres d’achats représentant 5,4 O/o de la quantité totale souscrite. Les 
investigations ont montré que 1’OPV s’était déroulée de manière satisfaisante. 

F - LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Le développement des échanges d’information avec les autorités étrangères 
exerçant des fonctions équivalentes à celles de la Commission s’est poursuivi 
au cours de l’année 1992. Le tableau, ci-dessous, retrace les demandes d’assis- 
tance reçues des autorités étrangères et celles présentées par la Commission à 
ces mêmes autorités. 
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O La croissance a été particulièrement sensible en ce qui concerne les 
demandes présentées par la Commission. Cette évolution résulte à la fois de 
l’accroissement du nombre des enquêtes traitées et de l’internationalisation 
accrue de la place de Paris. Cette dernière tendance s’est traduite notamment 
par l’augmentation du nombre de titres d’émetteurs français négociés sur une 
ou plusieurs bourses étrangères ainsi que par la multiplication des opérations 
financières impliquant un ou plusieurs intervenants étrangers. Ainsi, 32,5 O/o 

des enquêtes rapportées en 1992 ont nécessité la recherche d‘informations 
auprès de nos homologues étrangers. 

O De l’analyse géographique des échanges, il ressort que l’année 1992 a été 
marquée par une intensification des relations de la Commission avec ses 
partenaires européens. Ainsi, les demandes à destination du Royaume-Uni 
ont-elles plus que doublé. Par ailleurs, la Commission a établi des relations 
avec ses équivalents danois et luxembourgeois et renforcé les contacts pris 
précédemment avec les autorités suisses, allemandes et belges. 

Cette évolution témoigne d’une sensibilisation croissante des partenaires 
européens de la Commission à la nécessité d’établir une coopération étroite 
entre organismes de tutelle des marchés. Cette tendance, fondée largement 
sur la transposition en droit national des dispositions des directives euro- 
péennes relatives aux marchés financiers, s’est traduite par une amélioration 
tant qualitative que quantitative de l’assistance apportée à la Commission. 

La Commission a également établi des liens avec certains centres s extraterri- 
toriaux w .  L’assistance de ces nouveaux partenaires a permis à la Commission 
d’obtenir des informations essentielles dans quatre enquêtes importantes. 
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Les échanges d’information avec nos partenaires étrangers répondent à des 
besoins variés. Le tableau ci-dessous classe les demandes reçues et présentées 
au cours de l’année 1992 en fonction de leur objet. 

Objet de la demande 

Agrément . . . . . . .  

Demande d‘expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

Surveillance 
Demande d‘informations de marché . . . . . . . . . . . . . . .  

Transmission spontanée d’informations sur les inter- 
médiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Market making passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Recherche d’infractions 
Utilisation d’informations privilégiées . . . . . . . . . . . . . .  
Diffusion de fausses informations . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Non déclaration de franchissement de seuil. . . . . . . . .  
Manipulation de cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Démarchage irrégulier . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  

Demandes 
reçues 

32 

Demande! 
xésentée5 

7 
4 
1 

3 

35 
4 
5 
2 

22 
13 

93 

La recherche d’infractions aux lois et règlements relatifs aux valeurs mobi- 
lières et autres produits financiers cotés demeure le principal objet des 
demandes tant reçues que présentées. Ces échanges sont pour la plupart liés à 
des enquêtes de la Commission; ainsi 71 des 93 demandes présentées aux 
autorités étrangères ont-elles été effectuées dans le cadre d’enquêtes 
conduites par le service de l’inspection. Inversement, 10 demandes d’assis- 
tance reçues des partenaires de la Commission ont donné lieu à l’ouverture 
d’une enquête. 

La prédominance des échanges liés à la recherche de délits d’initiés s’explique 
en grande partie par le fait que ce délit est reconnu, dans une formulation 
comparable, dans la plupart des pays dans lesquels il existe une autorité avec 
laquelle la Commission entretient des relations. 

L’importance des demandes liées au démarchage reflète, pour sa part, la mul- 
tiplication des sociétés non résidentes sollicitant le public français en vue de 
réaliser des opérations sur des produits ou des marchés étrangers, en infrac- 
tion aux règles régissant cette activité. 

O Par ailleurs, les échanges d’information ont eu pour objet d’assurer une 
meilleure surveillance des marchés et des intermédiaires et de répondre aux 
interrogations de correspondants étrangers concernant des intermédiaires 
français désireux d’obtenir un agrément auprès de leurs services. 

Au total, l’année 1992 a été marquée à la fois par une diversification des 
demandes d‘assistance présentées et reçues et par une confirmation de 
l’importance du rôle de la coopération internationale dans la conduite des 
enquêtes. 
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II - La mise en œuvre du pouvoir de sanction 

Au cours de l‘année 1992, la Commission a ouvert dix-sept procédures de 
sanction à l’issue de six enquêtes concernant le marché du titre des sociétés 
suivantes : VEV, Les Beaux Sites, ICPU, Computel, Jouef, Delalande et 
Métrologie International. Sur ce total, dix décisions ont été rendues par la 
Commission dont quatre ont fait l’objet d’un recours devant la Cour d‘appel 
de Paris. 

Ce chiffre, traduit une augmentation du nombre des procédures engagées par 
rapport à l’année 1991 (cinq procédures ouvertes au total), première année de 
mise en oeuvre de ce nouveau pouvoir. 

Des sanctions pécuniaires ont été prononcées dans huit cas pour des mon- 
tants compris entre 10.000 F. et i O . O ~ ~ . ~ O O  F. Ces sanctions pécuniaires ont, 
en outre, chaque fois été accompagnées d’une publication, au bulletin men- 
suel de la Commission, de la décision rendue. 

I1 importe de rappeler que le pouvoir de sanction de la Commission s’inscrit 
dans les limites définies par la loi et qui sont celles qui fixent son champ de 
compétence : veiller au bon fonctionnement des marchés, à l’information des 
investisseurs et à la protection de l’épargne. 

Ce pouvoir implique également l’existence de règlements homologués par le 
Ministre de l’économie et des finances. La Commission a ainsi reçu déléga- 
tion de la loi pour prendre des règlements concernant : 

- le fonctionnement des marchés; 

- ou prescrivant des règles de pratiques professionnelles qui s’imposent aux 
personnes faisant appel public à l’épargne ainsi qu’aux personnes qui, à raison 
de leur activité professionnelle, interviennent dans les opérations sur des 
titres placés par appel public à l‘épargne ou assurent la gestion individuelle ou 
collective des portefeuilles de titres. 

Au cours de l’année 1992, la Commission a fondé ses poursuites sur les 
règlements suivants : no 90-02 relatif à l’obligation d’information du public, 
no 90-08 relatif à l’utilisation d‘une information privilégiée et, pour la pre- 
mière fois, sur les règlements no 90-04 relatif à l’établissement des cours et 
no 90-05 relatif à l’utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats. 

La Commission a été ainsi conduite à préciser leur champ d’application et à 
mieux définir les comportements qui lui paraissaient répréhensibles. 

Les questions soulevées à l’occasion de la mise en œuvre du pouvoir de 
sanction ont porté à la fois sur la procédure et sur le fond. 
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A - LES QUESTIONS DE PROCEDURE 

1 - L’unicité de la Commission 

L‘un des problèmes soulevés par la mise en oeuvre de la procédure de sanc- 
tion résulte de l’organisation même de celle-ci. La Commission est, en effet, 
organe de poursuite, d’instruction et de décision. Aussi bien la question 
a-t-elle été posée de savoir si en procédant à la notification des griefs qui 
marque le début de la procédure contradictoire, la Commission ne préjugeait 
pas de la décision finale. En d’autres termes, n’y avait-il pas violation de la 
présomption d’innocence ? 

La tradition juridique française (Ordonnance de 1670 et Code de Procédure 
Pénale) repose notamment sur un principe différent qui est celui de la sépara- 
tion des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. 

A titre d’information, on rappellera que l’organe collégial de la SEC qui 
dispose elle aussi d’un pouvoir de sanction n’intervient dans la procédure 
qu’en qualité de juge d’appel, la décision de premier ressort relevant d’un 
u administrative law judge 8 qui, quoique appartenant aux services de la Com- 
mission, dispose cependant d’une grande autonomie. Mais une telle procé- 
dure implique un dualisme de i’action des services et de la Commission 
elle-même. 

Le dispositif résultant du décret du 2 3  mars 1990 implique, au contraire, que 
la Commission procède elle-même aux actes d’instruction, de poursuite et de 
décision. I1 n’existe en son sein ni partie poursuivante, ni juge d’instruction. 

A la suite de la notification, la Commission examine, les observations en 
réponse de la personne mise en cause ou de son conseil. Au vu de ces 
observations, elle décide d’interrompre, ou au contraire de poursuivre la pro- 
cédure. Lorsque la procédure est poursuivie, un rapporteur est désigné. Ce 
dernier peut, le cas échéant, procéder à des investigations complémentaires. 
Enfin, la personne mise en cause et son conseil sont entendus par les mem- 
bres de la Commission au cours d’une séance où ils peuvent développer 
oralement des observations. 

A tous les stades de la procédure, le principe du contradictoire est donc 
respecté et la Commission a été ainsi conduite à décider de ne pas sanction- 
ner des personnes à qui des griefs avaient été notifiés. 

2 - L‘indépendance des procédures d’injonction et de sanction 

La seconde question qui s’est posée a été celle de l’articulation entre les 
procédures d’injonction et de sanctions. I1 a, en effet, été soutenu qu’une 
procédure de sanctions ne pouvait être engagée qu’après mise en oeuvre 
préalable de la procédure d’injonction. 

A cet égard, on peut observer que les textes n’imposent aucune obligation 
pour la Commission d’adresser une injonction préalable. Le principe est, en 
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effet, celui de l’indépendance des deux procédures. En conséquence, la Com- 
mission a considéré que la procédure de sanctions pouvait être mise en 
oeuvre sans injonction préalable de la personne mise en cause. 

3 - L’indépendance des procédures administratives et pénales 

I1 est incontestable que certains principes généraux du droit pénal ont inspiré 
les règles de la répression administrative. C’est ainsi que les principes de la 
non-rétroactivité de la loi pénale, de la légalité des peines, de leur proportion- 
nalité, de l’interprétation stricte et du respect des droits de la défense sont 
applicables aux sanctions administratives. 

Les premiers cas de mise en oeuvre des sanctions administratives ont montré 
que certains entendaient aller encore au-delà des principes en étendant pure- 
ment et simplement toutes les règles de droit pénal ou de procédure pénale 
aux procédures ouvertes par la Commission. 

Pourtant, le Conseil Constitutionnel avait rappelé que seuls étaient applica- 
bles les principes généraux du droit à l’exclusion des règles du code de 
procédure pénale ou du code pénal. C’est ainsi que ne sont pas applicables les 
règles suivantes, sous réserve du respect du principe de proportionnalité : 

- la règle non bis in idem (principe en vertu duquel une personne ne peut 
être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits); 

- la règle suivant laquelle le criminel tient le civil en l’état; 

- plus généralement les règles du code de procédure pénale et, en particulier, 
l’article 105 de ce code qui interdit à un juge d’instruction d’entendre en 
qualité de témoin une personne sur laquelle pèse des indices graves et 
concordants de culpabilité. 

4 - Les personnes pouvant être sanctionnées 

11 a été soutenu que le pouvoir de sanction de la Commission ne pouvait 
s’exercer que sur des personnes morales, en particulier celles qui sont expres- 
sément visées par l’article 4- 1 de l’ordonnance. 

Cette interprétation restrictive n’a pas été retenue par la Commission. Cette 
dernière a estimé en se fondant notamment sur les dispositions nouvelles de 
la loi du 2 août 1989 et, en particulier, sur l’introduction dans l’ordonnance 
de 1967 des articles 9-1 et 9-2 que son pouvoir de sanctions ne se limitait pas 
au cercle restreint des personnes morales mais qu’il s’étendait à toutes les 
personnes, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une personne morale ou 
d’un dirigeant de celle-ci. 

A l’occasion de la mise en œuvre, en 1991, de ses pouvoirs de sanction à la 
suite de la violation du règlement no 90-02 relatif à l’obligation d’information 
du public, la Commission a constaté que la combinaison des différents 
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articles de ce règlement ne lui permettait d’ouvrir une procédure de sanction 
qu’à l’encontre de l’émetteur, et non de son dirigeant, pour information tar- 
dive. 

I1 lui est apparu peu légitime que l’émetteur exclusivement soit amené à 
répondre des agissements fautifs des dirigeants, supportant ainsi seul les 
conséquences pécuniaires des actes de ces derniers. Cette situation peut 
paraître encore plus anormale lorsque les dirigeants responsables de ces agis- 
sements ont quitté la société. 

Dans un souci de bonne administration de ses procédures, la Commission a 
décidé de procéder à la modification du règlement no 90-02 mais également 
des règlements nos 90-04, 90-06 et 90-08 relatifs respectivement à l’établisse- 
ment des cours, à la gestion individuelle ou collective des portefeuilles et à 
l’utilisation d’une information privilégiée, afin d’étendre dans les mêmes 
conditions, à tous les dirigeants de l’émetteur ou de la personne morale 
concernée, les dispositions de ces textes. 

Le règlement no 92-03 portant modification des règlements nos 90-02, 90-04, 
90-06 et 90-08 a été homologué par arrêté du ministre de l’économie et des 
finances en date du 10 juin 1992 publié au Journal officiel du 13 juin 1992. 

5 - La décision intermédiaire 

Une procédure de sanction ouverte à l’encontre des sociétés Concept et 
CCMC et de leurs dirigeants a permis à la Cour d’appel de Paris de prendre 
position sur la nature de certains actes pris au cours de la seconde phase de la 
procédure. 

En application de l’article 3 du décret de 1990, la Commission peut, au vu 
des observations produites, décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procé- 
dure. 

En l’espèce, la Commission avait décidé d’abandonner les poursuites contre 
l’une des parties et de poursuivre les trois autres parties en ne retenant que 
certains griefs et en leur accordant un nouveau délai de 30 jours pour déposer 
des observations écrites. 

- Deux questions se sont posées : 

. Une partie a-t-elle un intérêt direct et personnel à contester le non-lieu dont 
bénéficie une autre partie ? 

. La décision intermédiaire qui continue les poursuites fait-elle grief ? 

- La Cour a considéré : 

. sur le premier point que la société CCMC partie à la procédure ne justifiait 
d‘aucun intérêt direct et personnel à poursuivre l’annulation d’une mesure 
s’adressant à une autre partie à titre individuel; 

. sur le second point que la délibération intermédiaire en ce qu’elle diffère la 
décision concernant l’intéressé jusqu’à la séance de sanction ne produit, en 
elle-même, aucun effet juridique et ne fait donc pas grief. 
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La Cour a ainsi marqué sa volonté de ne pas voir entravée, par des conten- 
tieux multiples, l’action de la Commission dans les procédures de sanction. 

B - LES QUESTIONS DE FOND 

1 - L’application du règlement no 90-02 
relatif à l’obligation d’information du public 

Les principaux griefs retenus à l’occasion de la mise en oeuvre de ce texte 
sont de deux ordres : 

- L‘information tardive 

- L‘information inexacte, imprécise ou trompeuse 

a) L’information tardive 

Le premier alinéa de l’article 4 du règlement no 90-02 précité impose à tout 
émetteur de porter, le plus tôt possible à la connaissance du public, tout fait 
important susceptible, s’il était connu, d’avoir une incidence significative sur 
le cours du titre concerné. Toutefois l’émetteur peut prendre la responsabilité 
de décider de différer la publication d’une information de nature à porter 
atteinte à ses intérêts légitimes s’il est en mesure d’en assurer la confidentia- 
lité. 

La société VEV a ainsi été sanctionnée pour s’être abstenue de rectifier par un 
communiqué des informations qu’elle avait rendu publiques en 1990 alors 
qu’elle disposait d’un document interne établi à la date du 20 février 
1991 fixant à un montant très largement supérieur à celui de l’exercice 1989 
les pertes consolidées de l’exercice 1990 et qu’elle ne faisait état d’aucun 
élément établissant qu’une telle rectification aurait été de nature à porter 
atteinte à ses intérêts légitimes. 

6) L’information inexacte, imprécise ou trompeuse 

Aux termes de l’article 2 du règlement no 90-02 de la Commission : u L’infor- 
mation donnée au public doit être exacte, précise et sincère »; l’article 3 du 
même règlement énonce que : w constitue, pour toute personne, une atteinte 
à la bonne information du public la communication d’une information 
inexacte, imprécise ou trompeuse. Constitue également une atteinte à la 
bonne information du public sa diffusion faite sciemment P. 

Confrontés à d’importantes difficultés financières à partir de la fin de l’année 
1990, la société VEV avait fait publier dans un communiqué présentant le 
tableau d‘activité du premier semestre 1990, puis dans un document d’infor- 
mation établi en vue d‘une assemblée générale qui s’est tenue le 28 décembre 
1990 des informations indiquant notamment, que la perte du groupe devait 
être sensiblement réduite par rapport à celle de 1989 et que les résultats 
consolidés du groupe en 1990 devaient enregistrer une amélioration impor- 
tante par rapport à ceux de 1989. 
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Considérant que les documents internes à la disposition de M. D. et de la 
société VEY faisaient apparaître des résultats qui ne correspondaient pas à 
ceux donnés au public, la Commission a estimé que les informations rrndues 
publiques en novembre et décembre 1990 n'étaient pas exactes ni précises et 
sincères. Elle a, en conséquence, sanctionné la société et son dirigeant. 

Saisie d'un recours par M. D., la Cour d'appel de Paris a prononcé 
l'annulation de la décision prise à l'encontre de ce dernier. 

La Cour a jugé que les termes d'un communiqué diffusé par la Commission 
quelques jours après l'ouverture de la procédure, en vue d'informer le public 
sur les suites réservées à son enquête, avaient porté atteinte aux garanties de 
la défense et à la présomption d'innocence. 

La Cour a cependant considéré que la Commission n'avait pas enfreint l'obli
gation d'impartialité à laquelle clic était tenue et qu'elle n'avait pas commis 
de faute lourde. 

Dans une autre procédure, la Commission a sanctionné la société Les Beaux 
Sites, société inscrite sur le marché hors cote et son dirigeant M. X. sur 
la cession d'une fraction significative du capital de la société, et avoir 
demandé à la Société des bourses françaises, par lettre du 22 mai 1991, la 
suspension de la cotation des titres au motif qu'une opération financière 
devait se concrétiser dans les prochains jours. 

Ayant relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer ni la 
proximité d'une opération financière ni même l'existence de négociations 
avec des partenaires financiers, la Commission a sanctionné tant la société 
que son dirigeant M. X. 

Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris. 

2 - L'application du règlement n° 90-04 
relatif à l'établissement des cours 

Aux termes de l'article 7 du règlement n° 90-04 relatif à l'établissement des 
cours : • Les interventions d'une société sur ses propres titres doivent avoir 
pour objet, dans le respect de l'intérêt des actionnaires, soit d'assurer la liqui
dité du marché du titre concerné, soit de réduire les fluctuations excessives 
de son cours ». 

Le cadre de ces interventions est défini par l'article 9 du règlement précité 
qui énonce que 

• Les interventions d'une société sur ses propres titres et, en période d'émis
sion, celles des intermédiaires pour leur propre compte ou pour celui d'un
groupement faites en vue d'assurer la bonne fin de cette émission, sont présu
mées légitimes lorsqu'elles obéissent aux conditions suivantes

- ces interventions sont réalisées en contre-tendance par rapport au dernier
cours coté;
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- elles représentent un volume maximum de 25 O/o du total des transactions 
quotidiennes constatées sur une période de référence précédant i’interven- 
tion; 

- elles ne sont effectuées que par un seul intermédiaire par séance de bourse, 
sauf en période d’émission n. 

Enfin, l’article 3 du règlement no 90-04 précité énonce que : x Les ordres 
transmis sur le marché ne doivent pas avoir pour objet d’entraver l’établisse- 
ment du prix sur ce marché ni d’induire autrui en erreur *. 

Par deux décisions rendues pour la première fois sur le fondement de ces 
textes, la Commission a sanctionné les sociétés ICPU et Cornputel qui étaient 
intervenues en bourse sur leurs propres titres en réalisant respectivement 
84 O/o et 62 O/O environ des achats sur une période de plusieurs mois. 

A cette occasion, la Commission a rappelé que si les opérations d’achat ou de 
vente d’actions propres excédant le seuil de 25 O/o mais entrant dans les 
objectifs assignés aux interventions des sociétés sur leurs propres titres ne 
pouvaient être regardées comme irrégulières a priori, notamment dans le cas 
de marchés très étroits, il en allait différemment lorsque ces interventions 
avaient pour objet d‘entraver le libre établissement des cours ou d’induire le 
public en erreur sur la valeur d’un titre. 

Ayant relevé que, sans pouvoir empêcher la baisse du cours de leurs titres, les 
acquisitions permanentes et massives de leurs propres actions par les sociétés 
ICPU et Cornputel leur avaient permis de s’opposer à une tendance accen- 
tuée et inéluctable à la baisse, et qu’elles avaient eu pour objet d’induire le 
public en erreur sur la valeur de ces titres, la Commission a considéré que ces 
deux sociétés avaient ainsi faussé le fonctionnement du marché. 

Les sociétés ICPU et Computel ont, en outre, été sanctionnées pour avoir 
enfreint les dispositions de l’article 8 du règlement no 90-04 précité qui pré- 
voit l’envoi à la Commission, par les sociétés qui réalisent des opérations de 
régularisation de leurs cours, de comptes rendus périodiques. 

3 - L’application du règlement no 90-05 
relatif à l’utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats 

Le règlement no 90-05 précité énonce que : x les personnes mentionnées à 
l’article 4-1 de l’ordonnance no 67-833 susvisée ne doivent pas utiliser les 
pouvoirs qu’elles ont reçus ou les mandats qu’elles détiennent à des fins 
autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés n. 

Dans le cadre de la préparation et la réalisation d’une opération d’augmenta- 
tion de capital faite en janvier 1992 par la société Jouef Industries, société 
inscrite sur le compartiment hors cote de la bourse de Lyon, au prix de 135 F. 
l’action, opération à laquelle il a apporté son concours rémunéré, Fidinvest, 
établissement régi par l’article 99 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 a 
acquis pour le compte de clients lui ayant confié un mandat de gestion 
13.777 titres Jouef Industries, soit 40 O/o des achats pendant la période précé- 
dant l’augmentation de capital, permettant ainsi de faire évoluer le cours du 
titre de 85 F. environ le 25 octobre 1991 à 145 F. le 31 décembre 1991. 
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Constatant que les mandats donnés à Fidinvest ne l'autorisaient pas à agir au 
profit d'une personne autre que le mandant, que les clients concernés 
n'avaient pas autorisé soit par écrit soit même tacitement cet établissement à 
se servir de leurs comptes pour préparer et faciliter la réalisation de l'augmen
tation de capital de Jouef Industries, et enfin que les achats des actions Jouef 
Industries pour le compte de la clientèle de Fidinvest avaient eu pour but, 
selon les déclarations d'un salarié de cet établissement, de « faire monter • le 
cours au niveau souhaité pour la réalisation de l'augmentation de capital, la 
Commission a considéré que l'utilisation des mandats donnés par la clientèle 
aux fins précédemment mentionnées constituait un abus de mandat. 

4 - L'application du règlement n° 90-08 
relatif à l'utilisation d'une information privilégiée 

a) La définition de l'information privilégiée

L'article 1er du règlement précité définit l'information privilégiée comme 
une information non publique, précise, concernant un ou plusieurs émet
teurs ... qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le 
cours de la valeur. 

Dans une précédente procédure (Compagnie Foncière de la BAC, décision 
du 1er octobre 1991), la Commission avait considéré que, dans une opération 
d'acquisition d'un bloc de contrôle suivie d'une procédure de garantie de 
cours, le principe d'une cession à un prix déterminé, élément essentiel de 
l'opération, constituait en lui-même une information précise imposant aux 
parties de s'abstenir de toute intervention sur le marché jusqu'au moment où 
l'information relative à la cession du bloc de contrôle était portée à la 
connaissance du public. 

A l'occasion d'une seconde procédure (décision du 22 décembre 1992 à 
l'encontre de M. P.), la Commission a estimé qu'un projet d'offre publique 
d'échange visant la société Delalande qui avait été divulgué au cours d'une 
réunion à laquelle participaient des administrateurs de cette société et leurs 
conjoints et comportant l'indication d'une parité d'échange, constituait une 
information précise qui imposait aux participants de cette réunion une 
obligation d'abstention sur le marché du titre des sociétés concernées 
par l'offre. 

b) L'exploitation d'une information privilégiée

Pour justifier l'acquisition de 25.700 titres de la société Delalande (soit 4,9 % 
du capital) par une société civile dont il détenait la quasi totalité des parts 
quelques jours seulement après cette réunion et avant que l'offre ne soit 
rendue publique, M. P. avait fait valoir qu'il agissait en tant que 
concurrent de la société initiatrice de l'OPE. 

Ayant relevé que M. P. avait eu des contacts sans réelle portée au regard 
de l'objectif de prise de contrôle qu'il invoquait et que son comportement 
ne pouvait s'analyser comme traduisant une volonté déterminée de se 
présenter en concurrent de la société initiatrice de l'offre, la Commission a 
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considéré que ce dernier avait exploité l’information privilégiée qu’il détenait 
par personne interposée, pratique interdite par l’article 2 du règlement 
no 90-08 précité. 

Ce dernier a formé un recours contre cette décision devant la Cour d‘appel de 
Paris. 
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III - La déontologie 

Deux principes de base orientent la déontologie des activités financières : 
servir le client en privilégiant ses intérêts et respecter l’intégrité du marché. 

En 1992, les efforts des années précédentes pour préciser, profession par 
profession, la mise en oeuvre du premier de ces principes ont été poursuivis. 
Un code de déontologie a ainsi été adoptés par les sociétés de gestion de 
portefeuille. 

La nouveauté est venue de la multiplication des initiatives en vue de préser- 
ver l’intégrité des marchés, au travers soit de code réunissant les participants à 
un marché déterminé (marchés interbancaires de gré à gré, teneurs de marché 
du MONEP), soit encore d’une prise de position de la COB sur l’utilisation 
des sondages d‘opinion. 

A - LE CODE DE DÉONTOLOGIE 
DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

Un effort de réflexion déontologique important et nécessaire a été développé 
au sein de l’association française des sociétés de gestion de portefeuille 
(AFSGP). I1 a permis l’adoption d’un code de déontologie appliquant aux 
problèmes spécifiques des SGP les principes généraux de déontologie 
dégagés par le rapport Brac de la Perrière. 

Ce code traite en particulier des points sensibles concernant la gestion des 
portefeuilles : rotation des portefeuilles, opérations personnelles des salariés , 
gestion des comptes maison, rétrocessions de courtage. 

La Commission a souhaité étendre le respect du Code de déontologie à 
l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille. A cet effet, elle a décidé : 

- de considérer que la conformité de l’organisation et du fonctionnement des 
sociétés de gestion de portefeuille à ses normes constitue une condition de 
leur agrément; 

- dutiliser ce Code comme norme professionnelle à 170ccasion de ses 
enquêtes sur les sociétés de gestion de portefeuille. 

Toute société de gestion de portefeuille adhérente à I’AFSGP s’engage à 
respecter et à faire respecter par son personnel les obligations énoncées. En 
cas de manquement aux principes et règles énoncés, la SGP pourra faire 
l’objet d’une exclusion de l’Association après avoir été entendue par la com- 
mission de déontologie. 
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Ce code peut être appelé à subir des précisions et inflexions avec le temps 
pour tenir compte de l'évolution des réglementations, des pratiques, des 
marchés et produits financiers. 

B - L'INTEGRITE DU FONCTIONNEMENT DES MARCHES 

1 - Le code de déontologie des teneurs de marché du MONEP 

Ce code dont les principes généraux ont déjà été évoqués dans le rapport 
annuel 1991 a été examiné par la Commission dans sa séance du 14 avril 
1992. 

La Commission a indiqué qu'elle prendrait en compte, dans l'exercice de ses 
missions, le contenu de ce code, qui constitue une étape positive dans la 
protection des investisseurs intervenant sur le marché des options négocia- 
bles. 
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2 - Les normes déontologiques 
des marchés interbancaires de gré à gré 

Un recueil de normes déontologiques, élaboré à l’initiative de la Banque de 
France, par un groupe d’associations professionnelles représentatives interve- 
nant sur les marchés interbancaires de gré à gré, définit les règles et usages 
que les professionnels s’engagent à respecter en vue de préserver l’intégrité 
du marché qu’elles animent. Ce recueil dont les grands principes avaient été 
décrits dans le rapport annuel 1991 a trouvé sa traduction finale en 1992. 

Cette initiative est de nature à renforcer la crédibilité, la transparence et la 
sécurité de la Place de Paris et la Commission a recommandé à l’ensemble 
des intervenants sur ces marchés d’adhérer aux principes énoncés dans ce 
recueil. 

3 - Sondages d’opinion 
et pratiques contraires au bon fonctionnement des marchés 

Dans la perspective du référendum relatif au Traité de Maastricht, de nom- 
breux sondages d’opinion ont été réalisés en vue d’estimer les intentions de 
vote des électeurs. 

Dans une période où les marchés ont été particulièrement actifs, en raison 
des anticipations des intermédiaires et des investisseurs sur le résultat de ce 
référendum, la diffusion mal maîtrisée des résultats de certains de ces son- 
dages a eu des effets préoccupants. 

La COB s’est exprimée à deux reprises à ce sujet; d’une part par un commu- 
niqué du 20 août 1992, d’autre part par un communiqué conjoint avec la 
Commission des sondages du 11 septembre 1992 portant plus spécifique- 
ment sur les dispositions s’appliquant pendant la semaine précédant le scru- 
tin. 

Les obligations résultant du strict respect de la législation en vigueur mais 
également de la nécessité de préserver le bon fonctionnement et l’intégrité 
des marchés au regard des conditions de diffusion de l’information ont été 
rappelées à cette occasion : 

- Sont concernées les personnes qui réalisent ou font réaliser des sondages, en 
diffusent ou en exploitent les résultats pour elles-mêmes ou pour le compte 
de tiers (instituts de sondage, organes de presse, intermédiaires financiers, 
etc.) et leurs salariés. 

- La publication et la diffusion des résultats des sondages d’opinion doivent 
obéir à un certain nombre de principes : 

la diffusion et le commentaire de tout sondage sont interdits pendant la 
semaine précédant le scrutin aux termes de l’article 11 de la loi du 19 juillet 
1977 : 

* les organes de presse (agences de presse, organes de presse écrite, de radio 
et de télévision) doivent veiller à ce qu’aucune mention relative a des 
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résultats de sondages dont ils auraient eu connaissance directement ou 
indirectement ne figure sur leurs supports de diffusion ou de publication, 
même lorsque le nombre de destinataires en est limité; 

* les autres organismes, en particulier, les intermédiaires financiers, doivent 
s’interdire toute diffusion, directe ou indirecte, des résultats d’un sondage; 

O la diffusion des résultats des sondages est autorisée pendant la période 
précédant la semaine &interdiction visée ci-dessus. Elle doit être réalisée de 
façon à ne pas fausser le fonctionnement du marché : 

* l’auteur ou l’utilisateur dun  sondage doivent s’assurer de sa confidentia- 
lité ou veiller à maîtriser le processus de communication de celui-ci afin de 
ne pas provoquer, par des rumeurs, des perturbations sur le marché; 
*ils doivent s’abstenir, quand le sondage est destiné à être rendu public, de 
tout comportement susceptible de fausser le fonctionnement du marché. 

En raison de l’aléa que de tels sondages comportent, notamment du fait de 
l’indétermination de nombre dëlecteurs sur le sens de leur vote ou de l’évolu- 
tion possible de l’opinion des personnes interrogées, le résultat de ces son- 
dages ne saurait être, a priori, considéré comme une information privilégiée. 
Toutefois, la Commission a indiqué que tout manquement aux obligations 
précédemment énoncées pourrait, le cas échéant, être examiné au regard de 
ses règlements et des dispositions du droit pénal. 
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CHAPITRE VI1 

La gestion de l’épargne collective 

I - Les OPCVM 

A - LES OPCVM A VOCATION GENERALE 

1 - L’évolution générale 

a) Les encours 

Les circonstances financières telles que les fluctuations du marché boursier 
ou les variations des taux d’intérêt -détente des taux à long terme en début 
d’année, puis forte tension sur les taux monétaires au lendemain du résultat 
du référendum de Maastricht- mais aussi certaines modifications des règles 
fiscales comme la réduction du plafond de cessions entraînant fiscalisation 
des plus-values mobilières sur les OPCVM de produits de taux ou la création 
du PEA, ont influé sur l’évolution du secteur. 

Cette évolution apparaît contrastée selon l’orientation des OPCVM : 

0 le processus d’érosion de l’encours des OPCVM x actions B déjà amorcé au 
cours de l’année précédente, se poursuit; 

0 l’encours des OPCVM obligataires, après avoir connu un regain au premier 
semestre 1992, se stabilise autour de 583,s milliards de francs; 

0 les OPCVM court terme connaissent une évolution plus heurtée, tout parti- 
culièrement pour ce qui concerne les OPCVM u court terme monétaires ”; 

- La poursuite du processus d’érosion de l’encours des OPCVM 
(< actions ». 

L‘évolution défavorable du marché des actions à partir du second semestre et 
la chute des souscriptions nettes ont pesé sur l’encours des OPCVM 
u actions x qui s’élève à 200,9 milliards de francs en fin d’année. 
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La promotion de produits u PEA B, qui présentaient fin 1992 un encours de 
122,s milliards de francs (compte tenu de l’adoption des dispositions PEA 
par un nombre d’OPCVM actions préexistants), a probablement ralenti mais 
n’a pas inversé cette tendance à l’érosion des encours des OPCVM u actions B. 

- Une évolution plus contrastée des OPCVM u obligataires a : 

Ceux-ci ont bénéficié de la détente sur les taux nominaux à long terme, déjà 
constatée fin 1991. 

La progression des OPCVM obligataires est due tout d’abord à l’effet perfor- 
mance, mais aussi au flux positif de souscriptions nettes jusqu’en mai 1992. 
Le second semestre 1992 montre en revanche un tassement de la tendance 
précédente. Sur l’année, on assiste au total à une légère progression de 
l’encours de cette catégorie d’OPCVM. 

- L’évolution heurtée des OPCVM court terme : 

Cette évolution est particulièrement le fait des OPCVM e monétaires n. 

- une nette reprise des encours au premier semestre : 

On note en effet, après l’effritement de l’encours des OPCVM monétaires au 
dernier trimestre 1991, une reprise importante au premier semestre 1992. 
Ainsi, l’encours des OPCVM court terme atteignait 1572,3 milliards de francs 
fin juin 1992; 

- de forts retraits en septembre et octobre : 

Les turbulences sur le marché monétaire apparues dès la fin du mois d’août 
qui perdurèrent après les résultats du référendum français sur le traité de 
Maastricht, et les tensions au sein du SME, qui en découlèrent se sont tra- 
duites par des retraits importants pour les OPCVM monétaires. L‘encours des 
SICAV monétaires est ainsi passé de 1035 milliards de francs fin septembre à 
989 milliards de francs mi-octobre; cette évolution paraît être surtout le lait 
des professionnels, les investisseurs recherchant de meilleures performances 
en acquérant directement des certificats de dépôt offrant une meilleure rému- 
nération. Les achats du grand public semblent s’être néanmoins poursuivis 
sur le second semestre. 

- une reprise avant une nouvelle décrue en fin d’année : 
Après une reprise de la mi-octobre à la mi-novembre, l’encours des OPCVM 
court terme a subi une nouvelle chute en fin d’année; l’encours des SICAV 
monétaires est ainsi revenu de 1067 Mds mi-novembre à 1005 Mds fin 
décembre. 

Au total, en 1992, sous l’influence principale des variations enregistrées sur 
l’encours des OPCVM monétaires, les actifs gérés dans les OPCVM court 
terme ont progressé de 15,65 %, pour atteindre 1588 Mds à fin 92. Cette 
progression a été acquise sur le seul premier trimestre. 
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b) Les agréments délivrés par la Commission 

Comme le montre le tableau suivant, les créations d’OPCVM se sont stabili- 
sées en 1992 au profit des SICAV. 

133 

112 
21 

Court 
terme 

FC P . . . . . . . . 
SICAV . . . . . 

167 160 

145 140 
22 20 

Créations d’OPCVM généraux 

64 5 

557 
88 

Actions I $tis I Diversifiés 

- 7,19 

- 10,45 
+ 15,78 

Total O/o variation I 1992191 I 

Par rapport à l’année 1991, on constate une relative stabilité du nombre des 
créations OPCVM H diversifiés court terme B. En revanche, les agré- 
ments d’OPCVM ont diminué de 28 ‘/o. Ce mouvement a 
été compensé en partie par une hausse des créations d’OPCVM u actions 
(+ 23 ‘/O). 

et des 
obligations 

2 - L’environnement fiscal et réglementaire 

a) La fiscalité des OPCVM 

L‘année 1992 a été marquée, s’agissant des OPCVM, par la clarification de 
dispositions fiscales existantes et par l’intervention ou l’annonce de mesures 
nouvelles. 

La clarification de la fiscalité de la garantie 

Afin de donner une base solide à l’information touchant les OPCVM assortis 
d’une garantie de capital et éventuellement de performance, la Commission a 
invité le service de la législation fiscale à préciser le régime fiscal applicable 
aux particuliers pour les sommes versées au titre desdites garanties. 

Faisant droit à cette demande, les pouvoirs publics ont apporté une solution 
harmonisant le traitement fiscal entre les divers mécanismes de versement 
retenus : 

garantie versée à I’OPCVM, les sommes issues de la garantie valorisent le titre 
et ne peuvent être ni distribuées ni réparties. Le régime de l’imposition des 
plus-values de cession s’applique; 

garantie versée aux souscripteurs, dans cette hypothèse, deux cas sont à envi- 
sager : 

- le versement de la garantie est concomitant à la cession du titre et dans ce 
cas la garantie constitue un élément du prix de rachat. L‘imposition selon le 
régime des plus-values s’applique à la différence entre le prix de rachat 
(incluant la garantie) et le prix d’acquisition; 
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- le versement de la garantie n’est pas concomitant à la cession du titre. Les 
sommes versées aux souscripteurs constituent des revenus imposés selon le 
barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elles doivent être déclarées par les 
bénéficiaires dans leur déclaration annuelle des revenus sous la rubrique 
x autres revenus n’ouvrant pas droit à l’abattement B. 

. Fiscalité des fusions 

L‘article 24 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions 
d’ordre économique et financier avait modifié le régime fiscal relatif aux 
fusions d’OPCVM pour les personnes physiques à compter du ler janvier 
1992, à l’exception des opérations d’absorption d’une SICAV par un FCP qui 
n’entraînent aucune imposition au titre des gains de cession de valeurs mobi- 
lières. Le nouveau régime a instauré le report d’imposition qui implique le 
calcul immédiat des plus-values dégagées lors de l’échange, leur imposition 
restant différée au moment de la cession des titres reçus à l’occasion de 
l’échange. Cependant, ce report d’imposition est subordonné aux deux condi- 
tions suivantes : 

- la soulte en espèce éventuellement versée aux souscripteurs de I’OPCVM 
absorbé n’excède pas 10 O/o de la valeur liquidative des titres reçus lors de 
l’échange; 

- le souscripteur en demande expressément le bénéfice et déclare le montant 
des plus-values dans les conditions définies à l’article 97 du CGI. 

A défaut de satisfaire aux deux conditions, les plus-values sont imposables au 
titre de l’année de réalisation. 

En tout état de cause, la partie de la plus-value correspondant à la soulte 
reçue est imposée immédiatement. 

La Commission des opérations de bourse exige que ces dispositions fiscales 
figurent dans les lettres d’information adressées aux souscripteurs concernés 
par de telles opérations. 

. Fiscalité des plus-values 

- Création d’un seuil spécifique de cession de titres d’OPCVM monétaires et 
obligataires pour l’imposition des plus-values réalisées par les particuliers. 

L‘article 10 de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions 
instaure un seuil de cession spécifique pour l’imposition des plus-values reti- 
rées de la vente de titres d‘OPCVM monétaires et obligataires de capitalisa- 
tion. 

Ce nouveau dispositif concerne les OPCVM monétaires et obligataires qui, à 
un moment quelconque au cours de l’année d’imposition, auront employé 
directement ou indirectement 50 O/o au moins de leurs actifs en obligations, 
bons du Trésor ou TCN sur un marché réglementé et qui ont opté pour la 
capitalisation (instituée par la loi du 2 août 1989) même si cette capitalisation 
ne porte que sur une partie seulement des produits de l’OPCVM. 

Ce seuil d’imposition spécifique est fixé à la moitié de celui prévu pour les 
cessions de valeurs mobilières et variera année après année dans les mêmes 
proportions que ce dernier. I1 est applicable aux cessions réalisées à compter 
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du ler janvier 1993. Le dépassement de ce seuil entraîne l’imposition des 
plus-values réalisées au taux en vigueur (actuellement 18,6 ”0). 

- Taxations des plus-values latentes des OPCVM détenus par les entreprises. 
La loi de finances pour 1993 modifie le régime fiscal des parts et actions 
d’OPCVM détenues par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés 
autres que celles qui sont régies par le code des assurances. Les nouvelles 
dispositions mises en place traduisent une volonté de rapprochement des 
modalités d’imposition des plus-values financières des entreprises de celles 
applicables à leurs résultats courants. Ainsi, l’article 14-1 de la loi prévoit 
que désormais les entreprises doivent évaluer les titres d‘OPCVM à la clôture 
de chaque exercice à leur valeur liquidative et constater l’écart d’évaluation. 
Celui-ci est compris dans le résultat imposable de l’entreprise à la clôture de 
chaque exercice. 

Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du ler novembre 1992, 
et seule est prise en compte la valorisation des parts d’OPCVM depuis le ier 
janvier 1992. 

Toutefois, les titres des OPCVM investis en permanence à 90 O/o en actions, 
certificats d’investissement ou certificats coopératifs d’investissement émis 
par des sociétés de la CEE, sont exclus, sous certaines conditions, de ce 
nouveau dispositif. 

. La création des Plans d’Epargne en Actions (PEA) 

. La loi du 16 juillet 1992 relative au PEA a eu une influence sensible sur la 
gestion collective au cours du second semestre de l’année. 

Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un tel 
plan, à condition qu’il soit ouvert depuis au moins cinq ans, ne sont pas 
imposables. Or, la loi prévoit que les sommes versées sur un PEA peuvent 
notamment être investies en titres d’OPCVM employant une large fraction 
de leurs actifs en actions et valeurs assimilées (60 O/o pour les SICAV et 75 ‘/O 

pour les fonds communs de placement). 

Aussi a-t-on constaté un double mouvement : 

- transformation ou adaptation d‘OPCVM préexistants pour se mettre en 
conformité avec les règles énoncées par la loi et son décret d‘application en 
date du 17 août 1992; 

- création de nouveaux produits de gestion collective destinés à être offerts 
aux clients désirant ouvrir un PEA. 

A fin 1992, on constate que les deux tiers des OPCVM de la catégorie 
actions françaises x sont éligibles au PEA (70 O/o existaient déjà et ont sim- 

plement choisi de s’adapter aux normes ainsi définies tandis que 30 ‘/O 

d’entre eux se sont créés à cet effet). De nombreux réseaux ont proposé à leur 
clientèle des OPCVM garantis. Cependant, ces produits, en dépit de l’impor- 
tance qui leur a été accordée en termes commerciaux, ne représentent qu’une 
très faible fraction de l’encours des OPCVM éligibles au PEA. 

. Le fonctionnement de certains OPCVM éligibles au PEA prévoyant des 
versements complémentaires par les souscripteurs a attiré l’attention de la 
Commission. 
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En effet, pour que le souscripteur d’un OPCVM puisse obtenir la restitution 
des avoirs fiscaux et crédits d‘impôt attachés aux valeurs qu’il détient dans le 
cadre d‘une gestion collective, il convient que I’OPCVM se place sous le 
régime de la distribution de ses produits. 

Or, simultanément, les mécanismes financiers mis en place dans les OPCVM 
garantis impliquent fréquemment que les produits ainsi reçus -y compris les 
avoirs fiscaux et crédits d’impôt restitués par l’administration fiscale- soient 
réinvestis dans I’OPCVM. Aussi, dans de très nombreux cas, l’acquisition de 
parts ou d’actions d’un OPCVM garanti s’accompagne-t-elle de la signature 
par le souscripteur d’un mandat prévoyant le réinvestissement automatique 
des produits distribués par I’OPCVM. 

Un tel versement régulier, complémentaire du versement initial, a amené la 
Commission à déterminer si les OPCVM comportant ce type de mandat 
devaient ou non se trouver requalifiés en Plan d’épargne en valeurs mobi- 
lières (PEVM) au sens de la loi du 3 janvier 1972. Afin d‘éviter un alourdisse- 
ment des procédures, dans le respect de la législation en vigueur, il convenait 
ainsi de préciser ce qui constitue un versement obligatoire, justifiant seul 
l’application de la procédure réservée aux PEVM, et nécessitant en consé- 
quence l’obtention d’un visa de la Commission. 

Un versement, inséré dans un mandat de prélèvement automatique, est 
considéré comme obligatoire quand l’interruption des prélèvements pénalise 
d’une manière ou d’une autre l’épargnant. Cette pénalisation peut prendre les 
formes suivantes : 

- perception de pénalités en cas de suspension ou d’interruption du mandat; 

- liquidation obligatoire des parts de I’OPCVM alimenté par le système de 
prélèvement (une telle disposition serait particulièrement pénalisante durant 
les cinq premières années de vie d’un PEA, car elle ferait disparaître l’avan- 
tage fiscal attaché à ce produit); 

- impossibilité de liquider immédiatement tout ou partie des parts à la 
demande du souscripteur. 

En conséquence il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure PEVM lorsque 
l’engagement du souscripteur est rétractable à tout moment, sans frais ni 
pénalité. En pratique aucun produit afférent à un OPCVM éligible au PEA 
soumis à la COB en 1992 ne ressortait de la réglementation des PEVM. 

b) La prise en compte de nouvelles opérations 2 terme par les 
OPCVM : 

- les contrats d’échange de dividendes et d’indices : modification du décret 
no 89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l’application de la loi OPCVM. 

Dans le cadre des dispositions de la loi du 16 juillet 1992 relative au Plan 
d’épargne en actions, de nombreux établissements ont constitué des OPCVM 
u actions françaises B bénéficiant d’un mécanisme de garantie du capital 
investi, doublé éventuellement d’une garantie de performance. 
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A cette fin, ces OPCVM investis principalement en actions souhaitaient 
conclure des contrats d'échange de dividendes reçus ou de performance réali
sée contre l'octroi de garantie. 

Cependant, de tels montages étaient juridiquement impossibles, l'article 2 du 
décret du 6 septembre 1989 n'autorisant que les échanges de taux d'intérêt 
ou de devises. Les promoteurs d'OPCVM étaient alors amenés à présenter à 
l'agrément de la Commission des montages complexes voire artificiels, pou
vant remettre en cause la caractérisation sommaire de l'OPCVM ou faire 
encourir aux souscripteurs un risque de requalification fiscale, alors même 
qu'au plan économique l'échange de dividendes contre garantie ne soulevait 
pas de problème. 

Dans ces conditions, la Commission, après concertation avec l'ASFFI, a pro
posé aux pouvoirs publics une modification dudit décret tendant à y inclure 
les contrats d'échanges de dividendes ou de variations d'indice. 

Ainsi, l'article 2 alinéa 2 du décret du 6 septembre 1989 a été modifié par le 
décret n° 92-1242 du 27 novembre 1992 et dispose désormais que • les 
OPCVM peuvent conclure des contrats d'échanges de devises, de taux d'inté
rêt, de dividendes ou de flux financiers indexés sur des indices négociés sur 
des marchés réglementés, à la condition d'être révocables à tout moment à 
l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, et 
d'être effectués avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'orga
nisme de placement collectif en valeurs mobilières •. 

- Les • caps • et les • floors •

Suite à une réflexion menée avec l'ASFFI, la Commission a précisé les condi
tions d'intervention des OPCVM sur le marché des • caps • et des • floors •· 
Les • caps • et les • floors • sont des instruments de gré à gré, qui permettent 
à leurs acquéreurs de se protéger contre une variation (à la hausse ou à la 
baisse) de taux d'intérêt. L'analyse de leurs caractéristiques (durée et montants 
fixés au préalable) et les principes de leur fonctionnement (échange d'intérêt 
et non de principal) ont conduit la Commission à considérer que ces instru
ments constituent des contrats d'échange virtuels de taux d'intérêt autorisés 
par le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989. 

Dans ces conditions et par assimilation aux contrats d'échange de taux, les 
dispositions de la réglementation en vigueur s'appliquent dans leur intégralité 
aux « caps » et aux « floors » 

- décret n° 89-624 article 2 : « les OPCVM n'engageront pas plus d'une fois
leur actif sur l'ensemble des instruments hors bilan ». Les • caps» et les
« floors » sont compris dans cette limite, le calcul de l'engagement se faisant 
selon les dispositions du chapitre VI de l'instruction de 1989 de la Commis
sion relative aux OPCVM modifiée en 1991; 

- conditions générales définies par l'Association Française des Banques (AFB)
en juillet 1989 pour les opérations de garantie de taux plafond et de taux
plancher;

- modalités d'évaluation précisées dans les statuts ou le règlement de
l'OPCVM; la méthode retenue doit être et validée par les commissaires aux
comptes.
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c) Problème des OPCVM couplés 2 des moyens de paiement. 

Depuis 1987, des produits associant un instrument de paiement à un 
OPCVM court terme ont été proposés au public. L‘ensemble de ces produits 
repose sur le mécanisme suivant : les sommes déposées par le client sur son 
compte sont investies sans frais dans un OPCVM de capitalisation dont le 
rendement est proche de l’évolution du marché monétaire. Le client bénéfi- 
cie d’une valorisation quotidienne de son compte en fonction de la valeur 
liquidative. Les retraits, qu’il peut effectuer à tout moment, donnent lieu 
automatiquement au rachat sans frais des titres de I’OPCVM pour un mon- 
tant équivalent. 

Constatant que l’investisseur ne bénéficiait pas toujours d’une information 
satisfaisante, notamment en termes de fiscalité, de frais de gestion, ou de 
performance, -celles annoncées par le promoteur n’étant bien souvent que le 
reflet de rémunérations versées dans le passé sans engagement du gestion- 
naire ni du promoteur-, la Commission des opérations de bourse a veillé, lors 
de l’agrément d’OPCVM de ce type, à ce qu’une information satisfaisante et 
complète soit mise à la disposition des souscripteurs. 

Postérieurement, le règlement no 92-09 du Comité de la Réglementation 
Bancaire, entré en vigueur le 15 octobre a imposé que le rachat de parts d’un 
OPCVM destiné à créditer un compte à vue fasse l’objet d’une demande 
expresse du client, qui ne peut donc plus déléguer au dépositaire de son 
compte que la seule souscription des parts de I’OPCVM. 

3 - La réorganisation des procédures d’agrément 
et le développement du contrôle a posteriori 

a) Bilan de la réforme : l’allégement des procédures d’agrément 

Introduit par l’instruction du 20 décembre 1991 cet allégement, qui intéresse 
aussi bien la constitution des OPCVM que leur modification, a porté ses 
fruits dès 1992. 
Il comporte quatre volets essentiels : 

- des délais d’agrément réduits : les demandes d’agrément reçoivent une 
réponse dans un délai d’un mois, ou de huit jours pour les OPCVM non 
offerts au public. Au-delà de ces délais, et à défaut d’opposition ou de 
demande d’information complémentaire de la part des services, l’agrément de 
la COB est acquis; 
- des procédures allégées pour les OPCVM non offerts au public : ces instru- 
ments, créés sur une base contractuelle au profit d’un nombre limité d’inves- 
tisseurs avertis, appellent des diligences plus légères de la part de la COB; 
- les modifications mineures dispensées d’agrément : en application de l’arti- 
cle 24 de la loi du 2 3  décembre 1988, sont désormais soumises à l’approba- 
tion de la COB les w transformations v d’OPCVM, à l’exclusion des modifica- 
tions mineures. Demeurent ainsi soumis à approbation préalable les change- 
ments touchant aux acteurs de I’OPCVM, aux caractéristiques essentielles de 
la gestion ainsi que les principales dispositions statutaires; 
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- une clarification des règles d’information et des cas d’exonération de droit 
de sortie : 

Toute modification significative doit être portée à la connaissance des sous- 
cripteurs avant son entrée en vigueur par voie de presse ou de courrier indivi- 
duel. Les modifications secondaires font l’objet de publication dans les docu- 
ments périodiques; les modifications portant sur les acteurs, la politique de 
gestion de l’OPCVM, ou sur les droits financiers des souscripteurs, ouvrent a’ 
leur profit une possibilité de sortie sans frais pendant trois mois. 

Les résultats obtenus par ces nouvelles dispositions sont significatifs : 

- le nombre des dossiers d’agrément a diminué de 53 O/o en un an, dont 60 O/o 

pour les transformations; 

- les dossiers traités hors délai tombent de 31 Yo en janvier 1992 à moins de 
1 O/o en décembre 1992, et les dossiers incomplets appelant une interruption 
de délai de 2 5  O/o à 10 %. 

Au total plus de 75 O/o des dossiers d’agrément ou de transformation 
d’OPCVM déposés à la COB font l’objet d’une décision sous huit jours. 

b) Mise en place des procédures de suivi 

Destinées à renforcer la sécurité de la gestion de l’épargne collective, ces 
procédures ont pour objectif d’améliorer la surveillance des OPCVM et de 
détecter des situations anormales relevant d’enquêtes plus approfondies. 

Trois grands types de procédures ont été mises en place : 

- des visites d’information dans les gestions collectives qui permettent de 
vérifier l’application des cahiers des charges soumis à la COB et l’adaptation 
des moyens mis en oeuvre; 

- des contrôles de portefeuilles qui permettent d’apprécier la régularité de la 
gestion et de la conformité aux orientations affichées dans les notices d’infor- 
mation; 

- des vérifications sur l’information diffusée auprès du public, soit de manière 
périodique, soit de manière occasionnelle, soit encore lors de la commerciali- 
sation des produits. 

Mises en place progressivement à compter du second semestre de 1992, les 
procédures de suivi a posteriori ont permis de mettre en lumière un certain 
nombre de difficultés ou d’anomalies, qui ont été signalées aux organismes 
concernés. Dans un cas, elles ont donné lieu à une décision d’enquête. 

. Des visites surplace 

Au cours de l’année 1992, 33 visites sur place ont été effectuées concernant 
plus de 1000 OPCVM. Ces visites ont pour objectif de donner à la Commis- 
sion une image concrète du fonctionnement des établissements. Elles per- 
mettent également d’apprécier l’organisation et les méthodes de travail au 
regard de la réglementation et de la déontologie, ainsi que leur conformité 
avec le cahier des charges soumis à la Commission à l’appui des demandes 
d‘agrément d’OPCVM. 
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Les contacts ainsi noués avec les responsables de la gestion, tant financière 
qu’administrative ou comptable, ont permis de mettre en évidence diverses 
faiblesses dans des organismes de gestion collective : 

- l’absence, dans beaucoup de cas, de moyens propres des sociétés de gestion 
d‘OPCVM ou des SICAV, qui doivent en conséquence soit obtenir la mise à 
disposition de moyens et de personnel de la part d’une autres entité (le 
dépositaire en général), soit déléguer tout ou partie de leurs fonctions; 

- l’insuffisance de clarté en ce qui concerne les relations complexes entre la 
SICAV ou la société de gestion d’une part, et ses Co-contractants d’autre part : 
les conventions de mise à disposition du personnel ou de délégation de tout 
ou partie des fonctions sont trop fréquemment mal formalisées, voire inexis- 
tantes; 

- des problèmes de déontologie, en particulier, des risques de conflits d’inté- 
rêt lorsque la gestion financière des OPCVM est confiée au personnel de 
l’établissement promoteur; 

- des dispositifs informatiques insuffisants nécessitant des saisies informati- 
ques successives et des calculs manuels qui entachent la fiabilité comptable; 

- un contrôle du dépositaire insuffisant voire inexistant, notamment en 
matière de contrôle des ratios réglementaires; 

A la suite de ces visites, la Commission a adressé aux organismes concernés 
des lettres d’observations pour les inviter à mettre en œuvre les mesures de 
redressement appropriés. 

Sur la base de ces constatations, la Commission rappelle à nouveau sa préfé- 
rence pour la constitution d’organismes de gestion collective autonomes dis- 
posant de moyens propres et assurant directement les tâches de gestion. Dans 
les cas où ce type d’organisation ne pourrait être mis en place immédiate- 
ment, elle rappelle que : 

- les conditions d‘exercice de la gestion des OPCVM doivent, dans tous les 
cas, être clairement établies en termes de personnel et de moyens et décrites 
dans un cahier des charges adressé à la COB, qui doit être actualisé chaque 
fois que nécessaire; les délégations de gestion ne peuvent, le cas échéant, 
intervenir quau profit dbrganismes eux-mêmes habilités à la gestion pour 
compte de tiers ou présentant pour leurs clients des garanties équivalentes; 

- en matière de déontologie, il appartient a u x  gestionnaires d‘OPCVM soit 
dadhérer au code défini par llASFFI et reconnu par la COB depuis avril 
1991, soit djétablir un règlement intérieur strict donr les dispositions soient 
équivalentes. Toute situation où un gestionnaire d’OPCVM gérerait égale- 
ment des actifs propres du promoteur doit, en particulier, être évitée; 

- le contrôle effectué Dar le dhositaire doit s’exercer réellement et de 
manière distincte des :ontrôles iratiqués par la société de gestion ou la 
SICA V. 
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. Des contrôles de portefeuilles 

La sélection des OPCVM soumis à examen s’appuie sur les anomalies rele- 
vées sur la banque de données COB, la procédure d’alerte initiée par les 
commissaires aux comptes et les plaintes reçues par la Commission. Cepen- 
dant un certain nombre d’OPCVM sont examinés dans le cadre du contrôle 
systématique de l’ensemble des gestions collectives. 

. L‘objet de ces contrôles, menés principalement à partir de l’inventaire du 
portefeuille complété par les engagements hors bilan à une date donnée, est 
triple : 

- veiller au respect des règles d‘emploi de l’actif (marchés d’intervention, 
ratios de division des risques, engagements à terme, règles de valorisation); 

- s’assurer de la conformité de la gestion de I’OPCVM à l’orientation affichée 
dans ses documents réglementés, (notice d’information, règlement ou statuts); 

- avoir une connaissance précise des produits proposés par les réseaux. 

, Les contrôles de portefeuilles menés en 1992 ont concerné une vingtaine 
d’établissements. Parmi les anomalies relevées, on peut citer en particulier : 

- le non-respect par 1’OPCVM de sa caractérisation; les OPCVM spécialisés 
dans un secteur géographique ou économique sont très souvent sous-investis 
en valeurs de ce secteur et sur-investis en titres monétaires; 

- des valorisations de titres ne respectant pas les règles édictées dans les 
statuts ou le règlement des OPCVM voire les dispositions réglementaires; 

- le non-respect des règles de division des risques; 

- la détention de liquidités excessives. 

. Des vérifications sur l’information délivrée aux souscripteurs 
- contrôle de l’information périodique : 

- Les documents périodiques - rapport annuel, plaquettes trimestrielles et 
semestrielles - constituent un des principaux support d’information du sous- 
cripteur; le contrôle mis en place fin 1992 a pour objectifs d‘une part d’exa- 
miner la conformité des documents aux dispositions législatives et réglemen- 
taires et d’autre part d’apprécier la qualité de l’information délivrée. 

Ces vérifications ont porté en 1992 sur six établissements et 24 OPCVM. Il 
est apparu que les documents périodiques mis à la disposition du souscrip- 
teur comportent tous les éléments d’information exigés par la réglementa- 
tion. En revanche, les informations figurant dans les documents sont souvent 
trop générales et il est rarement fait état des critères ayant guidé les gestion- 
naires dans le choix de leurs investissements. Cette absence de précisions 
relatives à la politique d’investissement ne contribue pas à donner au sous- 
cripteur une vision suffisamment précise de la qualité de la gestion. 

Une réflexion sur l’amélioration de l’information périodique est en cours. 

- contrôle de l’action commerciale : 

sur la base des articles ler de l’ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 
instituant la COB, et de la loi no 88-1201 du 29 décembre 1988, relative aux 
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OPCVM le contrôle sur l’information délivrée pour la commercialisation des 
OPCVM s’est développé selon deux axes : 

- la mise en place d’une procédure de suivi des conditions de commercialisa- 
tion des OPCVM; 

- la clarification des conditions d’information du public et la surveillance de 
l’information publicitaire. 

* Le suivi des conditions de commercialisation des OPCVM. 

La Commission a mis en place en 1992, une procédure de contrôle des 
conditions de commercialisation des OPCVM et d‘information du public. 
Elle repose sur des contrôles dans les réseaux distributeurs associant les ser- 
vices de la Commission et ses délégués régionaux, les directeurs régionaux de 
la Banque de France, tant auprès des sièges que des guichets des établisse- 
ments visités. 

Ces opérations peuvent concerner l’ensemble des réseaux promoteurs 
d’OPCVM. Elles ont pour but de s’assurer de la qualité de l’information 
donnée aux investisseurs tant par la bonne diffusion des documents d’infor- 
mation réglementaires que dans la relation commerciale. La méthode retenue 
consiste à analyser les déterminants de l’activité commerciale (formation, sys- 
tème d’objectif, information des commerciaux et des clients) ainsi que les 
pratiques effectives lors de visites de points de vente. Ces résultats sont 
appréciés en fonction des caractéristiques de l’établissement étudié. 

Quatre opérations ont ainsi été lancées en 1992, elles ont concerné un 
encours total de près de 180 Mds de francs. Les trois opérations achevées fin 
1992 ont permis d’attirer l’attention de certains organismes sur les points 
suivants : 

- l’obligation de faire systématiquement référence, dans les documents com- 
merciaux présentant des OPCVM, aux documents d‘information réglemen- 
taires; 
- l’intérêt d’assurer une formation donnant aux commerciaux une connais- 
sance suffisante des produits qu’ils placent; 

- la nécessité de mettre en oeuvre des moyens suffisants pour assurer une 
large diffusion des documents d’information réglementaires; 

Elles ont également contribué à la surveillance de la qualité de l’information 
publicitaire. 

* La clarification des règles d’information du public et la surveillance de 
l’information publicitaire. 

En premier lieu, la Commission s’attache à assurer les conditions d’une infor- 
mation homogène du public. 

L’appellation d’OPCVM garanti a été, ainsi, précisée. Seuls les OPCVM assu- 
rant la préservation de la totalité du capital investi, net de frais de souscrip- 
tion, peuvent être présentés comme garantis. Les autres OPCVM assortis de 
mécanismes limitant le risque de perte des investisseurs doivent être pré- 
sentés comme assurant une protection du capital. 
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La notice d’information, élément essentiel de l’information des souscripteurs, 
a été adaptée. Elle doit comporter des mentions assurant une information 
claire des souscripteurs sur le produit. Afin de permettre aux épargnants de 
comparer les différents produits, la Commission a précisé que tout document 
d’information ou message publicitaire concernant des OPCVM assortis dune 
garantie de rémunération doit systématiquement mentionner le taux de ren- 
dement actuariel annuel brut garanti. Toute autre mention, concernant la 
rémunération garantie ne doit avoir qu’un caractère accessoire (cf annexe 
recueil des communiqués de presse). 
La Commission a été amenée à intervenir auprès de certains établissements. 
Ainsi La Poste a été conduite à rectifier une présentation incorrecte de la 
notation obtenue par certains OPCVM et à transmettre à la COB, avant 
diffusion, ses instruments d’information. 

D’autre part, certains établissements proposent des OPCVM dans le cadre de 
produits composites (OPCVM éligibles au PEA associés à des OPCVM non 
éligibles ou à des contrats d’assurance vie). Si la commercialisation de tels 
produits est possible, il convient d’en assurer une présentation permettant au 
public de clairement identifier les différentes composantes de son investisse- 
ment. S’agissant des OPCVM agréés par la COB, une référence explicite doit 
être faite aux documents réglementaires disponibles. 

Enfin, lorsque des documents commerciaux font référence à des perfor- 
mances pour des produits non assortis d’une garantie, ils doivent faire claire- 
ment apparaître s’il s’agit seulement d’hypothèses ou de résultats constatés. 

4 - Les (( chantiers B conduits en 1992 

a) Le plan comptable et la réforme des statistiques des OPCVM 
Le plan comptable des OPCVM en vigueur depuis 1985 n’est plus adapté aux 
modes de gestion moderne des OPCVM. Les pratiques comptables s’en écar- 
tent de plus en plus. 

Le nouveau plan comptable répond donc à des nécessités : 

. d’adaptation et d’exhaustivité, 

. d’unification des méthodes de valorisation. 

I1 présentera une meilleure lisibilité de la gestion par rapport aux objectifs 
définis par les promoteurs et permettra une évaluation plus exacte des risques 
encourus. L’élaboration de ce nouveau plan sous l’égide du Conseil national 
de la comptabilité a requis la coopération active, au sein d’un groupe de 
travail, des représentants de la profession, des commissaires aux comptes et 
des autorités de surveillance. I1 a été approuvé par le Conseil national de la 
comptabilité et soumis à l’homologation du Ministre de l’économie et des 
finances au début de 1993. I1 devrait entrer en application le ler janvier 1994. 
Les travaux relatifs au nouveau plan comptable ont permis d’engager la 
refonte des statistiques recueillies par la COB et des documents d’information 
périodiques diffusés par les OPCVM. L‘annexe aux comptes annuels certifiée 
par les commissaires aux comptes présentera, dans des tableaux récapitulatifs, 
l’exposition de I’OPCVM aux risques de taux, d’action et de change. Le plan 
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comptable comportera également les modèles d’états périodiques retraçant 
l’exposition aux risques avec indication de la sensibilité aux risques de taux; la 
plupart des éléments fournis par ces tableaux feront l’objet d’une attestation 
de sincérité des commissaires aux comptes. 

L’intérêt d’articuler sur le nouveau plan comptable les états statistiques rema- 
niés, mis au point conjointement par la Banque de France et la Commission, 
est de trois ordres : 

- simplification pour les sociétés de gestion, dans la mesure où désormais il y 
aura un document périodique unique à établir à la fin de chaque trimestre ou 
semestre civil, au lieu d’un document périodique et un état statistique diffé- 
rents; 

- information plus détaillée et lisible pour les souscripteurs, de plus en plus 
demandeurs de renseignements sur le degré d’exposition aux risques, 

- plus grande fiabilité des états statistiques qui seront, pour l’essentiel, attestés 
par les commissaires aux comptes. 

b) La noirvelle grille de classification 

En novembre 1991, la Commission des opérations de bourse a décidé de 
mettre en chantier la refonte des classifications d’OPCVM. 

Elle a, pour cela, constitué un groupe de travail qui a élaboré un projet 
soumis en décembre 1992, à la consultation de la place (direction du Trésor, 
Banque de France, Compagnie nationale des commissaires aux Comptes, 
ASFFI, AFB et AFEC). 

. L’intérêt d’une nouvelle grille 

En 1985, la COB avait instauré une e grille de caractérisation x des OPCVM 
afin que le souscripteur dispose d’une information minimale et comparable 
sur la gestion des produits proposés. 

Sept ans plus tard, le système en place présente plusieurs faiblesses : 

- la grille ne tient pas compte des innovations financières qui sont interve- 
nues depuis 1985-1986 et qui ont profondément modifié les méthodes de 
gestion collective, 

- elle repose sur la nature juridique des titres en portefeuille, qui n’est pas 
toujours représentative des objectifs poursuivis et des risques encourus. 

. Les principales innovations proposées par la nouvelle grille 

La nouvelle classification repose sur l’identification du marché d’investisse- 
ment : actions, instruments de taux, monétaire; mais c’est désormais l’objectif 
de gestion qui prime sur la nature des titres détenus en portefeuille pour le 
rattachement à une catégorie, compte-tenu des interventions sur les marchés 
dérivés. L‘exposition au risque de change ou de marché étranger est exprimé 
dans les sous-catégories. 

La distinction entre OPCVM de court terme monétaires, réguliers et sensi- 
bles disparaît : ces OPCVM doivent s’afficher désormais obligations et 
autres titres de créance Y ou x monétaires Y .  
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L‘information sur les OPCVM obligations et autres titres de créance B s’enri- 
chit puisque la fourchette de sensibilité au risque de taux dans laquelle évolue 
1’OPCVM doit être mentionnée, à titre indicatif. 

Une catégorie u OPCVM assortis d’une garantie ou assurant une protection 
du capital est créée. 

Dans la catégorie OPCVM actions entreront exclusivement les OPCVM qui 
prennent sur l’essentiel de leur actif le risque du marché des actions sans 
possibilité de couverture. 

La nouvelle grille présentera le double avantage d’offrir au gestionnaire des 
règles du jeu claires vis-à-vis de la COB et du public et à ce dernier une 
information de base sur la nature des risques et des potentialités associés aux 
OPCVM. 

. Le calendrier de mise en place 

A l’issue de la consultation de la place qui est en cours, une instruction 
introduisant la nouvelle grille de classification sera publiée. 

L‘entrée en vigueur de la nouvelle classification devrait intervenir le ler jan- 
vier 1994 afin de permettre aux organes décisionnels des OPCVM de se 
prononcer sur le reclassement et aux groupes promoteurs de consulter et 
d’informer leur réseau et leur clientèle. 

Le choix du ler janvier 1994 doit permettre à chaque établissement d’adapter 
sa gestion et ses procédures administratives. Elle présente, en outre, l’avan- 
tage de coïncider avec la date prévue d’entrée en vigueur du nouveau plan 
comptable et de la nouvelle version des documents d’information périodique. 

c) Réflexions sur le rôle du dépositaire et projet de cahier des charges 

A la suite d’un rapport sur les fonctions de conservateur-teneur de comptes, 
et dans le cadre des mesures tendant à améliorer la sécurité des OPCVM, la 
Commission a engagé une réflexion sur les responsabilités et les moyens des 
dépositaires d’OPCVM. 

Deux missions sont imparties au dépositaire d’OPCVM : 

- la conservation et l’administration des actifs; 

- le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion ou de la 
SICAV. 

En outre, il assure en général la tenue des comptes émetteur de I’OPCVM et 
centralise les ordres de souscription et de rachat. 

L’article 24 de la loi du 23 décembre 1988 sur les OPCVM dispose également 
que le dépositaire doit agir au bénéfice exclusif des souscripteurs, prendre les 
dispositions propres à assurer la sécurité des opérations et agir de façon 
indépendante. 

Cependant, les textes ne précisent ni les responsabilités, ni les diligences à 
accomplir, pas plus qu’ils n’imposent d‘obligation de moyens. 

Or, il est apparu, ces dernières années, que la sécurité des OPCVM dépendait 
largement de la solidité du dépositaire et de la qualité de son intervention. 
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C’est pourquoi, la Commission a soumis à la concertation de place un projet 
de cahier des charges précisant les responsabilités et diligences du dépositaire, 
ainsi que certains principes d’organisation (notamment les conditions de 
délégation et de contrôle de certaines tâches et le mode d’exercice des fonc- 
tions de dépositaire) et les diligences incombant à son commissaire aux 
comptes. 

Ce document type fera, en 1993, i‘objet d’une instruction de la Commission 
et sera pris en considération pour l’appréciation de la Commission dans la 
délivrance de ses agréments. 

d) L’approfondissement de la réflexion déontologique 

L‘adoption d’un code de déontologie par I’ASFFI en décembre 1990 a mar- 
qué un progrès important en ce domaine. Mais la démarche déontologique 
ne doit pas s’essouffler. A cet égard, d’une enquête effectuée auprès de huit 
établissements, sur 1991 et 1992, il ressort que, si les règles déontologiques 
n’étaient pas enfreintes en pratique, dans de nombreux cas cependant, l’orga- 
nisation des gestions collectives s’écartait des dispositions législatives et lais- 
sait subsister des risques de conflit d’intérêt. C’est pourquoi, le mouvement 
de filialisation des gestions collectives, avec disposition de moyens propres, 
doit s’accélérer. Par ailleurs, la COB a voulu inciter la profession à explorer de 
nouvelles voies en suggérant, à l’occasion des entretiens de novembre 1992, 
une démarche plus active des gestionnaires d’OPCVM pour la défense des 
intérêts des souscripteurs, dans les cas d’opérations de marché notamment. 
Les initiatives récentes prises par certaines gestions collectives montrent que 
ce message a été reçu. 

B - EPARGNE SALARIALE 

1 - L‘évolution du secteur 

a) Le nombre de fonds d’entreprise 

Le nombre de fonds d’entreprise s’élève au 31 décembre 1992 à 4 067 
contre 4 350 au 31 décembre 1991. 

Cette baisse a notamment pour origine : 

- la diminution du nombre de fonds agréés par la Commission qui s’élève à 
260 pour 1992 contre 314 pour 1991, 

- le nombre croissant de fusions des fonds de faible importance avec des 
fonds multientreprises, 

- la prise en compte de dissolutions antérieures de FCPE effectuées sans 
information de la COB. 
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b) La structure des actifs gérés 

Les encours des fonds d’entreprise ont progressé de 15 O/o et atteignent, à Ia 
fin 1992, 92 milliards de francs, malgré une augmentation des rachats qui 
passent de 11,5 à 14,4 milliards de francs. 

Cette progression a plutôt concerné la part des actifs investie en actions, 
qu’elles soient diversifiées (+ 21,8 ”O) ou émises par l’entreprise (+ 17,9 %). 
La part relative des obligations a, en effet, connu une moindre progression, 
+ 11’6 O/o dont 14’7 O/o pour les obligations émises par l’entreprise. Les actifs 
investis en OPCVM ont progressé de leur côté de 14’4 O/o .  

Globalement les investissements en valeurs mobilières autres que celles 
émises par l’entreprise représentent les deux tiers des actifs des fonds et les 
titres de l’entreprise atteignent 3 1,9 O/o de l’encours. 

Les versements issus de la participation, de l’abondement des entreprises et 
de la contribution volontaire des salariés ont progressé de 4,7 O/o à 16,2 mil- 
liards de francs contre 15,5 milliards de francs à fin 1991. Le poste s autres 
ressources >t alimenté par les produits financiers et les sommes en provenance 
de comptes courants bloqués est passé de 1,7 milliard de francs à 2,9 milliards 
de francs. 

c) Les opérations réservées aux salariés 

Ainsi qu’il est exposé au chapitre II, les opérations réservées aux salariés ne 
donnent plus lieu à un dépôt préalable du bulletin d’information auprès des 
services de la Commission lorsqu’elles sont souscrites par l’intermédiaire d’un 
fonds commun de placement d’entreprise. 

2 - La mise en application d’une nouvelle instruction 

Le 14 avril 1992, après concertation avec I’ASFFI, la Commission a modifié 
l’instruction antérieure relative aux conditions et procédures d’agrément des 
FCPE, et l’a complétée en précisant les mesures retenues pour assurer la 
liquidité des titres de l’entreprise et les règles d’évaluation des titres cotés de 
l’entreprise. 

a) Les modifications apportées aux conditions et procédures d’agré- 
ment 

L’accroissement considérable des demandes de modification de règlement de 
FCPE constaté depuis 1990 a conduit la Commission à prendre des mesures 
pour en alléger le traitement : 

- diminution du nombre des modifications soumises à l’agrément : la déli- 
vrance d’un agrément est limitée aux créations de FCPE et aux transforma- 
tions, ou modifications majeures, des règlements concernant les acteurs, les 
aspects essentiels de la gestion et toutes opérations relatives au fonds ou aux 
actifs. 
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- réduction des délais d’instruction des agréments : à défaut d‘une demande 
d’information complémentaire ou d’une décision de refus motivée de la 
Commission, l’agrément est acquis après un délai d‘un mois pour la constitu- 
tion d’un fonds et de huit jours ouvrés pour une transformation. 

- introduction d’une procédure informatisée de déclaration de certaines 
modifications non soumises à agrément : les sociétés de gestion saisissent 
dans la banque de données COB certaines modifications des règlements. La 
transmission doit en être effectuée par Minitel (3614 code COB 02), l’attesta- 
tion Minitel horodatée constituant la preuve de la saisie. 

b) Les mesures tendant 2 assurer la liquidité des titres de l’entreprise 
détenus par les FCPE 
Conformément au décret no 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application 
de la loi du 23 décembre 1988 sur les OPCVM, les fonds d’entreprise peu- 
vent comprendre des valeurs émises par l’entreprise ou toute autre entreprise 
qui lui est liée au sens de l’article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966. 

Un tel placement ne doit cependant pas constituer un obstacle à l’exercice 
des droits de sortie des salariés en raison du risque d’illiquidité qu’il peut 
présenter lorsqu’il s’agit de titres non cotés de l’entreprise. Le décret no 91-15 
du 4 janvier 1991, modifiant le décret précité, introduit à cet égard l’obliga- 
tion de prévoir la liquidité de ces titres. 

A cette fin, l’instruction du 14 avril 1992 définit les conditions dans les- 
quelles la liquidité des fonds investis au-delà de 10 O/o en valeurs de l’entre- 
prise ou de toute autre entreprise qui lui est liée doit être assurée; il est ainsi 
nécessaire que soit mis en place l’un des mécanismes suivants : 

- le fonds recueille auprès d’une personne physique ou morale l’engagement 
d’acquérir le nombre de titres nécessaires pour que puissent être honorées les 
demandes de rachat en instance. Ce garant peut être soit un établissement 
habilité à exercer les fonctions de dépositaire d’OPCVM, soit une personne 
bénéficiant de la contre garantie d‘un tel établissement, soit encore, dans le 
cas de titres de créances, la société qui les a émis, à condition que celle-ci soit 
également émettrice de valeurs cotées sur une bourse des valeurs; 

- le règlement du fonds prévoit qu’un tiers au moins de l’actif est investi en 
titres liquides (OPCVM à vocation générale ou bons du Trésor, TCN et 
obligations ayant moins d‘un an d’échéance). 

Ces dispositions revêtent un caractère d‘application immédiate pour les nou- 
veaux fonds. En revanche, pour les fonds déjà existants, un délai a été admis 
pour permettre d’instaurer ces diverses formes de garantie de liquidité ou de 
modifier, le cas échéant, la composition des actifs. Ces opérations devront 
avoir été réalisées au 30 juin 1994. 

c) Les règles d’évaluation des titres non cotés de l’entreprise 

- Les titres ae capital émis par l’entreprise sont évalués selon la méthode 
retenue par le règlement, généralement fondée sur la valeur d’actif net de 
l’entreprise, ou à dire d’expert. 

- L’évaluation des titres de créance non cotés de l’entreprise est établie selon 
une méthode actuarielle retenant un taux de marché en rapport avec la matu- 
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rité des titres émis et majoré, le cas échéant, d’une marge représentative de la 
qualité de l’émetteur. 

Pour le seul cas où la société émettrice, ou un tiers, a pris l’engagement de 
racheter ces titres au pair majoré du coupon couru à première demande de la 
société de gestion, l’évaluation pourra se faire sur cette base. 

Si, dans le cadre de la liquidité du fonds, une transaction est réalisée à un prix 
inférieur à ces évaluations, l’ensemble des titres subsistant dans le fonds sera 
évalué à ce nouveau prix. 

Dans le but d‘harmoniser avec les textes en vigueur Sensemble des règle- 
ments des FCFE, la Commission a informé les sociétés de gestion que toute 
demande de transformation implique de leur part une mise en conformité de 
la totalité du règlement présenté. 

C - LES OPCVM PARTICULIERS 

1 - Les fonds communs de placement à risques 

L’évolution du secteur des fonds communs de placement à risques au 
cours de l’année 1992 a confirmé et accentué la tendance observée 
l’année précédente : 

- d’une part, un net ralentissement de l’activité; 

- d’autre part, des difficultés rencontrées par les sociétés de gestion 
pour répondre aux demandes massives de rachats de parts. 

a) Un net fléchissement de l’activité 
- Des créations peu nombreuses 

Après un rythme soutenu de création de fonds communs de placement à 
risques jusqu’en 1990 (entre 20 et 25 fonds par an), la décélération a été 
manifeste : 15 fonds communs de placement à risques ont été créés en 1991, 
et seulement 6 en 1992. En réalité, le solde net de créations a été négatif 
puisque 8 fonds ont été dissous durant l’année 1992. 

Cette évolution marquée s’explique principalement par la forte sensibilité de 
ce secteur aux variations de l’économie réelle. La faible croissance de l’écono- 
mie francaise en 1992, ainsi que les incertitudes au plan international, 
n’auront pas incité les investisseurs à accroître leurs prises de participations 
industrielles déjà existantes, ou à en prendre de nouvelles dans des sociétés 
non cotées. 

- Une faible progression des encours 

Fin 1992, on recense 142 fonds communs de placement à risques existants. 
Par rapport à l’année précédente, l’actif net total de ces produits a peu aug- 
menté passant de 9,3 à 10,8 milliards de francs (dont 1,9 milliards de francs 
pour les fonds ayant moins de deux ans). 
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Cet encours global, composé à 64,65 O/o de titres non cotés au 31 décembre 
1992 a donc progressé de 16’12 O/o contre une progression supérieure à 20 ‘/O 

en 1991. 

b) Les difficultés rencontrées pour répondre aux demandes de rachats 
de parts 

Créés à partir de 1983, plusieurs fonds communs de placement à risques sont 
arrivés au terme de leur durée de vie en 1992 ou bien ont achevé la période 
de blocage prévue à l’article 22-2 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 
relative aux OPCVM. Or bien souvent, la société de gestion n’est pas parve- 
nue du fait de l’illiquidité d’un grand nombre de lignes détenues en porte- 
feuille à revendre suffisamment de titres pour rembourser toutes les 
demandes de rachat reçues. Face à cette situation, elle a dû entamer une 
procédure de liquidation du FCPR. Saisie par plusieurs promoteurs de fonds 
communs de placement à risques, la Commission a été amenée à se pronon- 
cer sur les difficultés surgies de cette situation. Tout d’abord quant à l’inter- 
prétation à donner de la disposition légale qui prévoit que sous un délai d’un 
an, le porteur peut exiger la liquidation du FCPR si sa demande de rachat n’a 
pas été satisfaite. Ensuite, sur la valeur liquidative à appliquer lors du rem- 
boursement des parts. 
- En premier lieu, le classement des demandes de rachat doit impérativement 
être effectué de manière chronologique. Une demande de rachat déposée en 
début de mois, devra être remboursée avant celles déposées en fin de mois. Si 
plusieurs demandes déposées le même jour ne peuvent être satisfaites faute 
de liquidités, le délai de liquidation d’une année commencera à courir à partir 
de cette date. Durant cette année, si le FCPR vient à disposer de liquidités 
suffisantes, le délai de liquidation sera interrompu. Si les demandes de rachat, 
déposées ultérieurement, ne pouvaient être satisfaites, un nouveau délai de 
liquidation commencerait à courir pour un an. 
- La valeur liquidative à appliquer lors de ces remboursements est celle calcu- 
lée selon les dispositions du règlement, au minimum deux fois par an; mais 
elle peut être calculée plus souvent si le règlement du FCPR le prévoit. 

Le remboursement d’un porteur sur la base d’une valeur liquidative calculée 
pour satisfaire une demande individuelle de remboursement, dans des condi- 
tions différentes de celles fixées par le règlement n’est pas possible, car cela 
pourrait rompre l’égalité entre les porteurs. Durant la vie du fonds, seuls des 
remboursements par distribution en espèces pourront être effectués. 

Cependant à la liquidation, des distributions d’avoirs en titres pourront être 
effectuées sous réserve du maintien de l’homogénéité des méthodes d’évalua- 
tion des titres afin de respecter l’égalité des porteurs. 

2 - Les fonds d’intervention sur les marchés à terme 

a) L’activité 
Créés sur la base de l’article 23 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 
relative aux OPCVM, les fonds communs d‘intervention sur les marchés à 
terme ont pour principale caractéristique de pouvoir bénéficier plus large- 
ment des effets de levier des marchés à terme en contractant des engage- 
ments sur ces marchés excédant 100 O/o de leur actif. 
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Toutefois, un certain nombre de mécanismes réglementaires sont destinés à 
limiter le risque pris par les investisseurs. Ces OPCVM sont en effet tenus de 
conserver en permanence plus de 50 O/o de leur actif en liquidités et ne 
peuvent investir que sur certains marchés réglementés. De plus, lors de leur 
agrément, la Commission s’attache à vérifier que les entités responsables de la 
gestion des FCIMT ont des moyens suffisants tant humains que matériels, et 
apprécie la rigueur des procédures de passation, d’enregistrement des ordres 
et de suivi des engagements. Les moyens mis en œuvre par le dépositaire 
pour assurer sa mission de contrôle sur la gestion des fonds sont également 
examinés. 

Globalement, le nombre de FCIMT nouvellement constitués est faible; qua- 
tre fonds ont été agréés en 1992 contre I l  en 1991 et 9 en 1990. L’ensemble 
des dossiers ont été présentés à la Commission au cours du second semestre. 
Compte tenu des renonciations et des dissolutions intervenues, le nombre 
total de ces fonds est de 19. 

b) Les obstacles 2 leur développement 

Une étude réalisée par les services de la Commission a analysé les conditions 
de fonctionnement des FCIMT et les obstacles rencontrés dans le développe- 
ment de ces produits. Elle a mis en évidence que ces OPCVM étaient globa- 
lement peu actifs, et que, malgré des conditions économiques et financières 
favorables, leur développement était entravé par des obstacles importants. 

* Il existe des conditions économiques et financières favorables à leur déve- 
loppement 

Les FCIMT, dans la mesure où leurs résultats ne sont pas corrélés avec les 
évolutions des marchés fermes des actions et des obligations, peuvent consti- 
tuer un outil intéressant de diversification des portefeuilles. D’autre part, le 
développement des marchés à terme français leur permet d’être suffisamment 
larges et liquides pour être le support de tels OPCVM, et les marchés dérivés 
sont déjà largement employés par les gestionnaires dans le cadre de la gestion 
de leurs OPCVM. 

Les établissements financiers ont également mis en place des équipes aptes à 
gérer des FCIMT. 

* Cependant, des obstacles importants se sont jusqu’ici opposés à leur expan- 
sion 

Les conditions d’intervention sur certains marchés sont apparues à certains 
gestionnaires trop restrictives. La difficulté d’interpréter l’interdiction de 
démarchage et de publicité pour ces produits a également dissuadé certains 
promoteurs. 

Mais la principale difficulté rencontrée par ces produits résidait dans leur 
régime fiscal très pénalisant particulièrement pour les FCIMT détenus par 
des particuliers résidant en France et diversifiant leurs interventions sur les 
marchés internationaux. 

L‘hypothèque rencontrée en 
de finance rectificative pour 
résultait de l’article 43 de la 

matière fiscale semble aujourd’hui levée. La loi 
1992 est revenue sur le dispositif antérieur qui 
loi no 91-1323 du 30 décembre 1991. Doréna- 
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vant, les profits réalisés par des personnes physiques résidant en France 
seront imposés au moment de la cession des parts de FCIMT. I1 n’y a plus 
lieu de tenir compte de la nationalité des marchés d’intervention; ces plus- 
values de cession seront imposées dans les mêmes conditions que les profits 
réalisés directement sur les marchés dérivés français. Ainsi, les personnes 
physiques n’intervenant qu’occasionnellement sur les marchés dérivés seront 
imposées au taux de 18,1 %. En revanche, les personnes physiques interve- 
nant à titre habituel ou professionnel seront taxées suivant le régime des BNC 
ou des BIC. Pour l’appréciation du caractère habituel des interventions sur les 
marchés dérivés, seules sont prises en compte les interventions réalisées 
directement ou par le biais de société de personnes par le porteur de part de 
FCIMT. Toutefois, ce dispositif ne s’applique pas lorsqu’une personne physi- 
que détient directement ou indirectement plus de 10 ‘10 des parts du FCIMT. 
Ces dispositions prennent effet le ler janvier 1992. 

Ainsi, le développement de ces produits pourrait permettre d’éviter la déloca- 
lisation des fonds investissant sur les marchés dérivés et de focaliser les ris- 
ques spéculatifs pris par les OPCVM sur les marchés dérivés. 

D - COMMERCIALISATION DES OPCVM ETRANGERS 

1 - Les OPCVM coordonnés communautaires 

a) Bilan de l’année 1992 

Le marché français continue d’attirer les promoteurs d’organismes de place- 
ment collectif en valeurs mobilières étrangers, bien que cette année ait vu le 
nombre des autorisations de commercialisation des OPCVM coordonnés 
européens diminuer. 

En effet, alors que 62 OPCVM coordonnés communautaires avaient reçu, en 
1991, l’autorisation de commercialisation de la Commission, seuls 42 dossiers 
ont été autorisés en 1992, soit une diminution de l’ordre de 32,2 %. Ces 42 
dossiers se répartissent de la manière suivante : 28 sont originaires du 
Luxembourg, 4 des Pays-Bas, 2 de Belgique, 2 d’Irlande, 1 d’Espagne et 1 du 
Royaume-Uni. I1 est intéressant de noter que l’Irlande et l’Espagne ont, pour 
la première fois, déposé des dossiers de demande de commercialisation en 
France d’OPCVM, autorisations qui ont été accordées courant 1992. 

b) Bilan global depuis le ler octobre 1989 

Du ler octobre 1989 au 31 décembre 1992, le nombre total d’OPCVM, pour 
lesquels la Commission des opérations de bourse a donné son autorisation de 
commercialisation en France, est de 2 10. Globalement, les OPCVM origi- 
naires du Luxembourg en représentent la majorité avec 78 ‘/O, puis viennent 
le Royaume-Uni avec 9,9 ‘/O, l’Allemagne avec 3,47 ‘/O, les Pays-Bas avec 
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3,47 ‘/O et la Belgique avec 2,9 %. Les OPCVM irlandais et espagnols ne 
représentent pas un pourcentage significatif. 

c) Transposition de la Directive Européenne 85/61 1 

S’agissant des pays dont les législations nationales n’avaient pas, au 3 1 décem- 
bre 1991, transposé la Directive Européenne 85/611 du 20 décembre 1985, 
soit l’Italie, la Grèce et le Portugal, seul le Portugal n’a pas encore de législa- 
tion conforme au texte européen. 

2 - La commercialisation en France 
d’OPCVM communautaires non coordonnés 

Les OPCVM non coordonnés, originaires d’autres Etats membres de la Com- 
munauté européenne qui souhaitent être commercialisés en France, doivent 
soumettre leur dossier à la Commission pour examen. Elle regarde les carac- 
téristiques générales de I’OPCVM afin de vérifier que la sécurité du produit 
est assurée et que l’information des souscripteurs est correctement faite. 

Ainsi, au cours de l’année 1992, deux dossiers d’OPCVM de ce type ont été 
examinés et la commercialisation d’un seul d’entre eux a été autorisée. 

3 - Instruction du 22 décembre 1992 relative aux OPCVM étrangers 
désirant faire appel public à l’épargne en France 

I1 convenait d’harmoniser les dispositions applicables aux OPCVM français et 
étrangers en ce qui concerne la transmission de statistiques et le service 
financier permanent au profit des souscripteurs. En conséquence, au terme 
d’une réflexion conduite en étroite collaboration avec les représentants de la 
profession, l’instruction de novembre 1989 a été modifiée le 2 2  décembre 
1992. Ces nouvelles dispositions, en t rées  e n  vigueur le l e r  janvier 1993, 
concernent les OPCVM européens coordonnés ou non, et les OPCVM origi- 
naires d’Etats non membres de la Communauté européenne. Elles compor- 
tent notamment l’obligation, pour tous les OPCVM étrangers : 

- de constituer un correspondant en France chargé d’assurer les services 
financiers auprès des souscripteurs français, comme l’article 45 de la Directive 
Européenne 85/61 1 l’a prévu pour les OPCVM coordonnés; 

- de fournir, à intervalle régulier, des informations statistiques, en termes 
d‘encours et de flux. 

Par ailleurs, un projet de décret modifiant le décret no 68-23 du 3 janvier 
1968 portant organisation administrative et financière de la COB crée une 
redevance propre aux OPCVM étrangers, et devrait paraître au cours de 
l’année 1993. Dès lors, les OPCVM étrangers seront assujettis à une rede- 
vance, comme leurs homologues français. 
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II - Les fonds communs de créances 

Instituée par la loi du 23 décembre 1988, la titrisation offre des avantages 
certains, tant pour les établissements financiers cédant une ou plusieurs de 
leurs créances à des FCC (en terme d’allégement de bilan notamment), que 
pour les investisseurs (ces produits étant garantis et offrant une rémunération 
intéressante). L‘intérêt de cette formule financière n’a cependant pas eu les 
conséquences escomptées par le législateur en 1988. 

En effet, après un développement prometteur des créations de FCC en 1991, 
l’année 1992 n’a connu qu’une augmentation limitée de ces opérations. La 
lourdeur des contraintes réglementaires explique pour partie ce phénomène. 

A - LES OPÉRATIONS EN 1992 

Vingt-huit opérations de titrisation ont été agréées en 1992, correspondant à 
un encours global à l’émission de 16,3 milliards de francs contre 23 pour un 
encours de i i milliards de francs en 1991, ce qui porte l’encours de la totalité 
des fonds communs de créances à 34 milliards de francs. 

Par ailleurs, deux phénomènes ont été constatés en 1992 : 
. Les fonds communs de créances de type u interbancaire D et pour la plupart 
d’entre eux de type u monocréances x ont constitué l’essentiel des émissions 
en 1992, soit 21 sur 25 (60 O/o à peu près en terme d’encours). La Commission 
a déploré cette évolution qui détourne la titrisation du rôle qui lui était 
initialement imparti. 

. La plupart des opérations se sont inscrites dans la continuité d’opérations 
précédentes; ainsi, les FCC de type w PREM x du Crédit Agricole et les FCC 
de type Certirente w et Certiplan x de la Société Générale ont été créés sur 
la base d’une périodicité régulière. 

D’autres opérations de la Compagnie Bancaire ou du CIC se sont appuyées 
sur un type de montage déjà agréé par la Commission. 

. Une opération originale a été mise en place par la Caisse Centrale de Rées- 
compte, qui a cédé au fonds commun de créances x Interbancaire I *, agréé 
par la Commission en septembre 1992, un lot de créances représentatives de 
prêts consentis à des établissements de crédit et matérialisées chacune par un 
billet à ordre négociable sur le marché monétaire (BON). Le problème de la 
titrisation de créances négociables sur un marché, même non ouvert au 
public, a ainsi été posé à la Commission. 
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Cette dernière considère comme acceptable le principe dune titrisation de 
créances de ce type, mais sous la condition que ces créances répondent aux 
critères suivants : 
- elles ne doivent pas être des valeurs mobilières, 
- elles ne doivent pas être négociées sur un marché liquide, 
- enfin, elles doivent être de bonne qualité. 

B - LA MODIFICATION DU CADRE JURIDIQUE 

- Un aménagement des textes afférents à la titrisation, a été apporté à la 
demande des professionnels par la loi no 93-6 du 4 janvier 1993. 

Cette réforme répondait aux deux objectifs suivants : 

. économie d’échelle par le rechargement des fonds communs de créances; 

. clarification des responsabilités entre l’agence de notation, la Commission 
des opérations de bourse et la Banque de France. 

- Le nouveau texte étend aux entreprises d’assurance la possibilité de céder 
leurs créances à un FCC. Les fonds communs de créances ont désormais la 
possibilité d’acquérir de nouvelles créances en cours d’existence, si elles sont 
de même nature que celles initialement acquises. Par ailleurs, le transfert des 
sûretés garantissant chaque créance devient opposable aux tiers sans autre 
formalité. 

- S’agissant de la commercialisation des FCC, la valeur nominale minimale 
des parts initialement fixée à 1û.ûûû F a été supprimée, ce qui va faciliter 
l’accès d’un plus grand nombre d’investisseurs au marché de la titrisation. 

- La COB reçoit compétence pour agréer les sociétés de gestion de fonds 
communs de créances, et la création des FCC est soumise à la procédure du 
visa. 

- La Banque de France n’aura plus désormais d’avis formel à donner sur ce 
type d’opérations. 
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III - Les sociétés de gestion de portefeuille 

La loi du 2 août 1989 a confié à la Commission des opérations de bourse la 
mission d’agréer les sociétés de gestion de portefeuille, après avis d’une com- 
mission consultative d‘agrément associant la profession, et d’en assurer le 
contrôle et le suivi. Après deux ans de fonctionnement des premières sociétés 
agréées, un bilan économique et financier de ce secteur a été fait à la veille 
des évolutions substantielles que la prochaine application des directives com- 
munautaires sur les services d’investissement en valeurs mobilières et sur 
l’adéquation des fonds propres ne manquera pas de provoquer. 

L‘examen de l’activité des sociétés de gestion de portefeuille révèle une amé- 
lioration de la rentabilité de l’ensemble d’un secteur marqué par une évolu- 
tion qualitative favorable. Il met néanmoins en évidence la persistance chez 
un nombre encore important de sociétés de gestion de portefeuille de diffi- 
cultés susceptibles de porter atteinte à leur pérennité et à la qualité de leurs 
services : 
- la situation financière difficile et l’impossibilité pour certaines sociétés 
d’atteindre le seuil de capital social minimum exigeront, après examen au cas 
par cas, une action ferme d’application des textes en vigueur; à défaut de mise 
en conformité rapide avec les niveaux de fonds propres réglementaires, des 
décisions de retrait d’agrément seraient prises par la Commission. 
- l’information de la COB est encore trop souvent fragmentaire, et tardive. La 
Commission ne peut que maintenir ses exigences en ce domaine et s’appuyer 
davantage sur les commissaires aux comptes, sur les dépositaires et, pour les 
sociétés situées en province, sur ses délégués régionaux. 
- la concertation avec la profession sera poursuivie en vue de préparer les 
échéances communautaires. 

A l’initiative de la profession et en liaison étroite avec la Commission, des 
avancées significatives, notamment l’adoption d’un Code de déontologie spé- 
cifique à la profession par I’AFSGP, de nature à améliorer la moralité et la 
solidité de ce secteur, ont marqué l’année 1992. 

A - L’ACTIVITE DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

1 - Les agréments 

L’entrée en application de la loi du 2 août 1989 avait provoqué une vague de 
demandes de mise en conformité provenant des anciens remisiers-gérants de 
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portefeuille (228 dossiers déposés pour 142 agréments délivrés). La réduction 
du nombre de demandes, déjà nette en 1991 (42 dossiers pour 31 agréments), 
s’est accentuée en 1992 avec 24 dossiers déposés et 18 agréments délivrés. 

Compte tenu des retraits d’agrément intervenus pour cessation ou transfor- 
mation d’activité (15 depuis 1990) et des retraits décidés après enquêtes (5), ce 
secteur compte, fin 1992, 171 sociétés agréées. 

Cette quasi-stabilité numérique (166 sociétés agréées fin 1991) ne doit pas 
masquer une évolution qualitative, certains groupes financiers, utilisant de 
plus en plus volontiers la structure H société de gestion de portefeuille z pour 
individualiser leurs activités de gestion pour compte de tiers. 

2 - Le bilan économique et  financier (1) 

a) Montant des actifs gérés 

Si l’on excepte 259 MdsF d’actifs gérés par une seule société CDC Gestion, le 
montant des actifs gérés par les 138 SGP ayant présenté un rapport d’activité 
s’élevait à la somme de S2,5 MdsF pour 21.221 comptes client. Le montant 
total des actifs gérés a donc plus que doublé de 1990 à 1991, alors que dans le 
même temps le nombre de SGP n’augmentait que de 42 %. 

Cette évolution s’explique, notamment, par l’entrée en scène de quelques 
grosses entités. 

L‘éventail des montants d’actifs gérés, déjà très ouvert en 1990, s’est encore 
élargi en 1991 et confirme la règle dite des : près de 70 ‘/O des 
sociétés de gestion de portefeuille gèrent individuellement moins de 200 MF, 
(63 O/o moins de 100 MF, 47 O/o moins de 50 MF et près de 22 O/o moins de 
20 MF); 26 sociétés (20 O/O ) gèrent à elles seules 80 O/o des 52,s MdsF d’actifs 
gérés par l’ensemble du secteur. 

b) Les composantes du chiffre d’affaires 

L‘information obtenue des sociétés sur la ventilation, dans leur compte de 
résultat, des produits d’exploitation en quatre postes distincts montre que les 
produits résultant de l’activité principale de gestion de portefeuille représen- 
tent 79 O/o du chiffre d’affaires total, les rétrocessions de toute nature (41 ‘10) 
dépassant légèrement les honoraires de gestion (38 ‘/O). 

c) Les résultats 

Les comptes annuels des 138 sociétés sous revue font apparaître une amélio- 
ration de la rentabilité d’un secteur dont plus de 66 O/o (au lieu de 57 ‘/O en 
1990) des sociétés ont dégagé un résultat bénéficiaire. 

Au 31 décembre 1991, toutefois, 2 1  sociétés avaient des capitaux propres 
inférieurs au capital social minimum de 250.000 F et à ce jour, parmi les 
sociétés ayant plus de deux ans d‘activité (120)’ 26 n’ont pas encore réuni les 
500.000 F de capital social obligatoire après cette période d’activité. 

80/20 

(1) Bilan établi à partir des comptes sociaux des 138 sociétés tenues d’adresser leurs comptes a la COB. 
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Les chiffres 1991 confirment le constat de l’année précédente selon lequel il 
existe un seuil en deçà duquel la rentabilité est problématique, puisqu’en 
dessous de 200 MF d’actifs gérés, le nombre des sociétés déficitaires croît 
rapidement en dépit de rémunérations de gestion généralement supérieures. 

B - LE COMPORTEMENT 
DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

En dépit du mûrissement de la réflexion déontologique dans la profession en 
1992, un certain nombre d’infractions ont encore été relevées. Elles concer- 
nent en particulier : 

1 - Le respect de la réglementation et de la déontologie 

I1 s’agit notamment, dans la première catégorie, d’opérations non autorisées 
aux sociétés de gestion de portefeuille, de dépassements des limites de l’agré- 
ment, de non formalisation des relations contractuelles, du non respect des 
mandats de gestion et du cahier des charges présenté lors de l’agrément; dans 
la seconde, de défaut d’information préalable du client avant modification des 
orientations de gestion ou de méconnaissance de ses intérêts, de majoration 
indue de courtage et de rotation abusive des portefeuilles ... 

2 - Le respect des obligations du compte rendu à la COB 

Le titre XI de l’instruction de la COB du 10 janvier 1990 précise que les 
sociétés de gestion de portefeuille sont tenues de fournir à la Commission des 
renseignements périodiques dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice 
social. 

A cette occasion, la Commission rappelle une nouvelle fois aux dirigeants des 
sociétés de gestion de portefeuille qu’ils doivent transmettre à la Commission 
des opérations de bourse dans un délai maximum de six mois suivant la 
clôture de Iéxercice : 

- un document retraçant, le cas échéant, les modifications importantes por- 
tant sur les éléments d’information qui figuraient dans le dossier dagrément 
initial; 

- les copies du bilan, compte de résultat et annexe, rapport annuel de gestion 
et ses annexes, les comptes annuels doivent être certifiés par le commissaire 
aux comptes; 

- une évaluation du montant de l’actif géré et le nombre des clients gérés, 
arrêtés à la fin de Iéxercice écoulé, pour l’activité de gestion de portefeuille. 

Lorsque la société se livre à différentes activités, les renseignements ci-dessus 
doivent être ventilés par type d’activités. La Commission demande également 
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que le chiffre d’affaires correspondant à Iactivité principale de gestion de 
portefeuille soit ventilé par origine des produits : commissions de gestion, 
intéressement a u x  résultats, rétrocessions de courtage etc ... 
En revanche et en règle générale, ces sociétés se sont conformées dans les 
délais requis aux conditions mises par la Commission des opérations de 
bourse à la délivrance des agréments, tels que : 

- recrutements supplémentaires; 

- séparation de certaines activités qui ne relèvent pas de la gestion de porte- 
feuille : activité de change, placement de contrat d’assurance vie, de SCPI, 
opérations sur les marchés de marchandises ...; 

- dispositions de locaux et/ou de moyens autonomes. 
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IV - Les sociétés civiles de placements immobiliers 

A - L‘ACTIVITÉ DES SCPI EN 1992 

L’environnement des SCPI en 1992 a été marqué par une crise du marché 
immobilier conjuguée à la concurrence accrue d‘autres formes de placements. 

La commercialisation des immeubles tant anciens que nouveaux a connu un 
ralentissement prononcé faute d’acheteurs. Quelques transactions, trop rares 
pour être véritablement significatives, ont montré une tendance à la baisse 
des prix de l’immobilier d’entreprise mais aussi, dans une moindre mesure, de 
l’immobilier d’habitation. Toutefois, le soutien des partenaires financiers a 
évité la mise sur le marché d’immeubles en nombre qui aurait accentué ces 
tendances. 

Profitant de cette conjoncture, les locataires de bureaux ont pesé sur le niveau 
des loyers, à l’occasion des renouvellements de baux. 

1 - Collecte des SCPI et marché des parts 

L’activité des SCPI a été caractérisée par la baisse des souscriptions de parts 
nouvelles qui est passée de 9,2 milliards en 1991 à un peu moins de 4 mil- 
liards en 1992 et par l’apparition d’un ralentissement du marché secondaire 
des parts. 

Si la baisse de la collecte primaire prolonge l’évolution déjà observée en 1991, 
la situation du marché secondaire est nouvelle. En effet, depuis plus de 
quinze ans, les rares problèmes de revente de parts anciennes tenaient à la 
situation particulière de certaines SCPI et non à la conjoncture générale. Le 
déséquilibre constaté en 1992 tient davantage à la baisse des demandes 
d’achat qu’à l’augmentation, modérée, des offres de vente. 

Le déséquilibre du marché secondaire concernait au second semestre de 1992 
environ la moitié des sociétés et intéressait toutes les catégories de SCPI. 

La situation nouvelle du marché immobilier a révélé divers problèmes : 

- s’agissant des SCPI à capital variable, le déséquilibre du marché des parts a 
montré l’ambiguïté attachée à la variabilité du capital, souvent présentée 
comme apportant un surcroît de liquidité. Or, dans beaucoup de cas, les 
fonds de réserve n’ont pas été constitués, ce qui a conduit les sociétés à 
suspendre la variabilité, dès les premières difficultés. 
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La Commission sést attachée à améliorer l’information du public : une clause 
de variabilité du capital ne peut en aucun cas être présentée comme une 
garantie de liquidité. Dans le cas ou la gérance augmente le prix des parts, 
cette augmentation doit être appuyée sur une évaluation du patrimoine par 
un expert indépendant. 

- La connaissance des valeurs patrimoniales des SCPI est hétérogène en rai- 
son d’un recours très différencié à l’expertise externe. La Commission a 
constaté (lors de ses examens) des situations très variables allant de l’expertise 
générale annuelle à l’absence totale d’expertise en passant par des rythmes 
d’expertise divers. Les dispositions qui seront introduites en application du 
nouveau texte de loi relatif aux SCPI permettront d’introduire des solutions 
plus sûres et plus homogènes. 

- Les règles comptables relatives à l’amortissement des actifs immobiliers ont 
révélé certains inconvénients à l’épreuve d’un marché immobilier déstabilisé. 
Des réflexions ont été conduites entre 1’ASPIM et la Compagnie Nationale 
des commissaires aux comptes afin d’en rechercher l’application la plus équi- 
table et réaliste possible pour l’exercice 1992. La Commission s’est par ail- 
leurs associée aux réflexions en vue de leur adaptation dans la logique de la 
réforme de la loi de 1970. 

2 - Vie des sociétés 

L‘année 1992 a connu un certain nombre d’évolutions nouvelles touchant les 
SCPI : 

- elle a vu la création de la première SCPI dédiée, Assurécureuil Pierre, dont 
la souscription des parts est réservée à une compagnie d’assurances. La note 
d’information soumise au visa de la Commission a été adaptée à la situation 
particulière d’un investissement à travers un contrat d’assurance. 

- inversement, les SCPI Foncière Médicale 1 et Foncière Médicale 2 dont 
l’essentiel du capital était détenu par des mutuelles ont décidé d’abandonner 
le statut de SCPI et de se transformer en SCI après que les quelques associés 
particuliers se furent vu proposer une possibilité de sortie. 

B - L’ACTION DE LA COMMISSION 

Les créations de sociétés nouvelles ont donné lieu à délivrance de 14 visas de 
note d‘information dont l’un à une société dédiée et 13 (contre 23 en 1991) à 
l’occasion de l’ouverture au public. 

Les visas délivrés à l’occasion d’une augmentation de capital ont connu une 
très nette diminution (16 contre 49) de même que ceux relatifs aux change- 
ments de prix de souscription des sociétés à capital variable (10 contre 34). 

La mise à jour de documents d’information consécutive à des modifications 
intervenues au sein de la SCPI ou de la gérance a justifié la délivrance de 
19 visas (contre 20 en 1991). 
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L’évolution défavorable de la valeur des immeubles en 1992 a conduit la 
Commission à s’assurer tout particulièrement de la qualité de l’information 
dispensée par les SCPI. Cest ainsi que lorsque des documents d’information 
relatifs à des augmentations du prix des parts ont été soumis à son visa, elle a 
demandé que cette augmentation soit appuyée sur une évaluation du patri- 
moine par un expert indépendant. 

Enfin l’alourdissement du marché secondaire a conduit la Commission à 
demander qu’une information plus précise soit donnée aux associés sur la 
situation de celui-ci. Elle a également précisé les modalités de fonctionne- 
ment du registre des offres de cession et d’achat institué par l’article 3 de la 
loi du 31 décembre 1970. Ainsi, les demandes de cessions et d’achats portées 
à la connaissance de la société doivent y figurer par ordre chronologique avec 
le prix et le nombre de parts demandé ou offert. La gérance doit veiller à 
permettre des conditions d’accès et de consultation commodes par les intér- 
essés s’agissant notamment des registres informatisés. La Commission a par 
ailleurs admis la consultation télématique du registre à l’intérieur des réseaux 
distributeurs. 

I1 est également rappelé que les transactions réalisées à des conditions diffé- 
rentes du prix conseillé n’ouvrent pas droit à commission pour la gérance 
(sauf éventuellement des frais de dossier prévus aux statuts). 

C - EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE ET FISCAL 

La loi relative aux sociétés civiles de placements immobiliers, aux sociétés de 
crédit foncier et aux fonds communs de créances a été adoptée par le Parle- 
ment fin décembre 1992 et promulguée le 4 janvier 1993. 

Ce texte introduit un certain élargissement de l’objet social des SCPI en 
ouvrant, dans des conditions précisées par décret, la possibilité de procéder à 
des travaux d’amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d’agrandisse- 
ment et de reconstruction. Sont également autorisées les cessions d’immeu- 
bles pour autant que ceux-ci n’aient pas été acquis en vue de la revente et que 
les cessions ne présentent pas un caractère habituel. 

Les sociétés de gestion assurant la gérance des SCPI doivent être agréées par 
la COB. 

La loi fixe par ailleurs des règles destinées à améliorer les conditions de 
création des SCPI, l’investissement des fonds collectés, la fixation du prix des 
parts et le fonctionnement du marché secondaire des parts. 

Par ailleurs, la possibilité de financer l’acquisition de parts de SCPI spéciali- 
sées dans le logement au moyen de prêts d’épargne logement a été annoncée 
par le Ministre des Finances dans son plan de relance de l’immobilier. 

Le régime antérieur des avantages fiscaux accordés à l’investissement dans 
des locaux d’habitation neufs a été maintenu. Un régime amélioré a été voté 
pour les souscriptions intervenant à partir du ler janvier 1993 dans des SCPI 
s’engageant à louer dans les six mois de l’acquisition ou de la finition des 
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immeubles en respectant certains plafonds de loyers et de ressources des 
locataires. Dans ce cas, la réduction d‘impôt sera de 15 O/o de l’investissement 
plafonné à 400.000 F par contribuable ou 800.000 F pour un couple marié. 
La réduction d’impôt sera dans ce cas étalée sur quatre ans par quarts et ne 
pourra être obtenue qu’une seule fois. 

D - PROCEDURES ET LITIGES 

A la suite d’une enquête ayant fait apparaître des opérations susceptibles 
d’être qualifiées d’abus de biens sociaux et une incertitude quant à la valeur 
de certains immeubles, le visa accordé à la note d’information d’Eco Invest 
1 a fait l’objet d’une décision de retrait. Les dossiers de certains dirigeants, du 
commissaire aux comptes et d‘un expert judiciaire ont été communiqués à la 
justice. Depuis lors, les assemblées d’Eco Invest 1 et d’Euro Invest ont mis fin 
au mandat de la gérance. 

Deux SCPI ont, en 1992, fait l’objet de contrôles fiscaux ayant abouti à des 
notifications de redressement à l’encontre de leurs associés. 

La première, une SCPI Malraux B s’est vu reprocher d’une part d‘être inter- 
venue dans des secteurs sauvegardés publiés mais n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une approbation par décret en Conseil d’Etat et d’autre part de ne 
pas avoir été à a l’initiative de l’opération de rénovation W .  

La seconde, une SCPI s’est vu reprocher la répartition de ses 
investissements entre locaux d’habitation et locaux commerciaux. Bien que le 
rapport entre les deux ait été globalement conforme aux termes de la loi, ce 
rapport n’a pas été observé à l’intérieur de chaque augmentation de capital. 

Méhaignerie 
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V - Les autres formes d’épargne collective 

A - LES PLACEMENTS EN BIENS DIVERS 

Au cours de l’année 1992, l’activité du secteur Biens Divers B régie par la loi 
no 83-01 du 3 janvier 1983 modifiée par la loi no 85-1321 du 14 décembre 
1985 a donné lieu à l’examen de trois projets de documents d’information 
concernant le placement de quirats (parts de copropriété maritime) de quatre 
navires. Seule l’opération de commercialisation du solde des quirats du 
paquebot de croisière Club Med 2 >t a abouti à la délivrance par la Commis- 
sion d’un numéro complémentaire d’enregistrement, assorti d’un avertisse- 
ment rappelant les contraintes et les spécificités de ce type d’investissement. 

En effet, en cas de changement des conditions de la gestion et des droits ou 
des engagements, un nouveau document d’information, se substituant au 
précédent, doit être rédigé et soumis à l’examen de la Commission avant 
d’être notifié par le promoteur de l’opération à chaque investisseur par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Par ailleurs, la Commission, qui avait été alertée par la situation de la société 
Gestel, titulaire d’un numéro d’enregistrement délivré le 26 juillet 1983, et 
avait transmis en 1991 le dossier au Parquet pour des infractions à diverses 
dispositions légales, a recherché activement en 1992 avec les nouveaux diri- 
geants une solution à la situation de blocage dans laquelle se trouvait cette 
société. 

A cet effet, une procédure de règlement amiable (loi no 89-148 du ler mars 
1984) a été engagée auprès du tribunal de commerce de Lyon en vue de 
proposer des mesures de redressement de nature à préserver les intérêts des 
1.900 investisseurs privés ayant acquis des parts de troupeaux de vaches lai- 
tières (20.000 têtes) données en location à des éleveurs. 

B - LES SOFICA 

Les sociétés de financement de l’industrie cinématographique et audiovi- 
suelle (Sofica) ont été mises en place par l’article 40 de la loi no 85-695 du 
11 juillet 1985 et ses décrets d’application. 

En 1992, la Commission des opérations de bourse a délivré cinq visas : 

- trois visas à des opérations d’augmentation de capital par appel public à 
l’épargne de Sofica créées en 1991, et d’un montant respectif de 24,3 millions 
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de francs et 15,7 MF. (Investimage 4) et de 37 millions de francs (Sofi- 
nergie 3); 

- un visa à une opération d’augmentation de capital par appel public à 
l’épargne, d’un montant de 80 millions de francs, en vue de la création de 
Cofimage 5; 

- un visa à la constitution directe de la Sofica BNP Images par appel public à 
l’épargne en vue de réunir un montant de capital de 60 millions de francs. 

Ces opérations ont permis la collecte par appel public d’un encours total de 
217 millions de francs. 

Après un peu plus de six années d’existence de ces sociétés, la Commission 
des opérations de bourse a effectué un bilan de l’activité des Sofica et décidé 
d’engager une réflexion en vue de l’amélioration de l’information et de la 
protection des actionnaires de ces sociétés. 

1 - Le bilan économique 

. I1 montre que les sofica ont contribué de façon significative au financement 
des industries des N images B cinématographiques et audiovisuelles par la 
mobilisation d’une épargne également sensible à un dispositif de déduction 
fiscale. Leur rentabilité est incertaine et toujours différée pour l’investisseur. 

2 - Les problèmes au regard de la protection des investisseurs 

. L’étude conduite par la Commission a révélé une information souvent insuf- 
fisante des actionnaires, des difficultés de sortie après la période réglemen- 
taire de blocage des titres ou actions. A cet égard, si les formules récentes 
d’engagement de rachat par les promoteurs apportent un élément de sécurité 
à l’investisseur’ elles ne sont pas exemptes d’ambiguïté quant à la nature de 
produit. 

Compte tenu de ces différents aspects touchant les Sofica, la Commission a 
décidé : 
- de maintenir IOnsemble des réserves figurant dans Savertissement, dans sa 
rédaction actuelle; 
- de rechercher l’amélioration de Ihformation annuelle figurant dans les 
rapports de gestion : pourrait être demandée la présentation précise des 
investissements effectués, avec ventilation des produits par investissement; 

- de veiller au respect de la bonne information et de l’égalité de traitement 
des actionnaires dans les mécanismes de sortie, par la mise en euvre déxper- 
tises préalables des droits résiduels; 
Un groupe de travail a été constitué avec les professionnels pour définir des 
dispositions pour la mise en œuvre de ces principes. 
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VI - L’information et la protection de l’investisseur 
pour les nouvelles formes de démarchage 

et de conseil financier 

La Commission des opérations de bourse a approuvé une étude sur le déve- 
loppement et les nouvelles formes de démarchage et de conseil financier, 
dont elle avait pris l’initiative. La situation qu’elle révèle paraît comporter des 
difficultés et des risques, tant pour les intervenants que pour les épargnants, 
dans un contexte juridique aujourd’hui inadapté. 

En effet, le champ traditionnel d’intervention des professionnels du secteur 
financier connaît depuis une décennie des bouleversements importants. 

Conséquence directe des nombreuses réformes intervenues en France (1) et 
de la mise en place progressive d’un marché européen unique (liberté d’éta- 
blissement et de prestation des services financiers), le marché s’est diversifié 
et les produits de patrimoine se sont multipliés, provoquant un élargissement 
et un accroissement de la concurrence. 

L‘activité et la nature même des intermédiaires financiers a considé- 
rablement évolué : 

* Phénomène de despécialisation* avec l’émergence de nouveaux concepts, la 
n bancassurance H ou u l’assurfinance D, se traduisant par une présence très 
active des professionnels de l’assurance (entreprises ou courtiers d‘assurances) 
dans la distribution des produits financiers; 

* Emergence de nouveaux intervenants, les uns réglementés (ex : les sociétés 
de gestion de portefeuille), les autres non encadrés (ex : conseils en gestion de 
patrimoine) et forte poussée des intermédiaires étrangers attirés par le marché 
français de l’épargne; 

* Développement des sollicitations de la clientèle par les réseaux traditionnels 
des établissements de crédit et entreprises (ou professionnels) de l’assurance, 
comme par les organismes financiers français ou étrangers implantés en 
France, dépourvus de guichets et à la recherche de structures de commerciali- 
sation. Ces derniers utilisent des réseaux informels d’* apporteurs d‘affaires v ,  

de transmetteurs d’ordres ou de démarcheurs ou ont recours à des réseaux 
a franchisés qu’ils soient indépendants ou rattachés par un lien en capital; 

* Transformation des méthodes de sollicitation du public et de commerciali- 
sation des produits, par passage d’une commercialisation à travers les guichets 
des réseaux bancaires et les visites à domicile par les compagnies d’assu- 

(1) 1982, dématérialisation des valeurs mobilières; 1983, loi sur les biens divers; 1985, instruction du 
MATIF, loi sur les valeurs mobilières et les TCN; 1987, loi sur l’épargne avec création du PER; 1988, 
réforme des OPCVM et création des FCC et FCIMT; 1989, création du PEP; 1992 loi sur le PEA. 

228 



rances, à toutes formes modernes de publicité (publipostage, minitel, marke- 
ting direct, publications financières, etc.). 

La proposition de directive communautaire sur les services d’investis- 
sement dans le domaine des valeurs mobilières a été approuvée. Elle 
permet aux e entreprises d’investissement D européennes, qu’elles soient per- 
sonnes physiques ou morale, et exerçant des services spécifiques et limitative- 
ment définies d’opérer directement ou par filiales dans tous les Etats mem- 
bres, et notamment d’exercer à titre auxiliaire n des prestations de service 
comme le conseil en investissement. 

Les entreprises ou personnes n’exerçant qu’une activité de conseil en investis- 
sement devront se conformer aux réglementations adoptées par chaque Etat 
membre, conformément aux dispositions du Traité de Rome. Chaque Etat 
membre demeure donc libre d’arrêter les dispositions légales et réglemen- 
taires régissant la sollicitation du public et le démarchage financier, ce type 
d’activité n’étant pas visé expressément par la directive. 

Face à ces évolutions, le dispositif juridique français actuel ne traite que de la 
seule activité de démarchage financier exercée SOUS la dépendance d’établisse- 
ments spécialement habilités, saris prévoir de règles encadrant de façon satis- 
faisante les pratiques constatées sur le terrain de réseaux de distribution ou de 
nombreux intervenants indépendants. 

Sur la base de constatations faites dans cette étude, la Commission a sou- 
mis aux pouvoirs publics quelques orientations en vue d’améliorer le 
cadre législatif et réglementaire actuels. Celles-ci associeraient à une refonte 
des textes en vigueur sur le démarchage financier - qui respecterait le prin- 
cipe actuel de responsabilité de l’établissement gestionnaire - la définition 
d’un cadre juridique pour l’exercice d’une activité indépendante de H conseil 
en investissement H, offrant un meilleur service aux investisseurs et capable 
d’affronter la concurrence des professionnels des autres pays de la commu- 
nauté sur le marché français de l’épargne. 
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CHAPITRE VI11 

La coopération internationale 

La dimension internationale est désormais inhérente à l’ensemble des acti- 
vités de la Commission des opérations de bourse. Dans ce contexte, le service 
des relations internationales s’attache à remplir trois fonctions : proposer - le 
service intervient dans la conception des solutions qui orientent l’activité 
internationale des services; coordonner - il veille à la cohérence des prises de 
position de la COB à l’extérieur; enfin négocier - il est directement chargé de 
l’élaboration des différents accords que la COB est amenée à conclure avec 
ses partenaires étrangers. 

I - L’Europe : l’établissement d’un cadre juridique 
pour le marché unique des valeurs mobilières 

A - LE MARCHÉ ET LES INTERMÉDIAIRES 

1 - La directive sur les services d’investissement 
dans le domaine des valeurs mobilières 

- La directive sur les services d’investissement dans le domaine des valeurs 
mobilières a pour objet de permettre aux entreprises d’investissement d’opé- 
rer, soit directement, c’est-à-dire par libre prestation de services, soit par le 
biais de succursales, dans tous les Etats membres de la Communauté euro- 
péenne sur la base d’un agrément unique (. passeport européen *) délivré par 
1’Etat d‘origine. Cette directive a également pour objet la libéralisation de 
l’accès à la qualité de membre des bourses de valeurs ou des marchés d’instru- 
ments financiers à terme et des marchés d’options. 

Lors de la réunion du Conseil Ecofin du 29 juin 1992, les Ministres des 
Finances des Etats membres de la Communauté européenne sont parvenus ?i 

une solution de compromis sur les points les plus sensibles du projet. Les 
négociations se sont alors poursuivies à Bruxelles SOUS présidence britanni- 
que, pour achever la mise au point de l’ensemble du texte. La directive sur les 
services d’investissement a fait l’objet d’une position commune des Etats 
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membres le 2 1  décembre 1992; le vote de la directive par le Parlement 
européen devrait intervenir dans les premiers mois de 1993. L’entrée en 
vigueur de la directive est fixée au ler janvier 1996. Les Etats membres 
ont jusqu’au ier juillet 1995 pour adopter les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la 
directive. 

- Le compromis politique du 29 juin, repris intégralement dans le texte 
soumis au Parlement européen, a porté sur les points suivants. 

a) Obligation de concentration des transactions sur les marchés régle- 
mentés (article 14) 

Chaque Etat membre reste libre de choisir le modèle de marché qu’il sou- 
haite appliquer. Un Etat membre peut donc exiger que les transactions soient 
effectuées sur un marché réglementé lorsqu’elles répondent à l’ensemble des 
critères suivants : 

- l’investisseur réside habituellement dans cet Etat membre; 

- l’entreprise d’investissement effectue la transaction soit par l’intermédiaire 
d’un établissement principal ou d‘une succursale situés dans cet Etat membre, 
soit dans le cadre de la libre prestation de services dans cet Etat membre; 

- la transaction porte sur un instrument négocié sur un marché réglementé de 
cet Etat membre. 

Les investisseurs doivent toutefois pouvoir déroger à cette obligation de 
concentration et faire effectuer des transactions hors d’un marché réglementé. 
Les Etats membres peuvent subordonner l’exercice de ce droit à une autorisa- 
tion explicite, compte tenu des besoins différents des investisseurs en matière 
de protection. Cette autorisation doit en tout cas pouvoir être donnée dans 
des conditions qui ne mettent pas en cause la prompte exécution des ordres 
des investisseurs. 

b) Définition des marchés réglementés (article premier) 

Un marché réglementé est un marché : 

- de fonctionnement régulier; 

- caractérisé par le fait que des dispositions établies ou approuvées par les 
autorités compétentes définissent : 

. les conditions de fonctionnement du marché; 

. les conditions d’accès au marché, soit, lorsque la directive 79/279/CEE 
portant coordination des conditions d’admission de valeurs mobilières à la 
cote officielle est applicable, les conditions d’admission à la cotation fixées 
par cette directive et, lorsque cette directive n’est pas applicable, les condi- 
tions à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être effectivement 
négociés sur le marché. 

- imposant le respect de toutes les obligations de déclaration et de transpa- 
rence prescrites en application des articles 20 et 2 1  de la directive. 

Chaque Etat membre établit la liste de ses marchés réglementés. 
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c) Agrément de personnes physiques (article premier) 

Les Etats membres peuvent, s’ils le souhaitent, inclure dans la notion d’entre- 
prise d’investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales : 

. lorsque leur régime juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de 
protection équivalent à celui offert par les personnes morales; 

. à condition qu’elles fassent l’objet d‘une surveillance prudentielle éqiiiva- 
lente et adaptée à leur structure juridique; 

. sous réserve, lorsque ces personnes physiques fournissent des services impli- 
quant la détention de fonds ou de valeurs mobilières pour le compte de tiers, 
qu’elles soient soumises aux dispositions de la directive sur l’adéquation des 
fonds propres. 

Elles doivent en outre remplir les conditions suivantes : 

- les droits de propriété des tiers à l’égard des valeurs des fonds qui leur 
appartiennent doivent être sauvegardés; 

- l’entreprise d’investissement doit être soumise à des règles ayant pour objet 
la surveillance de sa solvabilité, y compris celle de ses propriétaires; 

- les comptes annuels doivent être contrôlés par une ou plusieurs personnes 
habilitées, en vertu de la loi nationale, au contrôle des comptes; 

- la protection des investisseurs doit être assurée en cas de décès ou d’incapa- 
cité lorsque l’entreprise n’a qu’un seul propriétaire. 

d) Déclaration des transactions aux autorités compétentes (article 20) 

L‘ensemble des transactions doivent faire l’objet d’une déclaration à l’autorité 
compétente de 1’Etat membre d’origine, qu’elles soient effectuées sur un 
marché réglementé ou hors marché, qu’elles portent sur des actions, des 
obligations, des contrats à terme ou d’options portant sur des actions. Cette 
déclaration doit être à la disposition de l’autorité compétente le plus tôt 
possible. 

Les déclarations concernant les obligations peuvent porter sur des transac- 
tions agrégées. 

e) Règles de transparence (publication des principales caractéristiques 
- prix et volume - des transactions, article 21) 

Un consensus s’est dégagé sur l’idée qu’il convenait de privilégier la transpa- 
rence sur les prix plutôt que celle sur les volumes. Le dispositif retenu est le 
suivant : 

- au début de chaque jour de fonctionnement du marché, publication du prix 
moyen pondéré, du prix le plus élevé, du prix le moins élevé et du volume 
négocié sur le marché réglementé en question au cours de l’entière journée 
de fonctionnement précédente; 

- à la fin de chaque heure de fonctionnement de marché, publication du prix 
moyen pondéré et du volume négocié pendant une durée de fonctionnement 
de six heures, avec un intervalle de deux heures de fonctionnement de 
marché avant publication. 
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- toutes les vingt minutes, publication du prix moyen pondéré, du prix le plus 
élevé, du prix le moins élevé sur le marché réglementé en question, calculé 
sur une période de fonctionnement de deux heures se terminant de telle 
manière qu’il y ait, avant la publication, un intervalle d’une heure de fonc- 
tionnement du marché. 

Les autorités compétentes pourront assouplir ces règles minimales dans des 
conditions de marché exceptionnelles, pour des titres très illiquides, pour des 
transactions exceptionnelles de très grande taille par rapport à la taille 
moyenne des transactions sur le titre concerné dans ce marché, ainsi que 
pour les instruments de taux d’intérêt. 

f )  Accès des établissements de crédit aux bourses (article 15) 

Les banques auront un accès direct aux bourses, sans être obligées de consti- 
tuer à cette fin une filiale spécialisée. Deux groupes de pays, qui imposent à 
l’heure actuelle l’accès indirect par l’intermédiaire de filiales spécialisées, 
bénéficient d’une période transitoire : la France, la Belgique et l’Italie 
jusqu’au 31 décembre 1996; l’Espagne, le Portugal et la Grèce jusqu’au 
31 décembre 1999, avec une clause de révision. 

Trois domaines devront faire l’objet de l’élaboration et de l’adoption d’une 
directive complémentaire : 

- l’article 29 de la directive renvoie ainsi à l’adoption d’une nouvelle directive 
portant création du comité des marchés de valeurs mobilières; 

- le principe d’une harmonisation des systèmes d‘indemnisation des clients 
des entreprises d‘investissement de la Communauté européenne est posé à 
l’article 12. La Commission a présenté à la fin de l’année 1992 une proposi- 
tion de directive en ce sens, l’objectif étant que la directive sur l’harmonisa- 
tion des systèmes d’indemnisation entre en vigueur en même temps que la 
directive services d’investissement; 

- l’article 25 relatif aux autorités chargées de la surveillance prévoit enfin que, 
sur la base d’une proposition à présenter par la Commission avant le 3 1 juillet 
1993, le Conseil des Communautés européennes procédera à la coordination 
de l’ensemble des dispositions régissant l’échange d’informations entre auto- 
rités nationales. 

2 - La directive sur l’adéquation des fonds propres 
des entreprises d’investissement et des établissements de crédit 

Les douze Etats membres de la Communauté ont adopté lors du Conseil des 
Ministres du 29 juin 1992 une position commune sur la proposition de 
directive sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement 
et des établissements de crédit. 

Cette directive, dont l’application est liée à la directive sur les services d’inves- 
tissement, vise à ce que la libre prestation de services financiers s’effectue 
dans de bonnes conditions de sécurité, en évitant les distorsions de concur- 
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rence qui résulteraient d’une inégalité du coût en fonds propres selon le pays 
de rattachement de l’intermédiaire. Elle est aussi conçue comme le complé- 
ment de la directive sur le ratio de solvabilité couvrant les risques de crédit 
des banques. Cette directive entrera en vigueur le ler janvier 1996, comme la 
directive services d’investissement. 

a) Le capital initial 

Ainsi, elle définit le montant du capital initial exigé des intermédiaires de 
marché (1) pour obtenir l’agrément. 

Une première catégorie d’intermédiaires devra avoir un capital initial de 
50.000 Ecus; il s’agit des sociétés d’investissement qui ne sont pas autorisées 
à détenir les fonds ou les titres des clients ni à agir pour compte propre ou 
prendre des engagements de prise ferme. 

La deuxième catégorie concerne les entreprises d’investissement qui détien- 
nent des fonds ou des titres des clients, à condition cependant qu’elles 
n’effectuent des opérations pour leur propre compte que dans le but d’assurer 
la couverture exacte de l’ordre reçu (la valeur de ces positions ne devra pas 
excéder 15 O/o du capital initial de l’entreprise). Ces entreprises devront avoir 
un capital initial de 125.000 Ecus. 

Enfin, la dernière catégorie regroupe toutes les sociétés d’investissement 
autres que celles rentrant dans les deux catégories précédentes. Leur capital 
initial devra être au minimum de 730.000 Ecus. 

b) Le ratio de couverture des risques de marché 

Le dispositif prudentiel de la directive construit un ratio de couverture des 
risques de marché encourus par le portefeuille de négociation (activité pour 
compte propre) de l’intermédiaire. Ce ratio est composé d’un dénominateur 
où figurent les risques pondérés et d’un numérateur composé des diverses 
catégories de capital venant en couverture. 

Au dénominateur, trois cas sont à distinguer, selon que le portefeuille est 
composé de produits de taux, d’actions ou de produits de change. Pour les 
produits de taux et les actions, la prise en compte du risque amène à distin- 
guer le risque spécifique, lié à l’émetteur, et le risque général (2). Pour les 
produits de taux, le risque spécifique (qui porte sur les positions brutes) est 
pondéré en fonction de la qualité de l’émetteur, et le risque général (qui porte 
sur les positions nettes) est mesuré par la sensibilité de la position à une 
variation donnée des taux d‘intérêt. Pour les positions en actions, le risque 
spécifique devrait être couvert à hauteur de 4 ‘/O, mais ce taux pourra être 
ramené à 2 O h  si certaines conditions de diversification du portefeuille et de 
liquidité des valeurs qui le composent sont réunies; le risque général devra 
être couvert à hauteur de 8 %. Les tests statistiques montrent que ce pour- 
centage est très prudent car il couvre trois fois la volatilité de l’indice CAC 40. 

(1) Le capital initial des établissements de crédit est déjà harmonisé dans IC cadre de la deuxième directive 
bancaire visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant 
l‘accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (89/64hlCEE). Le capital initial des établisse- 
ments de crédit ne peut être inférieur à 5 millions d’Ecus. 
(2) C’est le fait de prendre en compte de façon distincte le risque spécifique et le risque général qui 
explique l’expression anglo-saxonne de building block approach (méthode analytique). Cf. rapport annuel 
1991, p. 267. 
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Pour la couverture du risque de change, si la position nette globale en devise 
représente plus de 2 O/o des fonds propres, l’excédent devra être couvert à 
8 O/o. Pour les positions en devises qui relèvent d’un accord inter-étatique 
juridiquement contraignant (SME, par exemple) visant à limiter les écarts de 
fluctuation, l’exigence en capital pour ces devises sera au minimum égale à la 
moitié de l’écart maximum permis fixé dans l’accord. 

Enfin, toujours au dénominateur, ce ratio cherche à assurer que les établisse- 
ments de crédit et les sociétés d’investissement surveillent les concentrations 
excessives des risques de marché qui feraient que la défaillance d’un client 
(ou d’un groupe de clients liés) puisse mettre en péril l’existence même de 
l’intermédiaire. Les mécanismes envisagés s’inspirent largement des disposi- 
tions de la directive sur le contrôle des grands risques des établissements de 
crédit mais ils apportent certains ajustements pour tenir compte des risques 
de marché. 

Au numérateur, figurent les diverses catégories de fonds propres dont 
devraient disposer en permanence les établissements de crédit et les sociétés 
d’investissement pour couvrir les risques encourus sur le portefeuille de 
négociation évalués quotidiennement au prix du marché. 

Ces fonds propres devront être définis conformément à la directive sur les 
fonds propres des établissements de crédit (1); c’est-à-dire le capital tel qu’il 
est défini pour couvrir les risques de crédit pondérés de la directive sur le 
ratio de solvabilité. Ce capital est décomposé en deux catégories : les capitaux 
de premier rang (N tier 1 B), qui sont constitués du capital libéré et de certaines 
réserves et les capitaux de deuxième rang (K tier 2 B), qui sont composés en 
grande partie de prêts subordonnés d’une durée minimale de cinq ans. En 
aucun cas, les capitaux de deuxième rang ne peuvent être supérieurs à 100 O/o 

des capitaux de premier rang. 

Cependant, pour la couverture des risques liés au portefeuille de négociation, 
les intermédiaires pourront utiliser une troisième catégorie de capital plus 
souple et plus adaptée aux fluctuations des marchés (capitaux de troisième 
rang ou N tier 3 B); son utilisation n’est possible que si cette catégorie ne 
dépasse pas 150 O/o du solde des capitaux de premier rang (après couverture 
du risque de crédit). 

Les autorités de tutelle pourront autoriser le remplacement de capitaux de 
deuxième rang par des capitaux de troisième rang à condition, pour les éta- 
blissements de crédit, que le total des capitaux de troisième rang ne dépasse 
pas dans ce cas 250 O/o du solde des capitaux de premier rang non affectés à la 
couverture du risque de crédit. Pour les sociétés d’investissement, les auto- 
rités de tutelle pourront les autoriser à disposer de capitaux de troisième rang 
équivalant à 200 O/o ou 250 ‘/O du solde des capitaux de premier rang mais, 
dans ce dernier cas, elles devront déduire un certain nombre d’actifs illiquides 
de leurs fonds propres. 

L‘entrée en vigueur de la directive sur les services d’investissement et de la 
directive sur l’adéquation des fonds propres exigera un certain nombre de 
modifications du cadre législatif et réglementaire français, en particulier la loi 

(1) No 89/299/CEE. 
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du 28 mars 1885 sur les marchés à terme et la loi du 22 janvier 1988 sur les 
bourses de valeurs. Elle constituera une étape importante dans l’évolution de 
la place de Paris. 

B - LES VALEURS MOBILIERES ET LES ÉMETTEURS 

1 - Introduction à la cote officielle 

La directive 80/390/CEE du 17 mars 1980 portant coordination des condi- 
tions d’établissement de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour 
l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle doit être modifiée afin 
d’étendre les cas de dispense d’établissement de prospectus, lors de l’admis- 
sion sur une place étrangère de sociétés cotées depuis deux ou trois ans sur 
une place nationale sous réserve d‘un certain nombre de critères (taille de la 
société, liquidité du titre, qualité et régularité des publications périodiques...). 
La modification de l’article 6 relatif aux dispenses totales ou partielles d’éta- 
blir un prospectus d‘admission à la cote officielle permettra en particulier la 
mise en place du projet EUROLIST (1). 

2 - Droit des sociétés 

a) Harmonisation du droit de la société anonyme 

La directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme 
ainsi que le maintien et les modifications de son capital a été modifiée par 
une directive 92/101/CEE du 23 novembre 1992 en ce qui concerne l’acqui- 
sition par une société de ses propres actions. 

Cette directive fixe les limites dans lesquelles les législations nationales peu- 
vent autoriser les sociétés anonymes à acquérir leurs propres actions. Cepen- 
dant, aucune disposition n’interdisait les acquisitions par l’intermédiaire de 
filiales. Pour combler cette lacune et limiter les situations d’auto-contrôle, 
sont désormais visées les interventions des filiales et des sous-filiales sur les 
titres de la société exerçant le contrôle. 

Sont ainsi considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même 
les acquisitions par une autre société dans laquelle la société anonyme dis- 
pose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur 
laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence domi- 
nante. 

Cette nouvelle disposition n’entraîne toutefois aucune modification de la loi 
française dès lors que d’une part, l’article 358-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur 
les sociétés commerciales interdit à une filiale de détenir les titres de sa 
société mère et que d’autre part, l’article 359-1 de la loi susvisée prive du 
droit de vote les actions de la société exerçant le contrôle détenues par les 
sous-filiales. 

(1) Rapport annuel 1991, p. 248 
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b) La proposition de règlement sur la société européenne 

Les discussions du projet de règlement sur la société anonyme européenne se 
sont poursuivies en 1991. L‘objet de ce règlement est de prévoir la constitu- 
tion, à côté des sociétés relevant d’un droit national, de sociétés dont la 
formation et le fonctionnement seront régis par un règlement de droit com- 
munautaire directement applicable dans tous les Etats membres. 

Ce règlement sera accompagné d’une directive qui a pour but d’établir le 
régime relatif à la place des travailleurs dans la société européenne. En l’état 
actuel du projet, une société anonyme européenne ne pourrait être immatri- 
culée sans avoir préalablement choisi, un des systèmes de participation des 
travailleurs prévus par la directive. 

C - LES AUTORITÉS DE CONTROLE 

1 - La concertation entre les autorités de contrôle 

Elle s’est poursuivie en 1992. Elle se développe d’abord au sein du groupe 
informel des présidents des commissions de valeurs mobilières européennes, 
dont les réunions permettent aux autorités de contrôle des marchés d’évo- 
quer, au plus haut niveau, l’ensemble des questions relatives aux valeurs 
mobilières et de s’informer mutuellement des évolutions affectant l’activité 
financière dans chacun des pays de la Communauté. Ces réunions permettent 
également de définir des positions communes à l’ensemble des autorités de 
contrôle boursier européennes dans les questions qui sont débattues au sein 
de l’organisation internationale des commissions de valeurs mobilières 
(OICV). A ces réunions participent les présidents des Commissions de Belgi- 
que, du Danemark, d’Espagne, de France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays- 
Bas, du Portugal et du Royaume-Uni. L‘Allemagne est représentée à ces 
réunions par le Ministère fédéral des finances. 

La concertation des autorités nationales de contrôle s’est également poursui- 
vie dans les comités de contact prévus par les différentes directives. La direc- 
tive no 79/279 portant coordination des conditions d’admission de valeurs 
mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs institue, en effet, auprès 
de la Commission, un comité de contact auquel renvoient, pour leur applica- 
tion, les principales directives en matière de valeurs mobilières (1). 

Quant à elle, la directive no 85-611 portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant certaines orga- 
nismes de placement collectif en valeurs mobilières institue un comité de 
contact distinct (article 13). 

Enfin, comme le prévoient à la fois la directive sur les services d‘investisse- 
ment et la directive sur l’adéquation des fonds propres des entreprises 
d‘investissement, la Commission des Communautés européennes a présenté 
au mois de décembre 1992 une proposition de directive concernant la créa- 
tion d’un comité des marchés de valeurs mobilières. 

(1) Cf. Rapport annuel 1991, p. 249 
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2 - La transposition de la directive sur les opérations d’initiés 

La directive no 891592lCEE portant coordination des opérations d‘initié 
devait être transposée dans les législations nationales avant le ler juin 1992. A 
la fin de 1992, elle l’avait été dans la totalité des Etats membres, à l’exception 
du Royaume-Uni et de l’Allemagne. 

Le Royaume-Uni dispose d’une législation réprimant les délits d‘initié. Toute- 
fois, celle-ci doit être amendée pour couvrir le champ de la directive. Le 
gouvernement anglais a ainsi élaboré un projet de loi dont les dispositions 
abrogeront et remplaceront celles du Company Securities Insider Dealing 
Act de 1985. 

L‘Allemagne ne dispose jusqu’à présent que de dispositions de caractère 
déontologique sur les opérations d’initié. Elle prévoit de transposer la direc- 
tive dans le cadre d’une réforme importante de la législation boursière. 

D - L’ÉLARGISSEMENT DE L’ESPACE EUROPÉEN : 
LA MISE EN OEUVRE DU TRAITÉ 

ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L‘AELE 

L‘accord portant création de l’Espace économique européen a été signé le 
2 mai 1992 à Porto. L‘Espace économique européen est un marché unique 
regroupant les douze pays de la CEE et les sept pays de l’Association Euro- 
péenne de libre-échange (AELE) (1). 

L‘Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande et le Liechtenstein ont d’ores et 
déjà ratifié ce traité. En revanche, l’adhésion de la Suisse à l’Espace économi- 
que européen a été remise en cause par le résultat du référendum du 
6 décembre 1992. Les conséquences sur l’entrée en vigueur du Traité du 
résultat du vote helvétique sont actuellement en cours de discussion. 

(I) Voir Rapport annuel 1991, p. 249. 
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II - Le contrôle de la commercialisation 
des produits étrangers en France 

et de l’activité des intermédiaires étrangers 

Le développement de l’activité internationale des intermédiaires financiers 
amène les autorités françaises à encadrer et contrôler la commercialisation 
des produits étrangers en France, qu’elle soit le fait d’intermédiaires français 
ou étrangers, ainsi que les activités sur le territoire national des intermédiaires 
étrangers. 

A - LE CONTROLE DE LA COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS ÉTRANGERS EN FRANCE (1) 

1 - La reconnaissance des marchés étrangers 

Selon l’article 18 de la loi du 28 mars 1885, e le public ne peut être sollicité, 
sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directe- 
ment ou indirectement, en vue d’opérations sur un marché étranger de 
valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de tous produits finan- 
ciers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par 
décret et sous réserve de réciprocité B. 

C’est le décret no 90-948 du 25 octobre 1990 qui précise les conditions 
d’application de cette disposition. En particulier, son article 2 subordonne la 
reconnaissance à un arrêté du Ministère de l’Economie, pris après avis de la 
COB. I1 faut donc noter que, faute de cette reconnaissance, ni les intermé- 
diaires français, ni les intermédiaires étrangers, ne peuvent solliciter le public 
en vue d’opérations sur un marché étranger. A ce jour, quinze marchés à 
terme américains ont été reconnus par arrêté en date du 20 septembre 1991. 

La reconnaissance du marché de dispense pas les intermédiaires, qu’ils 
soient français ou étrangers, qui commercialisent les produits négociés sur 
ce marché, du respect des dispositions du règlement no 90-10 de la COB, 
homologué par arrêté du 20 septembre 1991 (2). 

(,l) La commercialisation en France des OPCVM étrangers, est traitee au chapitre VI1 relatif a la gestion de 
I epargne Lollective 
(2) Cf Bulletin mensuel no 251, Octobre 1991, p 4-8 
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2 - Globex : installation d’écrans en France 

Globex est un système de transactions électroniques permettant de négocier 
des contrats à terme en dehors des heures d’ouverture des marchés d’origine 
des contrats. Globex regroupe au ler janvier 1993 trois marchés à terme : le 
Chicago Mercantile Exchange (CME), le Chicago Board of Trade (CBOT) et 
MATIF SA. Le système Globex est entré en service le 25 juin 1992. Seuls y 
ont été négociés, en 1992, les contrats du CME et du CBOT. 

Installation en France d’écrans Globex chez des membres du CME 

L‘installation en France d’écrans Globex est soumise, conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur, à des conditions que la Commis- 
sion des opérations de bourse a déjà eu l’occasion d’exposer lorsqu’elle a été 
saisie soit par le Chicago Mercantile Exchange (i), soit par des intermédiaires 
membres de ce marché souhaitant disposer d’écrans Globex à Paris. 

Afin de permettre à la COB #exercer sa mission de surveillance et de vérifier 
que l’activité des sociétés disposant en France dun  écran Globex alloué par le 
CME ne les met pas en contradiction avec la loi française, ces sociétés doivent 
informer la COB des lieux et dates d’installation de ces écrans en France, 
préalablement à leur mise en service. Il faut souligner que cette exigence 
s’applique non seulement aux membres du CME qui ont demandé à bénéfi- 
cier des dispositions de laccord de reconnaissance mutuelle COB - CFTC, 
mais plus généralement à toute société bénéficiant dun  écran Globex 
implanté en France et alloué par le CME. 

B - LE CONTROLE DE L’ACTIVITÉ 
DES INTERMÉDIAIRES ÉTRANGERS EN FRANCE 

1 - La sollicitation du public français par des intermédiaires étrangers 
en vue d’opérations sur des marchés étrangers 

La reconnaissance par arrêté du Ministère des Finances d’un marché étranger 
en application des articles ler et 2 du décret du 2 5  octobre 1990, est une base 
suffisante pour permettre aux intermédiaires français de solliciter le public 
francais en vue d’opérations sur ce marché étranger. 

En revanche, s’agissant d’intermédiaires étrangers, une condition supplémen- 
taire est posée. En effet, selon l’article 3 du décret précité, s les personnes 
domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont 
autorisées à solliciter le public en France en vue d’opérations sur un marché 
étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous 
produits financiers, lorsqu’elles ont été agréées par l’autorité de contrôle 
compétente dans leur pays d’origine et après que les autorités compétentes 

(1) Cf. Rapport annuel 1991, p. 262-263. 
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françaises se sont assurées que les règles de compétence, d’honorabilité et de 
solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles 
qui sont applicables en France B. 

S’agissant des intermédiaires des marchés à terme américains, la procédure 
permettant de vérifier que ces conditions sont remplies est fixée par l’accord 
de reconnaissance mutuelle COB - CFTC. 

2 - La reconnaissance par la COB d’intermédiaires américains 
dans le cadre de l’accord de reconnaissance mutuelle COB - CFTC 

En application de l’accord de reconnaissance mutuelle signé le 6 juin 1990 
par la Commission des opérations de bourse et la Commodity Futures Tra- 
ding Commission et entré en vigueur le 17 décembre 1991 (1), la COB a 
reconnu en 1992 un intermédiaire américain enregistré comme futures 
commission merchant 8 auprès de la CFTC : Indosuez Carr Futures INC. 

Conformément aux dispositions de cet accord, cet intermédiaire est considéré 
comme satisfaisant aux conditions posées à l’article 3 du décret du 2 5  octobre 
1990. Il peut donc commercialiser en France dans les conditions prévues par 
l’accord de reconnaissance et dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires afférentes, des contrats à terme et contrats d’options sur 
contrats à terme négociés sur l’un des quinze marchés à terme américains 
reconnus par arrêté du Ministre de l’économie, des finances et du budget en 
date du 20 septembre 1991. 

L‘entrée en vigueur de la directive sur les services d’investissement affectera 
les dispositions réglant en France la commercialisation des produits étrangers 
et l’activité des intermédiaires étrangers. Comme le précise l’un des considé- 
rants de la directive, il convient toutefois de souligner que la définition des 
règles concernant le démarchage et la sollicitation du public sur son territoire 
continue de relever de la compétence de chaque Etat membre. 

(1) Cf. Rapport annuel 1991 p. 260 à 262 
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III - La coopération multilatérale 

La coopération multilatérale s’exerce principalement dans le cadre de l’Orga- 
nisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Cette organisa- 
tion constitue, pour les autorités publiques de contrôle des marchés, un indis- 
pensable forum, à une époque où l’évolution rapide des flux financiers et 
l’innovation qui caractérise les marchés de valeurs mobilières nécessitent un 
effort d’adaptation permanent de la part des autorités de contrôle (1). 
L‘OICV compte aujourd’hui 102 membres ordinaires. Elle associe à ses tra- 
vaux, comme membres associés ou membres correspondants, de nombreuses 
organisations professionnelles et organismes multilatéraux (2). 

A - LES ORGANES DE L‘OICV 

Le comité exécutif est chargé du fonctionnement de l’organisation; M. Luis 
Miguel Moreno, président de la Comision Nacional de Valores de Mexico, a 
succédé à la présidence de ce comité, en octobre 1992, à M. Andrew Large, 
Président du Securities and Investments Board britannique. 

Le comité technique regroupe les autorités de contrôle des marchés les plus 
importants. M. Jean Saint-Geours, président de la COB, a succédé en octobre 
1992 à la présidence de ce comité, pour un mandat de deux ans, à M. Richard 
Breeden, président de la Securities and Exchange Commission des Etats- 
Unis. 

Le comité de développement regroupe les autorités de contrôle des marchés 
de création récente ou non encore parvenus à maturité (l’internationalisation 
étant à cet égard un critère important). I1 est présidé depuis octobre 1992 par 
M. Martin Redrado, président de la Comision Nacional de Valores d’Argen- 
tine; celui-ci succède à M. Luis Miguel Moreno. 

Le comité des orésidents. réuni à l’occasion de la conférence annuelle. 
regroupe l’ensemble des membres ordinaires. C’est l’organe de décision de 
1’0ICV. 

Le comité consultatif, enfin, regroupe les autorités professionnelles, membres 
correspondants de I’OICV. La prise en compte des travaux de ce comité 
permet aux autorités publiques de contrôle des marchés d’intégrer l’expé- 
rience des marchés; il est présidé par M. David Ruder. 

(1) Cf. Rapport annuel 1991, p. 254-258. 
(2) Ainsi, en France, le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à terme participent aux 
travaux de I’OICV comme membres correspondants. 
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B - LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE LONDRES 

Le Securities and Investments Board (SIB) organisait, cette année, la princi- 
pale session de travail des régulateurs boursiers, ainsi que la conférence, 
ouverte à un large public de professionnels des marchés financiers, qui 
accompagne traditionnellement l’assemblée annuelle de cette organisation. 

Le Chancelier de I’Echiquier, M. Norman Lamont, a ouvert la conférence 
sous le signe de la coopération indispensable entre autorités de régulation. 
C’est, en effet, dans le contexte d’une internationalisation croissante des 
échanges et d’une progressive intégration financière qu’a été présentée une 
dizaine de thèmes de réflexion, sur les questions qui se posent actuellement 
aux marchés de capitaux. Parmi ces thèmes, on peut citer le contrôle des 
conglomérats financiers internationaux, l’indemnisation des investisseurs, les 
qualités d‘un marché de valeurs mobilières, les relations entre marchés sous- 
jacents et marchés dérivés. 

M. Jean Saint-Geours a présidé une table ronde dont le titre était de nature à 
stimuler le débat : 6 Le rôle des juristes en matière de réglementation des 
activités financières s’est accru, s’accroît encore et devrait être réduit n. 
M. Bruno de Maulde, président du Conseil des bourses de valeurs et membre 
de la COB, a contribué à la table ronde sur la participation des professionnels 
à la réglementation des marchés. 

Outre les textes présentés par le comité technique (voir infra), le comité des 
présidents a approuvé un schéma directeur pour l’instauration de systèmes 
efficaces de règlement livraison, présenté par le comité du développement. 
Un rapport sur les exigences d’information sur les sociétés cotées sur les 
marchés émergents, élaboré par le même comité de développement, a été 
publié pendant la conférence. 

Le comité des présidents a décidé d’admettre de nouveaux membres, en 
particulier la Commission des valeurs mobilières d‘Afrique du Sud. 

La prochaine conférence annuelle aura lieu à Mexico; celle de 1994 à Tokyo. 

L‘organisation de la 20‘ conférence annuelle de I’OICV, en 1995, a été 
confiée à la COB. Ce rassemblement de tous les régulateurs de marchés 
financiers, pendant l’année où seront mises en oeuvre toutes les mesures 
d’harmonisation du marché unique en matière de services financiers, devrait 
confirmer le rôle essentiel de la Place de Paris dans l’Europe de demain. 

C - LES TRAVAUX DU COMITÉ TECHNIQUE 

Le comité technique regroupe 15 autorités de contrôle représentant 13 pays : 
Allemagne, Australie, Canada (Ontario, Québec), Espagne, Etats-Unis (CFTC, 
SEC), France, Grande-Bretagne, HongKong, Italie, Japon, Pays-Bas, Suisse, 
Suède. 
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Créé en 1987, il s’est donné pour objectif de promouvoir l’internationalisa- 
tion des marchés, en particulier en levant les obstacles aux transactions trans- 
frontalières. L‘élection de M. Jean Saint-Geours, président de la COB, à la 
présidence de comité, pour un mandat de deux ans, à la suite du président de 
la SEC des Etats-Unis, est la reconnaissance de la place qu’occupe la COB 
dans le concert des régulateurs de marché. 

Les travaux du comité technique sont organisés en quatre domaines (1). 

1 - Emissions internationales et comptabilité 

Le principal résultat de l’année 1992, dans ce domaine, a été l’approbation, 
lors de la conférence de Londres, de recommandations en matière d’audit 
financier. 

Le rapport de la Commission pour l’année 1991 avait rappelé les travaux 
menés en commun par I’OICV et l’International Federation of Accountants 
(IFAC) pour compléter les normes d’audit internationales en vue de permet- 
tre aux membres de 1’OICV d’accepter la signature des auditeurs qui les 
appliquent quand ceux-ci certifient les comptes d’émetteurs multinationaux. 
L‘OICV avait obtenu satisfaction sur la plupart et les plus importants des 
points examinés. Les résultats obtenus en 1991 ont été décrits dans le rapport 
de l’année dernière. Au vu de l’ensemble des résultats obtenus, le Comité 
technique de I’OICV a estimé que les normes d’audit internationales adop- 
tées par I’IFAC, et qui seront complétées dans les premiers mois de 1993 sur 
trois points qui ont déjà reçu l’accord des représentants du Comité technique, 
représentaient un corps de normes d’audit acceptable par les commissions de 
valeurs. En conséquence, il a été estimé que celles-ci pouvaient s’appuyer sur 
les audits menés conformément à ces normes pour le contrôle des comptes 
publiés par les émetteurs multinationaux et n’auraient pas à demander qu’ils 
soient complétés par un audit conduit selon leurs normes nationales. 

Cette prise de position de I’OICV ne concerne que les normes techniques 
d’audit et ne vise pas la déontologie des auditeurs, notamment pour ce qui 
touche à leur indépendance, qui fait toujours l’objet de discussions entre 
I’OICV et I’IFAC. 

2 - Marchés secondaires 

Le mandat du groupe de travail qui étudie les marchés secondaires comprend 
trois points principaux : relations entre marchés sous-jacents et marchés 
dérivés; régulation des systèmes électroniques de transaction privés; transpa- 
rence. 

Lors de la conférence de Londres, le comité technique a publié deux docu- 
ments intéressant les relations entre marchés sous-jacents et marchés 
dérivés : un rapport sur les spécifications des contrats à terme, et un rapport 
relatif aux mesures à prendre pour prévenir les secousses boursières. 

(I)  Cf. Rapport annuel 1991, p. 254. 
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3 - Intermédiaires de marché 

Le comité technique a élaboré des principes qui doivent guider les régula- 
teurs dans la supervision des conglomérats financiers. 
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4 - Coopération et échanges d‘information 

Lors de la conférence de Londres, l’ensemble des membres de l’organisation 
ont approuvé des recommandations élaborées par les membres du comité 
technique, et relatives au blanchiment de l’argent. 
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IV - La coopération bilatérale : l’intégrité du marché 
et la coopération technique 

A - LES ACCORDS D’ÉCHANGE D’INFORMATION 
SIGNÉS PAR LA COB 

L’Ordonnance du 28 septembre 1967 définit les conditions dans lesquelles la 
COB est habilitée à communiquer à des autorités étrangères des informations 
couvertes par le secret professionnel et à conduire des enquêtes à leur 
demande (1). Selon l’article 5 bis de cette ordonnance, les conditions sont au 
nombre de trois : 

- l’autorité étrangère doit exercer des compétences analogues; 

- cette autorité doit être soumise à des obligations de secret professionnel 
équivalentes à celles de la COB; 

- enfin, la COB doit pouvoir bénéficier de la réciprocité; cette troisième 
condition est présumée réalisée s’agissant des autres Etats membres de la 
Communauté européenne. 

Ces dispositions fondent les accords d’échanges d’information signés par la 
COB. Ces accords permettent en particulier de fixer les modalités de 
l’échange d‘information, de délimiter le domaine couvert et d’assurer la réci- 
procité. 

L’accord de reconnaissance mutuelle COB - CFTC est d’une nature diffé- 
rente : il constitue certes en partie un accord d‘échange d‘information fondé 
sur l’article 5 bis, mais ses principales dispositions sont fondées sur l’article 3 
du décret du 25 octobre 1990 (2). 

La liste des accords d’échanges d’information signés par la COB a été publiée 
au Journal officiel du 24 décembre 1992. 

1 - Les accords avec les autorités du Québec, de l’Ontario, 
de la Colombie britannique 

Au cours de l’année 1992, la Commission des opérations de bourse a signé 
trois accords de coopération et d’échange d’information avec ses homologues 
du Québec, de l’Ontario et de la Colombie britannique. 

Le 31 janvier 1992, la COB a ainsi signé deux accords, l’un avec la Commis- 
sion des Valeurs Mobilières du Québec (CVMQ), l’autre avec l’Ontario Secu- 

(1) La coopération dans le cadre d‘enquêtes est traitée au chapitre VI, l’intégrité du marché. 
(2) Cf. supra, le contrôle de la commercialisation en France des pays étrangers. 
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rities Commission (OSC). L‘accord signé le 6 octobre 1992 avec la British 
Columbia Securities Commission (BCSC) est venu compléter ces deux 
accords (1). 

Ces accords, qui sont entrés en vigueur au moment de leur signature, visent à 
la fois le marché des valeurs mobilières et les marchés à terme. Ils prévoient 
notamment que la COB et chacun de ses homologues canadiens joindront 
leurs efforts pour assurer une action efficace contre les manipulations de 
marché, les opérations d’initiés, le non respect des règles relatives à l’informa- 
tion des actionnaires, les manquements des professionnels à leurs obligations 
et plus généralement contre tout abus ou activité frauduleuse susceptible de 
porter préjudice aux investisseurs ou de porter atteinte à la sécurité du 
marché. La COB et chacune des commissions canadiennes s’accorderont 
mutuellement assistance pour se communiquer les informations utiles, 
recueillir des témoignages et obtenir des documents. 

2 - L’entrée en  vigueur d e  l’accord de  coopération 
e t  d’assistance mutuelle C O B  - CFTC 

L‘accord de coopération et d’assistance mutuelle signé le 6 juin 1990 entre la 
COB et la CFTC est entré en vigueur le 12 novembre 1992, à la suite d’un 
échange de lettres constatant que l’ensemble des mesures de droit interne 
avaient été adoptées (2). L’entrée en vigueur de cet accord était conditionné 
par l’adoption, aux Etats-Unis, de mesures de droit interne relatives à la 
confidentialité des informations reçues par la CFTC d’autorités étrangères, 
ainsi qu’à la réciprocité. 

Aux termes du H Futures Trading Practice Act of 1992 H, promulgué le 
28 octobre 1992, la CFTC dispose désormais de règles de confidentialité 
équivalentes à celles de la COB ainsi que de la faculté d’effectuer des 
enquêtes pour le compte d’autorités étrangères. 

L’entrée en vigueur de l’accord COB-SEC avait également été retardée dans 
l’attente de la modification, aux Etats-Unis, du Freedom of Information 
Act w assurant aux informations transmises par la COB à la SEC un niveau de 
confidentialité équivalent à celui qui prévaut en France ( 3 ) .  Dans un 
domaine, celui des valeurs mobilières, largement soumis à l’influence de la 
culture juridique des Etats-Unis, il faut ainsi noter la détermination de la 
COB à faire prévaloir, face à ses homologues américains, la conception fran- 
çaise du secret professionnel et de la réciprocité. 

3 - La coopération dans la surveillance des marchés à terme 

a) La surveillance des liens entre marchés sous-jacents e t  marchés 
dérivés : l’échange de  lettre COB-CFTC du 11 mai  1992 

La Commission des opérations de bourse et la Commodity Futures Trading 
Commission ont mis en place, le 11 mai 1992, par un échange de lettres, une 

(1) Le texte de cet accord a été publié dans le bulletin mensuel no 262 d’octobre 1992. 
(2) Cf. Bulletin mensuel no 264 de décembre 1992. 
( 3 )  Cf. Rapport annuel 1991 p. 259. 
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procédure d’échange d’information portant sur les produits à terme qui sont 
cotés en France et aux Etats-Unis et dont les valeurs sous-jacentes sont négo- 
ciées sur une bourse de l’autre pays (1). 

Cette procédure est comparable à celle qui avait été instituée, par un échange 
de lettres du 18 septembre 1990, entre la COB et la Securities and Exchange 
Commission (2). 

b) La surveillance du système Globex : l’échange de lettres COB - 
CFTC du 17 juillet 1992 

La Commission des opérations de bourse et la Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC), ont signé le 17 juillet 1992 un échange de lettres préci- 
sant les modalités de la coopération destinée à contrôler le fonctionnement 
du système Globex auquel participe le MATIF. 

La coopération ainsi organisée vise notamment les cas de négociations croi- 
sées, lorsqu’un membre du MATIF négocie des contrats cotés sur des 
marchés américains ou lorsque des membres des marchés américains négo- 
cient des contrats du MATIF. 

B - LA COOPÉRATION TECHNIQUE ET L‘ASSISTANCE 

1 - raccord COB - CNV 

La Commission des opérations de bourse et la Comision Nacional de Valores 
(CNV) du Mexique ont signé le 23 octobre 1992 un accord de coopération et 
d‘assistance technique (3). 

Cet accord, qui prend acte du développement du marché financier mexicain, 
constitue une première étape de la coopération franco-mexicaine en matière 
d’organisation et de contrôle du marché des valeurs mobilières. Cet accord 
vise quatre objectifs : 

- organiser des procédures de consultation mutuelle; 

- apporter l’assistance technique de la Commission des opérations de bourse à 
la Comision Nacional de Valores. L‘accord cite un certain nombre de points 
d’application possibles de cette assistance technique : les émetteurs, le 
marché, les intermédiaires et le contrôle du marché; 

- définir l’assistance technique que la COB et la Commission mexicaine pour- 
ront apporter conjointement à des marchés en cours de développement; 

- formaliser la volonté des parties d’entamer des négociations en vue de la 
conclusion d’un accord d’échange d’information dès que les modifications 
législatives nécessaires seront intervenues au Mexique. 

(1) Cf. Bulletin mensuel no 260 - Juillet-Août 1992. 
(2) Cf. Rapport annuel 1990, p. 259-260. 
(3) Le texte de cet Accord a été publié dans le bulletin mensuel no 263 de novembre 1992 
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2 - L‘assistance de la Place de Paris aux bourses de l’Europe de l’Est 

La COB apporte son concours aux commissions de valeurs mobilières des 
marchés financiers en cours de développement afin de leur faire partager son 
expérience quant à l’organisation des fonctions d’une commission de 
contrôle. Elle peut ainsi contribuer à l’apprentissage de certaines modalités de 
contrôle et de surveillance (en particulier inspection, surveillance du marché, 
contrôle de l’information donnée par les émetteurs...). 

Ainsi, en 1992, la COB a contribué à l’assistance que la Place de Paris a 
apportée aux bourses de l’Europe de l’Est. L’intervention de la Société des 
bourses françaises dans la création de bourse de valeurs associe en effet 
l’ensemble des acteurs de la Place, et en particulier l’autorité de contrôle des 
marchés, à côté de la Sicovam, et des prestataires de conseil juridique et de 
services informatiques. Après l’ouverture, en 1991, de la bourse de Varsovie, 
des accords ont été passés, en 1992, avec les Places de Prague, Kiev et Vilnius 
en vue de la création de marchés de valeurs mobilières. 
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V - La coopération bilatérale : l’accompagnement 
du développement international des marchés, 

des intermédiaires et des émetteurs 

A - L‘ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL DES MARCHÉS ET DES INTERMEDIAIRES 

1 - La reconnaissance d’intermédiaires français par la CFTC 

Par application des dispositions de l’accord de reconnaissance mutuelle COB 
- CFTC, quinze intermédiaires financiers français, membres de MATIF SA, 
avaient été reconnus par la CFTC au 31 janvier 1993 (1). 

2 - Les activités de commercialisation des intermédiaires français 
reconnus par la CFTC auprès des investisseurs américains 

Dans un order n (texte à portée interprétative) en date du 28 octobre 1992, 
la CFTC a précisé les conditions dans lesquelles les intermédiaires financiers 
étrangers bénéficiant d’une dérogation à la règle de la CFTC no 30.10, pou- 
vaient commercialiser les produits négociés sur leurs marchés financiers 
auprès de clients américains. Le 4 décembre 1992, la CFTC a confirmé que 
les dispositions de cet order x s’appliquaient aux intermédiaires financiers 
français reconnus par la CFTC en application de l’accord de reconnaissance 
mutuelle entre la COB - CFTC. 

a) Commercialisation de produits à terme depuis un territoire situé 
hors des Etats-Unis 

Les membres de MATIF SA peuvent proposer ou vendre des contrats à 
terme ou d’options sur contrats à terme à tout client résidant aux Etats-Unis. 
Ces clients potentiels peuvent être contactés par téléphone ou par courrier 
(envoi de documentation sur support papier ou support informatique et sur 
des disquettes). Les membres de MATIF SA peuvent également faire de la 
publicité dans la presse, à la télévision ou à la radio ou sur des systèmes privés 
de diffusion télématique d’information. 

b) Commercialisation de produits à terme depuis le territoire des 
Etats-Unis 

La CFTC permettait jusque-là aux intermédiaires étrangers bénéficiant d‘une 
dérogation à la règle 30.10 (dans le cadre de laquelle se situe la reconnais- 

(1) La liste des intermédiaires français reconnus par la CFTC figure en annexe 1. 
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sance des membres de MATIF SA par la CFTC) d’organiser, à titre exception- 
nel, des journées de promotion aux Etats-Unis, sous réserve d’une autorisa- 
tion préalable de la CFTC, de communiquer à la CFTC la liste des invités et à 
condition qu’un intermédiaire américain enregistré auprès de la CFTC soit 
présent, comme garant, pendant la réunion. 

La CFTC autorise désormais les intermédiaires étrangers reconnus à s’engager 
dans des activités de promotion et de commercialisation de leurs produits à 
terme depuis le territoire des Etats-Unis, sans avoir à solliciter l’autorisa- 
tion de la CFTC à condition de respecter l’ensemble des conditions sui- 
vantes : 

- l’intermédiaire étranger peut être présent jusqu’à 30 jours ouvrables par an 
aux Etats-Unis. Au delà de cette période, l’intermédiaire serait considéré 
comme ayant un établissement fixe aux Etats-Unis, ce qui n’est pas couvert 
par les dispositions de l’accord de reconnaissance mutuelle; 

- l’intermédiaire peut contacter, depuis les Etats-Unis, des clients institution- 
nels < sophistiqués % (. qualified eligible participants %) entrant dans l’une des 
catégories mentionnées par l’n order % de la CFTC (Futures Commission Mer- 
chant enregistré auprès de la CFTC, u broker ou dealer % enregistré auprès de 
la SEC, société d‘investissement, banque ou caisse d’épargne, compagnies 
d’assurance, fonds de retraite des salariés, trust détenant plus de 5 millions de 
dollars d’actifs, entité gouvernementale...). 

- à la suite de ces contacts directs aux Etats-Unis, les comptes ne peuvent être 
ouverts que chez un intermédiaire situé hors des Etats-Unis. 

Si la mise en oeuvre de cet order B ne soulève pas de problème particulier, la 
CFTC envisage, le moment venu, de permettre aux intermédiaires étrangers 
de contacter, depuis les Etats-Unis, tout type de client. 

3 - Les produits à terme français commercialisables aux Etats-Unis 

La liste des contrats à terme et d’options sur contrat à terme français dont la 
commercialisation aux Etats-Unis est autorisée figure en annexe X. 

B - L‘ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL DES ÉMETTEURS FRANCAIS 

Les relations étroites qu’entretient la COB avec ses homologues à l’étranger 
lui permettent d’intervenir, à la demande d’entreprises françaises ou de leurs 
banquiers, afin de régler des problèmes ponctuels. Ces interventions peuvent 
aller de la simple demande d’éclaircissement de la réglementation d’une auto- 
rité étrangère jusqu’à la mise au point d’un dispositif conditionnant la possi- 
bilité d’une opération. 
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1 - Demandes d’éclaircissement de la réglementation étrangère 

La COB est de plus en plus fréquemment interrogée sur la réglementation 
étrangère, soit à l’occasion, soit indépendamment d’opérations soumises à son 
visa. Elle a, notamment, été saisie de nombreuses demandes d’éclaircissement 
émanant des émetteurs français sur la portée de la règle 144A de la SEC. 
Cette règle, qui a été adoptée en 1990, a pour but de créer un marché 
secondaire des titres ayant fait l’objet d’un placement privé aux Etats-Unis, 
afin de permettre une plus grande liquidité de ces titres. Elle doit ainsi facili- 
ter l’accès direct des émetteurs étrangers au marché américain (1). 

2 - La participation de la COB 
à la conception des opérations financières 

. Les interventions visant à faciliter les opérations réalisées uniquement à 
l’étranger 

La COB prend contact (principalement, mais non exclusivement, au sein de 
la CEE) avec l’autorité homologue, pour essayer de faciliter le traitement du 
dossier de l’émetteur français, en assurant la promotion des documents 
contrôlés par la COB. Ainsi, des opérations destinées aux salariés italiens ont 
fait l’objet d’un échange de correspondances entre la COB et la CONSOB. 

. La possibilité de u rallonges Y du montant de l’opération pour favoriser le 
placement de la tranche internationale 

L’opération comporte au profit des actionnaires anciens une priorité de sous- 
cription sur l’ensemble de l’émission envisagée. Néanmoins, une partie de 
cette opération fait l’objet d’un placement auprès d’investisseurs étrangers, 
concomitamment à la souscription des actionnaires en France. Pour faciliter 
l’opération, il est donc prévu une rallonge B au montant initial en vue de 
servir, à due concurrence les demandes des actionnaires français et des inves- 
tisseurs étrangers (Cf. Chapitre V). 
. Des réflexions sur le droit préférentiel de souscription (DPS) 
Longtemps présenté par les émetteurs et leurs banquiers comme un obstacle 
au déroulement des opérations du fait des lourdeurs de procédure qu’il 
entraîne, le droit préférentiel de souscription fait aujourd’hui l’objet de nom- 
breuses réflexions sur les techniques de placement. A titre d’exemple, dans 
l’opération récente effectuée par la société Degremont, les banques ont acquis 
les droits de l’actionnaire majoritaire pour les replacer auprès d’institutionnels 
et notamment d’institutionnels étrangers, offrant ainsi au marché internatio- 
nal une partie de l’opération. La Commission s’est assurée que l’opération ne 
lèsait pas les droits des autres actionnaires (Cf. Chapitre V). 
. La lecture nouvelle des dispositions sur la publicité au BAL0 

Cette lecture des textes (Cf. chapitre III) a permis aux sociétés Elf Aquitaine 
et Total de commencer leur campagne publicitaire avant la publication de 

(1) Une étude de la réglementation des placements privés aux Etats-Unis a été présentée dans le bulletin 
mensuel no 263 du mois de novembre 1992. 
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leur notice au BAL0 ce qui a contribué au succès de leurs opérations sur le 
marché américain. 

3 - Mise au point d’un dispositif conditionnant la possibilité 
d’une opération : les échanges de lettres COB - SEC 

relatifs à l’activité des teneurs de marché du MONEP 
en période d’émission ou d’offre publique aux Etats-Unis 

La société Alcatel Alsthom a réalisé au mois de mai 1992 un placement 
d’actions aux Etats-Unis. Au mois de juin 1992, 1’Etat français a procédé à 
une offre publique de vente de titres de la société Total comportant égale- 
ment une tranche réservée aux investisseurs américains. 

A l’occasion de ces deux opérations, la Commission des opérations de bourse 
et la Securities and Exchange Commission ont procédé les 6 mai 1992 et 
15 juin 1992 à des échanges de lettres dans le cadre de l’accord du 14 décem- 
bre 1989 liant ces deux institutions (1). 

Le mécanisme d’échange d’information entre la SEC et la COB ainsi mis en 
œuvre a permis, dans chacun des cas, aux établissements bancaires participant 
aux opérations Alcatel Alsthom et Total d’obtenir une dérogation autorisant 
les teneurs de marché sur les classes d’option Alcatel Alsthom et Total, qu’ils 
consistent, à continuer, sous certaines conditions d’exercer leurs fonctions sur 
le marché des options négociables de Paris (MONEP). 

(1) Les textes des échanges de lettres ont été publiés respectivement dans les bulletins mensuels de la 
COB no 259 de juin 1992 et no 260 de juillet-août 1992. 
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ANNEXE III 

Budget de la COB 

- 

En 1992, les recettes de fonctionnement de la Commission se sont élevées à 111,72 millions 
de francs, en diminution de 1,69 O/o par rapport à 1991. 

Elles provenaient pour 48,92 O/o de la redevance sur émissions de valeurs mobilières et offres 
publiques d'achat, d'échange ou de vente, pour 41,62 '10 de la redevance sur les actifs nets des 
OPCVM, et pour 9,46 % des recettes propres (ventes de publications, produits financiers, 
etc...). 

Les dépenses de fonctionnement de la Commission se sont élevées, quant à elles, à 123,61 mil- 
lions de F (112,9 millions de F en 1991), dont 61,05 % ont été affectés aux frais de personnel. 

La section de fonctionnement a été exécutée avec un déficit de 11.891.190 F. 

Les dépenses de la section des opérations en capital ont été de 17,034 millions de F (10,3 mil- 
lions de F en 1991) dont 5,142 millions de F de dépenses réelles d'investissement. Leur 
financement a été assuré principalement par un montant d'amortissement de 5,96 millions 
de F et un prélèvement sur le fonds de roulement de 10,79 millions de F, ce dernier s'établis- 
sant désormais à 53,6 millions de F. 

Au 31 décembre 1992, la Commission comptait 232 agents, contre 226 un an auparavant, pour 
un effectif budgétaire total de 240 personnes. 

Tableau 1 - Section de fonctionnement 

Tableau 2 - Opérations en capital 



~ 

TABLEAU 1 - Section de fonctionnement 
IDEPENSES I IRECETTES I 

Frais de personnel 

Autres frais de fonctionnement 

&TOTAL des dépenses 

de fonctionnement 

75 470 919 

48 146 066 

123 616 985 

Déficit de la section de fonctionnement (A-B) 

. Produits des redevances 

. Recettes diverses (publications, 

produits financiers, ...) 
BiTOTAL des recettes 

de fonctionnement 

Il 891 190 

101 149 96E 

1 O 575 82s 

11 1 725 795 

TABLEAU 2 - Opérations en capital 
IDEPENSES I [RECETES I 

Dépenses informatiques 

Autres dépenses 

Sous-total 

6ficit de la section 

e fonctionnement 

?TOTAL des dépenses en capib 

3 565 549 

1 577 421 

5 142 970 

Produits des amortissements 

Recettes diverses en capital 

D/Soüs-tûtal 

5 960 82t 

275 29E 

6 236 124 

1 O 798 03t 11 891 190 Prélèvement sur le fonds de roulement 

17 034 26C 17034 160 FROTAL des recettes en capital 

Diminution du fonds de roulement : E (C-D) : 10 798 036 

Fonds de roulement au 31 décembre 1992 : 53 638 584 

'effectif au 31 décembre 1992 était de 232 agents 



ANNEXE IV 

Les émissions de valeurs mobilières 
en 1992 

I. LA CONTRIBUTION DES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES 
A U  FINANCEMENT DE L'ECONOMIE 

Les émissions brutes de valeurs mobilières sur le marché domestique se sont élevées en 1992 à 
613,8 milliards de francs soit une hausse de 6 O/o par rapport à 1991. Cette progression est 
largement due à la croissance des émissions de titres de créances (366,3 milliards de francs en 
1992 contre 336 milliards en 1991, soit une hausse de 9 "0). On observe, en revanche, une 
relative stabilité des émissions de titres de capital (+ 1,7 "0) avec un montant de 247,s mil- 
liards en 1992. 

Les émissions nettes de valeurs mobilières ont progressé de S,4 '10 en 1992. Malgré une 
nouvelle progression des amortissements sur emprunts (+ 10 %) le montant des émissions 
nettes d'obligations et titres subordonnés s'est accru de 8,3 O/o (soit 449,6 milliards de francs en 
1992). 

II. STRUCTURE DES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES 

A. Les émissions d'actions et  de certificats d'investissement 
par appel public à l'épargne 

(cf tableaux I à III) 

Aptès avoir diminué de 23,9 O/o en 1991, les émissions d'actions et de certificats d'investisse- 
ment par appel public à l'épargne ont progressé de 4,2 O/o en 1992 et se sont élevées à 
49,s milliards de francs. Toutefois, leur part dans l'ensemble des émissions de titres de capital 
est restée stable (20 O/o contre 19,s '10 mais 30 à 45 Yo entre 1986 et 1990). 

Les opérations lancées directement sur le marché n'ont permis aux entreprises de collecter que 
45,s O/O des fonds fournis par leurs actionnaires. Le solde provient du paiement de dividendes 
en actions (30 O/o soit une part identique à celle de 1991) et de l'exercice de bons de souscrip- 
tion d'actions (24,4 '/O) dont le montant a presque doublé par rapport à 1991. 
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Emissions de titres de capital par appel public à l'épargne 

hugmentations de capital 

- contre espèces classiques 

- par émisions d'actions 
- par émissions de certificats 
d'invest issement 

- résultant du paiement 
du dividende en actions 

résultant de l'exercice de bons 
de souscription d'actions 

TOTAL 

3urce : COB - Crédit Lyonnais 

1 

Montant en 
milliards de 

francs 

34.9 

34,l 

0.8 

10.8 

16,6 

62.3 

'O 

Nombre 
d'opération: 

93 

87 

6 

179 

156 

428 

1 

Montant en 
milliards de 

francs 

27.9 

26.7 

1 2  

13.3 

6.3 

47.5 

1 

Nombre 
d'opération: 

~ 

76 

70 

6 

273 

208 

557 

1' 

Montant en 
milliards de 

francs 

22,5 

22,3 

0 2  

14,9 

12,l 

49,5 

2 

Nombre 
j'opération! 

46 

44 

2 

276 

174 

496 



Emissions de titres de capital supérieures à 1 milliard de francs 

Havas 

Pec hiney 

AGF 

Elf Sanofi 
Alcatel Alsthorn 

Suez 
Societe Generale 
Saint Gobain 

Compagnie Generale des Eaux 

UAP 

Compagnie financiere de Paribas 

BSN 

Schneider 

~ Axa 

Canal Plus 
Navigation Mixte 

Dumez Lyonnaise des Eaux 

Credit Commercial de France 

l Accor 
I Credit Foncier de France 

Emetteurs 

~~ ~ 

Societe des Ciments Français 

Compagnie des machines Bull 

Societe des Pétroles Shell 

Fougerolle 

Caisse Nationale de Crédit Agricole 

Alcatel Cable 

Case Poclain 

Aussedat Rev SA 

Bouygues 

Marché de cotation des 
titres 

~ ~ 

cote officielle 

cote officielle 

non cotée 

cote officielle 

non cotée 

second marche 

cote officielle 

non cotée 

cote officielle 

Produit brut (en 
millions de francs) 

4993,8 
2076,8 
1984,7 
1472,O 
1 395,7 
1328,9 
1226,O 
1 1  10,8 
1044,3 

Principales émissions dactions réalisées par le paiement de dividende 
en actions ou par l’exercice de bons de souscription 1 Emetteur 

Paiement des 
dividendes en actions 

(W 

1300.3 
350,O 
1096,8 
215,7 
740.6 
692,l 
644,l 
599.3 
595.3 
503.8 

497,3 
370.3 
369.3 
279.4 
131.1 
242.8 
209,7 

ixercice de bons de 
souscription 

d’actions (MF) 

1763.20 
1707.93 

772.46 

5a4,69 

0.01 
6.93 

9,86 
503,94 

75.86 
151.17 
0.01 

Total 

1763,2 
1707.9 
1300,3 
1 122.5 
1096,ô 
600.4 
740.6 
692,l 
653.0 
599,3 
595.3 
51 3.7 
503.9 
497.3 
370,3 
369.3 
355,3 
282.3 
242.8 
209.7 
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Répartition des émissions de titres de capital 
selon le type d'augmentations de capital 

22,5 

Jen milliards de francs) 

Sociétés cotées 

- à la cote officielle 
- à la cote du second marche 

Sociétés non cotées sur un marché reglementé 

14,9 12,l I 

de capital 
d'actions 

12.0 

contre espèces actions 

15,l 9, O 11.7 
1.9 0,6 0.3 

5,5 5,3 O, 1 

Total 

10.9 

Ensemble des sociétés 49,5 I 
Source : COB - Credit Lyonnais 



a) Les émissions de sociétés inscrites à la cote officielle 

Les émissions de titres de capital se sont élevées à 35,8 milliards de francs contre 39,1 milliards 
en 1991 (-8,4 O/o) et ont représenté 72,3 O/o des émissions par appel public à l'épargne. 

- 15,1 milliards de francs proviennent d'augmentations de capital lancées sur le marché par 
22 sociétés (contre 32 en 1991). Le montant des fonds ainsi collectés est en baisse de 32,8 '/O 

après une diminution de 28,9 O/o en 1991. 

- 9 milliards de francs ont été collectés par le paiement des dividendes en actions (-20,4 O/o par 
rapport à 1991). 

- 11,7 milliards de francs résultent de i'exercice de bons de souscription d'actions (soit le 
double du montant ainsi collecté en 1991, année particulièrement défavorable). 

L'année 1992 a été marquée par une forte proportion d'émissions d'actions ayant pour objet la 
recapitalisation des sociétés (7 émissions) ou la reconstitution des fonds propres et I'améliora- 
tion de la structure financière (3 émissions). 

b) Les émissions de sociétés inscrites à la cote du second marché 

Le montant des émissions réalisées par ces sociétés s'est élevé à 2,8 milliards de francs contre 
4,3 milliards en 1991 (-349 %) : 

- 1,7 milliard de francs proviennent des 9 opérations lancées sur le marché (contre 17 opéra- 
tions pour le même montant en 1991); 

- 187,5 millions représentent des émissions de certificats coopératifs d'investissement par 2 
caisses régionales de Crédit Agricole; 

- 0,6 milliard provient du paiement du dividende en actions; 

- 0,3 milliard résulte de l'exercice de bons de souscription d'actions. 

A l'exception d'une émission d'actions par Alcatel Cable (1,3 milliards de francs), les opérations 
lancées sur le marché ont été inférieures à 100 millions de francs. 

c) Les émissjotls réalisées par les sociétés non inscrites sur un marché réglementé 

Ces émissions ont représenté, en 1992, 10,9 milliards de francs dont 5,5 milliards de francs par 
augmentations de capital contre espèces classiques et 5,3 milliards par paiement des divi- 
dendes en actions. 

Parmi les 13 augmentations de capital ou constitutions de sociétés, 3 émissions ont été supé- 
rieures à 1 milliard de francs (Aussedat Rey S.A, Société des Pétroles Shell, Caisse Nationale de 
Crédit Agricole). 

2. Les émissions d'actions réalisées sans appel  publ ic  à l'épargne 

Ces émissions ont été stables : elles ont représenté, en 1992, un montant de 198 milliards de 
francs soit 80 O/o des émissions totales de titres de capital. 



B. Les émissions d'obligations 

Le montant des émissions de titres de créances s'est élevé à 366,3 milliards de francs en 1992 
contre 336 milliards en 1991, soit une progression de 9 '/o. 

L'année 1992 a été caractérisée par une relative stabilité des taux d'intérêt jusqu'en août. Les 
tensions au sein du SME, en septembre, ont provoqué une forte augmentation des taux à court 
terme, notamment du taux moyen mensuel du marché monétaire (TMM) et dans une moindre 
mesure du taux moyen mensuel des bons du Trésor à 13 semaines (TMB). En revanche, le taux 
moyen mensuel des emprunts d'Etat. (TME) a eu tendance à diminuer au cours des quatre 
derniers mois de l'année. 

 volut ut ion des taux d'intérêt en ~ranceb 

PU- TME 
t--_+-.--. 

--*- TMM 

J F M A M J J A S O N D J  
92 93 
Source : Caisse des Dépôts et Consignations 

Les émissions d'emprunts à taux variable se sont raréfiées en 1992 : elles ont représenté 
12 opérations pour un montant de 3,5 milliards de francs (sur un total de 236 opérations d'un 
montant global de 184,9 milliards (1)). Parmi elles, on note : 

- 2 émissions d'obligations à coupon indexé sur l'indice CAC 40 (500 millions de francs); 

- 7 émissions d'obligations à taux variable, ayant pour taux de référence 

* le TME (2 émissions d'un montant de 1609 millions de francs); 

' le PIBOR 3 mois (3 émissions d'un montant global de 720 millions de francs); 

' le P3R (2 émissions soit 522 millions de francs). 

- 1 émission d'obligations à intérêts progressifs (384 millions de francs); 

- 2 émissions de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) dont une à intérêts progres- 
sifs (150 millions de francs) et une dont le taux de référence est le PIC. 

(1) Hors emprunts d'Etat 
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Le nombre (34 opérations contre 45 en 1991) ainsi que le montant (11,9 milliards de francs 
contre 26,l milliards de francs en 1991) des émissions de titres subordonnés s'est réduit. On 
note parmi les 32 émissions de titres subordonnés remboursables (TSR) représentant un mon- 
tant de 11,6 milliards de francs, 3 émissions de TSR à coupon zéro (soit 1,2 milliards de francs). 
Par ailleurs le CEPME et la Banque Scalbert Dupont ont émis des titres subordonnés à durée 
indéterminée (TSDI) pour un montant global de 250 millions de francs. 

Enfin, les émissions d'obligations pouvant donner accès au capital ont très fortement diminué 
(3,2 milliards de francs contre 14,9 milliards de francs en 1991 soit une baisse de 78,5 %). 

- les émissions d'obligations convertibles en actions (OCA) ont représenté 2,7 milliards de 
francs en 7 opérations (contre 10 émissions d'un montant de 11 milliards en 1991). L'une des 
émissions était en outre assortie de bons de souscription d'actions attachés aux obligations. 

- les émissions d'obligations remboursables en actions (ORA) ont été au nombre de 3 pour un 
montant de 500 millions de francs. En 1991, le même nombre d'opérations avait permis de 
collecter 1,s milliard de francs. 

- enfin, aucune émission d'obligations à bons de souscriptions d'actions (OBSA) n'a eu lieu en 
1992. 

III. LA REPARTITION DES EMETTEURS 

La répartition des émissions d'actions entre entreprises industrielles et commerciales et institu- 
tions financières a peu évolué. Les premières collectent près de 80 O/o des fonds. De plus, sur 
42 augmentations de capital contre espèces classiques (1), 30 opérations concernaient les 
sociétés industrielles et commerciales pour un montant global de 20 milliards de francs (soit 
89 O/o du total). 

Concernant les émissions obligataires, l'année 1992 a été marquée par une forte croissance des 
émissions d'emprunts d'Etat (+ 49 "O) et des collectivités locales (+ 46 "0). Les premières ont 
représenté, en 1992, 181,4 milliards de francs soit 49,5 O/o de l'ensemble des émissions obliga- 
taires (contre 36,2 O/o en 1991), les secondes 21,4 milliards soit 5,8 O/o du total. 

Au contraire, un reflux des émissions obligataires par les sociétés industrielles et commerciales 
et les institutions financières à la fois en volume et en pourcentage du total a été observé. 
Ainsi, les émissions du secteur industriel et commercial se sont élevées à 40,7 milliards de 
francs soit 11,l '/a du total (contre 13,4 '/O en 1991); les émissions des institutions financières 
ont atteint 86,6 milliards de francs soit 23,6 O/o de l'ensemble (contre 33 '/a en 1991). I1 en est 
de même pour les émissions des services publics (34,2 milliards de francs en 1992 soit 9,3 O/a 
contre 11,8 O/o en 1991). 

Enfin la part de l'étranger déjà faible en 1991 est devenue marginale en 1992 (0,5 "O) 

(1) Hors émissions par les SOFICA 
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Tableau I 
Les émissions brutes de valeurs mobilières (1) 

I Actions et Cetiificah d'Investissement 

Montant en trill 
1988 I 1989 I 1990 

I I 
A- émissions par appel public à I'épargne (2) 

- sociétés cotées (3) 
- autres sociétés (4) 

B - Bmissions faites sans appel public à 1'8pargne 
TOTAL (Actions et ceriificuts) (A+B) 
II -Obligations 
- Convertibles ou remboursatles en actions 
- A bons de souscription d'actions 
- A bons de souscription d'obligations 
- Autres 

dont Emprunt d'Etat 

ds de francs 
1991 1992 

47.5 49.5 
43.4 38.6 
4.1 10.7 

195.8 198 
243.3 247.5 

7.6 2.8 
24 O 

2.3 
326 36L2 
121.6 181.4 

336 366.3 

579.3 613.8 
9.9 

I 3;: 
1.5 

1989/198i 

85 
90 
-20 

50.1 
57.4 

-325 
2319 
-79.2 
-0.6 
-28 

-4.9 

50 

14.1 
11.3 

120.1 
151.8 

20.9 
1.6' 
13 
309 
98.9 

- 

'atiation en % 
990/1989~1991/1990~1992/1991 

I 
58.7 623 
48,9 I 59 9.8 3.3 

Slntcture des Bmissions en % 
1988 I 1989 I 1990 I 1991 I 1992 

I I 

5,3' 
2.7" 

-2 2 
31.6 

(TOTAL II otiigaiians (5) I 346.1 I 329.2 I 339 

0.1 0.1 

4.1 6.0 100 100 100 100 100 
-4.8 

1111 Titres pariicipatiis I 0.4 0.6 

TOTALGENERAL (i+li+Il~ 
p.m. Parts de SARL 

498.3 568.8 5563 
7.1 7,9 10.4 

43,l 

-0.9 

4.2 
-11.1 
161.0 

1.1 
1.7 

-63.2 
-100.0 

10.8 
49,2 

9. O 

- 
2.5 

11,2 
10.6 
0-6 

27.9 
39,l 

3.7 
o. 2 

57 
21.2 

60.9 

- 

(1) Les Bmissions brutes correspondent : 
. En ce qui concerne les actions. au total des ressources en fonds propres dont ont benefiiié les entrepises ayant procedé ei des au~entations de capitd contre esp&es, 
quelles que soient ia nature et I'origine des sousaipiions ; 
. En ce qui conceme les obligations. au total des ressources d'emwnt provenant du mardi8 dont ont disposé les divers metteuts que ces ressources soient ou non affectées a des 
nouvBdux ou à des remboursements d'empnints antérieurs. Les missions sont comptabilités coupon couru vers au reglement indus. 
(2) II s'agit de toute émission d'actions ou de certficuts d'investissement ayant donné lieu à I'étdinement üune note dinfmation vise par la COB, ainsi que des missions 
résultant du paiement du dividende en actions ou de I'exercice de bons de souxription dacticns. 
(3) Y compris les augmentations de capital effectuees par les sociétés cotees au second marché (1.7 milliards en 1988.23 en 1989.25 en 1990.29 en 1991 et 28 en 1992). celles 
résultant du paiement du dividende en actions (3 en 1988.6.7 en 1989.9.1 en 1990. 12.2 en 1991 et 14.9 en 1992) ou de I'exefcice de bcns de souscription 4.2 en 1988, 123 en 1989, 
16,4en1990,5,8en1991 et121 en1992)etlesBmi~onsdecettificutsd'investissement(l en 1988.2.5en1989.0.8en 1990.1.2en 1991 et0.2en1992). 
Non com~ises les émissions réservees à certains sousaipteurs ou au penonnel qui ont pu être rédiSees par des sociétés cotées $ans établissement dune note dinformation avant donné 
lieu à un visa de ia COB. Ces émissions sont en revanche inclues dans la lune B. 
(4) C'est-à-dire sociétés négociees SUI le marché hors cote et sociétés non cotees dont les owrations ont donné lieu à une note dinfmation vis& par la COB. Y compris 1.7 milliud en 1990 
et 2 4  en 1991 résultant du pdement du dividende en actions et 0.2 en 1990 et 0.5 en 1991 de I'exercice de bons de souscription. 
(5)Dont8,8milliardsdefrancssousffltsenemploidefondscollectésautitredesCODEVlen 1988.0.5en 1989.3.5~7 1990, 1 0 . 4 ~ 1  I991 et3.4en 1992. 
* 4.4 milliards de francs en 1988. 7.9 en 1989. et 7.8 en 1990, en tenant compte des e m p ~ t s  convertibles ou rembovsdes en octions assatis de bons de souxxption d'actions. 
** Y compris une hission de t i e s  subordonn8s rembourxitles à bons de souscription remboursables en actions (O. 1 m'lkrd de fracs). 
NB : les chiffres 1991 ont été révis86 par rapport aux diiffres publés duns le rapport de I'année pr6c6dente. 



Tableau II 
Les émissions nettes de valeurs mobilières (1) 

I -Actions et 
certificats d'investissement 

II - Obligations 
et titres participatifs 

TOTAL GENERAL 

Pour mémoire : 

. montant des amortissements 
sur obligations 

. montant des déductions 
sur actions 

Montar - 
1988 

150,2 

- 

239.6 

389,8 

106,9 

1,5 

- 
198! 

232 

- 

213, 

445, 

116, 

6.9 
- 

lariations 
1990/1989 

ds de 
1990 
- 
- 
21 1,4 

205.5 

416,9 

133,5 

5.9 
- 

% 3nCç 
1991 

238 

- 

188,7 

426.7 

147.3 

5,3 
- 

1992 

245,3 

204,3 

449,6 

162 

2,2 

1989/1988 

54,5 

-11,l 

14,2 

9,2 

360 

-8,9 

-3,6 

-6,3 

14.4 

-14,5 

12,6 3,1 

-8,2 83 

2,4 5,4 

10,3 10,o 

-10,2 -58,5 

e 
1989 

52.1 

- 

47,9 

1 O0 

jmiss 
1990 

50,7 

- 

49,3 

1 O0 

~, 
. pour les actions, déduction faite des souscriptions effectuées au moyen de fonds déjà comptabilisés par ailleum. comme les augmentations de capital 
pratiquement simultanées dune société-mère et de sa filiale 
. pour les obligations, déduction faite des amortissements sur emprunts antérieurs 
Ces déductions sont opérées par le Crédit Lyonnais et ont pour but d'éliminer des fonds propres qui ne proviennent pas dune épargne nouvelle 
NB : les chiffres 1991 ont été révisés par rapport aux chiffres publiés dans le rapport de l'année précédente 

çen4 
1991 

55,8 

- 

44.2 

100 

- 
1992 

54,6 

- 

45,4 

1 O0 



Tableau III 
Structure par taille des émissions d'actions et de certificats d'investissement 

effectuées par appel public à l'épargne C) 

I 1990 1991 1992 
:apitaux recueillis 

>tal 

collectés 
B 

30411.4 
3075 

1415.4 

34901.8 

760.3 
118.3 ( I )  

54,5 

375.3 

Cote officielle 
Second marché 
Autres sociétés (**) 

du totai d'opération: collectés du totai d'opération: collectés du total 
A B A B A 8 A B A B 

43 87.1 33 22481.3 43.4 80.4 22 15088.1 47.8 67,l 
28 8.8 22 2961.2 29.0 10.6 11  1930.4 23.9 8.6 
29 4.1 21 2517.5 27.6 9 13 5472.6 28.3 24.3 

100 100 76 27960.0 100 1 O0 46 22491.1 1 O0 1 O0 

680.4 (1) 685.8 ( I )  
76.2 ( I )  193.7 ( I )  
119.9 421 

367.9 488.9 

2tal Général 

montant moyen des émissions 
'actions 
. Cote officielle 
, Second marché 
Autres sociétés (*') 

nsemble 

93 

(*) hors augmentation de capital résultant du paiement du dividende ou de i'exercice de bons de souscription d'actions 
(**) sociétés négociées au hors cote ou non cotées 
(1) montant hors émission de certificats d'investissement 109 (second marché en 1990). 29.6 (cote Officielle) et 1219.8 (second marché) en 1991. 187.5 (second marché) 

en 1992 



Tableau IV 

Servlces publlcs 
Secteur industriel et commerclsi 

. Emlaslons réalisées dlreciernent (1) 

. Emissions réalisées par intermédlation (2) 

Autres Institutions flnanclères (3) 

Adrnlnistrstion 
Etat 
CoiiecUvltés locales 

Etrangei 

Total * 

Répartition des émissions d'obligations classiques, 
à bons de souscription et convertibles 

et des émissions de titres participatifs par secteurs bénéficiaires 

~ 

1988 
39.9 

445 
17.3 
27,2 
130.2 
128,1 

98.9 
29.2 

3.8 

~ 

346.5 

~ 

E 
1989 
35 
52,7 
19,4 
33,3 
109,4 
126,6 

961 
30.5 

6.1 

~ 

329.8 

1990 
51,2 
57,1 
21.7 
35.4 
87,5 
139,2 
117,7 
21,4 

3.7 

~ 

339 

~ 

!francs 
1991 
39,6 
45,l 
15,9 
29.2 
110.9 
136,3 
121,6 
14.7 

4,l 

~ 

336 

_____ 

1992 
34.2 
40,7 
7 
33.7 
86,6 
202.8 
181.4 
21.4 
2 

~ 

366,3 

1889/1988 
-12.3 
18.4 
12.1 
22,4 
-16 
-1.2 
-2.8 
4.4 
60.5 

-4.8 

lariation en 

1990/1989 
46,3 

8,3 
11.9 

63 
-20 

9,9 
21.9 
-29.8 
-39.3 

2 3  

1991/1990 
-22,7 
-21.0 
-26,7 
-17.5 
26.7 
-2.1 

3.3 
-31.3 
10,8 

-0.9 

48.8 

Source . c r m  Lyonnais 
~~~ 

(1) Les émissions Nassées sous cette nibnque peuvent Mrs effectdes aussi bien par des entreprises privées que publiques pourvu que ces dernières appartiennent au Secteur productif 

WllWrrentiel 

(2) II s'agit démissions réalisées par l'intembdiaire d'organismes de hnancemenl à long et moyen termes (Crédn Nationa. BFCE. Credn d'Equipement des PME, Caisse Centrale de 

Cwpératm Economique. Casse Centrale de Crédn Coopérati. "Emprunts Artisans" de la Caisse Centrale des Banques Populaires, SDR ... ). de groupements professionnels ou de Simmi 

dont le prcdun est réaffecté sous forme de prèts aux entrepnses du secleur industriel et commercial 

(3) Cette Ribnque regroupe les émissions de toutes les instmitiions finanoères P I'excepfion de celles mentionnée5 au renvoi p r W e n I  

' Y  compris 8.8 milliards de trencs souscm en emploi de fonds collect& au tdre des CODEVI en 1988, 0.5 en 1989, 3.5 en 1990. 10.14 en 1991 et 3.4 en 1992 

truciure des émis: 

10,4 

1,8 1,l 

100 100 

1991 
11,8 
13.4 

4.7 
8.7 
33.0 
40.6 
36.2 

4.4 
1.2 

__ 

1 O0 

__ 

~ 

1992 

9.3 
11.1 

1.9 
92 
23,6 
55.4 
49,5 

5,8 
0,s 

__ 

1 O0 

__ 



Liste des emissions effectuées en 1992 
ru ru 

Visa de la 
COB 

Nom de I'émeiteur 

1. EMISSIONS DE TITRES DE CAPITAL 

1. Emissions d'actions par les sociétés inscrites a la cote officielle 

a) actions classiques 

Mar-92 
Mar-92 
Mai-92 
Mai-92 
Mai-92 
JuI-92 
JuI-92 
Jul-92 

Sep-92 
OCt-92 
Oct-92 
Oct-92 
Nov-92 
Déc-92 
Dk-92 
Déc-92 
Déc-92 

92-098 
92-089 
92-1 82 
92-1 55 
92-161 
92-229 
92-243 
92-240 
92-31 4 
92-351 
92-309 
92-345 
92-364 
92-479 
92-485 
92-439 
92-459 

Lafont SA 
Compagnie d'assurances maritimes et terrestres (CAM AT) 

Bouygues 
Compagnie des machines Bull 

Fougerolie 
Societe des Ciments Français 

Eurobail Sicomi 
VEV 

Conté SA 
Immobilière Phenix 

Simmonds SA 
Touage Investissement 

Foncière Euris 
Case Poclain 

Matra Hachette 
Métrologie International 
Union Bancaire du Nord 

Délai de 
priorité (DP) 

ou droit Produit brut Nombre 
préférentiel de (en MF) d'opérations 

souscription 
(DPS) 

DP 
DPS 
DP 
DP 
DPS 
DPS 
DPS 
DPS 
DPS 
DP 
DPS 
DPS 

DPS 
DPS 
DPS 
DPS 

__. 

51 ,O0 
199,40 

1 044.30 
2 076,ôO 
1 472,OO 
4 993.80 
131.30 
333.1 O 
42,20 
700.00 
1 1,90 
14,60 

177,ôO 
1 226,OO 
900,l O 
65.80 
35.50 

.____- - - -_______ 
13 475,60 1 7 operations 



Liste des émissions effectuées en 1992 

b) actions Q bons de soucription d'actions 

Oct-92 92-347 Primagaz (Compagnie des gaz de pétrole) 
Jun-92 92-196 Degremont SA 
Jun-92 92-1 89 Magnant SA 
NOV-92 92-394 Banque Courtois 
NOV-92 92-204 Sté industrielle de transports automobiles (SITA) 

DP 
DPS 
DPS 
DPS 
DPS 

2. Emissions de titres de capital par les sociétés inscrites a la cote du second marché 

a) actions classiques 

Jan-92 91 -51 7 Financière Saint Fiacre 
Mar-92 92-292 Credit Moderne 
Jun-92 92-218 Aicatel Cable 
OCt-92 92-352 Dorand Industries (Giravions) 
OCt-92 92-350 Brioches Pasquier 
NOV-92 92-389 Credit Moderne 
DéC-92 92-41 5 Ceiatose 

TOTAL (1) 

b) actions a bons de soucription d'actions 

F~v-92 92-039 STE Stephane Kelian 

DPS 
DPS 
DPS 
DPS 
DP 
DPS 
DPS 

5 opérations 

15 088,lO 22 operations 

74,90 
52.80 

1 328.90 
10.10 
57,30 
44.90 
m o o  

1 618,90 
.____________. 

7 opérations 



Liste des emissions effectuées en 1992 

c) certificats coopératifs d'investissement 

Mai-92 92-163 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise CCI 
Oct-92 92-327 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse CCI 

d) actions 0 bons de souscription d'obligations convertibles en actions 

~éc-92 92-478 Hure1 Dubois (Sté de construction des avions) 

TOTAL (2) 

3. Emissions d'actions par les sociétés non inscrites a la cote officielle ou au second marche 

F~v-92 92-035 ENL Développement DPS 
Mar-92 92-079 Georges Halais SA D PS 
Mar-92 92-087 Societe d'investissement et de gestion DPS 
Avr-92 92-1 23 Financière Fougerolle DPS 
Jun-92 92-199 Thann & Mulhouse DPS 
JuI-92 92-259 Aussedat Rey SA DP 

DP 
SOGEBAIL (Sté pour le développement des opérations de 

credit bail immoblier) 
OCt-92 92-339 

NOV-92 92-371 Societe des Pétroles Shell 
Dk-92 92-449 Caisse Nationale de Credit Agricole 

TOTAL (3) 

4. Emissions d'actions par les SOFICA 

OCt-92 92-325 Cofimage 5 
NOV-92 92-405 lnvestimage 4 

DPS 
DP 

90.00 
97,50 

187,5O 2 opérations 

_______- -_______- -  

1930,40 1 1  operations 

12.50 
7.20 
26.80 

204.40 
387.60 

1 1 io,ao 
ia5,90 

1 9 8 4 ~ 0  
1 395,70 

5 315,60 9 opérations 

ao,oo 
24,30 



Liste des émissions effectuées en 1992 

NOV-92 92-408 
DéC-92 92-489 

Sofinergie 3 
lnvestimage 4 

37,OO 
15,70 

________________._ 
TOTAL (4) 157,OO 4 opérations 

TOTAL DES EMISSIONS DE TITRES DE CAPITAL 22 491,lO 46 opérations 

II. EMISSIONS DE TITRES DE CREANCES A CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES 

1. Emissions de titres subordonnés remboursables 

Jan-92 

FéV-92 

Mar-92 

Mai-92 

Jun-92 

JuI-92 

AOÛ-92 
Sep-92 

92-008 
92-027 
92-037 
92-048 
92-052 
92-066 
92-088 
92-1 06 
92-1 11 
92-1 17 
92-1 19 
92- 1 66 
92-1 71 
92-1 88 
92- 1 98 
92-200 
92-246 
92-275 
92-297 
92-326 

Banque La Henin 
Société Générale 

BNP 
Crédit Lyonnais 

Credit Industriel et Commercial de Paris 
Caisse Centrale des Banques Populaires 

CEPME 
Comptoir des Entrepreneurs 

Credit Lyonnais 
Société Générale 

BNP 
Société Générale 

Caisse Centrale des Banques Populaires 
Societe Centrale de Credit Maritime Mutuel 

C M N Investissements 
Radian 

Societe Marseillaise de Credit 
Credit Lyonnais* 
Société Générale 

BRED 

249,90 
496,40 

1 ooo,oo 
50270 
150,OO 
355,OO 
300,ôO 
81 B O  
198,OO 
596,l O 
995,60 
500.00 
230.00 
149,70 
150,OO 
494,80 
240.00 
998.80 
498,60 
200,oo 



Liste des emissions effectuées en 1992 

NOV-92 92-376 
92-381 
92-381 
92-395 
92-41 9 
92-432 

DeC-92 92-453 
92-458 
92-470 
92-484 
92-488 
92-488 

Caisse Centrale de Crédit Mutuel 
CEPME 
CEPME 

Societe Générale 
Crédit Industriel et Commercial 

BNP* 
Radian 

BNP* 
Societe Marseillaise de credit 
Banque Régionale de l'Ouest 

Credit Lyonnais Immobilier 
Credit Lyonnais Immobilier 

_. 

* Titres subordonnes remboursables à couDon zero 

2. Emissions de titres subordonnes a durée indéterminée (TSDI) 

Sep-92 92-31 2 
OCt-92 92-332 

CEPME** 
Banque Scalbert Dupont 

495.00 
70.80 
131.60 
498,00 
101,oo 
100.00 
795.00 
102.00 
103,00 
100.00 
375.00 
370.30 

. _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 1  629,W 32 opérations 

** Titres subordonnes a intérêts progressifs (TSIP) 

3. Emissions d'obligations pouvant donner, a terme, accès au capital par les sociétés inscrltes à la cote offlcielle 

a) obligations convertibles en actlons 
F~v-92 92-047 Eurocom* 
Mai-92 92-206 Club Mediterranée 

660,OO 
1 001,Oo 



Liste des émissions effectuées en 1992 

92-223 
Oct-92 92-348 
DéC-92 92-485 

Compagnie Nationale de Navigation 
Compagnie Française des Ferailles 

Hachette 

b) obligations remboursables en actions 
Mai-92 92-1 83 CEGEP 
Jul-92 92-244 institut de Participation de l'Ouest 

31 0,OO 
100,lO 

410,lO 2 opérations 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ -  

4. Emissions d'obligations pouvant donner, terme, accès au capital par les socletes inscrites 6 la cote du second marche 

obligations convertibles en actions 

Mai-92 92-192 
NOV-92 92-441 

Boiron 
Groupe Guillin 

_. 

5. Emissions d'obligations pouvant donner, à terme, accès au capital par les sociétés non inscrites à la cote officielle ou au 
second marché 

Jan-92 92-010 Fonciere des Pimonts 
__. 

90.00 

9O,O0 1 opération 



ANNEXE V 

Les marchés en 1992 

ACTIONS FRANCAISES- 1988 1989 1990 1991 

COTE OFFICIELLE 

Indice SBF (fin décembre) base 100 415,6 553,8 413,O 476,7 

le 31/12/81 

Capitalisation (fin décembre) en 

milliards de francs 1384,3 2007,3 1598,6 1803,l 

Transactions (en milliards de francs) 3973 650-3 636 614,9 

I. LES BOURSES FRANÇAISES 

1992 

484,5 

1808,7 

644,5 

Le volume des transactions a connu une forte augmentation ( t 2 9  "O) et a représenté 
4992 milliards de francs. 

La capitalisation des valeurs françaises s'élevait au 31 décembre 1992 à 5126 milliards de francs 
soit une hausse de 8,s '/o. Cette progression est due à l'augmentation de la capitalisation 
obligataire (+9,8 "O) puisque la capitalisation des actions françaises de la cote officielle a 
stagné et que celle des actions du second marché a diminué de 8,s '/o. L'évolution de l'activité 
sur ces différents marchés a été similaire : le volume des transactions sur obligations a CN de 
36 %, les négociations d'actions inscrites à la cote officielle sont en légère hausse (+ 4,s %) et 
les échanges d'actions du second marché ont régressé de plus de 30 %. 

L'année 1992 a été marquée par une évolution favorable des cours jusqu'au milieu du second 
trimestre. L'indice CAC 40 a atteint son plus haut niveau de l'année (2077 points) en mai. Par 
la suite, le vote négatif des Danois lors du référendum sur le traité de Maastricht et les tensions 
au sein du SME ont provoqué une chute des cours. L'indice CAC 40 a vu sa valeur augmenter 
en décembre et clôturait à 1857,78 soit une hausse de 5,22 O/o sur l'année. 

A. Le marché francais 

1. Evolution des actions 
a) La cote officielle 



b) Le second marché 

Actions Françaises - Second Marché 

Nombre de sociétés dont 

nouvelles introductions 

Capitalisation (fin décembre) en 

milliards de francs 

Transactions (en milliards de francs) 

La capitalisation boursière des actions françaises sur le second marché a de nouveau diminué 
en 1992 (- 8,8 "/O). Elle s'établissait au 31 décembre 1992 à 123 milliards de francs. Cette 
baisse est essentiellement due à la radiation de sociétés de la cote puisque l'indice second 
marché (qui regroupe l'ensemble des valeurs) est resté stable (179,5 fin 1992 contre 179,4 fin 
1991). 

1988 1989 1990 1991 1992 

286 298 297 288 271 

(38) (37) (1 0) (13) (5) 

153,8 186,3 138,9 134,7 122,9 

41 50,6 48,5 27,5 19,3 

1990 

10,17 

2. Evolution des obligations et titres participatifs 

1991 (1) 1992 (2) Ecart (2)-(1) Variation (%) 

9,23 8,23 -1 -10,83% 

La capitalisation des obligations françaises a progressé de 9,8 O/o en 1992. Elle s'établissait à 
3194 milliards de francs au 31 décembre 1992. Le volume des transactions a fortement aug- 
menté (+ 36 "O) et a atteint 4353 milliards de francs. 

10,31 

1033 

10,84 

Evolution des taux de rendement obligataires en 1932 

9,2 8,21 -0,99 -10,76% 

9,19 8,52 -0,67 -7,29% 

9,47 8 3  -0,67 -7,07% 

Sur le marché primaire 
. Secteur public 
. Secteur privé 

. Secteur public Long Terme 
(emprunteurs nationaux) 
. Secteur privé 
( Première signature) 

Sur le marché secondaire 

Source : INSEE 

Capitalisation boursière des obligations françaises cotées à la bourse de  Paris 
e n  milliards de  francs 

Source : SBF 
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B. Les marchés dérivés français 

(en milliards de francs) 1991 
Options sur actions 

Nombre de lots 2 389 122 
Montant 3,75 

Options sur indice CAC40 

(court terme) 

Nombre de lots 3 717 515 
Montant 17,8 

Options sur indice CAC40 

(long terme) 

créé 1711 O191 

Nombre de lots 86 881 
Montant 0,6 

Total 

Nombre de Lots 6 193 518 
Montant 22,l 

1. Le MONEP 

1992 

2 132 470 

33 

3 170 782 
18,67 

547 495 
3,12 

5 850 747 
25,5C 

Le volume des contrats négociés sur le Monep s'est contracté de 5,5 O/o en 1992. La baisse des 
transactions d'options sur actions déjà observée en 1991 s'est poursuivie (-10,7 "0). Les transac- 
tions sur indice sont restées stables mais le volume d'échanges en options à maturité courte a 
diminué (- 14,7 "O) au profit des options à maturité longue. 

Transactions sur  le MONEP en 1992 

2. Les marchés à terme 

a) Les contrats sur produits financiers 

La progression de l'activité du Matif s'est accélérée avec 55,2 millions de contrats échangés en 
1992. Comme en 1991, la part des contrats libellés en francs et en écus a été prépondérante, 
tandis que les contrats Eurodem 3 mois et Italie Long Terme et leurs options ont disparu. 

b) Les contrats de marchandises 

L'activité sur les contrats à terme de marchandises a été stable en 1992. Cependant, les 
évolutions des différents types de contrats ont été divergentes : les échanges de contrats de 
sucre on augmenté de 9 O/o tandis que le volume des transactions sur contrats de pommes de 
terre a baissé de 61 O/o. L'activité des contrats de café à progressé de 24 O/o mais reste à un 
niveau très faible. 
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Contrats financiers négociés sur le MATIF 

Nombre de contrats échangés 

Position ouverte au 31/12 
ECU long terme 

Nombre de contrats échangés 

Position ouverte au 31/12 
Option sur ECU long terme 

Nombre de contrats échangés 

Position ouverte au 31/12 

1 641 398 2 31 1 196 3 601 476 
10 292 23 016 41 161 

56 292 546 273 1 354 012 
1 075 5 026 12 189 

21 179 82 820 
1 700 600 

Contrats de marchandises négociés sur le MATIF 

Nombre de Contrats 

en Francs 

en Dollars 

Position ouverte 

au 31/12 
en Francs 

en Dollars 

Sucre Pomme de terre Café 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 

45 (*) 26787 10437 488 608 
199 368 21 8 250 

1628 1036 2 4 
13385 11867 
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II. LES BOURSES ETRANGERES 

Les places financières internationales ont connu des évolutions contrastées en 1992. En 
Europe, Vienne a enregistré la plus forte baisse (- 16,8 "O) et la Suisse la plus forte hausse 
(+ 18,9 "O) Milan et Madrid ont subi les effets d'une conjoncture défavorable et des tensions 
au sein du SME. Au contraire, Londres a particulièrement bien évolué puisque l'indice FT 100 
progresse de 14, 2 O/o. A Paris, l'indice CAC 40 qui enregistre une hausse de 5,22 O/o apparaît 
dans une position médiane. Sur le continent américain les évolutions de cours sont moins 
contrastées : l'indice Dow-Jones a gagné 4,2 O/o alors que l'indice composite canadien a perdu 
4,l '/o. 

Enfin, à l'exception de la Corée, l'Asie a connu une année boursière extrêmement défavorable, 
notamment le Japon où l'indice Nikkei perd 26,4 %. 

Principaux indices boursiers 

Londres (FT 100) 
R.F.A. (DAX) 

Bruxelles 

Amsterdam 

Milan 

Madrid 

Luxembourg 

Suisse (Swiss Market Index) 

Vienne 

Paris (indice CAC40.) 

Toronto (composite) 

New York Stock Exchange 

(Dow Jones Industrials) 

American Stock Exchange 

Tokyo (NIKKEI) 

Osaka 

Corée 

Taiwan 

Johannesburg 

1991 

2493,l 
1577,98 
5481,4 

191,4 
98 1 

246,24 
2713,3 
1770,l 
41 8,98 
1765,66 

3516,36 

3168,83 
395,05 

22983,77 
141 5,E 
610,92 

4600,67 

3252,6a 

Variation 

2847,8 
1545,05 
5568,08 

198 
884 

214,25 
2551,4 
2105,6 
348,46 
1857,78 

3350,44 

3301,ll 
399,23 

+14,23% 
-2,09% 
+1,58% 
+3,45% 
-9,89% 

-1 2,99% 
-5,97% 

+18,95% 
-16,83% 
+5,22% 

-4,72% 

+4,17% 
+1,06% 

16924,95 -26,36% 
1 122,96 -20,67% 

+11,05% 
3777,06 -1 7,90% 
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Capitalisation boursière (1) 

3877,7 
289483 

624,4 
561,9 
308,8 
109,4 

1808,7 
310,6 

2129,2 
169533 

1 i340,a 
396,l 
244,l 

8471 2 
267,3 

2545,3 
275 

22,l 
284,3 

21354,- 
12777f 
5216,2 
1916,l 
1340,t 
602,s 

1808,7 
942,7 
353,4 
632,s 
545,4 

65,e 
10,e 

592,s 
1 O1 0,s 

551,l 
1040,l 

39,c 
10752 

3547,4 
377924 

523,7 
596,5 

308 
124,5 

1803,l 
289,6 

2230,l 
177359 
12317,2 

353,6 
315,3 

73118 
218,l 
31 84 
238 
22,2 

243,4 

Toronto 

American Stock Exchange 
Paris 
Amsterdam 

Bruxelles 

Milan 

Madrid 

Luxem bourg 
Osaka 
Corée 
Bâle 
~Taïwan 
1 Genève 

18375,5 
15695,2 
5074,7 

2033 
1381,7 
644,9 

1803,l 
878,3 

370 
800,7 
660,2 
58,7 
13,l 

499,4 
8333 
639,5 
909,9 
41 ,8 

930,5 
279,l I 135,51 246,91 1 19,7 

(1) Capitalisation boursière en fin d'année des actions nationales. Le taux de 

conversion retenu est le cours de change contre FF en fin d'année. 
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VoIume des transactions (1) 

New-York Stock Exchange 

Tokyo 

Royaume-Uni 

Allemagne 

Toronto (2) 
American Stock Exchange (2) 
Paris 

Amsterdam 

Bruxelles 

Milan 
Madrid 
Luxembourg 

Osaka 

Corée 
Bâle (2) 

Taïwan 
Genève 

Johannesburg 

Zurich 
Vienne 
(1) Le taux de conversion retenu est 

Fin décembre 1991 Fin décembre 1992 
Monnaie Francs Monnaie Francs 
nationale (milliards) nationale (milliards) 

(milliards) (milliards) 
1432,2 8079,9 1745,5 9233,; 

1 10897,5 4650,5 601 10-4 2510,E 
180,2 1792,4 216,9 2022,: 
629,6 2141 668,6 2266,E 
67,l 330,4 75,7 331 ,E 
40,9 230,7 42,2 223,; 
614,9 614,6 644,5 644,: 
143 431,5 185,7 559,l 

218,l 36 259,ô 42,s 
31 024 141,l 34665,6 149,i 
3685,8 200,l 3574 1851 

7,5 12 82 1,4 
18.7 03 15,6 0,7 

62565 90624 61 0 

75,3 296,3 79,5 288.3 
9682,7 5917,l 1242,E 
189,6 746,l 21 1,3 796,4 
501,3 508,3 938,s 
99,7 392,3 106 399,s 
295,2 142,7 191 ,O3 92 

la moyenne annuelle publiée par l'INSEE 

1 

I 
! 

i 

i 

! 

1 

! 

I 

I 

l 

i 

I 

l 

l 

1 

I (2) Le volume des transactions comprend les transactions sur valeurs étrangères 
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Variation des couis de 1983 à 1992 

3973 

décembre 

414,3 

janvier 

267,8 

126,3 

130,5 

204,l 

d o n s  françaises (indice SBF base 100 
? 31 décembre 1981) : 

fin d'année 280,7 

mars 

460,4 

décembre 

270,3 

122 

125 

193,9 

plus haut 

415,6 

décembre 

415,6 

janvier 

251,3 

125,4 

118 

plus bas 

emprunts garantis et assimilés(1) 

42) 
secteur concurrentiel (1 1 

)bligations françaises (fin d'année) 

.121 

553,76 

octobre 

561,06 

janvier 

417,9 

119,5 

113 

'aleurs étrangères 

fin d'année 

41 3 

mai 

539,9 

42) 
1) indice INSEE (base 100 au 31 décembre 1981) 

476,7 

mai 

408,48 

1984 

182,4 

octobre 

1 83 

janvier 

155,6 

115,3 

1 1  9,2 

184 

1985 

265,8 

décembre 

265,8 

janvier 

180,9 

121 

124,7 

182 

t 

226,51 271 59 I 

décembre janvier 

388,5 331,08 -!- 115,8 117,7 

109,8 116,ô + 
1992 

484,5 

mai 

555,9 

janvier 

441,7 

103,l 

102,7 

87.3 

2) indice INSEE (base 100 au 28 décembre 1991) 



Transactions totales 

Variation annuelle en % 

Répartition selon la 

nature des marchés 

R.M. 

(en pourcentage) 

Comptant 

(en pourcentage) 

Selon la nature des titres 

Actions 

(en pourcentage) 

Obligations et titres 

participatifs 

(en pourcentage) 

Selon le pays d'origine 

Valeurs françaises 

(en pourcentage) 

(en pourcentage) 

Valeurs étrangères 

(en milliards de francs) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
321,3 503,9 883,8 2094,8 3011,6 3880 4029 3806 3870,8 5055,2 
+ 48,2 + 56,8 + 75,4 + 137,O + 43,8 + 283 + 3,8 - 5,5 + 1,7 +3,1 

89,P 82,5 130,8 322,4 453,9 371,l 5993 601 , I  600,l 636,4 
27,9 16,4 14,8 15,4 15,l 9 6  14,9 16,2 15,5 12,7 
231,7 421,4 753 1770,7 2557,7 3509,2 3429,2 3117,6 3239 4388,9 
72,l 83,6 85,2 84,6 84,9 90,4 85,l 833 84,5 87,3 

993 94,2 166,l 421,3 585 455,4 71 9 71 6 636,8 660,3 
31 18,7 18,8 20,l 19,4 11,7 173 18,9 17,2 13,l 

221,8 409,7 717,7 1673,5 2426,6 3424,9 331 O 3090 3203,2 4365 
69 81,3 81,2 79,9 80,l 88,3 82,2 81.1 82,8 86,9 

287,3 482 863 2066,9 2966,8 3857,4 3998,8 36905 3813,l 4997,3 
89,4 95,6 97,6 98,7 98,5 99,4 99,2 99,2 99,3 99,4 
24 21,9 203 27,9 443 23 30,2 28,2 26,8 27,9 

10,6 4,4 2,4 13 1,s 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 



Obligations 
françaises 
et titres 
participatifs 

840,s 678,4 687,l 808,l 3014,4 9555 7353 638,4 868,9 3198,l 856 867,6 1050,9 1578,3 4352,û 



Masse des dividendes versés par les sociétés cotées 

Sans avoir 

fiscal 

8 720 
10 709 
12 546 
11 313 
1 1  141 
12 480 
13 545 
15 654 
20 240 
24 898 
31 053 
37 845 
46 276 
46 516 

Années 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Avec avoir Taux de croissance 

fiscal (avoir fiscal compris) 
12 403 t 14,5 
15 183 t 22,4 
17 896 t 17,9 
15 895 -11,2 (1) 
15 544 - 2,2 
17 423 t 12,l 
18 923 t 8,6 
21 871 t 15,6 
28 649 t 31,O 
35 715 t 24,6 
44 759 t 25,3 
54 750 t 22,3 
67 447 t 23,2 
67 534 t 0,l 

Cote officielle 
51 8 

627,l 

1808,7 

( I )  Ceîte diminution résulte essentiellement de la radiation des tRres des sociétés 
nationalisées par la loi du 11 février 1982. 

Source : SBF 

Second Marché Total 
271 789 
17,8 644,9 

122,9 1931,6 

Les actions françaises au 31 décembre 1992 

Nombre de sociétés 
Volume des transactions 
(en milliards de francs) 

Capitalisation boursière 
fen milliards de francs) 

Source : COB - SBF 
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Indice de performance obliptaire 

1992 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Jui 

Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Novembre 

INDICES DE 
PERFORMANCE CNO (1) 

124,95 
125,68 
125,24 
126,38 
128,19 
128,ll 
127,28 
128,14 
131 ,O8 
134,84 
135,64 
137,75 

(1) Valeur en fin de mois de l'indice general 

Source : Caisse des Dépôts et Consignations 

CNO 
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ANNEXE VI 

./ 1 

Les societes inscrites 
à la cote officielle et au second marché 

LA COTE AU 31 DECEMBRE 1992 

Tableau I - Répartition des sociétés fransaises par secteur d'activité et par marché 

Tableau II - Répartition des sociétés françaises du second marché par importance de capitali- 
sation boursière sur les cinq dernières années. 

Tableau III - Répartition des sociétés étrangères par nationalité et par marché 

LES ADMISSIONS ET RADIATIONS DE SOCIETES EN 1992 

Tableau IV - Admissions et radiations - Répartition chiffrée par marché. 

Tableau V-a - Admissions de sociétés fransaises - Données boursières, économiques et finan- 
cières. 

Tableau V-b - Sociétés françaises - Substitutions et transferts de marché. 

Tableau VI-a - Admissions de sociétés étrangères - Données boursières. 

Tableau VI-b - Sociétés étrangères - Substitutions et transferts de marché. 
Tableau VI1 - Radiations de sociétés frarisaises. 

Tableau VI11 - Radiations de sociétés étrangères. 

LES OPERATIONS DE RAPPROCHEMENTS EN 1992 

Tableau IX - Ensemble des rapprochements depuis 1980 - Répartition chiffrée par type 
d'opération. 
Tableau X - Apports dont ont bénéficié en 1992 des sociétés de la cote officielle. 

Tableau XI-a - Offres publiques d'achat. 

Tableau XI-b - Offres publiques d'achat simplifiées par voie de garanties de cours. 

Tableau XI-c - Offres publiques d'échange. 

Tableau XI-d - Offres pubiiques de retrait. 

Tableau XII - Offres publiques de retrait - Répartition chiffrée par article du règlement du 
CBV. 



Tableau 1 
Répartition des sociétés françaises par secteur d'activité et par marché 

Total sociétés : 784 

(') Secteurs économiques nomenclature INSEE (niveau U15). 

SECTEURS 

D'ACTIVITE (*) 

Agriculture, Pêche, Sylviculture 
Industries agricoles et alimentaires 
Production et Distribution d'énergie 
Industries de biens intermédiaires 
Industries de biens d'équipement 
Industries des biens de consommation courante 
Industrie de mise en oeuvre du bâtiment et du 
gbnie civil et militaire 
Commerce 
Transports et TéI~communications 
Services marchands 
Location et crédit-bail immobilier 
Assurances 
Organismes financiers 
Services non marchands 

TOTAL 

. 

31/12/92 

SECOND 

MARCHE 

11 

16 
36 
30 

4 
28 
7 
72 

1 
56 

271 

SOCIETES INSCRITES AU EN 1992 

SECOND 

MARCHE 

1 
1 
1 

1 

1 

5 

COTE 

Réglement 
mensuel 

4 
4 
8 
19 
12 

6 
17 
1 

75 
12 

32 

190 

(dont) SOCIETES ADMISES 

OFFICIELLE 

Comptant 

3 
15 
9 
39 
18 
15 

9 
23 
14 
90 
23 
10 
55 

323 

COTE 

Règlement 
mensuel 

51 3 

OFFICIELLE 

Comptant 

1 

1 

2 

2 



Tableau II 
Répartition des sociétés françaises du second marché par année d’introduction 

et importance de capitalisation boursière au 31 décembre 1992 

TOTAL 8088,2 33 1 1  546,2 34 4195,2 13 2866,l 13 3533,9 5 



A 
A 

SOCIETES INSCRITES AU 31/12/92 

COTE OFFICIELLE SECOND 
Règlement Comptant MARCHE 

mensuel 

14 8 
8 7 

1 
1 

2 8 1 
1 
2 6 

3 
2 3 

26 26 1 
1 

7 11 1 
1 2 

1 
1 
6 

9 29 
1 

1 
3 8 1 
3 2 
1 1 

1 

80 126 5 

Tableau III 
Répartition des sociétés étrangères au 31 décembre 1992 par nationalité et par marché 

(dont) SOCIETES ADMISES EN 1992 

COTE OFFICIELLE SECOND 
Règlement Comptant MARCHE 

mensuel 

1 

1 (3 

1 (*) 

1 

3 1 

Total sociétés étrangères : 2 i i 

NATIONALITE 

DES 
SOCIETES 

Afrique du Sud 
Allemagne 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bermudes 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
Grande Bretagne 
Grand Duché du Luxembourg 
Hong Kong 
lies de Vanuatu 
Italie 
Japon 

Panama 
Pays-Bas 
Suede 
Suisse 
Turquie 

TOTAL 

NoNège 



Tableau IV 
Admissions et radiations de sociétés. Répartition chiffrée par marché au 31 décembre 1992 

MARCHES 

ZOTE OFFICIELLE 

qèglement mensuel 
jont : 

- Sociétés françaises 
- Sociétés étrangères 

2omptant 
jont : 

- Sociétés françaises 
- Sociétés étrangères 

SECOND MARCHE 
jont : 

- Sociétés françaises 
- Sociétés étrangères 

ADMISSIONS 

24 

4 

4 

20 

17 
3 

rOTAL I 33 

Dont : 
. 9 Introductions 
. 19 Transferts de 

. 5 Substitutions de 
marché 

sociétés 

RADIATIONS 

70 

17 

13 
4 

53 

41 
12 

25 

25 

95 

Dont : 
. 71 Radiations 
. 19 Transferts de 

. 5 Substitutions 
marché 

Sociétés dont les titres de capital sont admis ou radiés. 
Les substitutions de sociétés sur un marché et les transferts de sociétés d'un marché à un autre, 
sont comptabilisés par une admission et une radiation. 



Tableau V-a 
Admissions de sociétés françaises. Données boumières, économiques et financières 

SOCIETES FRANCAISES 
ADMISES 

Dl 

Sociétés admises : 7 

Secteurs 
d'activités 

DONNEES ECONOMIPUES 

:OTE OFFICIELLE : 
:EA-INDUSTRIE (*) 

:IE GENEFiALE DE BATIMENT ET 
IE CONSTRUCTION - CBC 

ECOND MARCHE : 
;.E.A.E. 

'ISCINES DESJOYAUX 
(exercice clôs le 31/08/91) 

APEYRE 

Nucléaire, Sewices 
informatiques 

Travaux publics 

Fabrication et comrner- 
cialisation de luminaires 

Holding 

Industrie du bois 

REDIT AGRICOLE DE L'OISE (") 

ACROIX INDUSTRIES 

Etablissement de Crédit 

Holding 

Chiffre 
d'affaires 
1991 

(en M.F.) - 
33520 

6584.3 

152.6 

184,l 

3993 

1463,s 

681,l - 

Bénéfice 

1991 
(en M.F.) 

2199 

101,4 

11.5 

14,2 

271;s 

35,2 

27,8 - 

Nombre 
Cie 

salariés 
(groupe) - 
37300 

4933 

181 

136 

3402 

843 

1388 - 

DONNEES BOURSIERES 

Marché 
mncerné 

CPT 

CPT 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM - 

Date 
1 ère 

cotation 

4/6/92 

1 1/6/92 

20/2/92 

28/4/92 

21 /5/92 

23/6/92 

5/11/92 - 

Procédure 

Procédure 
Ordinaire 

Offre Publique 
de Vente 

Mise en Vente 

Procédure 
Ordinaire 

Procédure 
Ordinaire 

Procédure 
Ordinaire 

Mise en Vente 

Prix 
d' 

offre 

365 F 

90F  

95 F 

205 F 

125 F 

280 F 

- 

IW 

coté 
murs 

366 F 

365 F 

92 F 

104.50 F 

212 F 

130 F 

280 F 

Dernier 
murs 

31/12/1992 

324 F 

252 F 

69 F 

90 F 

131 F 

154 F 

278,50 F - 

Capita- 
lisation 

31/12/1992 
(en M.F.) 

463 

882 

80,l 

202,l 

2861 

110,9 

279,7 

(1) Sociétés dont les titres de capital sont admis pour la première fois sur un marché régle- 
menté. 
(? Certificats d'investissement privilégiés (CIP). r) Certificats coopératifs d'investissement (CCI). 



SOCIETES FRANCAISES Marché Date Procédure 
concerné 

GRANDE PAROISSE SA (ex-SOFERTI) CPT 29/1/92 Substitution à la société CHIMIQUE DE LA GRANDE 
PAROISSE 

ARJOMARI-PRIOUX CPT 24/2/92 Transfert de marche avant radiation 

CONCEPT SA CPT 24/2/92 Transfert de marché avant radiation 

GROUPE ANDRE RM 24/2/92 Transfert de marche 

PENHOET CPT 24/2/92 Transfert avant radiation 

AUXILIAIRE D'ENTREPRISES CPT 24/4/92 Transfert de marche 

GERLAND CPT 24/4/92 Transfert de marche avant radiation 

GROUPE GUILLIN (ex-F.E.G.) SM 2/7/92 Substitution à la société GUILLIN EMBALLAGES 

FlNANClERE POLIET (ex-POLIET) CPT 27/7/92 Transfert de marche 

NOUVELLES GALERIES REUNIES CPT 27/7/92 Transfert avant radiation 

SOURCE PERRIER CPT 27/7/92 Transfert de marché avant radiation 

4 

Marché 
d'origine 

CPT 

RM 

RM 

SM 

RM 

RM 

RM 

SM 

RM 

RM 

RM 



Tableau V-b (suite) 

- 
SOCIETES FRANCAISES Marche Date Procédure Marché 

concerné d'origine 

GARONOR (ex-SIIPE) SM 10/8/92 Substitution à la société GARONOR S.A. SM 

MERLIN GERlN 

POLIET (ex-LAMBERT FRERES) 

CPT 25/8/92 Transfert avant radiation RM 

RM 25/8/92 Transfert de marche CPT 

JDEGREMONT 1 RM 1 8/10/92 \Transfertde marche I CPT 

~~ 

EXOR 

FOUGEROLLE 

SCAC DELMAS VIEWEUX - (SDV) 
(ex- SDV - (SCAC DELMAS VIEWEUX)) 

PRONY PARTICIPATION (ex-S. E. P.) 

CPT 26/10/92 Transfert de marche avant radiation RM 

RM 26/10/92 Transfert de marché C PT 

CPT 18/11/92 Transfert de marche SM 

CPT 16/12/92 Substitution a la société S.E.P. CPT 

VIA CREDIT (BANQUE) SM 16/12/92 Substitution a la société CREDIT MODERNE SM 

CPT : Comptant. 
RM : Règlement mensuel. 
SM : Second marché. 

SOGERAP 

PIN AU LT 

CPT 24/12/92 Transfert de marché RM 

CPT 24/12/92 Transfert de marché (suite opération de fusion RM 
Pinault-Printernos) 



SOCIETES ETRANGERES Marché Date 

ADMISES Nationalité 1 ère 

11 1 concerné cotation 

EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC GRANDE-BRETAGNE SM 21/07/92 

SAPPI LIMITED AFRIQUE DU SUD CPT 22/09/92 

(1) Sociétés dont les titres de capital sont admis pour la première fois sur un marché régle- 
menté. 
(+) Unités représentatives d’actions et de bons de souscription d’actions. Chaque unité est 
composée de 5 actions et d’un bon. 

DONNEES BOURSIERES 

1 er Dernier Etablissements 

coté de l‘année 

Procédure cours cours Introducteurs 

Arbitrage 45,60 F 37,50 F (*) Banque Nationale de Paris 

Arbitrage 53,95 F 39 F Banque lndosuez 



SOCIETES ETRANGERES 

SOCIETE DES WAGONS-LITS ET 
DU TOURISME 

SIEMENS NIXDORF INFORMATIONS 
SYSTEME A.G. 

MARCHE 
D'ORGI N E 

NATIONALITE MARCHE DATE PROCEDURE 
CONCERNE 

BELGIQUE CPT 24/2/92 Transfert de marché 

ALLEMAGNE CPT 24/4/92 Transfert de marche avant radiation 

RM 

RM 



Tableau VI1 
Radiations de sociétés françaises 

Négociation 
des titres 

!pres radiation 

Hors cote 
Hors cote 

Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 

Sociétés radiées : J7  

SOCIETES FRANCAISES 
RADIEES [l] 

Origine 
de la 

radiation 

Transformation en SICAV 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique alternative 
d'Achat et d'Echange 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique d'Achat 
Offre Publique d'Achat 
Offre Publique de Retrait 

COTE OFFICIELLE I 

CIPEC 
VERLINDE 
HUTCHINSON 

QUILLET S.A. 
ELECTRO BANQUE 
BEAUTOR S.A. 
UNION DE CREDIT POUR LE 
BATIMENT 
EAUX MINERALES DE VllTEL 
SLEI-REP 
NORD-FRANCE 
FlNANClERE DANEL 
GERLAND 
BLANZY OUEST 
SCAC 
PATHE CINEMA 
CSlA 
SOPAGRI 
PENHOET 
C.I.M. 
ARJOMARI-PRIOUX 
SOURCE PERRIER 
COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
MUMM 
NOUVELLES GALERIES REUNIES 
MINES ET PRODUITS CHIMIQUES 
DE SALSIGNE 
COGlFl 
MAGNANT 
CONCEPT SA 

Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 

I 

Fusion-absorption 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 

- 
Date 
de 

radiation 

06/01 192 
09/01 192 
10/01 192 

14/02/92 
25/02/92 
04/03/92 
31 /03/92 

29/04/92 
30/04/92 
05/05/92 
06/05/92 
2 1 /O5192 
22/05/92 
25/05/92 
03/06/92 
1 1/06/92 
22/06/92 
29/06/92 
08/07/92 
05/08/92 
28/08/92 
22/09/92 
23/09/92 
1511 0192 
2311 0192 

2711 0192 
3011 0192 
1 211 1 192 - 

Marche 
:oncerne 

CPT 
CPT 
CPT 

CPT 
CPT 
CPT 
CPT 

CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
cpr 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
RM 

CPT 
CPT 
CPT - 

Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 

Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 

Offre Publique de Retrait 
Fusion-absorption 
Offre Publique d'Achat 
Offre Publique d'Achat 
Offre Publique de Retrait 
Apport partiel d'actifs 
Fusion-absorption 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique d'Echange 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique d'Achat 
Procedure Collective 

51 



Tableau VI1 (suite) 

SOCIETES FRANCAISES 
RADIEES [I] 

EXOR 
SOFICAL 
COMPAGNIE DU CREDIT UNIVERSE1 
MERLIN GERIN 
LOUIS VUITTON 
ASTORG 
PARTHENA INVESTISSEMENT 

DUGUY CREATIONS 
SERMETO 
BANQUE PETROFIGAZ 
SMT GOUPIL 
SMT SYSTEMES 
SPECTRAL MIS 
BISCUITS POULT 
REVERDY 
VENDEE MECANIQUE - VMI 
PORON 
C.A.T.C. 
CONFORAMA 
DIGITAL DESIGN 
DATAID 
TOLLENS 
COMAREG 
MATRA COMMUN I CATION 
ACTO 
SEAGULL DATA SYSTEMS 
LOCAMIC 

- 
Date 
de 

radiation 

1 311 1/92 
1 811 1 I92 
2511 1/92 
2511 1/92 
0211 2/92 
loll 2/92 
loll 2/92 
3011 2/92 

08/01/92 
15/01/92 
25/02/92 
28/02/92 
28/02/92 
28/02/92 
06/03/92 
07/04/92 
03/06/92 
19/08/92 
O1 /09/92 
01/09/92 
23/09/92 
1211 0192 
1911 0192 
1511 2/92 
1511 2/92 
1711 2/92 
1711 2/92 
3011 2/92 

- 

- 
Marché 
ioncerni 

- 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 

SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 

- 

Négociation 
des titres 

iprès radiation 

Origine 
de la 

radiation 

Hors cote 

Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 

Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 

Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 

I 

Offre publique de Retrait 
Fusion-absorption 
Offre Publique d'Achat 
Fusion-absorption 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 

Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique d'Achat 
Procédure Collective 
Procedure Collective 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Garantie de Cours 
Garantie de Cours 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique de Retrait 
Procédure Collective 
Offre Publique d'Achat 
Garantie de Cours 
Offre Publique de Retrait 
Offre Publique d'Achat 
Offre Publique de Retrait 
Procédure Collective 
Offre Publique de Retrait 

(1) Hors transferts de marché et substitutions de sociétés. 
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Tableau VI11 
Radiations de sociétés étrangères 

DATE 
DE 

3ADIATION 

Sociétés radiées : 14 

SOCIETES ETRANGERES 
MARCHE 

CONCERNE 

COTE OFFICIELLE : 
MAXWELL COMMUNICATION CORPORATION PLC 

HOMESTAKE MINING COMPANY 
STELCO INC. 
CIE PETROLIERE IMPERIALE LIMITEE 
SIEMENS NIXDORF INFORMATIONS SYSTEME A.G. 

STEETLEYPLC 
ADT LIMITED 
KONINKLIJKE PAKHOED N.V. 
INTERNATIONAL CORONA CORPORATION 

MIDLAND BANK PLC 
WARNER-LAMBERT COMPANY 
AEGIS GROUP PLC 
CANADIAN PACIFIC LIMITED 
THE NEWS CORPORATION LTD 

SECONDMARCHE: 

NATIONALITE 

GRANDE-BRETAGNE 

ETATS-UNIS 
CANADA 
CANADA 

ALLEMAGNE 
GRANDE-BRETAGNE 

BERMUDES 
BERMUDES 

CANADA 
GRANDE-BRETAGNE 

ETATS-U N I S 

GRANDE-BRETAGNE 
CANADA 

AUSTRALIE 

23/09/92 

2311 2/92 
06/03/92 
03/04/92 
04/05/92 
26/05/92 
i710a192 
i710a192 
0811 0192 
0811 0192 
1311 1/92 
0411 2/92 
0411 2/92 
0411 2/92 

RM 

RM 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 
CPT 

NEGOCIATION 
DES TITRES 

APRES 
RADIATION 

Hors cote 

Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 

Hors cote 
Hors cote 

Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 
Hors cote 

ORIGINE 
DE LA 

RADIATION 

Radiation de la societe 
sur sa place d'origine 
Initiative de la societe 
Initiative de la societe 
Initiative de la societe 

Fusion-absorption 
Offre Publique d'Achat 
Initiative de la société 
Initiative de la société 
Fusion - absorption 

Offre Publique Echange 
Initiative de la societe 
Initiative de la société 
Initiative de la société 
Initiative de la société 



Tableau IX 
Ensemble des opérations de rapprochement depuis 1980. Données chiffrées (+) 

ANNEES 

1980 
1981 
1 982 
1 983 
1 984 
1 985 
1 986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1 992 

APPORTS [l] 

Fusions 

56 
39 
40 
56 
48 
54 
41 
52 
58 
59 
46 
26 
21 

Apports 

partiels 

d‘actifs 

12 
6 
3 
10 
7 
13 
10 
23 
28 
38 
22 
15 
9 

Offres publiques (visas délivrés) 

Achat 

8 
7 

5 
2 
9 
6 
2 
19 
15 
32 
22 
27 - 

dont 
simpli- 
fiées 

3 
5 

4 
2 
2 

6 
3 
9 
7 
13 - 

Echange 

6 
1 
5 
3 
1 
2 
5 
7 
13 
14 
6 
14 
12 - 

- 
dont 

simpli. 
fiées 

2 
2 

- 

1 

2 
1 
4 

1 
8 - 

Alternatives 
achat et 
échange 

- 
dont 

simpli. 
fiées - 

1 

1 
1 - 

(+) Les offres publiques ayant eu une suite négative ou ayant été annulées n’ont pas été prises 
en compte. 
(1) Opérations ayant donné lieu à l’enregistrement d’un document E ou à la délivrance d’un 
visa (art. 14 du règlement no 91-02 de la commission). 
(2) OPA simplifiées par voie de garantie de cours : cessions qui ont abouti au changement de 
contrôle et parfois à la fermeture de la société inscrite à la cote officielle ou au second marché. 

BLOCS 

Cessions 
de blocs 

de 
contrôle 

121 

12 
10 
10 
13 
18 
13 
19 
35 
35 
48 
47 
44 
40 

Apports 

68 
45 
43 
66 
55 
67 
51 
75 
86 
97 
68 
41 
30 

TOTAUX 

Apports 
et 

offres 

82 
53 
48 
74 
58 
78 
63 
85 
123 
130 
106 
79 
70 

Apports 
off res 

et 
blocs 

94 
63 
58 
87 
76 
91 
82 
1 20 
1 58 
1 78 
1 53 
123 
110 



Tableau X 
Appo~ts  dont ont bénéficié en 1992 des sociétés inscrites à la cote officielle 

(cours au 31-12-92) 

(devenue UGC DA) 
SA. DU PALAIS DE LA 

NOUVEAUTE 

SCAC DELMAS VIEWEUX (SDV) 

Société bénéficiaires I inscrites à la 

SA MONOPRIX, CARREFOUR Fusion - absorption de I'UNION COMMERCIALE DES 22/09/92 337.2 MF 237 286 
MAGASINS POPULAIRES et de la SOCIETE DE LA 

VALLEE DE LA EIEVRE 
Groupe BOLLORE Fusion - absorption de ' la CIE FlNANClERE DELMAS 29/09/92 478,SMF 1 129 233 

VIELJEUX (CFDV), DEYELOPPEMENT ET 
PARTICIPATIONS, EPSEA, SPMF, SAPI, CIE PRIVEE 
DEL RHAEA (CPDR), et SOFICAL 

Principaux 
apporteurs 

Nature 
de 

Montant Nombre Influence sur la 1 D:r 1 netdes I d'actions I capitalisation 

2 6 3  MF 

982,4 MF 

I I I I I I I 

c 



Tableau X (suite i) 

Société bénéficiaires 
inscrites à la 
cote officielle 

Principaux Nature Date Montant Nombre Influence sur la 
apporteurs de de net des d'actions capitalisation 

I'apport I'AGE apports nouvelles de la société 

CASINO I 
COMPAGNIE FlNANClERE DE 
PARIBAS 

SEPA 

RALLYE SA 

4 550 305 
Groupe CIE FlNANClERE DE PARIBAS Fusion -absorption de FlNANClERE POLIET et de 16/1 t 192 266MF O Non applicable 

PARIBAS iNDUSTRlES Pas de création 
de titres 

Groupe BOLLORE Fusion - absorption de la FlNANClERE DE L'ODET 16/11/92 1102,7MF 502791 123.2 MF 

I Apport à CASINO des activités hypermarchés, 
supermarchés, et restauration de RALLYE SA 

2888.2 MF 

INTERNATIONAL BANKERS PATRIMOINE ET GESTION 
*Apport partiel d'actifs d' INTERNATIONAL BANKERS, 

BANLIEUE DE PARIS, la SOCIETE DES EAUX DE 
CALAIS, LA SOCIETE PARISIENNE DES EAUX, LA 

PARTICIPATIONS - SEP 



Tableau X (suite 2) 

CONSORTIUM L 



Tableau XI-a 
Offres publiques proposées en 1992 

A. OPA - Procédure normale 

Date 
de l'avis de 
recevabilité 

05/12/1991 

SOCIETE 
dont les titres ont 
fait l'objet d'une 

offre - 
SA au capital de 687 517 800 F 

divisé en 6 875 178 actions 

de1WF 

Cote Officielle - Paris 

SOCIETE 
offrante 

SOCIETE 

PiNAULT SA 

BANQUIERS 
présentateurs 

CREDIT LYONNAIS 

PRIX 
offerts 

Quantités 
demandées 

I 

1 IOSFpar 

action 

435 F par bon 

de souscription 

Cinitiateur s'est engagé irrévocablement à 

acquérir 1 953 933 actions ou bons de 

souscription. 

Si le nombre total de titres présentés à 

à I'oiire est &al ou supérieur à 1 953 933 tires 

l'initiateur se portera acquéreur de 1 953 933 

tires en réduisant, le cas échéant. 

les actions et les bons de souscription dans 

la même proportion étant précisé, que si le 

rombre des actions acceptées à I'oiire majoré 

du nombre des actions déjà détenues par 

I'iniiiateur, soit 2 788 744, ne lui permeliait pas 

de dMenir les deux tiers du capital edstant à la 

date de d6ture de I'oiire, il exerceral immédiate- 

ment ie nombre de bons de souscription néces- 

saire à détenir directement et indirectement les 

deux tiers du capital existant. Si le nombre total 

des tires présentés en réponse à I'm est 

inférieur à 1 953 933 I'iniiateur se portera 

acquéreur de tous les tires présentés. 

RESULTATS 

1 763 594 actions 

soit 25.65 %du capital 

et 

190 361 bons de 

souscription 

soit au total 

1 953 958 tires. 



Date 
de l'avis de 
recevabilité 

1 320 F par 

action 

1 420 F par 

0511 2/1991 

Cintiateur s'engage irrévocablement à acquérir 

la totalité des actions qui seraient présentées 

à la vente. 

L'initiateur se propose üacqdrir, sans 

mndlion minimale, la totalité des actions 

27102/1992 

Mhe 

wncurrente 

27/03/1992 

Surenchère 

1610111 992 

1 450 F par 

action 

SOCIETE 
dont les titres ont 
fait l'objet d'une 

offre 

EL(pB 

SA au capnai de 106 495 400 F, 

divisé en 4 259 81 6 actions 

de 25 F 

Cote Officielle - Paris 

Les inmateurs se proposent d'quérir la 

toMit6 des aciions. sens wndioon de 

présentation d'un nombre minimal de tiires. 

qui seraient présentées à la vente. 

GÉRLAND 
SA au capild de 51 21 O 075 F 

dMsé en 2 048 403 actions 

de 25 F 

Cote Oiiicielle - Lyon 

665 F par 

achon 

SOCIETE 
offrante 

CinWteur s'est engagé irrévocablement à 

acquénr la totalité des actions wmpoçant 

lecaptai. 

IFI iNTERNATlONAL 

IFINT 

(Société de dmil 

lurembourgeois) 

(Groupe AGNELLI) 

B.S.N. 

IFINT el B.S.N. 

Conjointement 

SOCIETE 

BP FRANCE 

Tableau XI-a (suite 1) 
Offres publiques proposées en 1992 

A. OPA - Procédure normale 

BANQUIERS 
présentateurs 

SOCIETE 

GENERALE 

LAZARO FRERES 

ET CIE 

SOCIETE GENERALE 

LAZARD FRERES 

ET CIE 

LAZARO FRERES 

ET CIE 

offerts I Quantités 
demandées 

R ESU LTATS 

action (qui seraient prhntées à ia vente. 

2 566 285 actions soit 

W.24 % du capital 

844 437 acimns soil 

41 2 2  % du capital. 



Tableau XI-a (suite 2) 
Offres publiques proposées en 1992 

A. OPA - Procédure normale 

1 475 F par 

action 

1 475 F par 

adion 

Date 
de l'avis de 
recevabilité 

28/01/1992 

02/03/1992 

offre 

concurrente 

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir 

la totaïié des actions qui seraient présentées à 

la vente. Si le nombre de tires présentés en 

réponse à I'dhe est inférieur à 4 491 535 actions, 

soi 50 % du capital plus une action, I'iniiiateur se 

réserve la faculté d'acquérir tous les t ies 

présentés ou de renoncer à son offre. 

L'initiateur se propose d'acquérir la totalié des 

actions, sans condiion de présentation dun 

nombre minimal de tires, qui Seraient présentées 

à la vente. 

27/03/1992 

Surenchère 

1 7 W  F par 

action 

SOCIETE 

dont les titres ont 
fait l'objet d'une 

offre 

Cinitiateur se propose d'acquérir la totaliié des 

actions, sans condiion de présentation d'un 

nombre minimal de tires, qui seraient présentées 

à la vente. 

- 
SA au capital de 449 153 350 F 

divisé en 8 983 067 actions 

de 50 F 

Cote Officielie - Paris 

SOCIETE 

offrante 

SOCIETE 

DEMILAC 

(Filiale commune 

des Groupes 

NESTLE et 

SUEZ) 

SOCIETE EXOR, 

OMINCO, GENEVAL 

et SAINT-LOUIS 

conlointement 

SOCIETE 

DEMitAC 

BANQUIERS 
présentateurs 

BANQUE 

INDOSUEZ 

SOCIETE GENERALE 

DEMACHY WORMS 

ET CIE 

BANQUE 

INDOSUEZ 

PRIX 

offerts 

Quantités 

demandées 

RESULTATS 

4 394 99.9 actions soit 

48.92 % du capital. 





Tableau XI-a (suite 4) 
Offres publiques proposées en 1992 

A. OPA - Procédure normale 

RESULTATS 

1 085 288 actions soit 

83.88 % du capital et 

B5 069 bons de souscription 

2 217 490 actions soit 

80.33 % du capital. 

Date 

de l'avis de 

recevabilité 

06/03/1992 

30/07/1992 

BANQUIERS 

présentateurs 

BANQUE 

NATIONALE DE 

PARIS 

SAINT 

DOMINIQUE 

FINANCE 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait l'objet d'une 

of f re  

cUm/.Q 
SA au capital de 20 699 728 F 

d ~ s é  en 1 293 733 actions 

de l6Fe t  

90 772 bons de souscnption 

Second MarchB - Paris 

- 
SA au capital de 276 047 200 F 

divid en 2 755 472 actions A 

de1WFei5000actionsB 

(non cotées) 

Second Marché - Paris 

PRIX 

of fer ts  

367 F par 

action 

109 F par 

bon de 

souscription 

145 F par 

action 

SOCIETE 

offrante 

A T  INTERNATIONAL 

INC 

(SoUYé de droit 

américain) (filiale à 

100 % de AMERICAN 

TELEPHONE AND 

TELEGRAH 

COMPANY) 

SOCIETE 

FlNANClERE 

SAINT DOMINIQUE 

Quantités 

demandées 

L'initiateur se propose d'acqdrir la totalité des 

actions et des bons de souscription. Si le nombre 

d'actions présenté en réponse à i'ofire. augmente 

du nombre d'actions que l'initiateur serait sus- 

ceptible d'acquérir par exercice des bons de 

sousctiption présantés à I'oiire était iniérieur 

à 1 182 057 actions.soit80.2 % du capital. en cas 

d'exercice de la toMt6 des bons en circulation. 

il se réserve la faculté d'acquérir tous les Cies 

présentés ou de renoncer à I'dhe. 

L'inlateur s'engage idwcabiement à acquérir la 

totalii des actions A qui seraient présentées A la 

vente. II s'est réservé la faculté de renoncer à son 

oiire si le nombre de tares qu'il se trouve détenir 

à l'issue de celieci était interieur à 50,Ol % du 

capital et des droits de vote. 



Tableau XI-a (suite 5)  
Offres publiques proposées en 1992 

A. OPA - Procédure normale 

RESULTATS 

228 81 1 actions 

soit 96.30 % 

acapitsi 

Date 

de l'avis de 

recevabilité 

0311 111992 

SOCIETE 

offrante 

FlNANClERE 

DU MONT-BLANC 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait l'objet d'une 

offre 

mu! 
SA au capital de 23 7M) 000 F 

d'visé en 237 600 actions 

de1WF 

Second Marché - Lyon 

BANQUIERS 

présentateurs 

BANQUE 

INDOSUEZ 

PRIX 

offerts 

525 F par 

acbon 

Quantités 

demandées 

L'initiateur s'engage irrévocablement A acquérir 

la lotalitb des actions wmposant le capital. Si le 

nombre de titres présent& en rbponse A I'oiire 

est infbneur A 225 720 actions. soit 95 % du 

capita , i'inliateur se rbserve la facuit6 

d'acqubrir tout les titres présentés ou de 

renoncer B I'oiire. 



Tableau XI-b 
Acquisitions de blocs de contrôle et procédures de garanties de cours effectuées en 1992 

et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché 

(1) Le groupe sucreries de Bourbon et le groupe familial Denis Chambon ont acquis 100 O/O de 
la société civile Chambon, qui a pour principal actif 50,09 O/o du capital de Chambon. 

Date 

de 

cession 

2711 211991 

SOCIETE 

dont les actions ont donné 

lieu à la cession d'un 

bloc de contrôle 

MAIWQN 
Soctété en commandite par actions 

au capitai de 19 994 040 F 

divisé en 235 224 actions de 85 F 

Cote Officielle - Marseille 

R 

06101 11992 1 Mau ca::l 2 706 7, F 

divisé en 71 7 067 actions de 100 F 

dont 715 067 actions cotées 

Second Marché - Parts 

Acquéreurs 

du bloc 

GROUPE SUCRERIES DE BOURBON 

Groupe familial Denis CHAMBON 

SOCiETE NOVALLIANCE 

Pourcentage du 

capital détenu 

par l'acquéreur du 

bloc avant la cession 

6.44% 

32.47% 

du capital 

Bloc 

de contrôle 

(1) 

Pourcentage de la 

participation détenue 

à i'issue d'une 

garantie de cours 

187 255 actions 

soit 26.1 1 % 

du capital 

84.94% 

du capita~ 



Tableau XI-b (suite 1) 
Acquisitions de blocs de contrôle et procédures de garanties de cours effectuées en 1992 

et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché 

Gate  

de 

cession 

15/01/199? 

22/01/199? 

SOCIETE 
dont les actions ont donné 

lieu à la cession d'un 
bloc de contrôle 

COMPAGNIE FINANCIER€ 

DE L'OUESTAFRICAIN 

bciété de drot sénégalais au capta 

de 3 500 millions de F CFA 
divisé en 350 O00 actions de 

10 O00 F CFA 
Cote Officielle -Zone Franc 

REVERDY 

SA au caprtal de I9 200 O00 F 

divisé en 768 O00 actions de 25 F 

Second Marché -Lyon 

Acquéreurs 
du bloc 

SOCIETE TAURUS 

PARilCIPATlONS 

(1) 

SOCIETE FINANCIERE RIGNY 

(2) 

Pourcentage du 

capital d9tenu 
par l'acquéreur du 

biac avant la cession 

Néant 

Néant 

E t c c  

de contrôle 

167 274 actions 
soit 47.79 8 

du capital 

677 426 actions 
soii 88.20 X 
du caprtal 

Pourcentage de la 

participation détenue 

O l'issue d'une 
garantie de couls 

76.978 

du capital 

W. 90% 

du capital 

(1) Société détenue à hauteur de 2 5  "/O par le groupe international Bankers et 75 "/O par un 
groupe d'investisseurs. 
(2) Contrôlée par la société Finalliance et les actionnaires dirigeants du groupe Acto. 



Date 
de 

ceslon 

30/01/1992 

19/03/ 1992 

Tableau X I - b  (suite 2) 
Acquisitions de blocs de contrôle et procédures de garanties de cours effectuées en 1992 

et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché 

SOCIETE 
dont les actions ont donné 

lieu à la ceslon d'un 
bloc de contrôle 

HERylulER 

SA au capital de 10 483 200 F 

divisé en 403 2M) actions de 26 F 

Second Marché - Lllle 

Acquéreurs 
du bloc 

SOCIETE LAlNlERE 
FRANCO-BELGE 

- 
TRAIvspoRis 

SA au capital de 4 435 700 F 

dlvké en 88 714 actions de 50 F 

Cote Offlclelle - Paris 

SOCIETE COFlNVESl 

Pourcentage du 
capital détenu 

par l'acquéreur du de contrôle 

Néant 364 740 actions 
SOlt 90.47 % 

du capital 

Néant 49 209 actlons 
soit 55.47 % 

du capltal 

Pourcentage de la 
partlclpatlon détenue 

à l'Issue d'une 
garantie de cours 

91.27% 
du capital 

dlrecternent el 

Indirectement 



Date 
de 

cession 

27/03/1992 

Bloc 

de contrôle 

162 083 actions 
soit 19.58 % 

du capital 

14/04/1992 

Pourcentage de io 
participation détenue 

à I'issue d'une 
garantie de cours 

97.03% 

du capital 
directement et indirectemen 

22/04/1992 

3 954 405 actions 
soit 99.73 % 

du capitol 

200 O00 actions 
soit 19.41 % 

du capital 

Tableau XI-b (suite 3)  
Acquisitions de blocs de contrôle et procédures de garanties de cours effectuées en 1992 

et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché 

99.92% 

du capital 

74.63% 

du capital 

SOCIETE 
dont les actions ont donné 

lieu à io cession d'un 
bloc de contrôle - 

MARlTlME 
SA au capital de 124 162 950 F 

divisé en 827 753 actions de 150 F 

Cote Officielle - Paris 

CONFORAMA 
SA au capital de 79 301 4 W  F 

divisé en 3 965 070 actions de 20 F 

Second Marché - Paris 

€QGlEER 
SA ou capital de 123 647 O40 F 

divisé en 1 030 392 actions de 120 F 

Second Marché - Paris 

Acquéreurs 
du bloc 

COMPAGNIE DE SUEZ 

SA DES GRANDS MAGASiNS 
DE LA NOUVELLE FRANCE 

(2) 

SOCiETE DE DiETRiCH ET CIE 

Pourcentage du 
capital détenu 

par i'acquéreur du 
bloc avant la cession 

38.61% 

du capital 

Néant 

37% 

du capital 

(1) La société Comiphos (filiale à 96,34 O/o de la Compagnie de Suez) détient 9,84 '/O du capital 
de CIM. 
(2) Filiale à 99,99 O/o de la société Au Printemps SA. 

9 u 



Date 

de 

cesion 

COMPAGNIE FRANCAiSE 

DE SUCRERiE 

(2) 

22/05/1992 

5.75% 

du capital i8/06/ 19Y2 

Tableau XI-b (suite 4)  
Acquisitions de blocs de contrôle et procédures de garanties de cours effectuées en 1992 

et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché 

SOCIETE 

dont les actions ont donné 

lieu à la cesion d'un 

bloc de  contrôie 

ClMENTFRAlVCACi 
SA au capital de  542 692 150 F 

divisé en 21 707 686 actions de 25 F 

dont 21 707 486 actions cotées 

Cote Officielle - Paris 

FABRIQUES DE S U C E  

SA au capital de  13 149 680 F 

divise en 1 314 968 actions de 10 F 

Second Marché - Paris 

Acquéreurs 

du bloc 

SOCiETE iNTERNATlONALE 

iTALCEMENTi FRANCE 

(1) 

Pourcentage du 

capital détenu 

par i'acquéreur du 

Néant 

Bloc 

de  contrôle 

I l  880 O00 actions 

soit 54.72 % 

du caDitai 

922 923 actions 

soit 70.20% 

du capital 

Pourcentage de  la 

participation détenue 

O l'issue d'une 

garantie de cours 

63.87% 

du capital 

99.35% 

du capital 

(1) Filiale du groupe italien Italcementi. 
(2) Filiale à 99,99 O/o de la Compagnie de navigation mixte. 



Date 
de 

cession 
Bloc 

de contrôle 

23/06/1992 

Pourcentage de 

la participation 
détenue à l'issue 

d'une garantie de cours 

r 1311011992 

a d €  
SA au capital de 2 820 O00 F 

divisé en 141 O00 actions de 20 F 

Cote Officielle - Lyon 

PARIS-FRANCE 

SA au capital de 128 634 660 F 

divisé en 1 429 274 actions de 90 F 

Cote Officielle - Paris I 

CEPiNVEST 
Filiale à 99.76 % de SABETON 

DAPHNlS 

Tableau XI-b (suite 5 )  
Acquisition de blocs de contrôle et procédures de garanties de cours effectuées en 1992 

et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché 

dont les actions ont donné 
lieu à la cession d'un 

bloc de contrôle 

Acquéreurs 
du bloc 

~ 

Pourcentage du 
capital detenu 

par i acquereur du 
bloc avant io cession 

48 605 actions soit 
34.47 %du caDital 

Néant 

95.59% 
du capital 

1 007 O00 actions 
Soit 70.46 % 

du capital 

97.56% 
du capital 

(1) La société Sabeton a acquis le 23  juin 1992 le contrôle de la société CEP dont l'actif est 
essentiellement constitué de 34, 47 O/o du capital de CAIC. La société Sabeton a pris de ce fait 
le contrôle indirect de CAIC. 



Tableau XI-b (suite 6) 
Acquisition de blocs de contrôle et procédures de garanties de cours effectuées en 1992 

et ayant concerné des sociétés inscntes à la cote officielle et au second marché 

BIOC 

de contrôle 

Date 

de 
cession 

Pourcentage de 
la participation 
détenue à i'issue 

dune garantie de cours 

SOCIETE 
dont les actions ont donné 

lieu à io cession d'un 
bloc de contrôle 

1 3 1  0/1992 

20/ 1 O/ 1 992 

FoREsTlERE 

SA au capital de 1 964 5M3 F 

divisé en 39 290 actions de 50 F 

Cote Officielle - BORDEAUX - - 
SA au capital de 37 226 100 F 

divisé en 744 174 actions de 50 F et 
348 actions de 50 F amorties de 20 F 

Cote Officielle - Paris 

Acquéreurs 
du bloc 

SOCiETE iCAUNA FINANCES 
et FiNANCiERE GALLiERA 

(1) 

SOFiL 
(Société du groupe BESNiER) 

Pourcentage du 
capital détenu 

par l'acquéreur du 
bloc avant io cession 

6 870 actions 
soit 17.48 % 

du capital 

19 269 actions 
soit 49.04 % 

du capital 

432 570 actions 
soit 58.10% 
du capital 

71.21% 
des droits de vote 

95.50% 
du capital 

(1) Sociétés agissant de concert. 



Date 
de 

cesion 

271 loi1992 

041 1 1 il 992 

Tableau XI-O (suite 7) 

Acquisitions de blocs de contrôle et procédures de garanties de cours effectuées en 1992 
et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché 

SOCiETE 
dont les actions ont donné 

lieu à la cesion d'un 
bloc de contrôle 

l2lmkEm 
SA au capital de 31 200 O00 F 

divisé en 3 120 O00 actions de 1 O F 

Cote Officielle - Paris 

GENTYSA 
SA au capital de 59 686 O00 F 

divisé en 1 193 720 actions de 50 F 

Cote Officielle - Paris 

Acquéreurs 
du bloc 

DARNAL EXPANSION 

SOCIETE HYPERALLYE 

Pourcentage du 
capital détenu 

par I'acquéreur du 
bloc avant io cesion 

Néani 

Néant 

Bloc 
de contrôle 

1 5M) O01 actlons 
soit 50 % 

du caDital 

1 141 51 1 actions 
soit 95.63 % 

du capital 

Pourcentage de 
la participation 
détenue a i'isue 

dune garantie de cours 

69.65% 
du caoitai 

98.13% 
du capital 



Tableau XI-b (suite 8) 
Acquisition de blocs de contrôle et procédures de garanties de cours effectuées en 1992 

et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché 

Date 

de 

cession 

13/11/1992 

26/11 Il 992 

SOCIETE 

dont les actions ont donné 

lieu à la cession d'un 

bloc de contrôle - 
SA au capital de 4 704 O00 F 

divisé en 235 200 actions de 20 F 

Seond Marché - Nantes 

Gem 
SA au capital de 11 O 437 300 F 

divisé en 1 l o 4  373 actions de 100 F 

Second Marché - Paris 

Acquéreurs 

du bloc 

MM. Michel SABO et PATRICK GRUMAN 

agissant de concert 

FlNANClERE GPRl 

(1 1 

Pourcentage du 

capital détenu 

par l'acquéreur du 

bloc avant la cession 

Néant 

Néant 

Bloc 

de contrôle 

167 271 actions 

soit 71,lO % 

du capital 

1 O10 392 actions 

soit 91,49 % 

du capital 

Pourcentage de 

la participation 

détenue à I'issue 

dune garantie de cours 

71,10% 

du capital 

98,03% 

du caDital 

(1) Société constituée dans le cadre d'un rachat d'entreprise par ses salariés (RES). 



Date 
de 

cesion 

Bloc 

de contrôle 

1 160 643 actions 
soit 67.54 % 

du capital 

(1) 

04/12/1992 

Pourcentage de 
la participation 
détenue à Ilissue 

d'une garantie de cours 

83.11% 
du capital 

Directement el 
indirectement 

Tableau Xi-b (suite 9) 
Acquisition de blocs de contrôle et procédures de garanties de cours effectuées en 1992 

et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché 

SOCIETE 

dont les actions ont donné 
lieu à la cession d'un 

bloc de contrôle 

LABORATOIRES DOLISOS 

SA au copital de 42 959 225 F 

divisé en 1 718 369 actions de 25 F 

dont 1 718 073 octions cotées 
Second Marché - Paris 

Acquéreurs 
du bloc 

GROUPE LIMAGRAIN 

HOLDING 

Pourcentage du 
capital détenu 

par l'acquéreur du 
bloc mont la cession 

Néani 

(1) Acquisition réalisée dans les conditions suivantes : le 4 décembre, GLH a acquis en bourse 
797 838 actions et, le même jour, a souscrit à une augmentation de capital de la société SA1 
acquerrant ainsi le contrôle de cette société qui détient 2 1 , l l  O/o du capital de Dolisos. 



Tableau XI-c 
Offres publiques proposées en 1992 

B. OPE - Procédure normale 

I 

Date 
de l'avis de 
recevabilité 

3 &ions 

TOTAL "8" 

pour 4 

cetiicats TOTAL 

1 action WORMS 

ET CIE pour 

1 action 

FlNANClERE 

TRUFFAUT 

1 action COLAS 

pour 

1 action SAGER ou 

630 F par action 

SOCIETE 
dont les titres ont 
fait l'objet dune 

oiire 

L'initiateur s'est engagé irréwxblement 

à échanger la idalilté des cemflcats 

pétroliers. 

L'initiateur s'est engagé irrévocablement 

à échanger la totalité des actions. 

L'initiateur p r o m  d'échanger ou 

#acquérir la tolalit6 des actions. 

29/04/1992 

24/oW1992 

COMAREG 
SAau capital de 185 413 500 F 

divisé en 7 41 6 540 actions de 25 F 

dont 7 295 957 wt&s 

Semnd Marché - Paris 

mal 
(Certificats pétroliers) 

16 205 422 cetiicais de 50 F 

Cote Officielle - Pans 

30/10/1992 

n/i 1 /I 992 

- 
SA au capltal de 319 829 6w F 

divisé en 3 198 296 actions de 1 00 F 

Cote Wcielle - Pans 

!u€Ei? 
SA au capital de 22 O1 6 200 F 

d ~ s é  en 550 405 actions de 40 F 

SOCIETE 
offrante 

HAVAS 

CETAT 

WORMS ET CIE 

SOCIETE COLAS 

Agissant de concert avs 

la Société 

d'Investissement 

de Travaux Public - SlTP 

BANQUIERS 
présentateurs 

SOCIETE GENERALE 

BANQUE NATIONALE 

DE PARIS 

BANWE 

PARIBAS 

DEMACHY WORMS 

ET CIE 

CREDIT 

LYONNAIS 

PARITES 
PROPOSEES 

Quantités 
demandées 

1 action HAVAS Cinioateur 8'881 engagé inévocabiement "- 2 &ions à échanger la totalité des acüons. 

COMAREG 

RESULTATS 

2 801 418 atiins 

soit 37.77 % 

du capital 

15 101 420 

certificats soil 

93.18 %des 

CerMicatS 

1 731 536 actions 

sol54.13% 

du capital 

546 271 actions 

soit 9925 % 

du capital 



Tableau XI-d 
Offres publiques proposées en 1992 

C .  OPR 

953 F par 

action 

En application de l'article 7-2-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bourses de Valeurs. , lère catégorie Radiation de la Cote Officielle le 29/04/92. 

Date 

de l'avis de 

recevabilité 

07/01/1992 

16/01/1992 

1410211 992 

17/03/1992 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait l'objet d'une 

off re 

BlSCUlTPOULT 
SA au capital de 4 160 O00 F 

divisé en 320 O00 actions de 13 F 

Second Marché - Bordeaux 

SPECTRAL MIS 

SA au capital de 34 302 O00 F 

divisé en 3 430 200 actions de 10 F 

Second Marché - Paris 

U ! R  

LE BATIMENT 

SA au capital de 881 193 200 F 

divisé en 8 81 1 932 actions de 1 O0 F 

Cote Officielle - Paris 

EAUX MINERALES 

DE VITTEL 

SA au capital de 146 O81 280 F 

divisé en 2 282 520 actions de 64 F 

Cote Officielle - Paris 

SOCIETE 
offrante 

SOCIETE BELEDIA 

FINANCE FRANCE 

THOMSON CSF 

~ 

COMPAGNIE 

BANCAIRE 

NESTLE SA 

BANQUIERS 

présentateurs 

CAISSE CENTRALE 

DES BANQUES 

POPULAIRES 

SBT BATIF 

COMPAGNIE 

BANCAIRE 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE NATIONALE 

DE PARIS 

PRIX 

offerts 

OBSERVATIONS 

440 F par 

action 

11 520 F par 

action 

En application de l'article 7-2-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bourse de Valeurs. 

Radiation de la Cote du Secund Marché le 06/03/92. 

En application de I'article 7-2-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bourses de Valeurs 

Radiation de la Cote du Second Marché le 28/02/92. 

~ 

187 F par 

action En application de l'article 7-2-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 

Radiation de la Cote Officielle le 31/03/92. 



Tableau XI-d (suite 1) 
Offres publiques proposées en 1992 

C .  OPR 

BANQUIERS 

présentateurs 

Date 

de l'avis de 

recevabilité 

PRIX 

offerts 

02/04/1992 LAZARD FRERES 

ET CIE 

27/04/1992 

07/05/1992 

12/05/1992 

665 F par 

action 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait l'objet d'une 

nffrc? 

PATHE- CINEMA 

SA au capital de 77 280 O00 F 

divise en 1 030 400 actions de 75 F 

Cote Officielle - Paris 

Ç.S.1.A 

SA au capital de 172 508 400 F 

divise en 1 725 084 actions de 100 F 

Cote Officielle - Paris 

SOPAGRI 

SA au capital de 542 443 500 F 

divise en 5 424 435 actions de 100 F 

GERLAND 

SA au capital de 51 546 575 F 

divise en 2 061 863 actions de 25 F 

Cote Officielle - Lyon 

CHARGEURS SA 

CREDIT NATIONAL 

UNION DETUDES ET 

D'INVESTISSEMENT 

SOCIETE 

offrante 

SAINT-DOMINIQUE 

FRANCE 

BP FRANCE 

150 F par 

action 

Cote Officielle - Paris 

ROTHSCHILD ET CIE I 1 112 F par 

DU CREDIT action 

AGRICOLE 10 F par bon de 

OBSERVATIONS 

En application de l'article 7-2-3 du Règlement 

3énéral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

3adiation de la Cote Officielle le 21/05/92, 

i n  application de l'article 7-2-3 du Règlement 

àénéral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

3adiation de la Cote Officielle le 03/06/92. 

i n  application de l'article 7-2-3 du Règlement 

àénéral du Conseil des Bourses de Valeurs 

7adiation de la Cote le 11/06/92. 

i n  application de l'article 7-2-3 du Règlement 

Sénéral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

7adiation à la Cote Officielle le 22/06/92. 



Date 

de l'avis de 

recevabilité 

SOCIETE 

offrante 

29/05/1992 

BANQUIERS 

présentateurs 

2910511 992 

COMPAGNIE DE 

SUEZ 

0310611 992 

BANQUE 

iNDOSUEZ 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait l'objet d'une 

offre 

RUBIS INVESTMENT 

ET CIE 

C I M ,  
SA au capital de 124 306 950 F 

divisé en 828 713 actions de 150 F 

dont 827 753 cotées 

Cote Officielie - Paris 

PENHOET 

SA au capital de 214 946 400 F 

divisé en 2 149 464 actions de 100 F 

Cote Officielle - Paris 

BANQUE WORMS 

SEGESPARETROBERT 

~ ~~ 

SOURCE PERRlER 

SA au capital de 449 153 350 F 

divisé en 8 983 067 actions de 50 F 

Cote Officielle - Paris 

DEMllAC 

(Filiale commune des 

groupes NESTLE et 

SUEZ) 

Tableau XI-d (suite 2 )  
Offres publiques proposées en 1992 

C .  OPR 

BANQUE 

INDOSUEZ 

FLEMING 

PRIX 

offerts 

1 475 F par 

action 

610 F par 

action 

1 700 F par 

action 

OBSERVATIONS 

En application de l'article 55-3 du Règlement 

âénéral du Conseil des Bourses de Valeurs 

3adiation de la Cote Officielle le 08/07/92. 

En application de I'afiide 5-5-3 du Règlement 

âénéral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

Radiation de la Cote Officielle le 29/06/92. 

En application de I'articie 5-5-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 

Radiation de la Cote Officielle le 28/08/92. 



Tableau XI-d (suite 3)  
Offres publiques proposées en 1992 

C. OPR 

230 F par 

action 

Date 

de l'avis de 

recevabilité 

02/07/1992 

1 7/07/1992 

1 7/07/1992 

En application de I'article 5-5-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bourses de Valeurs 

Radiation de la Cote du Second Marché le 19/08/92. 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait l'objet dune 

off re 

190 F par 

action 

1 218 F par 

action et 

71,60 F par 

bon de 

souscription 

PORON 

SA au capital de 45 721 280 F 

divisé en 41 5 648 actions de 110 F 

Second Marché. Paris 

En application de I'ariicle 5-5-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 

Radiation de la Cote du Second Marché le 01/09/92. 

En application de l'article 5-5-3 du Règlement 

Générai du Conseil des Bourses de Valeurs. 

Radiation des actions et des bons d'acquisition d'action 

de la Cote du Second Marché le 01/09/92. 

C.A.7.C 

(Caisse Auxiliaire de Trésorerie et 

de Crédit) 

SA au capital de 40 924 450 F 

divisé en 818 489 actions de 50 F 

Second Marche - Paris 

CONFORA MA 

SA au capital de 79 301 400 F 

divisé en 3 965 070 actions de 20 F 

Second Marché - Paris 

SOCIETE 

offrante 

Z GROUPE 

ZANNIER 

BOUYGUES 

LES GRANDS 

MAGASINS DE LA 

NOUVELLE FRANCE SA 

(Filiale de AU 

PRINTEMPS SA) 

BANQUIERS 

présentateurs 

CREDIT 

LYONNAIS 

CREDIT 

LYONNAIS 

CREDIT 

LYONNAIS 

PRIX 

offerts 

OBSERVATIONS 



Date 
de l'avis de 
recevabilité 

24/07/1992 

22/09/1992 

SOCIETE 
dont les titres ont 
fait l'objet d'une 

offre 

!wm!! 
SA au capital de 503 609 800 F 

divisé en 2 519 O49 actions de 200 F 

Cote Officieiie - Paris 

MAGNANT 
SA au capital de 60 742 250 F 

divisé en 1 61 4 845 actions de 50 F 

Cole Officielle - Paris 

Tableau XI-d (suite 4 )  
Offres publiques proposées en 1992 

C. OPR 

SOCIETE 
offrante 

SEAGRAM 

INTERNATIONAL 

B.V. 

C.D.C 

SOCIETE SOFlC 

(groupe J.C. AARON) 

SOCIETE IMMOBILIERE 

DE PARIS 

LE FONCIER 

PORTEFEUILLE (Sociétés 

du groupe CREDIT 

FONCIER DE FRANCE) 

SOCIETE PARTICIPATIONS 

FINANCIERES DE LA 

PLAINE SAINT DENiS 

(Groupe BOUYGUES) 

COMPAGNIE FONCIERE 

SAINT-DOMINIQUE 

(Grpe CREDIT NATIONAL) 

BANQUIERS 
présentateurs 

LAZARD FRERES 

ET CIE 

CAISSE DES DEPOTS 

ET CONSIGNATIONS 

CREDIT FONCIER DE 

FRANCE 

PRIX 

offerts 

842 F par 

action 

640 F par 

action 

35 F par 

bon de 

souscription 

OBSERVATIONS 

n application de I'atîiiie 5-5-2 du Règlement 

énéral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

adiation de la Cote Officieiie le 23/09/92. 

n application de I'article 5-5-3 du Règlement 

énéral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

adiation des actions et des bons de souscription de la 

ote Officielle le 30/10/92. 



Tableau XI-d (suite 5 )  
Offres publiques proposées en 1992 

55 F par 

action 

115 F par 

C. OPR 

En application de l'article 5-5-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 

Radiation des actions et des ORA de la Cote Officielle 

Date 

de l'avis de 

recevabilité 

01/10/1992 

02/1 011 992 

28/10/1992 

110 F par 

action 

650 F par 

TSDl 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait l'objet d'une 

off re 

En application de l'article 5-5-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 

Radiation des actions et des TSDI convertibles de la Cote 

Officielle le 18/12/92. I 

SA au capital de 106 495 400 F 

divisé en 4 259 816 actions de 25 F 

Cote Officielle - Paris 

CONCEPT SA 

SA au capital de 1 470 414 600 F 

divisé en 7 352 073 actions de 200 F 

Cote Officielle - Paris 

MIDLAND BANK SA 

SA au capital de 475 614 500 F 

divisé en 4 756 145 actions de 100 F 

Cote Officielle - Paris 

SOCIETE 

offrante 

IF1 INTERNATIONAL- 

IFINT 

CONSORTIUM 

LYONNAIS DE 

REALISATIONS 

NOUVELLES 

(Filiale du CREDIT 

LYONNAIS) 

B.L.S. ET ASSOCIES 

B.L.S. FINANCE 

MIDLAND BANK 

PLC 

(Société britannique) 

BANQUIERS 

présentateurs 

LAZARD FRERES 

ET CIE 

SOCIETE GENERALE 

CREDIT 

LYONNAIS 

SAMUEL MONTAGU 

ET CIE 

I 
offerts I OBSERVATIONS 

action Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 

Radiation de la Cote Officielle le 13/11/92. 



Date 

de l'avis de 

recevabilité 

BANQUE 

INDOSUEZ 

CREDIT 

LYONNAIS 

2911 Oil 992 

370 F par 

action 

225 F par 

action 

2911 O11992 

13/11 II 992 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait l'objet d'une 

offre 

ASTORG 

SA au capital de 91 670 400 F 

divisé en 1 833 408 actions de 50 F 

Cote Officielle - Paris 

PARTHENA 

INVESTISSEMENT 

SA au capital de 247 004 600 F 

divisé en 2 470 046 actions de 100 F 

Cote Officielle - Paris 

ACTO 

SA au capital de 212 205 O00 F 

divisé en 4 244 100 actions de 50 F 

Second Marché - Lyon 

Tableau XI-d (suite 6) 
Offres publiques proposées en 1992 

C .  OPR 

SOCIETE 

offrante 

COMPAGNIE DE 

SUEZ 

COMPAGNIE DE 

SUEZ 

NOVALLIANCE 

BANQUIERS 

présentateurs 

BANQUE 

INDOSUEZ 

PRIX 

offerts 

250 F par 

action 

_ _ _ _ ~  

OBSERVATIONS 

:n application de l'article 5-5-3 du Règlement 

;énéral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

ladiation de la Cote Officielle le 10112192. 

:n application de radicle 5-5-3 du Règlement 

ïénéral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

ladiation de la Cote Officielle le 10112192. 

In application de l'article 5-5-3 du Règlement 

iénéral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

ladiation de la Cote du Second Marché le 1711 2192. 



Tableau XI-d (suite 7 )  
Offres publiques proposées en 1992 

C .  OPR 

Date 

de l'avis de 

recevabilité 

2611 111992 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait l'objet d'une 

offre 

GENN CATHIARD 

SA au capital de 30 000 000 F 

divis6 en 1 500 000 actions de 20 F 

Second Marché - Lyon 

SOCIETE 

ofirante 

RALLYE SA 

OBSERVATIONS 

En application de I'ariicle 5-5-5 du Règlement 

G6néral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

BANQUIERS 

présentateurs 

ROTHSCHILD ET CIE 

BANQUE 

PRIX 

offerts 

250 F par 

action 



Date 

de l'avis de 

recevabilité 

11 actions 

GROUPE 

VICTOIRE 

pour 2 actions 

CIE 

INDUSTRIELLE 

ou 20 actions 

CIE DE SUEZ 

pour 1 action 

CIE 

INDUSTRIELLE 

1 action 

LVM H 

pour 5 actions 

LOUIS VUllTON 

10/07/1992 

En application de l'article 5-5-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 

Radiation de la Cote Officielle le 22/09/92. 

En application de l'article 5-5-3 du Règlement 

Général du Conseil des Bouffies de Valeurs. 

Radiation de la Cote Officielle le 02/12/92. 

02/10/1992 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait l'objet dune 

oifre 

COMpAGNlE 
lNDUSlRlELLE 

SA au capital de 232 309 500 F 

divisé en 1 548 730 actions de 150 F 

Cote Officielle - Paris 

COUlS VUITTOrg 
SA au capital de 237 620 500 F 

divisé en 23 762 050 actions de 10 F 

Cote Officielle - Paris 

Tableau XI-d (suite 8)  
Offres publiques proposées en 1992 

C .  OPR par échange de titres 

SOCIETE 

oifrante 

COMPAGNIE 

DE SUEZ 

LVMH 

BANQUIERS 

présentateurs 

BANQUE 

INDOSUU 

CREDIT 

LYONNAIS 

PARITES 

PROPOSEES 

OBSERVATIONS 



Tableau XI-d (suite 9) 
Offres publiques proposées en 1992 

C .  OPR par échange de titres 

Date 

de l'avis de 

recevabilité 

16/1 Oil  992 

03/11 /I 992 

03/11 /1992 

SOCIETE 

dont les titres ont 

fait I'objet d'une 

off re 

COMAREG 

SA au capital de 186 323 125 F 

divisé en 7 452 925 actions de 25 F 

Second Marché - Paris 

L OCA MIC 

SA au capital de 11 O 900 500 F 

divisé en 2 218 010 actions de 50 F 

Second Marché - Paris 

NOBEL 

SA au capital de 644 479 700 F 

divisé en 6 444 797 actions de 100 F 

Cote Officielle - Paris 

SOCIETE 

offrante 

HAVAS 

CREDIT COMMERCIAL 

DE FRANCE 

CREDIT COMMERCiAL 

DE FRANCE 

BANQUIERS 

présentateurs 

SOCiETE GENERALE 

BANQUE NATIONALE 

DE PARIS 

;REDIT COMMERCIAL 

DE FRANCE 

;REDIT COMMERCIAL 

DE FRANCE 

PARITES 

PROPOSEES 

1 action 

HAVAS 

pour 2 actions 

COMAREG 

2 actions 

CCF 

pour 3 actions 

LOCAMIC 

20 actions 

CCF 

pour 19 actions 

NOBEL et 

1 bonde 

souscription 

CCF pour 1 bon 

de souscription 

NOBEL 

OBSERVATIONS 

in application de l'article 5-5-3 du Règlement 

iénérai du Conseil des Bourses de Valeurs. 

ladiation de la Cote du Second Marché le 15/12/92. 

in application de l'article 5-5-3 du Règlement 

iénéral du Conseil des Bourses de Valeurs. 

ladiation de la Cote du Second Marché le 30/12/92. 

:n application de l'article 5-5-3 du Règlement 

iénérai du Conseil des Bourses de Valeurs. 

ladiation des actions et des bons de souscription de la 

:ote Officielle le 30/12/92. 



Tableau XII 
Offres publiques de retrait. Répartition chiffrée par article du règlement du CBV (*) 

Types d'offres publiques de retrait 

Article 5.5.2. du règlement CBV et article 20 du règlement COB 89-03 

Article 5.5.3. du règlement CBV et article 20 du règlement COB 89-03 

Article 5.5.3. du règlement CBV et visa d'une note d'information 
présentant les titres remis en échange. 

Article 5.5.5. du règlement CBV et article 21 du règlement COB 89-03 

'OTAL 

Nombre 
d'opérations 

1 

30 

5 

1 

37 

(1) Selon la nouvelle terminologie du règlement général du CBV (mai 1992). 
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ANNEXE VI1 

Les documents d’information 
soumis au visa 

ou au contrôle de la Commission 

LES VISAS SUR OPERATIONS FINANCIERES ACCORDES EN 1992 

Tableau I - Etat comparatif sur 3 ans. 
Tableau II - Etat détaillé 1992: répartition par type d’opérations et particularités. 
Tableau III - Avertissements de la Commission, notation et maintien du droit préférentiel de 
souscription des opérations. 
Tableau IV - Emissions de warrants: liste et principales caractéristiques. 

Tableau V - Emetteurs de Warrants: état comparatif sur 3 ans. 
Tableau VI - Eléments sous-jacent des émissions de warrants: état comparatif sur 3 ans. 

LES VISAS ACCORDES AUX EMETTEURS DE BILLETS DE TRESORERIE 

Tableau VI1 - Etat comparatif sur 2 ans. 

LES DOCUMENTS D’INFORMATION CONTROLES PAR LA COMMISSION 
EN 1992 

Tableau VI11 - Etat comparatif sur 3 ans. 
Tableau IX - Documents de référence enregistrés: liste des sociétés et utilisation du docu- 
ment. 
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Tableau I 
visas 1992 sur operations financières. État comparatif sur 3 ans 

OPERATIONS FINANCIERES 1 
Sociétés 

françaises 

Introductions de sociétés à la Cote Officielle 
Constitutions de sociétés par appel publique a l'épargne 
Emission, Emission et admission de titres de capital (1) 
(Actions, Bons, Certificats) 

Emission, Emission et admission de titres de créances donnant accés 
au capital (2) 
(Obligations convertibles ou remboursables en actions, Obligations à bons de 
souscription d'actions, Titres participatifs a bons de souscription d'actions ...) 

Emission, Emission et admission de titres de créances (3) 
(Obligations, Titres participatifs, Titres subordonnes ...) 

Admission au compartiment international de titres de créances émis a 
l'étranger (4) 
(Obligations, Titres subordonnes, Warrants) 

Offres publique d'Achat sur titres de capital 
Offres publiques d'échange sur titres de capital 
Offres publiques d'Achat ou d'Echange sur titres de créances 
Autres opérations (5) 

OTAL 

4 
3 

84 

21 

222 

55 

31 
3 

N 
O 

Sociétés 
Etrangères 

10 

10 

1 

61 

1 
3 

86 

(1) Dont ABSA et bons : 16 en 1990; 5 en 1991; 9 en 1992. 
(2) Dont OBSA : 3 en 1990; 5 en 1991; O en 1992. 
(3) Dont obligations : 189 en 1990; 153 en 1991; 139 en 1992. 
(4) Dont warrants : 50 en 1990; 42 en 1991; 48 en 1992. 
( 5 )  Dont admission de titres déjà émis : 2 en 1990; 8 en 1991; 9 en 1992. Dont autres offres 
publiques : 13 en 1990; 3 en 1991; 10 en 1992. 

YBRE DE \ 
1 

Sociétés 
françaises 

10 
1 
71 

18 

197 

70 

20 
15 
8 
4 

41 4 

508 

;AS DELlVl 
1 

Sociétés 
Etrangères 

8 

4 

2 

2 

66 

4 
1 

7 

94 

5 
1' 

Sociétés 
françaises 

3 
2 

47 

10 

172 

89 

25 
13 
1 
19 

381 

471 

2 
sociétés 

Etrangères 

1 

6 

1 

1 

79 

2 

90 



Tableau II 
Visas sur opérations financières. État détaillé 1992 

Nombre de visas accordés en 1992 (hors SCPI et émetteurs de billets 
de trésorerie) 
dont : 

, Opérations réalisées par des Sofica 
. Opérations réservées aux Salariés 
. Visas accordés sur des programmes d'Euro Medium Term Notes (hors operations 

, Visas accordés à l'occasion d'une opération de fusion ou d'apports d'actifs 
. Autres visas spécifiques 
. Visas annulés 
. Opérations financières 

financières) 

PROSPECTUS VISES EN 1992 
A L'OCCASION DES OPERATIONS FINANCIERES 

OPERATIONS FINANCIERES 

I - INTRODUCTIONS A LA COTE OFFICIELLE 

Sociétés françaises : 
dont : 

- transferts du Second Marché = 2 

Sociétés étrangères : 

II - MARCHES REGLEMENTES : Titres de Capital 

Emission et Admission de titres 
dont : 

- actions ordinaires 
- actions privilégiées 
- actions à bons de souscription d'actions (ABSA) 
- actions à bons de souscription d'obligations convertibles en actions (ABSOCA) 
- bons autonomes de souscription d'actions (BASA) 
- certificats coopératifs d'investissements (CCI) 

495 

5 
4 
2 

7 
2 
4 

471 

Nombre 
de visas 

4 

3 

1 

42 

25 
1 
5 
1 

4 
2 
1 

89 



Tableau II (suite i) 

OPERATIONS FINANCIERES 

4dmission de titres déjà émis 
lont: 

- actions ordinaires 

II - MARCHES REGLEMENTES: Titres de Créances donnant accès au 
capital 

:mission et Admission de titres 
iont : 

- obligations convertibles en actions (OCA) 
- obligations convertibles en actions a bons ? souscription d'a( 
- obligations remboursables en actions (ORA) 
- titres participatifs a bons de souscription d'actions (TPBSA) 

Mmission de titres déjà émis 
jont : 

- obligations remboursables en actions (ORA) 

Ins (OCABS 

V - MARCHES REGLEMENTES : Titres de Créances 

Emission et Admission de titres 
iont : 

- obligations ordinaires 
- obligations a bons de souscription d'obligations (OSSO) 
-titres subordonnés (TSR, TSIP, TSDI) 

4dmission de titres déjà émis 
iont : 

- obligations ordinaires 
- titres subordonnés remboursables (TSR) 

I - EMISSION DE TITRES SANS ADMISSION SUR UN MARCHE REGLEMENTE 

ritres de Capital 
lont : 

- constitution de sociétés par appel public à l'épargne 

Nombre 
de visas 

3 

11 

6 
1 
2 
1 

1 

177 

135 
3 
34 

3 
2 

18 

2 

90 



Tableau II (suite 2) 

OPERATIONS FINANCIERES 

- actions ordinaires 
- Units 

Titres de Créances donnant accès au Capital 
- obligations remboursables en actions (ORA) 

Titres de Créances 
dont : 

- obligations associatives 

VI - ADMISSION AU COMPARTIMENT INTERNATIONAL - TITRES EMlS A 
L'ETRANGER 

Titres de Créances 
dont : 

- obligations ordinaires 
- obligations a bons de souscription d'obligations (OûSO) 
-warrants (*) 

(*) sur Devises, Actions, OAT, CAC40, FT-SE100, 
MMI, WTI (NYMEX), S&P 500, BTAN, Ecarts sur taux d'intérêt. 

VI1 - OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ECHANGE 

Titres de Capital ou donnant accès au Capital 

dont : 
* Offres publiques d'Achat 

- Prospectus conjoint établi par la societe initiatrice et la societe visée = 20 
- procedure simplifiée = 13 
- procedure normale = 7 

- Notes d'information distinctes établies par la ste initiatrice et la ste visée 
- Notes en réponses 

= 4 

= 3 

Nombre 
de vlsas 

13 
1 

1 

1 

168 

119 
1 
40 

41 

27 
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Tableau II (suite 3) 

OPERATIONS FINANCIERES 

* Offres publiques d'Echange 
jont : 

- Prospectus conjoint établi par la société initiatrice et la société visée = 12 
- procédure simplifiée = 8 
- procédure normale = 4 

* Offres publiques alternatives d'achat et d'échange 
- Prospectus conjoint établi par la société initiatrice et la société visée = 1 

ïitres de Créances 
Offres publiques d'Echange 

Jlll -AUTRES OFFRES PUBLIQUES 

ïitres de Capital ou donnant accès au Capital 

Offres publiques de Retrait (procédure article 21 Règlement 89-03 de la 
(Commission) 

jont : 
- 1 visa délivré pour 2 offres publiques de retrait initiées par la même société 
- 1 visa délivré pour 1 offre publique d'échange et 1 offre publique de retrait 

initiées par la même société (comptabilisé dans les offres publiques d'échange). 
*Offres publiques de Rachat 
*Offres publiques de Vente 

ïOTAL 

- 
Nombre 
ie visas 

12 

1 

1 

10 

4 

5 
1 

471 

- 
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Tableau III 
Visas sur opérations financières. Avertissements, notation des opérations 

et maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) 

OPERATIONS FINANCIERES 
CONCERNEES 

Introductions de sociétés à la Cote Officielle 

Constitution de sociétés par appel public B l'épargne 

Emission, Emission et Admission de titres de capital 
(actions, actions privilégiées, actions a bons de souscription d'actions, actions a bons 
de souscription d'obligations convertibles en actions, bons autonomes de souscription 
d'actions, certificats coopératifs d'investissement, units) 

Emission, Emission et Admission de titres de créances donnant accés au capital 
(obligations remboursables en actions, titres participatifs a bons de souscription d'actions) 

Emission, Emission et Admission de titres de créances 
(obligations, obligations associatives, obligations a bons de souscription d'obligations, 
titres subordonnés remboursables, titres subordonnés a intérêt progressif) 

Admission au compartiment international de titres de créances émis à l'étranger 
(obligations, warrants) 

Offres publiques d'Achat sur titres de capital 

Offres publiques dechange sur titres de capital 

Offres publiques d'Achat sur titres de créances 

Offres publiques d'Echange sur titres de créances 

Autres opérations 

;OTAL 

AVERTIÇSE- 
MENTS DE LA 

COMMISSION 

1 

2 

24 

1 

2 

11 

1 

1 

43 

NOTATION PAR 

UNE AGENCE 
DE RATiNG 

41 

54 

95 

MAJNTIEN 
DU DPS 

37 

2 

39 



Tableau IV 
Visas sur opérations financières : émissions de warrants en 1992 

Liste et pnncipares caractéristiques 

Code 
SEO- 
VAM 

21 491 
21 492 
21 453 
21 501 
21 502 
21 598 
21 599 
21 508 
21 509 
21 510 
21 51 1 
21 512 
21 473 
21 474 
21 475 
21 476 
21 47? 
21 450 
21 451 
21 504 
21 505 
21 506 
21 507 
21 526 
21 529 
21 530 
21 531 
21 532 
21 533 
21 534 
21 535 

SOUS-JACENT 

indice CAC 40 
indice CAC 40 
action PEUGEOT SA 
OAT 8,25% 2004 
OAT 8,25% 2004 
OAT 8,50% 2003 
OAT 8,50% 2001 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
USD IFF  
USD IFF  
USD IFF  
USDlFF 
USDlFF 
indice S&P 500 
indice ÇgP 500 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
USD IFF  
USDIFF 
USDlFF 
USDIFF 
USDlFF 
USDlFF 
USD I F F  
USD IFF  

- 
N" 
de 

V h  

921 36 
921 36 
92058 
921 77 
921 77 
92425 
92425 
921 72 
921 72 
921 72 
921 72 
921 72 
921 13 
921 13 
921 13 
921 13 
921 13 
92021 
92021 
921 65 
921 65 
921 65 
92165 
92267 
92267 
92267 
92267 
92267 
92267 
92267 

- 

92267 

Date 

anœ 

20/03/94 
20/03/94 
02/04/96 
26/05/94 
26/05/94 
23/11/94 
23/11/94 
30/03195 
30/03/95 
27/03/97 
27/03/97 
27/03/97 
24/08/93 
24/08/93 
24/08/93 
24/08/93 
24/08/93 

21/01/93 
18/05/93 
18/05/93 
18/05/93 
18/05/93 
20/07/93 
20/07/93 
20/07/93 
01/02/94 
01/02/94 
01mm 
20/07/93 
N/07/93 

d'éché- 

21/01/93 

- 
Date 
du 

Visa 

02/04/92 

2 i m 5 m  

02/04/92 
12/02/92 

21 /05/92 
18/11/92 
16/11/92 
20/05/92 
20/05/92 
20/05/92 
20/05/92 
20/05/92 
20/03/92 
20/03/92 
20/03/92 
20/03/92 
20/03/92 
21/01/92 

14/05/92 
21/01/92 

14/05/92 
14/05/92 
14/05/92 
16/07/92 
16/07/92 
16/07/92 

16/07/92 

18/07/92 
16/07/92 

16/07/92 

16/07/92 

- 

Nombre 

Wwanls  

250000 
100000 
50000 

1000000 
500000 
500000 
500000 
100000 
100000 
1 O0 O00 
100000 
1 O0 O00 
550000 
550000 
550000 
550000 
550000 

1000oooc 
250000M: 
250000M: 
250000OC 
25 000 OOC 
1500000 
1500000 
1500000 
1500000 
1500000 
1500000 
1500000 
1500000 

de 

i o  oooooc 

_I 

CALI 

PU7 

CALI 
PUT 

CALI 
CALI 
PUT 

CALI 
PUT 

CALI 
CALI 
CALI 
CALI 
CALI 
CALI 
CALI 
CALI 
PUT 
PUT 
CALL 
PUT 
PUT 
PUT 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
PUT 
PUT 

ou 

- 

- 

EMETTEURS DE 
WARRANTS 

BANKERS TRUST 
BANKERS TRUST 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANOUE PARIBAS 
BANOUE PARIBAS 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE PARIBAS 
BARCLAYS DE ZOETE WEDD 
BARCLAYS DE ZOETE WEDD 
BARCLAYS DE ZOETE WEDD 
BARCLAYS DE ZOETE WEDD 
BARCLAYS DE ZOETE WEDD 
BNP LUXEMBOURG SA 
BNP LUXEMBOURG SA 
BNP LUXEMBOURG SA 
BNP LUXEMBOURG SA 
BNP LUXEMBOURG SA 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 

plk 
1'6mh- 
don 

321,47 
130,48 

57.00 
43.00 
60,OO 
52,OO 

424,OO 
222,OO 
560,OO 
374,OO 
245,OO 
38.45 
30.45 
23.60 
24,30 
16,W 
17.05 
16.10 
0,20 
1,23 
1,90 
3,lO 
3,67 

13.70 
20.15 

5,76 
11,29 
15,57 
25,44 
15,22 

Devh 
d ' h i  

dor 

FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

en devise 
d'émission 
80 367 500 
13 O48 O00 

(1) 
57000000 
21 500000 
30 000 O00 
26 000 O00 
42400000 
22 200 O00 
56000000 
37400000 
24 500 O00 
21 147500 
16 747500 
12 980 O00 
13 365 O00 
9295000 

170 500 O00 
1 81 000 O00 

5000000 
30750000 
47500000 
77500000 
5505000 

20550000 
30225000 
8640000 

16935000 
23355000 
38 160 O00 
22 830 O00 

d'exercice 

1891 FF 
700,67FF 

1936FF 
1938FF 
2062 FF 
21 13 FF 
2000FF 
2500 FF 
2000FF 
2500FF 
3000 FF 
5.90 FF 
6,lO FF 
8.30 FF 
5.80FF 
5,40FF 

420 USD 
420 USD 
1600FF 
2000FF 
2100FF 
1wx)FF 
630FF 
570FF 
550FF 
650FF 
81OFF 
5WFF 
530 FF 
510 FF 



Tableau IV (suite 1) 

Co& 
SICO- 
VAM 

21 536 
21 537 
21 619 
21 620 
21 621 
21 622 
21 424 
21 425 
21 426 
21 427 
21426 
21 429 
21 452 
21 479 
21 460 
21 499 
21 478 
21 498 
21 526 
21 446 
21 447 
21 448 
21 449 
21 538 
21 539 
21 540 
21 562 
21 563 
21 579 
21 580 
21 581 
21 582 
21 600 

I 
EMETTEURS DE 

WARRANTS 

ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
ClTlBANK AG 
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 
CREDIT FONCIER DE FRANCE 
CREDIT FONCIER DE FRANCE 
CREDIT FONCIER DE FRANCE 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS FINANCE LTD 
CREDIT LYONNAIS FINANCE LTD 
CREDIT LYONNAIS FINANCE LTD 
CREDIT LYONNAIS FINANCE LTD 
CREDIT LYONNAIS FINANCE LTD 
CREDIT LYONNAIS FINANCE LTD 
CREDIT LYONNAIS FINANCE LTD 
CREDIT LYONNAIS FINANCE LTD 

SOUS-JACENT 

USDlFF 
USDlFF 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
USDlFF 
USDlFF 
USD I F F  
USDlFF 
JPY / FF 
JPY / FF 
OAT 8,5% 2002 
indice CAC 40 
indice CAC 40 
écart de taux d'intéret 
OAT 8,50% 201 9 
OAT 8,50% 2023 
OAT 8,50% 2002 
OAT 8.5% 2002 
OAT 8.5% 2002 
OAT 8.5% 2002 
OAT 8.5% 2002 
action BOUYGUES 
action BOUYGUES 
action EUROTUNEL 
indice FT-SE 100 
indice FT-SE 100 
USD / FRF 
USD/ FRF 
USD / FRF 
USDIFRF 
BTAN 8,50% 1997 

- 
N" 
de 

Vlsa 
~ 

92267 
92267 
92493 
92493 
92493 
92493 
92032 
92032 
92032 
92032 
92032 
92032 
92041 
92103 
921 03 
92247 
921 21 
92160 
92269 
92076 
92076 
92076 
92076 
92341 
92341 
92343 
92356 
92356 
92373 
92373 
92373 
92373 
92435 - 

Date 

anœ 

01/02/94 
01/02/94 
11 /05/94 

11 /05/94 
11 /05/94 
25/06/93 
25/06/93 
25/06/93 
25/06/93 
25/06/93 
25/06/93 
10/02/94 
15/03/94 
15/03/94 
20/04/93 
02/04/94 
16/05/94 
29/07/94 
17/01/94 
17/01/94 
17/01/94 
17/01/94 
16/07/94 
21 / I  0/93 
08/07/94 
26/08/93 
26/06/93 
31/03/94 
31/03/94 
31/03/94 
31/03/94 
29/11/93 

d'éCh6- 

11 /05/94 

Date 
du 

Vlsa 

16/07/92 
16/07/92 
30/12/92 
30/12/92 
30/12/92 
30/12/92 
27/0 1 /92 
27/0 1 /92 
27/0 1 /92 
27/0 1 /92 
2710 1 192 
27/0 1 /92 
31/01/92 
17/03/92 
17/03/92 
03/07/92 
27/03/92 
07/05/92 
20/07/92 
21 /02/92 
21 /02/92 
21 /02/92 
21 /02/92 
07/10/92 
O711 0/92 
09/10/92 
19/1 0/92 
19/1 om 
26/10/92 
26/10/92 
26/10/92 
26/1 0/92 
25/11 /92 

Nombre 

Warranis 

1 500 O00 
1 500 000 

25 O00 O00 

25 O00 O00 
25 O00 O00 
1500000 
1500000 
1500000 
1500000 
1500000 
1500000 
1 O00 000 
200 O00 
200 O00 
200 O00 

1 O00 000 
1 O00 000 
1 200 000 
250 O00 
250000 
250000 
250 O00 

1000000 
500 O00 

50 O00 O00 
170 O00 
170000 

1 O00 000 
1 O00 000 
1 O00 000 
1 O00 000 
1 O00 000 

de 

25 ooo ooo 

- 
CALL 

PUT 

PUT 
PUT 
CALL 
CALL 
PUT 
PUT 
CALL 
CALL 
CALL 
PUT 
CALL 
PUT 
CALL 
CALL 
PUT 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
PUT 
PUT 
CALL 
PUT 
CALL 
CALL 
PUT 
CALL 
CALL 
PUT 
PUT 

ou 

- 

Prix 
IYmls-l'étnlr 
slon 

49,78 
23,OO 

2,55 
3,07 
136 
038 

2025 
26,40 
34,OO 
21,15 
17,35 
15,65 

?32,00 
316,OO 
135,76 
50,OO 

101,80 
92,80 
73,60 
66,60 

110,43 
40,89 

1,16 
23,25 
11,26 
41,98 
32,32 
31,02 
19,64 
26,OO 

kwh 

slon 

FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

GBP 
GBP 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

CAPITALI- 
SATION 

34 500 O00 
63 750 O00 
76 750 000 
34 O00 O00 
17 O00 O00 
30 375 O00 
39 600 O00 
51 O00 O00 
31 725 000 
26 025 O00 
23 775 O00 

3 2  O00 000 
63 200 000 
27 152 O00 
10000000 

(1) 
(1) 
(1) 

25 450 O00 
23 200 000 
16 400 000 
16650000 

I10 430 O00 
20 445 000 
56 O00 O00 

520 FF 
1900 FF 
1800 FF 
1800 FF 
1600 FF 
620 FF 
600 FF 
580 FF 
540 FF 
460 FF 
420 FF 

1824 FF 
1950,64 FF 
1950,64 FF 

4925 FF 
2019 FF 

1960,ôO FF 
1975.60 FF 

2036 FF 
2056 FF 
1996 FF 
1976 FF 

566.33 FF 
509,70 FF 
33 FFllO 

41 980 000 
32 320 000 
31 O20 000 500 FF 
19640000 480 FF 

8.10%' 26 O00 000 



Tableau IV (suite 2) 

code 
SICS SOUS-JACENT 
VAM 

21 601 BTAN 8.50% 1997 
21 602 BTAN 8.50% 1997 
21 603 BTAN 8,50% 1997 
21 485 indice CAC 40 
21 486 indice CAC 40 
21 487 indice CAC 40 
21 583 indice CAC 40 
21 584 indice CAC 40 
21 443 unité EUROTUNNEL 
21 493 action PROMODES 
21 588 indice CAC 40 
21 589 indice CAC 40 
21 590 indice CAC 40 
21 591 indice CAC 40 
21 592 indice CAC 40 
21 593 indice CAC 40 
21 614 action SOCIETE GENERALE 
21 402 action CANAL+ 
21 444 OAT85%2019 
21 445 OAT85%2019 
21 435 indice CAC 40 
21 436 indice CAC 40 
21 437 indice CAC 40 
21 438 indice CAC 40 
21 439 indice CAC 40 
21 440 indice CAC 40 
21 441 indice CAC 40 
21 442 indice CAC 40 
21 423 action ALCATEL-ALSTHOM 
21 432 action LYONNAISE DES EAUX DUMEZ 
21 457 JPY / FF 
21 458 JPY I FF 
21 455 indice MMI 

Date Nombre 

anœ Warrants 

29/11/93 1 O00 O00 
2911 1/93 1 O00 O00 
29/11/93 1 O00 O00 
31/03/94 200 O00 
31/03/94 200 O00 
31/03/94 200 O00 
31/03/94 200 O00 
31/03/94 200 O00 
29/03/94 75 O00 O00 
23/03/94 60 O00 
05/10/94 1 O0 O00 
05/10/94 1 O0 O00 
05/10/94 1 O0 O00 
05/10/94 1 O0 O00 
05/10/94 1 O0 O00 
05/10/94 1 O0 O00 
17/11/94 500 O00 
20/04/94 400 O00 
10/01/94 500 O00 
10/01/94 500 O00 
26/02/93 250 O00 
26/02/93 250 O00 
26/02/93 250 O00 
26/02/93 250 O00 
26/02/93 250 O00 
26/02/93 250 O00 
26/02/93 250 O00 
26/02/93 250 O00 
28/11/!33 600 O00 
30/07/93 500 O00 
22/07/93 1 O00 O00 
22/07/93 1 O00 O00 
21/01/94 500 O00 

d'6dié- de 
N" 

EMETTEURS DE de 
WARRANTS Visa 

Date CALL 
du ou 

Vlsa PUT 

Prix 
i ' h l s -  

sion 

24.00 
19.60 
18.20 

117.94 
156.15 
110.20 
197.24 
155.00 

1.36 
850.00 
210.50 
172.70 
140.60 
160.70 
218.40 
290.00 
119.00 
82.90 

132.60 
93,80 

254.00 
195.00 
143.00 
105.00 
51.00 
78,OO 

119.00 
173.00 
116,70 
99.11 
3127 
16.64 
17.33 

üevlsf 
d h l s  

sbn 

FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

USD 

CAPITALI- 
SATION 
en devlse 
i 'hission 
24 O00 O00 
19 600 O00 
18 200 O00 
23 588 O00 
31 230 000 
22 O40 O00 
39 448 O00 
31 O00 O00 
O2 O00 O00 
51 O00 O00 
21 050 O00 
17 270 O00 
14 060 O00 
16 070 O00 
21 840 O00 
29 O00 000 
59 500 O00 
33 160 O00 
66 300 Mx) 

46 900 O00 
63 500 O00 
48 750 O00 
35 750 O00 
26 250 O00 
12 750 O00 
19 500 O00 
29 750 O00 
43 250 O00 
70 O20 O00 
49 555 O00 
31 270000 
16640000 
8 665 O00 

Prix 
d'exercice 

8.00%' 
8.10%' 
8.20%' 

21 O0 FF 
1800 FF 
1700 FF 
1900 FF 
2000 FF 
44.50 FF 
3470 FF 
1750 FF 
1850 FF 
1950 FF 
1700 FF 
1800 FF 
1900 FF 
541 FF 
925 FF 

2016 FF 
1976 FF 
1600 FF 
1700 FF 
1800 FF 
1900 FF 
1 500 FF 
1600 FF 
1700 FF 
1800 FF 

566.50 FF 
461 FF 
46OFF 
440FF 

693 USD 



Tableau IV (suite 3) 

Dete 
d'&hé- 

ance 

21/01/94 
28/04/94 
28/04/94 
17/03/94 
1 7/03/94 
35/03/93 
35/03/93 
17/09/93 
17/09/93 
17/09/93 
17/09/93 
19/03/93 
19/03/93 
19/03/93 
19/03/93 
18/03/94 
18/03/94 
18/03/94 
16/03/94 
30/09/93 
30/09/93 
30/09/93 
30/09/93 
22/04/94 
22/09/93 
15/12/93 
15/12/93 
15/12/93 
15/12/93 
15/12/93 
15/12/93 
15/12/93 
15/12/93 

EMETTEURS DE WARRANTS 
Nombre 

de 
Wmants 

500 O00 
500 O00 
500 O00 
200 O00 
1 O0 O00 

1 O00 O00 
1 O00 O00 
500 O00 
500 O00 
500 O00 
500 O00 
500 O00 
500 O00 
500 O00 
500 O00 
500 O00 
500 O00 
500 O00 
500 O00 
250 O00 
250 O00 
250 O00 
250 O00 
500 O00 

1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 
1 O00 O00 

"I" Visa Visa 
CALL 

PUT 

PUT 
CALL 
PUT 
CALL 
PUT 
CALL 
PUT 
CALL 
PUT 
CALL 
PUT 
CALL 
PUT 
CALL 
PUT 
CALL 
CALL 
PUT 
PUT 
CALL 
CALL 
PUT 
PUT 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
PUT 
PUT 
PUT 
PUT 

ou 

~ 

~ 

~ 

__ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

_____ 

~ 

__ 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Code 
SICO- 
VAM 

21 456 
21 495 
21 496 
21 463 
21464 
21 460 
21461 
21 465 
21466 
21 467 
21 468 
21 469 
21 470 
21 471 
21 472 
21 481 
21 482 
21 483 
21 484 
21 485 
21 486 
21486 
21487 
21 503 
21 497 
21 518 
21 519 
21 520 
21 521 
21 522 
21 523 
21 524 
21 525 

Prix 
d'émls- 
sion 

12,82 
140,OO 
113.00 
3620 
28.60 

3.17 
2.07 

4520 
28.76 
36.13 
20.36 
35.22 
20.16 
30.84 
16.06 
23.20 
16.56 
14.02 
8,94 

171.60 
131,70 
220.70 
159.50 
9822 
46.25 
56.68 
42.61 
31.16 
22.22 
17.14 
28.52 
44.07 
66.07 

SOUSJACENT 
Devisi 
démlr 

sbn 

USD 
FF 
FF 

ECU 
ECU 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

ndice MMI 
3AT 8.50% 2023 
3AT 8.50% 2023 
3AT 8.25% 2022 
3AT 8.25% 2022 
:ontrat à terme WTI 
:ontrat à terme WTI 
indice S&P 500 
indice SBP 500 
indice SBP 500 
indice SBP 500 
indice SBP 500 
indice SBP 500 
indice SBP 500 
indice SBP 500 
ndice SBP MID CAP 400 
ndice SBP MID CAP 400 
ndice SBP MID CAP 400 
ndice SBP MID CAP 400 
ndice CAC 40 
ndice CAC 40 
ndice CAC 40 
ndice CAC 40 
action LVMH 
nction CARREFOUR 
JSD I F F  
JSD I F F  
JSD / FF 
JSD / FF 
JSD / FF 
USD / FF 
USD / FF 
USD / FF 

CAPITALI- 
SATION 

en devise 
d'émission 

6 410 O00 
70 O00 O00 
56 500 O00 
7 240 O00 
2 860 O00 
3 170 O00 
2 070 O00 

22 600 O00 
14 380 O00 
18 065 O00 
10 180000 
17 610 O00 
10 O80 O00 
15 420 O00 
6 030 000 

11 600 O00 
8 280 O00 
7 O10 O00 
4 470 O00 

42 900 O00 
32 925 O00 
55175000 
39 875 O00 
49 110 O00 
46 250 O00 
56 680 O00 
42 610 O00 
31 160 O00 
22 220 O00 
17 140 O00 
28 520 O00 
44 070 O00 
66 070 O00 

Prix 
d'exercice 

693 USD 
1970 FF 
1970 FF 

491.50 ECU 
491.50 ECU 

17.30 USD 
1920 USD 

41 3,90 USD 
413.90 USD 
455.29 USD 
372.51 USD 
413.90 USD 
413.90 USD 
455.29 USD 
372.51 USD 
146.97 USD 
161.67 USD 
146.97 USD 
132.27 USD 

2100 FF 
2200 FF 
21OOFF 
2000 FF 

4424 FFHO 
2555 FF/I O 

525 FF 
550 FF 
575 FF 
600 FF 
525 FF 
550 FF 
575 FF 
600 FF 

92120 
92203 
92203 
92228 
92228 
92235 
92235 
92236 
92236 
92236 
92236 
92236 
92236 
92236 
92236 
92266 
92266 
92266 
92266 
92291 
92291 
92291 
92291 

9231 3 
92321 
92321 
92321 
92321 
92321 
92321 
92321 
92321 

92299 

26/03/92 
10/06/92 
10/06/92 
23/06/92 
23/06/92 
26/06/92 
26/06/92 
26/06/92 
26/06/92 
26/06/92 
26/06/92 
26/06/92 
26/06/92 
26/06/92 
26/06/92 
16/07/92 
16/07/92 
16/07/92 
16/07/92 
04/08/92 
04/08/92 
04/08/92 
04/08/92 

03/09/92 
22/09/92 
22/09/92 
22/09/92 
22/09/92 
22/09/92 
22\09/92 
22/09/92 
22/09/92 

i9rn8/92 



Tableau IV (suite 4)  

code 
sico. 
VAM 

21 551 
21 552 
21 553 
21 554 
21 555 

21 557 
21 558 
21 565 
21 566 
21 567 
21 568 
21 568 
21 569 
21 543 
21 544 
21 545 
21 546 
21 547 
21 548 
21 549 
21 550 
21 547 
21 571 
21 548 
21 573 
21 560 

21 556 

LUNION DE BANQUES SUISSES I 92295 I 07/08/92 

(1) Obligations à warrants attachés. 

Date Nombre 

mœ waneits 

indice CAC 40 31/03/94 250 O00 
indice CAC 40 31/03/94 250000 
indice CAC 40 3009194 250000 
indice CAC 40 30/09/94 250000 
indice CAC 40 31/03/94 250 O00 

indice CAC 40 30/09/94 250 O00 
indice CAC 40 30/09/94 250 O00 
USD / FRF 15/12/93 1 000000 
USD / FRF 15/12/93 1 ûûO000 
USD / FRF 15/12/93 1 000000 
USDlFRF 15/12/93 1 O00 O00 
USD / FRF 15/12/93 2000000 
USDlFRF 15/12/93 1 O00 O00 
OAT 8.50% 2023 15/12/94 500000 
OAT 8.50% 2023 15/12/94 500oM) 
OAT 8.50% 2023 15/12/94 500000 
OAT 8.50% 2023 15/12/94 500000 
OAT 8.50% 2002 15/12/94 500000 
OAT 8,50% 2002 15/12/94 500000 
OAT 8.50% 2002 15/12/94 500000 
OAT 8,50% 2002 15/12/94 500000 
OAT 8,50% 2002 15/12/94 250 O00 
indice CAC 40 30/09/93 200 O00 
OAT 8,50% 2002 15/12/94 500 O00 
OAT 8.50% 2002 15/12/94 300000 
OAT 8.50% 2002 14/12/94 500000 

SOUS-JACENT d'khé- de 

indice CAC 40 31/03/94 250 ooo 

- 
CALL 

PUT 

CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
PUT 
PUT 
PUT 
PUT 

CALL 
CALL 
CALL 
PUT 
PUT 
PUT 

CALL 
CALL 
CALL 
PUT 

CALL 
CALL 
CALL 
PUT 

CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 

ou 

- 

- 

Prix 
i 'h lo -  
rion 

215.70 
132.00 
198.60 
126.00 
120.00 
252.00 
178.40 
352.80 

67.90 
51,14 
36.97 
8,00 

15.41 
27.73 

135.00 
98.40 
70.00 

170.00 
100.60 
67.00 
42.20 

105.00 
104.00 
245.56 

81.20 
28.40 

103.80 

Wisf 
d h l r  

rkn 

FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 
FF 

ECU 
FF 

CAPKALC 
SAlïON 

en devise 
 histi ti on 
53925000 
33000000 
49 650 O00 
31 500 O00 
30000000 
63000000 
44600000 
882w000 
67900000 
51 140000 
36970000 
8000oM) 

30820000 
27730000 
67500000 
49200000 
35000000 
85000000 
503M)oOo 
33500000 
21 100 O00 
52500000 
26oOo000 
49112000 
40600000 
852OoM) 

51 800 O00 

Prix 
d'exercice 

19M)FF 
2100FF 
2000 FF 
2200 FF 
1800FF 
2000FF 
l900FF 
21OOFF 
45OFF 
475FF 
500FF 
45OFF 
475FF 
500FF 

l900FF 
2oooFF 
2100FF 
2000FF 
192oFF 
2000FF 
2080 FF 
2000FF 
1920FF 
168OFF 
2000FF 

490ECU 
1920 FF 



Tableau V 
visas 1992 sur opérations financières : émeteurs de warrants 

État comparatif sur 3 ans 

I 
EMETTEURS 

DE WARRANTS I 
Bankers Trust Gmbh 

Bankers Trust International 
Banque Nationale de Paris c") 
Banque Paribas 

Barclays de Zoete Wedd Warrants Ltd 
BNP Luxembourg S.A. 

Citibank A.G. 

Citibank N.A. 
Crédit Agricole Luxembourg 
Crédit Foncier de France ["1 
Crédit Lyonnais 
Crédit Lyonnais Finance Ltd 

Financière Crédit Suisse First Boston 

lndosuez DFP S.A. 
J.H. Schroder Bank A.G. 

J.P. Morgan et Cie 

Morgan Stanley A.G. 
Natwest Financial Products PIC 

Nomura International PLC. 
Paribas Capital Markets Group Ltd 
Salomon Inc. 
Société de Banque Suisse 
Société Générale 
Société Générale Acceptance N.V. 
Union de Banques Suisses 

TOTAL 

NOMBRE DE LIGNES (9 

c) Les lignes correspondent aux warrants admis à la cote; leur nombre diffère du nombre de 
visas dans la mesure où une même note d'information peut concerner plusieurs warrants. r) Obligations à warrants attachés. 
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Tableau VI 
Ksas 1992 sur opérations financières : éléments sous-jacents des warrants 

État comparatif sur 3 ans 

ELEMENTS 
SOUS-JACENTS 

CTIONS 

ctions françaises 
mt 1992 : 

Peugeot SA, Bouygues, Eurotunnel, Promodes, 
Société Générale, Canal t, Alcatel-Alsthom, 
Lyonnaise-des-Eaux-Dumez, LVMH, Carrefour. 

,ctions étrangères 

ANIERS D'ACTIONS 

ecteurs d'activités 
. Agro-alimentaire 
. Bancaire 
. BTP 
. Informatique 
, Pétrolier 
, Services et Communications 

IBLIGATIONS 

ibligations en Francs 
ont : 

. CRH 8,5% 1999 

. OAT 8,125% 1999 

. OAT 8,25% 2004 

. OAT 8,5% 1997 

. OAT 8,5% 2000 

. OAT 8,5% 2001 

. OAT 8,5% 2002 

. OAT 8,5% 2003 
OAT 8,5% 201 2 

NOM 
1990 

7 

3 

4 

4 

2 
1 

I 

22 

16 

[I 1 
Pl 

Pl 
[31 

121 

IE DE LlGl 
1991 

6 

5 

1 

4 

2 

1 
1 

9 

7 

[I 1 

sy? 
1992 

1 O0 



Tableau VI (suite) 

ELEMENTS 
SOUS-JACENTS 

Obligations en Ecus 
dont : 

. OAT 8,25% 2022 

. OAT 8,5% 2002 

. OAT 93% 2000 

. OAT 10% 2001 

Obligations en Dollars 

INDICES 
. CAC40 
. DAX 

. FlEX 35 

. MMI 

. NIKKEI 225 

. SP 500 

. SP MID CAP 400 

. FT-SE 100 

DEVISES 
. USD / FF 
. F F I  GBP 
. FF / YEN 
. USD I YEN 

AUTRES 
. Ecart de taux d'intérêt 
. BTAN 8,5% 1997 
. Contrat à terme WTI 

TOTAL GENERAL : 

1992 1990 

4 

[21 
Pl 

2 

46 
34 
5 
4 

2 
1 

79 

1991 

2 

Pl 

56 
47 ("1 

6 
1 
2 

30 
22 
2 
2 
4 

105 

3 

121 
[1 I 

67 
49 

2 

2 

10 
4 

41 
37 

4 

7 
1 
4 
2 

157 - 
(*) Les lignes correspondent aux warrants admis à la Cote; leur nombre diffère du nombre de 
visas dans la mesure où une même note d'information peut concerner plusieurs warrants. 
('3 Dont une émission d'obligations à warrants attachés indexés sur le CAC4û. 

1 O1 



Tableau VI1 
Visas des émetteurs de billets de trésorerie 

Etat comparatif sur 2 ans 

r 

DECRET DU 13 FEVRIER 1992 (article 17) 

Emetteurs non notés 

- Visas devenus caducs en 1992 (*) 
- Visas confirmes en 1992 

- Visas nouveaux délivrés en 1992 

Emetteurs notés c") 

- Visas non confirmes en 1992 

VISAS ACCORDES EN 1991 ET 1992 

Historique et suivi en fonction de la législation applicable 

REGLEMENT COB 91-01 (article 18) 

Emetteurs notés et émetteurs non notés 

- Visas accordes en 1991 

- Visas accordés en janvier 1992 

NOMBRE 
DE 

VISAS 

1 32 

129 

3 

76 

19 

72 

5 

41 

C) Émetteurs sortis du marché, décision COB, émetteur absorbé par une autre société, nou- 
veau visa attribué en 1992 dans le cadre de la nouvelle législation. 
(") Ne sont plus tenus d'obtenir un visa COB. 
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Tableau VI11 
Documents d'information 1992 contrôlés 

État comparatif sur 3 ans 

DOCUMENTS D'INFORMATION 

lotes de présentation pour Introduction au Second Marché 

iocuments E établis en vue de l'assemblée générale des 
ictionnaires lors des opérations de rapprochement 

iocuments de Références 

:ommunlqués Article 20 (Règlement COB 89-03) 

lissions spéciales demandées par la Commlssion : 

220 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales; 

de 1967 relative a la Commission des Operations de Bourse 

- aux Commissaires aux Comptes de la societe, en vertu de l'article 

- a un Cabinet spécialise, en vertu de i'article 5A de I'ordonnance 

- autres missions spéciales demandées par la Commission 

'OTAL 

- 
1990 

- 
18 

70 

12 

87 

12 

[1 O1 

Pl 

199 - 

- 
1991 

- 

13 

41 

13 

81 

10 
[1 O1 

158 

- 

- 
1992 

- 

6 

23 

15 

71 

3 
121 

11 1 

118 - 
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SOCIETES EMETTRICES 

Date 
d'enregis- 
trement 

2310311 992 

30/03/1992 

02/04/1992 

2310411 992 

REMY COINTREAU 

à l'occasion à l'occasion 
Forme du document d'opérations financières d'une émission de titres 

de créances négociables 

Document spécifique OPV d'actions assorties de Emission de billets 

bons d'acquisition d'actions de trésorerie 

Rapport annuel OPE Sogerap 

Document spécifique OPE et OPR Locamic 

OPE et OPR Nobel 

Rapport annuel Emission d'obligations Emission de billets 

ISOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE 

convertibles 

(CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

de trésorerie 

ICLUB MEDITERRANEE 

23/05/1993 I Rapport annuel ISAINT-GOBAIN Emission de billets 

ISOCIETE DES IMMEUBLES DE LYON 
14/05/1992 

18/05/1992 

19/05/1992 

SOCIETE IMMOBILIERE MARTIN Rapport annuel 

Rapport annuel OPE Poliet 

OPA Guintoli 

Rapport annuel Emission d'obligations Emission de billets BOUYGUES 

convertibles 

Tableau IX 
Documents de référence enregistrés en 1992 
Liste des sociétés et utilisation du document 

de trésorerie 

TYPE DE DOCUMENT 

01/06/1992 I Rapport annuel OPE Cie Fonciere 

I UTILISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE 

Emission de billets 
Internationale de trésorerie 

de trésorerie 

12/05/1992 I Ramort annuel 



Tableau IX (suite) 

Date 
d'enregis- 

SOCIETES EMEiTRICES ; Forme du document 

TOTAL 10/06/1992 

06/07/1992 

07/09/1992 

IlAFARGE 

Document spécifique 

Document spécifique 

Document spécifique ~CARNAUD METALBOX 

ELF SANOFI 

TYPE DE DOCUMENT 

trement I 

Document spécifique 
27/10/1992 I 
2411 111 992 Document spécifique 

UTILISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE 

à l'occasion 
d'opérations financières 

OPE de certificats 

pétroliers contre des 

actions 
OPV par I'Etat 

OPV par I'Etat 

OPE de certificats d'inves- 

tissement privilégiés contre 
des actions 

à l'occasion 
d'une émission de titres 
de créances négociables 

Emission de billets 

de trésorerie 

Emission de billets 

de trésorerie 

Emission de billets 

de trésorerie 
Emission de billets 

de trésorerie 

Emission de billets 

de trésorerie 



ANNEXE VI11 

Le contrôle de l'information périodique 

Les statistiques sont établies sur l'ensemble des sociétés cotées sur un marché réglementé (cote 
officielle et second marché). 
Sont fournies à la fois les statistiques concernant les sociétés dont l'exercice social coïncide 
avec l'année civile et celles dont l'exercice est décalé. 
Nont  pas été prises en compte : 

- les sociétés radiées dans l'année suivant chacun des exercices concernés; 
- les sociétés introduites en bourse courant 1992. 

LES PUBLICATIONS OBLIGATOIRES AU BAL0 EN 1992 : STATISTIQUES 

Tableau I - Répartition des sociétés par date d'arrêté de comptes et publications. 

Tableau II - Publication des chiffres d'affaires trimestriels. 

Tableau III - Publication des tableaux d'activité et de résultats comparés. 

Tableau IV - Publication des comptes annuels provisoires - Publications des comptes annuels 
définitifs approuvés par l'assemblée générale. 

Tableau V - Publication des dates de tenue des assemblées générales statuant sur les comptes. 

LA TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES STATUANT SUR LES COMPTES 

Tableau VI - Etat comparatif sur 5 ans. 
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Tableau I 
Publications périodiques obligatoires 

Répartition des sociétés par date d'arrêté des comptes et publications concernées 

Pour l'établissement des chiffres considérés (tableaux II à IV), les publications de référence se 
décomposent comme suit : 

NOMBRE 
DE SOCIETES 

DATES DE CLOTURE 
D'EXERCICE SOCIAL 

PUBLICATIONS 
PRISES EN COMPTE 

Exercices décalés : 

3 1 10719 1 
31/08/91 
30/09/91 
3111 0191 
3011 1/91 

Exercice normal : 

31 /I 2/91 

Exercices décalés : 

3 1 /O1 I92 
29/02/92 
31 103192 
30/04/92 
31 105192 
30/06/92 

43 

2 
11 
24 
6 
O 

695 

Exercices décalés : 

31 107192 
31/08/92 
30/09/92 
31 I1 0192 
3011 1/92 

Exercice normal : 

* Comptes annuels provisoires 
* Comptes annuels définitifs 
* Dates de tenue des AGO 

31/12/92 

695 

37 

1 
2 
11 
1 
O 

22 

* Chiffres d'affaires trimestriels 
* Comptes semestriels 
* Comptes annuels provisoires 
* Comptes annuels définitifs 
* Dates de tenue des AGO 

44 

2 
12 
26 
4 
O 

693 

693 

* Chiffres d'affaires trimestriels 
Comptes semestriels 

1 O8 



Tableau II 
Publications périodiques obligatoires. Chiffres &affaires 

PUBLICATIONS 
AU BAL0 

EXERCICES CLOS AU 31/12/92 

CA TRIM.l 
1 %  

'otal Etablissements 
.dont Banques 

.dont exercices inférieurs a 12 mois 

'otal sociétés concernées 

'otal sociétés ayant publié 

'ublication dans les délais 
.dont 15 jours avant 

'ublication en retard 
.dont 1 jour a 1 mois 

.dont plus d'un mois 

ibsences de publication 

693 
116 

577 

543 

388 
54 

155 
145 
10 

34 

94,lO 

71,45 
13,91 

28,55 
93,55 

6,45 

5,90 

1 O0 

CA 1 

693 
116 

577 

540 

445 
70 

95 
88 
7 

37 

IM.2 
% 

93,59 

82,40 
1573 

17,60 
92,64 

7,36 

6,41 

1 O0 

*Statistiques arrêtées le 2 2  février 1993. Date limite de publication du quatrième chiffre 
d'affaires : le 1 5  février 1993. 

CA 1 

693 
116 

577 

535 

350 
58 

185 
181 
4 

42 

llM.3 
Y* 

92,73 

65,43 
16,57 

34,57 
97,234 

2,16 

7,27 

1 O0 

CA 1 

693 
116 

577 

464 * 

323 
23 

141 * 
* 
* 

113* 

IM.4 
Y&. 

80,42 

69,61 
7,12 

30,39 
* 
* 

19,58 

100 



PUBLICATIONS 
AU BAL0 

rotal Etablissements 

.dont Banques 

.dont exercices inférieurs à 12 mois 

rotal sociétés concernées 

rotal sociétés ayant publié 

'ublication dans les délais 

.dont 15 jours avant 

'ublication en retard 

.dont 1 jour à 1 mois 

.dont plus d'un mois 

ibsences de publication 

Tableau II (suite 1) 
Publications périodiques obligatoires. Chiffres d'affaires 

EXERCICES DECALES 
CA ' 

81 

81 

72 

38 

7 

34 

30 
4 

9 

IM.l 
% 

88,89 

52,78 

18,42 

47,22 

88,24 
11,76 

1 1 , l l  
1 O0 

CA TRIM.2 

81 

81 

74 

44 

4 

30 

26 
4 

7 

% 

91,36 

59,45 

9,09 

40,54 

86,66 
13,33 

8,64 
1 O0 

CA - 

81 

1 

80 

72 

52 

9 

20 

17 
3 

8 

1 
llM.3 

% 

90,oo 

72,23 

17,30 

27,77 

8500 
1500 

10,oo 
100 

CA ' 

81 

4 

77 

70 

40 

5 

30 

28 
2 

7 

:IM.4 
% 

90,90 

57,15 

12,50 

42,85 

93,34 
6,66 

9,lO 
1 O0 

(1) Cf. Tableau I. 



PUBLICATIONS 
AU BAL0 

Total Etablissements 

.dont Banques 

.dont exercices inférieurs a 12 mois 

Total sociétés concernées 

Total sociétés ayant publié 

Publication dans les délais 

.dont 15 jours avant 

Publication en retard 

.dont 1 jour a 1 mois 

.dont plus d'un mois 

Absences de publication 

Tableau II (suite 2 )  
Publications périodiques obligatoires. Chiffres Jaffaires 

TOTAL Q 
CA 1 CA 1 

774 

116 

658 

61 5 

426 

61 

189 

175 
14 

43 

IM.1 
% 

93,47 

69,27 

14,31 

30,73 

92,60 
7,40 

6,513 

1 O0 

774 

116 

658 

614 

489 

74 

125 

114 
1 1  

44 

us exercic 
IM.2 

% 

93,32 

79,65 

15,13 

20,35 

91,20 
8,80 

6,68 

1 O0 

774 

116 
1 

657 

607 

402 

67 

205 

198 
7 

50 

92,39 

66,23 

16,66 

33,77 

96,59 
3,41 

7,61 

100 

CA 1 

774 

116 
4 

654 

534 * 

363 

28 

171 * 

28 * 
2* 

120 * 

IM.4 
% 

81,65 

67,98 

7,71 

32,02 

* 
* 

18,35 

1 O0 

Moyenne 
annuelle 

% 

1 O0 

90,22* 

70,89 

13,69 

29,11* 

* 
* 

9,7P 

1 O0 



Tableau III 
Publications périodiques obligatoires 

Tableau et rapport #activités et de résultats comparés 
(publications semestrielles) 

PUBLICATIONS 

AU BAL0 

rotal Etablissements 
.dont sociétés du second marché 
en période probatoire (*) 
.dont exercices inférieurs à 12 mois 

rotal sociétés concernées 

rotal sociétés ayant publié 

Publications dans les délais 
.dont 15 jours avant 

Publications en retard 

.dont 1 jour à 1 mois 

.dont plus d'un mois 

4bsences de publications 

COMPTES SEMESTRIELS 

EXERCICES CLOS 
AU 311 

693 

73 

620 

604 

406 
105 

198 

187 
11 

16 

1) Cf. Tableau I. 
) Ces sociétés ne sont pas tenues de publier des comptes semestriels. 

'92 
% 

97,42 

67,22 
25,86 

32,78 

94,45 
5,55 

2,58 

100 

EXERCICES 
DECAL1 

81 

15 
1 

65 

57 

34 
9 

23 

22 
1 

8 

i 111 
% 

87,70 

59,65 
26.47 

40,35 

95,66 
4,34 

12,30 

100 



PUBLICATIONS 
AU BAL0 

rotai Etablissements 
rotai sociétés concernées 

rotai sociétés ayant publié 

publications dans les délais 
.dont 15 jours avant 

Publications en retard 
.dont 1 jour a 1 mois 
.dont plus d'un mois 

9bsences de publications 

Tableau IV 
Publications périodiques obligatoires. Comptes annuels provisoires 

EXERCICE CLOS AU 31/12/91 

TOTAL 
Ets 

695 
695 

658 

21 6 
1 O1 

442 
31 3 
129 

37 

% 

94,68 

32,83 
46,76 

67,17 
70,82 

29,18 

5,32 

1 O0 

- 

Sociétés 
Banques 

677 
677 

641 

204 
93 

437 
308 
129 

36 

% 

94,69 

31,82 
45,59 

68,17 
70,48 

29,52 

5,31 

1 O0 

Assurances 

18 
18 

17 

12 
8 

5 
5 
O 

1 

(*) 
% 

94,45 

70,59 
66,66 

29,41 
1 O0 
0,oo 

5,55 

1 O0 

EXERCICES 
DECALES [l] 

Sociétés 

80 
80 

73 

28 
5 

45 
43 
2 

7 

% 

91,25 

38,36 
1735 

61,64 
95,56 

4,44 

8,75 

1 O0 

(1) Cf. Tableau I. c) Différence de délai de publication pour ces établissements. LA 
LA 
b 



Tableau IV (suite) 
Publications périodiques obligatoires. Comptes annuels définitifs 

~ 

PUBLICATIONS 
AU BAL0 

Total Etablissements 
Total sociétés concernées 

Total sociétés ayant publié 

Publications dans les délais 
.dont 15 jours avant 

Publications en retard 
.dont 1 jour a 1 mois 
.dont plus d'un mois 

Absences de publications 

fi\ Cf. Tableau I. 

TOT, 
Ets 

695 
695 

606 

531 
451 

75 
51 
24 

89 

EXERCICES CLOS AU 31/12/91 

% 

87,20 

87,62 
8433 

12,38 
68,OO 
32,OO 

12,80 

100 - 

Assura 
Sociétés 

579 
579 

51 2 

453 
390 

59 
39 
20 

67 

:es 
% 

88,43 

88,48 
€%,O9 

1 1,52 
6 6 , l O  
33,90 

11,57 

100 

Banques 

116 
116 

94 

78 
61 

16 
12 
4 

22 

(*I 
% 

81 ,O4 

82,98 
78,20 

17,02 
75,OO 

25,Oû 

18,96 

100 

EXERCICES 
DECALE 

Sociéi 

80 
80 

69 

58 
54 

11 
6 
5 

11 

11 1 
5 

% 

86,25 

84,06 
93,lO 

15,94 
5454 

45-46 

13,75 

1 O0 

t) Différence de délai de publication pour ces établissements 



Tableau V 
Publications périodiques obligatoires 

Avis de tenue des assemblées générales ordinaires statuant sur les comptes 

EXERCICES CLOS AU 31/12/91 PUBLICATIONS 

AU BAL0 

EXERCICES 

~~~~~ 

rotal Etablissements 

rotal sociétés concernées 

Total sociétés ayant publié 

Publication dans les délais 
.dont 15 jours avant 

Publication en retard 
.dont 1 jour a 1 mois 
.dont plus d'un mois 

Absences de publication 

695 

695 

695 

681 
370 

14 
13 
1 

O 

1 O0 

97,99 
54,33 

2,Ol 
92,86 
7,14 

O 

579 

579 

579 

570 
335 

9 
9 

Sociétés 
d'Assurance I % 

I 

1 O0 

98,45 
58,77 

1,55 
1 O0 

1 O0 

95,69 
31,53 

4,31 
80 
20 

O 

100 100 

80 

80 

80 

80 
48 

O 
O 
O 

O 

DECALES [ i l  
Sociétés Banques (*I 

% .. 

I 
116 

116 

116 

111 
35 

5 
4 
1 

O 

% 

1 O0 

1 O0 
60 

O 
O 
O 

O 

100 

(1) Cf. Tableau I. c) Différence de délai de publication pour ces établissements. 



Tenue des assemblées générales statuant sur les comptes 

Tableau VI 
État comparatif sur J ans 

(1) Sociétés dont l'exercice social est clos au 31 décembre 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991. 
Etablissements bancaires non inclus (pas le même délai de publication). 

DATES 
DE TENUE DES AG0 [ I l  

Avant le l e r  juin 

Entre le l e r  et le 15 juin 

Entre le 16 et le 30 juin 

Après le 30 juin 

1988 
ph) 

25 

19 

55 

1 

100 

1989 
ph) 

31 

18 

47 

4 

1 O0 

1990 
ph) 

34 

20 

43 

3 

1 O0 

1991 
ph) 

28 

18 

53 

1 

100 

1992 
ph) 

19 

38 

43 

O 

1 00 



ANNEXE IX 

Intermédiaires francais 
reconnus par la CFTC 

Les intermédiaires financiers français, pouvant offrir ou vendre à des clients résidents aux 
Etats-Unis les contrats à terme ou d'options sur contrats à terme cités à l'annexe X sont les 
suivants : 

- FERRI FERRI GERME SA 

- FIMAT 

- MR FUTURES 

- O D D 0  FUTURES 

- JEAN-PIERRE PINATTON 

- BANQUE D'ESCOMPTE 

- JP MORGAN AND CIE SA 

- FINACOR VENDOME 

- INTERNATIONAL FINANCE FUTURES 

- IFITEC 

- CG L'LIONE 

- GIE CARR FUTURES INTERNATIONAL 

- TRIFUTURES 

- DUPONT-DENANT SA 

- SECURITE FUTURES 

Liste arrêtée au 31 janvier 1993. 
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ANNEXE X 

Contrats à terme et d'options francais 
cornrnercialisables aux Etats-Unis 

Les contrats à terme et d'options sur contrat à terme français commercialisables aux Etats-Unis 
en application de l'accord de reconnaissance mutuelle signé entre la COB et la CFTC sont : 

- le contrat Notionnel, 

- l'option sur contrat Notionnel, 

- le contrat Pibor 3 mois, 

- l'option sur contrat Pibor 3 mois, 

- le contrat Eurodem 3 mois, 

- l'option sur contrat Eurodem 3 mois, 

- le contrat ECU long terme, 

- i'option sur contrat ECU long terme, 

- le contrat à terme sur indice Cac 40, 

- le contrat à terme sur Sucre Blanc, 

- le contrat à terme sur Pomme de terre, 

- le contrat à terme sur Café Robusta, 

- le contrat à terme sur emprunt notionnel à long terme. 

Liste arrêtée au 31 décembre 1991 
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ANNEXE XI 

L'évolution des SICAV en 1992 

1. SICAV en activité 

II. Évolution des souscriptions et des demandes de rachat en 1992 (en milliers de francs) 

III. Évolution des actifs en 1992 



I. SICAV en activité 

-- Dont: Loi MONORY ou 
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II. Évolution des souscriptions et des demandes de rachat en 1992 
(en milliers de francs) 

1 er trimestre 
1992 

953 
1116192565 
1 1 1 18461 96 
1045985629 
1043479984 

70206936 
6836621 2 

1751750150 
4868362 

Ensemble des SICAV 
2e trlmestre 3e trimestre 4e trimestre Total 

1992 1992 1992 1992 
950 972 983 

1010853828 956798084 1543349736 4627194213 
1005786384 951 372084 1536930929 4605935593 
1000333479 1001115957 1602666511 4650101576 
997505861 997977656 15978821 77 4636845678 

10520349 -4431 7873 -5931 6775 -22907363 
8280523 -46605572 -60951 248 -3091 0085 

1732810839 1725970939 1632562602 
7621825 3928321 81 07756 24526264 

Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant coupons distribues 

I er trimestre 
1992 

97 

2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 

98 98 93 

Court terme, priorité à la régularité de la valeur llauidatlve 

7 
125832625 
125645687 
121 742082 
121 606009 

4090543 
4039678 

672164692 
208898 

Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant couDons distribues 

17751 622 1 1 7887502 1471 0051 8 508572267 
17223369 117833502 146909268 507611826 
18209490 121 90681 3 160539805 5223981 9C 
1 7935334 121 90681 O 160539805 521 98795E 

-457868 -401931 1 -13439287 -1 382592: 
-711965 -4073308 -13630537 -14376132 

66219241 7 654206070 560649212 
829360 263357 1301 61 E 

Court teime,sensibilité de la 

Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant coupons distribues 

ler trimestre 2e trimestre 
1992 1992 

55 54 
5181061 38581 46 
491 5456 34091 15 
3639289 4122982 
3336649 3690027 
1541 772 -264836 
1578807 -28091 2 
8299979 7453008 
206380 138483 

3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 

53 52 
2964468 7392543 1939621 8 
2964468 681 6949 181 05988 
4010625 8934501 20707397 
3947710 8404063 19378449 

-1046157 -1541958 -1311179 
-983242 -15871 14 -1272461 
6730673 6278293 

167852 512715 
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Court terme monétaire 

1 er trimestre 
1992 

186 
24583244 
23332645 
11562120 
10776756 
13021 124 

299743887 
2696044 

12555889 

945857552 
944641 399 
888380466 
887363323 
57477086 
57278076 

158688344 
181629 

2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 

186 191 1 89 
1834971 3 134281 64 188786742 2451 47863 
171 81488 12400408 18741 4704 240329245 
15355767 17350732 202013939 246282558 
14877715 16385530 201147265 243187266 
2993946 -3922568 -1 32271 97 -1 134695 
2303773 -39851 22 -1 3732561 -2858021 

296623338 296082635 301877851 
4082089 3462290 3227870 13468293 

3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 l a i l  1992 196i 1992 I 

1 er trimestre 
1992 

4 
392872 
392872 
150283 
150283 
242589 
242589 

3534492 

Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant couDons distribués 

2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 

4 6 6 
235957 291718 651 a97 1572444 
235957 1 2455 1 481 267 1234647 
249567 359569 753706 151 31 25 
249567 359569 583076 1342495 
-1 361 O -67851 -101809 5931 9 
-1 361 O -23501 8 -101809 -107848 

40906 40906 
3450288 4590803 457461 7 

Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 

Obligations étrangères 

I 
Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 

85825931 2 
85634208: 
846577677 
845096835 

1 1681 63: 
1 1245246 

16028587C 
82955 

81 2980363 
81 1796603 
845532890 
844409605 
-32552527 
-3261 30û2 
165098701 162677847 
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Nombre de SiCAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant coupons distribues 

1 er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 1992 

92 89 88 88 
6441 466 349931 O 3552462 6090408 19583646 
61 22509 3335270 1902462 5763974 171 2421 5 
6619205 3226595 2508948 6043969 18398717 
6489603 3207299 241 9898 5893265 1801 0065 
-1 77739 272715 1043514 46439 1 184929 
-367094 127971 -51 7436 -129291 -885850 

101764 456289 163391 2791 229 351 2673 
126351622 129840907 125699873 124527732 

3930880 
381 5879 
61 66954 
6139734 

-2236074 
-2323855 

230345963 

Nombre de SiCAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant coupons distribues 

3468929 
2740809 
5053689 
4773868 

-1584760 
-2033059 

268906875 

1 er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 1992 

63 65 88 96 
2082549 
1671 079 
6961 068 
6929572 

-487851 9 
-5258493 

235635806 
724859 

28002831 2 

Nombre de SiCAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant coupons distribues 

ler trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 1992 

20 22 24 26 
37891 9 469750 443534 328439 1620642 
37891 9 320979 296804 2281 39 1224841 
4261 66 501 427 395773 668222 1991 588 
425962 501 128 395773 666907 1989770 
-47247 -31677 47761 -339783 -370946 
-47043 -1 801 49 -98969 -438768 -764929 

41 46 692 4838 
12586843 11987772 11961502 10924505 
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Actions francaises et étrangères 

Nombre de SiCAV 
Souscriptions du trimestre 

dont sousbrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant coupons distribués 

1 ier trimestre1 2e trimestre 

1 er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 1992 

24 24 19 20 
5391 92 6291 O0 231441 146078 154581 1 
526555 4291 O0 181 441 131335 1268431 

1 192647 81 0329 171329 40971 O 258401 5 
1 192647 81 0329 171 329 40971 O 258401 5 
-653455 -181229 60112 -263632 -1 038204 
-666092 -381 229 10112 -278375 -1 31 5584 

37372427 36877287 12400608 10301363 
6781 21 21 263 32556 27069 759009 

3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 6j 1992 1 

Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant coupons distribués 

Nombre de SiCAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant caupons distribués 

ler trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 1992 

6 6 6 7 
39058 191 1 1313 104806 147088 
39058 191 1 1313 54806 97088 

190942 6620 48889 270556 51 7007 
137719 6620 48889 220556 41 3784 

-1 51884 -4709 -47576 -1 65750 -36991 9 
-98661 -4709 -47576 -165750 -316696 
613015 61 2330 598873 1098689 

261 3 3978 6591 

888426 
773270 

13401 40 
13401 40 
-451 714 
-566870 

62551 355 
26002 

78824E 
78824E 

139927C 
1399271 
-61 1022 
-61 1022 

601 67856 
4751 81 

302334 
302334 
9621 92 
91 9806 

-659858 
-61 7472 

49385073 46766655 
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Nombre de SiCAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant coupons distribues 

ler trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 1992 

141 140 143 142 
3975601 3079879 1245856 1 1761 66 9477502 
3406747 2702983 827389 931771 7868890 
3781221 3706801 281 4508 3656822 13959352 
3731321 3591 999 2238869 331 321 4 12875403 

194380 -626922 -1568652 -2480656 -4481 850 
-324574 -88901 6 -1 41 1480 -2381 443 -500651 3 

134207688 132973803 129509253 122857526 
42055 393732 96942 585478 1 11 8207 

Nombre de SiCAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant couDons distribues 

1 er trimestre 2e trimestre 
1992 1992 

Nombre de SICAV 28 24 
Souscriptions du trimestre 129771 6 2567706 

dont souscrip. du public 1 186246 2567706 
Rachats du trimestre 5643096 4652433 

dont rachats du public 5643096 4652433 
Souscrip. nettes globales -4345380 -2084727 

Nombre d'actions 22274201 7 201 587026 
Montant coupons distribues 1271039 91 4452 

Souscrip. nettes du public -4456850 -2084727 

3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 

24 24 
1549498 4832488 10247408 
1549498 4306943 961 0393 
3565072 56561 14 1951 671 5 
3287269 4877363 18460161 

-2015574 -823626 -9269307 
-1 737771 -570420 -8849768 

21 6423688 221 61 3381 
44467 29679 2259637 
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1 er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 
1992 1992 1992 1992 

23 21 19 19 
2999160 3742681 201 9483 4366657 
2979031 3742681 2019483 3841112 
241 1679 3015600 2471 197 4778358 
2401 685 301 5600 21 93394 3999607 
587481 727081 -451 71 4 -41 1701 
577346 727081 -1 7391 1 -1 58495 

66943271 67678496 69303118 68489873 
699376 242331 83350 55405 

Total 
1992 

131 27981 
12582307 
12676834 
1 161 0286 

451 147 
972021 

1080462 



Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 

Nombre d'actions 
Montant coupons distribués 

Souscrip. nettes du public 

Etablissements de credit 

1 er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 1992 

56 67 
3206890 71 431 30 10350020 
2478770 680281 6 9281 586 
3344104 6576294 9920398 
3344102 6448661 9792763 

O O -1 3721 4 566836 429622 
O O -865332 354155 -51 1 1  77 

241 886394 25781 551 6 
14273 107451 121 724 

Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant cowons distribués 

1 er trimestre 2e trimestre 
1992 1992 

751 741 
1057939239 936505991 
1054828285 9320341 58 
994180287 933386560 
991 830420 93081 0579 
63758952 31 19431 
62997865 1223579 

158264851 9 153001 4638 
4676084 5954200 

3e trimestre 4e trimestre I Total I 
1992 

749 
87584821 6 
871 438436 
925669601 
9240761 31 
-49821 385 
-52637695 

1518678278 
3064504 

1432960846 
1428761679 
1495540014 
1492862425 

-64100746 
141 7623820 

70781 51 

-62579168 

1992 I 1992 
7601 

4303254292 
4287062558 
4348776462 
4339579555 

-52516997 

20772939 

-455221 70 

1 er trimestre 
1992 

70 

Maisons de titres 

I 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 

69 71 70 Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 

36956560 
36904905 
33695726 
3361 8493 
3260834 
328641 2 
650221 8 

195, 

35741 040 
35631 052 
3 5 3 O 6 9 4 3 
3521 4922 

434097 
416130 

6499759 1 15969 

4034521 2 
40218971 
42931 552 
429091 13 

-2690142 
64621 5321  19 

-2586340 

50863030 163905842 
50734597 163489525 
5061 0099 162544320 
50557974 162300502 

252931 1361 522 
176623 1 189023 

1771 2501 8 1 61 74557 
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Sociétés de Bourse 
I 1 er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 

1992 1992 1992 
31 29 30 

5768632 62521 37 4841 250 
5768632 62521 37 4741 250 
6099943 698501 6 5924920 
6046720 6968254 58751 70 
-331 31 1 -732879 -1083670 

4078005 4060730 401 7873 
2658 5701 1438 

-278088 -7161 1 7  -1 133920 

Nombre de SICAV 
Souscriptions du trimestre 

dont souscrip. du public 
Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscrip. nettes globales 
Souscrip. nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant couT)ons distribues 

4e trimestre Total 
1992 1992 

30 
6828423 23690442 
6827806 23589825 
704191 5 26051 794 
7032774 2592291 8 
-21 3492 -2361 352 

3904566 
-204968 -2333093 

3654 13451 

ler trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 
1992 1992 1992 1992 

Nombre de SiCAV 87 89 99 1 O0 
Souscriptions du trimestre 1288331 a 13729691 14853661 18800636 

dont souscrip. du public 1 1933904 13244068 141 13682 1671 0296 
Rachats du trimestre 9525792 1 161 851 8 15439934 20584506 

dont rachats du public 9500470 11475664 13967292 18539027 
Souscrip. nettes globales 3357526 21 1 1  173 -586273 -1 783870 
Souscrip. nettes du public 2433434 1768404 146390 -1 828731 
Nombre d'actions 155762192 158571 51 1 157374292 157809276 
Montant coupons distribues 187668 68561 4 8524 862840 

Total 
1992 

60267306 
56001 950 
57168750 
53482453 

3098556 
2519497 

1744646 
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ler trimestre 
1992 

4 

1016510 

1016510 

1052555 

1052555 

-36045 

-36045 

1155863 

Nombre de SICAV 

Souscriptions du trimestre 

dont souscriptions du public 

Rachats du trimestre 

dont rachats du public 
Souscriptions nettes globales 

Souscriptions nettes du public 
Nombre d'actions 
Montant des coupons distribues 

2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Total 
1992 1992 1992 1992 

4 4 4 

2074856 1103032 2233175 6427573 

2074856 1103032 2233175 6427573 

1683070 1230962 2455466 6422053 

1683070 1230962 2455466 6422053 

391 786 -127930 -222291 5520 

391 786 -127930 -222291 5520 

1171369 1166290 1134694 

18098 18098 

I 

ler trimestre 

1992 

10 

1628306 

1393960 

1431 326 

1431 326 

196980 

-37366 

1603353 

Nombre de SICAV 

Souscriptions du trimestre 
dont souscriptions du public 

Rachats du trimestre 
dont rachats du public 

Souscriptions nettes globales 
Souscriptions nettes du public 

Nombre d'actions 

Montant des coupons distribues 

2e trimestre 

1992 

1E 

1655011: 

165501 1 : 
1 135337: 

1 135337; 

5196741 

5196741 

3249283: 

94224; 

Aulres oiganlsmes de gesfion 

20 

31 663626 

31663376 

2643451 1 

2643451 1 

5229115 

5228865 

4591 5689 

161341 

69648758 

69364162 

491 381 97 

491 381 97 

20510561 

20225965 

1952111 

3e trimestre 4e trimestre Total 

1992 I 1992 1 1992 1 
19 

19806713 

19756713 

99 1 8988 

99 1 8988 

9887725 

9837725 

38272087 

848528 
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insernble des SICAV (en milliers de frani 
ler trimestre 

1992 
748930029 dALEURS ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d’Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

dALEURS NON ADMISES A LA COTE 

% 2e trimestre % 3e trimestre % 4e trimestre % 
1992 1992 1992 

42,27 731663079 40.54 695689221 38.8 721 222797 39.98 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs. 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

284541 53 
1771 81 91 07 
17421 48886 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
rlTRES DU MARCHE MONETAIRE 
3EBiTEURS-CREDiTEURS DIVERS 
‘ONDS EN BANQUE 
RCTiF NET 
4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

1,61 32265497 1.79 18320969 1 .O2 9584435 OS3 
1 00 1804873625 100 1 7931 61 342 100 1803887784 100 

98.33 17770821 44 98,46 1767649490 9838 1775805753 98.44 

691 438965 
549523539 
183878536 
250403856 
115241 147 

21 634347 
120281 079 

57491 064 
23361 902 
34129162 

6033785 

41 3651 7 
3213722 
922795 

1897268 
424491 

1472777 

29670221 
24644796 
5025425 

136861 32 
854435902 
90608885 

39.02 
31 .O1 
10.38 
14.13 

6.5 
1,22 
6,79 

3.24 
1.32 
1.93 

0.34 

0.23 
0.18 
0.05 

0.1 1 
0.02 
0.08 

1.67 
1.39 
0,28 

0.77 
48.22 
5.1 1 

673361945 
537104103 
184961 300 
247897500 
104245303 
20785003 

1 15472839 

58301 134 
26041 293 
32259841 

4047870 

3290107 
2262468 
1027639 

757763 
206367 
551 396 

27791481 
22533536 
5257945 

1520531 4 
911191732 
82708652 

37.31 
29,76 
10,25 
13.73 
5.78 
1.15 
6.4 

3.23 
1.44 
1.79 

0.22 

0,18 
0.13 
0.06 

0,04 
0.01 
0.03 

1.54 
1.25 
0.29 

0.84 
50.49 
4.58 

646291 292 
5200571 45 
17575741 7 
245489243 
9881 0485 
24291 475 

1 O1 942672 

49397929 
21963991 
27433938 

3935738 

25851 40 
1272663 
131 2477 

1350598 
334278 

1 O1 6320 

2551 1852 
20026901 
5484951 

161 88938 
937401907 
961 1271 7 

36.04 
29 
9.8 

13.69 
5.51 
1.35 
5.69 

2,75 
1.22 
1.53 

0.22 

0,14 
0.07 
0.07 

0.08 
0.02 
0,06 

1.42 
1.12 
0.31 

0.9 
52.28 
5.36 

667329675 
534563969 
175572492 
262233670 
96757807 
22997002 

109768704 

538931 22 
23447445 
30445677 

3687596 

2734272 
201 9256 
715016 

953324 
145442 
807882 

28082031 
23388935 
4693096 

16786976 
936732341 
87791 608 

36.99 
29.63 
9.73 

14,54 
5.36 
1.27 
6.09 

2.99 
1,3 

1.69 

0.2 

0.15 
0.1 1 
0,04 

0.05 
0.01 
0.04 

1.56 
1.3 

0.26 

0,93 
51,93 
4.07 



Zourt terme, Driorité à la régularité de la valeur liauidative [en milliers de francs) 
1 er trimestre 

1992 
1 O1 754827 VALEURS ADMISES A LA COTE 

% 2e trimestre Yo 3e trimestre % 4e trimestre % 
1992 1992 1 992 

48.67 9990941 3 47.07 94880966 44.62 89623764 44.74 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou slpublic 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

43.32 
42.8 
8.76 

23.76 
10.28 

0.5 
0.03 

1.3 
1.3 

0.3 

0.3 
0 3  

0.01 

0.01 

1.13 
0.94 
0.19 

1.62 
48,18 
3,66 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellees en francs 
Actions françaises 

87292778 
85478546 
14563365 
51290691 
19624490 
181 3935 

297 

2330986 
2330986 

817192 

811413 
792053 

19360 

5779 

5779 

2447040 
2051 91 3 
3951 27 

3844938 
95695 1 7 1 
81 30443 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

9486822 
2090651 68 
206697484 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

4.54 3442750 1.62 1041 529 0.49 -21 6982 -0.1 1 
1 O0 21 2265395 1 O0 21 26401 62 1 O0 200341 566 1 O0 

98,87 2099941 66 98,93 210246009 98.87 197894526 98.78 

NTERETS COURUS SUR OBLiGATIONS 
ilTRES DU MARCHE MONETAIRE 
3EBITEURS-CREDITEURS DiVERS 
'ONDS EN BANQUE 
4CTiF NET 
4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

1 O1 329048 
99444576 
23637330 
50967852 
24839394 

1884443 
29 

425779 
425779 

61 6582 

61 6582 
61 6582 

2367684 
1977936 
389748 

2891 372 
90734377 

1213504 

48.47 
47.57 
11,31 
24,38 
11 ,ô8 

0.9 
O 

0.2 
0.2 

0.29 

0.29 
0.29 

1.13 
0.95 
0.19 

1.38 
43.4 
0.58 

9701 3544 
96679346 
20182715 
526051 12 
23891 51 9 

327371 
6827 

2895869 
2895869 

589297 

589297 
589297 

2271 229 
1888722 
382507 

3276285 
94036925 
a739496 

45.7 
45,55 
9.51 

24,78 
11.26 
0.15 

O 

1.36 
1.36 

0.28 

0.28 
0.28 

1 ,O7 
OB9 
0.18 

1.54 
44.3 
4.12 

921 20665 
91 O1 2874 
18625359 
50521 256 
21 866259 

1052877 
5491 4 

2760301 
2760301 

639981 

627864 
627864 

12117 

12117 

23941 53 
1995567 
398586 

3445723 
I02459573 

7778237 

43.57 
42.67 

7.27 
25,6 
9.8 

0.91 
O 

1,16 
1.16 

0.41 

0.41 
0.4 

0.01 

O 

O 

1.22 
1 ,O2 
o. 2 

1,92 
47.77 
4.06 



:ouri terme,sensibilité de la VL aux varic 
1 er trimestre % 2e trimestre % 3e trimestre % 

1992 1992 1992 
17068927 56.83 16840538 54.85 151 981 25 50.56 VALEURS ADMISES A LA COTE 

4e trimestre % 
1992 

15515502 51.96 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

282377 
30037043 
28997267 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

O.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

0.94 -48056 -0,16 326959 1 ,O9 a9976 0.3 
1 O0 30704249 1 O0 30059379 1 O0 29859609 1 O0 

96.54 29697052 96.72 291 2991 3 96.91 29220480 97.86 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS-CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 
ACTIF NET 
ACTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

16816801 
16533271 
761 7961 
6242631 
2672679 
279787 

3743 

2521 26 
252077 

49 

27655 

27655 
16694 
10961 

1039776 
89 1 044 
148732 

350921 
11 185007 

82380 

55.99 
55.04 
25.36 
20,78 

8.9 
0.93 
0.01 

0.84 
0.84 

O 

0.09 

0,09 
0.06 
0.04 

3.46 
2.97 
0.5 

1.17 
37.24 
0.27 

16705645 
16439486 
7026739 
5987825 
2624922 
255794 

10365 

134893 
134851 

42 

41997 

28660 
25385 
3275 

13337 
13337 

1007197 
795908 
211289 

406696 
12421 646 

34231 

54.41 
53.54 
2549 

19.5 
8.55 
0.83 
0.03 

0.44 
0.44 

O 

0.14 

0,09 
0.08 
0.01 

0.04 
0,04 

3.28 
2.59 
0.69 

1.32 
40.46 
0.1 1 

151 54805 
14639626 
6706861 
5791 638 
2141127 
504608 

10571 

43320 
43243 

77 

61 280 

58440 
551 26 
331 4 

2840 
2840 

929466 
683253 
24621 3 

344974 
1293201 3 

266562 

50,42 
48.7 

22.31 
19.27 
7.12 
1.68 
0,04 

0.14 
0.14 

O 

0.2 

0.19 
0.18 
0,Ol 

0,Ol 
0,Ol 

3.09 
2,27 
0.82 

1.15 
43.02 

0.89 

153061 O0 
14994501 
631 0973 
6453901 
2229627 
29681 9 

14780 

209402 
209402 

19941 

19941 
16556 
3385 

6391 29 
48791 5 
151214 

343755 
131 40247 

111059 

51.26 
50.22 
21,14 
21.61 

7.47 
0.99 
0.05 

O. 7 
O. 7 

0.07 

0.07 
0,06 
0.01 

2.14 
1.63 
0,51 

1.15 
44,Ol 

0,37 



:ourt terme monétaire (en milliers de frc 

17,93 

2.54 
17.74 

8.49 
6.71 
o.la 
0.01 

0.14 
0.14 

0.07 

0.07 
0.07 

0.79 
Ob6 

0.34 
69.97 
9,09 

0.13 

IALEURS ADMISES A LA COTE 

165676863 

28825328 
163427295 

77992032 
56609935 
21 7421 2 
75356 

21 92263 
21 92263 

a951 43 

8951 43 
8951 43 

737421 a 
563aa69 

3697aai 
723687583 
72740318 

1735349 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/pubiic 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

16.44 
16,ll 

7,9a 
5,55 

0,Ol 

0.03 

2.59 

0,32 

0.03 

0.05 

0.02 
0.02 

0.03 
O 

0.6 
0,39 
0,21 

0,4 
72.57 
8.68 

0,02 

lALEURS NON ADMISES A LA COTE 

171 782584 
1692841 55 

a4432566 
555472a5 

i4009a 

2295a3i 

29304304 

2358331 

2290841 
4990 

981 976 

965987 
965987 

15989 
15989 

6877395 
54a77a6 
i3a9609 

3aao74i 
7327704a9 
ma79570 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellees en francs. 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellees en devises 
Actions étrangères 

1.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placemeni 

VTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
ITRES DU MARCHE MONETAIRE 
)EBITEURS-CREDITEURS DIVERS 

161 63944 
964772647 
957199143 

ONDS EN BANQUE 
rCTiF NET 

1.68 22402220 2.24 
1 O0 998666489 1 oc 

99.21 991 292271 99.26 rCTiF NET HORS O.P.C.V.M. 

12281 343 
100302a693 
996995295 

cs) 
ier trim. I % I  2e trim. I Yo 

1.22 7003633 0.7 
1 O0 1 O0547221 9 1 O0 
99.4 wa594a24 99.32 

i729ai4ai 
171 139982 

ai a78375 
64761 668 

80378 

24499939 

1761121 

1323322 
1323322 

706802 

706802 
706802 

7573504 

1239006 

3316512 
67501 4205 

6334498 

87692877 

16.55 
16.3t 
2.85 
7.81 
5.67 
0,2; 
0.01 

0,2; 
0.22 

0.0s 

0.05 
0.0s 

0.74 
0,5t 
0.17 

0.37 
72.47 
7.28 

3e trim. I % I  4e trim. I % I  

i64a947a5 

25930689 
a001 6446 

161 579434 

55632299 
31 66709 
148642 

3021 1 1  
3021 1 1  

494906 

237072 
237072 

257834 
20825 

603339a 
38981 29 

237009 

21 35269 

3970722 
727946703 
a71 04725 

17.08 

2.91 

5.52 
0,23 
0,01 

0.23 
0.23 

0 

o. 1 

O, 1 
o. 1 

16.84 

8.4 

0 
0 

0,6a 
0,55 
0,14 

0.39 

7.94 
72.88 



)bligations françaises (en milliers de frc 
1 er trimestre % 

1992 
201355029 77.45 /ALEURS ADMiSES A LA COTE 

2e trimestre % 3e trimestre % 4e trimestre % 
1992 1992 1992 
201596839 76.29 192408570 73.31 202424655 73.85 

VALEURS FRANCAiSES 
Obligations classiques 

Fonds d'E:at 
Secteur public ou slpubiic 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

/ALEURS NON ADMiSES A LA COTE 

1 19867 
259976406 
251609a02 

VALEURS FRANCAiSES 
Obligations iibeiiées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations iibeiiéeç en devises 
Actions étrangères 

0,05 391 0940 1.48 1057465 0.4 523743 0,19 
100 2 6 4 2 6 2 O 8 8 1 O0 262443088 100 2741 16900 1 O0 

96.78 257874014 97.58 256880876 97.88 266472235 97.21 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

NTERETS COURUS SUR OBLiGATiONS 
iTRES DU MARCHE MONETAiRE 
)EBiTEURS-CREDiTEURS DiVERS 
:ONDS EN BANQUE 
ICTIF NET 
4CTiF NET HORS O.P.C.V.M. 

197a75715 

81 452987 

720884 

192651 404 
9 6 2 2 2 9 4 5 

14975472 
4503427 

3479314 
31 66699 
312615 

601 742 

238059 
238059 

363683 
153872 
20981 1 

8366604 

9801 55 
7386449 

5228552 
44269081 

35531 

76.1 1 
74,l 

37.01 
31.33 
5.76 
1.73 
0.28 

1.34 
1.22 
0.12 

0.23 

0.09 
0.09 

0.14 
0.06 
0.08 

3.22 

0.38 

2.01 
17.03 
0.01 

2,a4 

19741 91 73 
191 863895 
96900203 
81 277383 
13686309 
4864004 
691274 

41 77666 
3923287 

254379 

583254 

408700 
408700 

174554 
5931 O 

1 15244 

6388074 
5456796 
931 278 

58881 56 
47842615 
-1947790 

74.71 
72.6 

36,67 
30.76 
5.18 
1 ,a4 

1.58 

0.26 

1.48 
o. 1 

0.22 

0.15 
0.15 

0.07 
0.02 
0.04 

2.42 
2.06 
0.35 

2.23 
18.1 

-0.74 

1 a9640943 
1 a4281 584 
92957696 
79291 925 
12031 963 

660370 

2767627 
2601 994 

165633 

3 1 9908 

4698989 

86990 
84282 
2708 

23291 8 
1 1  7937 
1 14981 

4830244 
731 968 

622381 6 

556221 2 

56504477 
366640 

72.26 
70,22 
3542 
30.21 
4.58 
1,79 
0.25 

1 ,O5 
0,99 
0.06 

0.1 2 

0.03 
0.03 

O 

0.09 
0.04 
0.04 

2.12 
1 ,a4 
0.28 

2.37 
21.53 

0.14 

1996541 03 
193694345 
93909161 
87505087 
i22aoo97 

1089737 
4870021 

2770552 
2670384 

io01 68 

198862 

83880 
83880 

1 14982 
49635 
65347 

7644665 
6825257 
ai  9408 

6428727 
571 70543 

-274295 

72.84 
70,66 
34.26 
31.92 
4.48 
1,70 
0,4 

1 ,O1 
0,97 
0.04 

0.07 

0.03 
0.03 

0.04 
0.02 
0.02 

2.79 
2.49 
0.3 

2.35 

-0,l 
20.86 



Dbligations étrangères (en milliers de frc 
1 er trimestre 

1992 
3168762 U'ALEURS ADMISES A LA COTE 

% 2e trimestre % 3e trlmestre % 4e trimestre % 
1992 1992 1992 

83.61 3094936 83.7 4019221 77,44 4700721 85.14 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

JALEURS NON ADMiSES A LA COTE 

15.34 
14,69 
5.84 
5.66 
3.19 
0.43 
0.22 

68,27 
67.63 
0.65 

0.29 

O 

O 

0.29 
0.29 

2.95 
2.4 

0.55 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs. 
Actions françaises 

71 7774 
708635 
348532 
21 9829 
140274 

7385 
1754 

2377162 
2357931 

19231 

10235 

3 

3 

10232 
10232 

175251 
160356 
14895 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellees en devises 
Actions étrangères 

I.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

19.41 
19,16 
9.43 
5.94 
3.79 
0.2 

0,05 

64.29 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
ITRES DU MARCHE MONETAIRE 
)EBITEURS-CREDITEURS DIVERS 
ONDS EN BANQUE 
\CTIF NET 
\CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

1209349 
1201214 
559431 
458235 
183548 

7315 
820 

2809872 

23,3 
23.15 
10.78 
8.83 
3,54 
0,14 
0,02 

54.14 
53.72 
0,42 

581 340 
556698 
221 239 
21 4452 
121007 
16474 
81 68 

2587422 
2562889 

24533 

11139 

4 

4 

11135 
11 135 

1 1  1721 
90962 
20759 

30828 
192100 
12894 

1470984 
1451 743 
734739 
532430 
184574 

7931 
11310 

3229737 
3212115 

17622 
63.77 
0.52 

0,28 

O 

O 

0,28 
0.28 

0.81 24623 

0.34 6524 
5,071 2471 741 

2788125 
21 747 

9562 

9562 
9562 

4.74 
4,34 
0.4 

0.67 
6.68 
0.18 

1 13969 
9241 6 
21 553 

7181 1 
667442 

5400 o. 1 

378981 1 1 O0 3697786 1 O0 51 898 1 6 1 O0 
3678090 97.05 3522535 95.26 5075847 97,8 

-6395 

5521 462 1 O0 
5424853 98.25 

26.64 
26.29 
13.31 
9.64 
3.34 
0.14 
o. 2 

58.49 
58.1 8 
0.32 

0.2 

0.2 
0.2 

1,75 
1.35 
0.4 

1.39 
9.28 

-0,12 



Ibliaations francaises et étranaeres ien milliers de frc 
% 

65.8 VALEURS ADMISES A LA COTE 

2e trimestre % 3e trimestre % 4e trimestre % 
1992 1992 1992 

51 640822 66.58 51218498 66.15 542351 97 68.88 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

53.56 
4839 
18.34 
25.26 
5.29 
4.44 
0.23 

13.03 
12.46 
0.57 

0.29 

0,16 
0.15 
0.01 

O, 13 
0.01 
0.12 

2.26 
1.89 
0.37 

1.35 
26.29 

1 .O1 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs. 
Actions françaises 

42247810 
38434951 
151 8741 1 
19382959 
3864581 
371 4060 

98799 

8970688 
8549022 
421 666 

225354 

108840 
96601 
12239 

116514 
49779 
66735 

1735951 
1608379 

127572 

1277920 
21426987 

260271 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellees en devises 
Actions étrangères 

-0.06 
1 O0 

97,77 

O.P.C.V.M. 
S.i.C.A.V 
Fonds communs de placement 

171 3052 2.21 1285964 1.66 188994 0.24 
77557297 1 O0 77430945 1 O0 78737691 1 O0 
75805996 97,74 75694994 97.76 76646042 97.34 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS-CREDITEURS DIVERS 
-0NDS EN BANQUE 
ACTIF NET 
ACTIF NET HORS 0.P.C.V.M 

1 er trimestre 
1992 
51 050925 

4021 226C 
36759355 
13598724 
1 90087 1 E 
41 51 91 2 
3256832 

196072 

10838665 
1030399C 

534675 

146662 1 

143201 E 
1418787 

13231 

34603 
291 1 7  
5486 

1733794 
14601 25 
273665 

96951 1 
21 771081 

643065 
-4862; 

77586374 
75852581 

51 ,83 
47.38 
17,53 
24.5 
5.35 
4.2 

0.25 

13,97 
13,28 
0,69 

1 ,89 

1 ,85 
1.83 
0,02 

0,04 
0,04 
0,Ol 

2,23 
1.88 
0.35 

1,25 
28.06 
0.83 

41537410 
3791 71 79 
14226251 
19587773 
4103155 
3444573 

175658 

1 O1 0341 2 
9661 086 

442326 

227075 

1231 67 
112927 

10240 

103908 
821 7 

95691 

1751 301 
1462336 
288965 

1049649 
20391 644 

783754 

54.56 
49.64 
19,61 
25.03 
4.99 

4.8 
0.13 

1 1.59 
11 ,O4 
0.54 

0.29 

0.14 
0.1 2 
0.02 

0.15 
0.06 
0.09 

2.24 
2.08 
0.16 

1,65 
27,67 
0.34 

451 301 32 
41 3681 38 
15205950 
22005978 
41 5621 O 
36751 88 

86806 

91 05065 
8584434 
520631 

153925 

70710 
6001 4 
10696 

83215 
1502 

81713 

2091 649 
1 8 16485 
275164 

1337286 
21908891 
-1 178251 

57.32 
52,54 
19.31 
27.95 
5.28 
4.67 
0.1 1 

11.56 
10.9 
0.66 

0.2 

0.09 
0,08 
0.01 

0.1 1 
O 

o. 1 

2.66 
231 
0.35 

1.7 
27.83 

-1.5 



Actions françaises (en milliers de francs 
1 er trimestre 

1992 
103035654 JALEURS ADMISES A LA COTE 

% 2e trimestre % 3e trimestre % 4e trimestre % 
1992 1992 1992 

91.55 99741560 91.31 102764963 89.78 108901199 90.11 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

87.5 
12.31 
7,46 
3,77 
1 .O8 
6.1 1 

69.08 

2.28 
0,14 
2.13 

1.2 

1 .O7 
0,12 
0,95 

0.13 
0.04 
0.09 

3,02 
2,55 
0.47 

0.38 
5.35 
-0.39 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

106226207 
13702025 
8087303 
4516387 
1098335 
6954528 

85569654 

2674992 
169298 

2505694 

68791 O 

568450 
81 249 

487201 

1 19460 
60562 
58898 

3373239 
2871 458 
501 781 

384782 
6139887 
668507 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

833224 
1 12544496 
1091 761 88 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
ITRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBiTEURS-CREDITEURS DIVERS 
:ONDS EN BANQUE 
ZCTIF NET 
ZCTiF NET HORS O.P.C.V.M. 

0.74 -237972 -0.22 750797 0.66 694327 0.57 
1 O0 1092381 47 1 O0 1 14466256 1 O0 120849851 1 O0 

97.01 105800652 96.85 1 1 1006331 96.98 1 1747661 2 97.21 

100623371 
140941 55 
9209807 
401 1034 
873314 

6240208 
80289008 

241 2283 
230429 

2 1 81 854 

901 246 

671 606 
157765 
51 3841 

229640 
169064 
60576 

3368308 
2857920 
51 0388 

449221 
3784685 

172158 

89,41 
1232 
8.18 
3.56 
0.78 
5.54 

71.34 

2,14 
0.2 

1.94 

0.8 

0,6 
0,14 
0.46 

0.2 
0,151 
0,05 

2.99 
2.54 
0,45 

0.4 
3,36 
0.15 

97485308 
12925551 
81 34825 
3798477 
992249 

6262795 
78296962 

2256252 
134927 

21 21325 

770487 

669870 
145701 
5241 69 

10061 7 
46044 
54573 

3437495 
304021 2 
397283 

47771 1 
40621 76 
986690 

89,24 
11.83 
7.A5 
3.48 
0.91 
5.73 

71.68 

2,07 
0.12 
1.94 

0.71 

0,61 
0,13 
0,48 

0.09 
0.04 
0.05 

3.15 
2.78 
0.36 

0,44 
3,72 
0,9 

IO01 59752 
14092266 
8536572 
431 3987 
1241 707 
699851 7 

79068969 

260521 1 
165476 

2 4 3 9 7 3 5 

1371 394 

1224286 
137376 

108691 O 

1471 O8 
43029 

104079 

3459925 
2918779 
541 146 

439746 
61 2 1 840 
-442409 

87.9 
11.34 
6.69 
3,74 
0,91 
5.75 

70.81 

2.21 
0.14 
2,07 

0.57 

0.47 
0.07 
0.4 

o. 1 
0.05 
0.05 

2.79 
2.38 
0.42 

0.32 
5,08 
0.55 



rctions étrangères (en milliers de francs 
% 

88.27 JALEURS ADMISES A LA COTE 

2e trimestre % 3e trimestre 
1992 1992 

5228539 85.75 495580 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations francaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

23.42 
6.03 

2.6 
3.32 
o. 1 

0.51 
16.88 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellees en francs. 
Actions françaises 

149838 
37741 
1681 3 
20357 

570 
2581 

10951 5 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

24.1 1 
6.02 
2.35 
3.56 
0.1 1 
0.49 
17.6 

64,16 
6.05 

58.1 1 

1.47 

1.47 

1.47 

5.42 
3.19 
2.23 

0.04 
0.8 

0,27 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
ilTRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBITEURS-CREDITEURS DIVERS 
-0NDS EN BANQUE 
4CTIF NET 
4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

1428278 
367564 
158832 
202464 

6268 
31 205 

1029509 

3800261 
336096 

34641 65 

5691 6 

4795 

4795 

52121 

521 21 

400958 
222391 
178567 

1639 
14421 O 
266290 

1 er trimestre 
1992 
584622 

159676 
39843 
15535 
23580 

727. 
3233 

1 16599t 

424946 
400901 

384856 

9709 

9709 

9709 

35908 
21116 
14792 

249 
531 7 
1808 

2471 9, 
662334 
626426 

62.32 
5,51 

56.81 

0.93 

0.08 

345741 
51 253 

294488 

10674 

0,08 

0.85 1 O674 

0.85 

6.58 
3.65 
2.93 

0.03 
2.37 
4.37 

10674 

40341 
201 68 
201 73 

381 
1291 3 
1228 

3.73 
1 O0 

94.58 

-881 -0.01 21175 
6097671 1 O0 502295 
569671 3 93.42 541 954 

% 

85,l 1 

25.71 
6,4E 
2,85 
3.: 
o. 1 

0.44 
18,81 

59,3E 
8.E 

50.57 

1 ,a: 

1.83 

1,83 

6.9: 
3.4c 
3.46 

0.07 
2.2; 
0.21 
3.64 
1 oc 

93.07 

4e trimestre 
1992 

5361 62 

153495 
33127 
13517 
191 O1 

509 
275s 

1 17608 

382667 
39984 

342683 

7361 

7363 

7361 

29385 
1601 5 
1337c 

27s 
1623C 
1837 

1994c 
61119Ç 
581 81 4 

% 

87.7 

25,l 
5.4 
2.2 
3.1 
0,o 
0.4 

19.2 

62,6 
6.5 

56.0 

1.  

1. 

1 .  

4.8 
2.6 
2,1 

0.0 
2.6 

O. 
3.2 
10 

95.1 



ictions françaises et étrangères (en milliers de francsi 

1992 
26021 728 VALEURS ADMiSES A LA COTE 

1992 
88.45 23371 363 87.7: 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

JALEURS NON ADMiSES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
ITRES DU MARCHE MONETAIRE 
)EBITEURS-CREDITEURS DIVERS 

1992 
19664262 

ONDS EN BANQUE 
4CTIF NET 

1992 
85,351 194436851 82.85 

4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

55.73 
17.38 
7.73 
7.95 
1.7 

8.91 
29.44 

29.62 
1.39 

28.23 

1.79 

0,34 
0,Ol 
0,33 

1.45 

1,45 

5.15 
3.89 
1.26 

o. 15 
5.4 
O. 7 

ier trimestre 1 % I 2e trimestre I % 

1 1850767 
3235481 
151 3597 
1320640 
401 244 
684576 

793071 O 

759291 8 
35861 2 

7234306 

234522 

58663 
2309 

56354 

175859 

175859 

1056630 
753043 
303587 

26023 
2232794 

63390 

12839837 
4003726 
1780930 
1831 247 
391 549 

20521 17 
6783994 

6824425 
319415 

650501 O 

41 1680 

78093 
2289 

75804 

333587 

333587 

1 186539 
8951 04 
291 435 

33907 
1245098 
161 763 

1 701 5969 
4480768 
2269592 
169901 8 
512158 
669227 

1 1865974 

9005759 
321 960 

8683799 

369858 

224508 
728 

223780 

145350 

145350 

128501 1 
796706 
488305 

113122 
1 149474 

82808 

57.84 
15.23 
7.71 
5.78 
1.74 
2.27 

40.33 

30.61 
1 .O9 

29.52 

1.26 

0,76 
O 

0,76 

0.49 

0.49 

4.37 
2,71 
1.66 

0,38 
3.91 
0,28 

55,8( 
15.4r 
7.2t 
6.5: 
1.61 
2.0; 

30.3: 

31 ,8S 
0.9: 

30.9t 

0.73 

0.4: 
0,o: 
0,41 

0.31 

0.31 

5.01 
3.74 
1.27 

o.1e 
4.63 
0.85 

14877140 
4111319 
1940008 
1735694 
43561 7 
55251 8 

1021 3303 

8494223 
248576 

8245647 

204720 

121083 
4701 

1 16382 

83637 

83637 

1334734 
995528 
339206 

47165 
1232824 
2251 24 

3970291 1.351 2189241 0.82 
294190301 1001 266348541 1 O0 

50,5 
13.79 
6.45 
5.63 
1.71 
2,92 

33.79 

32.35 
1.53 

30.83 

1 

0.25 
0.01 
0.24 

0.75 

0.75 

4.5 
3.21 
1.29 

0.1 1 
9.51 
0.27 

281340191 95,631 253001 201 94.99 

336700 
23039949 
21 85341 O 

3e trimestre I % I  4e trimestre I % I  

1.46 41 1780 1.75 
1 O0 23468824 1 O0 

94,85 22412194 95,5 



k 

k 

1992 
15273589 

4ctions et obligations diversifiées françi 

1992 1992 1992 
92,16 14688309 90.07 2729858 72.31 2889087 75.86 IALEURS ADMISES A LA COTE 

86.87 
20,97 
12.22 

6.8 
1.95 
5.2 

60.7 

3.2 
0.23 
2.98 

0.74 

0.74 
0.01 
0.73 

O 
O 
O 

3.18 
2.25 
0.92 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations francaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangkres 

2571 688 
13991 88 
894429 
405072 
99687 

150483 
102201 7 

1581 70 
4261 O 

1 15560 

3326 

3326 
1412 
1914 

125575 
92542 
33033 

IALEURS NON ADMiSES A LA COTE 

68,12 
37,06 
23.69 
1 O, 73 
2.64 
3,99 

27,07 

4.19 
1,13 
3,06 

0.09 

0,09 
0,04 
0.05 

3.33 
2.45 
0.87 

1 ,O4 
21.54 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellees en devises 
Actions étrangères 

I.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de Dlacemeni 

2742063 
1471 996 
844229 
535476 
92291 

187867 
1082200 

147024 
27619 

1 19405 

5321 

4205 
2291 
1914 

1116 

1116 

120444 
90433 
3001 1 

50644 
686063 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
ITRES DU MARCHE MONETAIRE 
)EBiTEURS-CREDITEURS DIVERS 

11,13 
6.93 
2.91 
5.26 

62.28 

3.65 
0.19 
3.47 

0.33 

0,15 
0.01 
0.14 

0.18 

0,18 

3.1 8 
2.33 
0.86 

0.23 
4 3  

-0.33 
ONDS EN BANQUE 
4CTiF NET 

1992103 
1 109349 
31 7894 
848257 

9898582 

5221 24 
3671 3 

48541 1 

121196 

120530 
1744 

1 18706 

666 
664 

2 

51 81 03 
367636 
150467 

45521 
809231 
2 1 0968 

4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

;es (en milliers de francs) 
ler trimestre I % I 2e trimestre I % I  3e trimestre I % I  4e trimestre I % 1  

14668338 
3475468 
1844860 
I 148533 
482075 
871 182 

10321688 

605251 
30885 

574366 

541 1 1  

2501 2 
1428 

23584 

29099 

29099 

527477 
385541 
141 936 

38550 
726087 
-54577 

88,51 I 141 661 851 
20.97 341 9346 

0.28 39379 
4,961 8132571 32058 
1.29 

72 
38,65 
22,17 
14.06 
2.42 
4.93 

28.42 

3.86 
0.73 
3.14 

0.14 

0.1 1 
0.06 
0.05 

0.03 

0.03 

3.16 
237 
0.79 

1.33 
18.01 

0.851 319751 0.84 

16572923) 100) 163073701 100) 3775327) 1001 38085081 1 O0 
160454461 96.821 157892671 96.821 36497521 96,671 36880641 96,841 



L 

1992 
653918 

4ctions et obliaations diversifiées étranc 

1992 
69,46 71 764 VALEURS ADMISES A LA COTE 

24.44 
1.22 

1.22 
0.45 

22.76 

45.02 

33.66 

3,54 

11.36 

3.54 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

3,P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
ITRES DU MARCHE MONETAIRE 
)EBiTEURS-CREDITEURS DIVERS 

25422 
870 

870 
2371 

24314 

46342 

26975 
19366< 

ONDS EN BANQUE 
ACTIF NET 
ACTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

16.02 
15.85 
0.1 7 

0.45 
2.58 

1.1 

res (en mill 
1 er trimestrc 

1992 
10634: 

29457 
1355 
29C 

1065 
147C 

26621 

7688E 
21 305 
5557s 

2365 
2365 

61 6 
205 
784 

2381 
1 12698 
1 10333 

9279 
9236 

43( 

543 
3588: 
328 

5 de frai 
% 

94.36 

26,lL 
1.21 
0.2c 

0.9E 
1.31 

23.62 

68,22 
18.91 
49.3; 

2.1 
2.1 

0,55 
0,18 

O, 7 
2.1 1 
1 O0 

97,9 

s) 
2e trimestre 

1992 
100597 

27367 
21 90 

289 
1900 
1327 

23849 

73229 
19329 
53900 

31 39: 
3139: 

449: 
440: 

-451: 
4656: 

10883 1 
105691 ( 

% 

92.4 

25,l 
2.0 

0.2 
1.7 
1.2 

21.9 

67.2 
17.7 
49.5 

2.8 
2.8 

0,4 
O, 

-0,4 
4.23 
101 

97,l 

3e trimestre I 9 0 1  4e trimestre 

3,541 

644281 6,841 793! 
941 4331 1 O01 86297: 
7905901 83,981 7701 7( 

% 

83,1 

29.4 
1 .O 

1 .O 
0.2 

28.1 

53, 
22.4 
31,2 

10,7. 
1 o. 
0.0: 

0.6. 
4 1 1  
0.31 
0.9: 
loi 

89,2! 



iiversifiées françaises et étrangères (en 
ler trimestre 

1992 
48986102 JALEURS ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres Obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

% 2e trimestre % 3e trimestre % 4e trimestre % 
1992 1992 1992 

81.23 46675660 79.99 41998140 77.31 43331304 79.16 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

44.66 
15.8 
7.58 
5.79 
2.43 
3,43 

25,42 

35.33 
6.73 
28.6 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
ITRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBiTEURS-CREDITEURS DIVERS 
:ONDS EN BANQUE 
4CTIF NET 
4CTiF NET HORS O.P.C.V.M. 

23723205 
9023357 
4409905 
32 7 2900 
1340552 
1915741 

127841 07 

18274935 
3772236 

14502699 

45.51 
16.54 
7.62 
5.88 
3.04 
3.49 

25.48 

35.72 
6.85 

28.87 

1.96 

0.32 
0.09 
0,23 

1.64 
o. 1 

1.53 

4.83 
3.7 

1.14 

0.48 
9.21 
1.16 

27443309 
9975832 
4597878 
3 5 4 4 4 5 4 
1833500 
21 04549 

15362928 

21542793 
41 29875 

1741 291 8 

1 180935 

194271 
56877 

137394 

986664 
61 303 

925361 

291 3608 
2228799 
684809 

288887 
5554581 

70231 6 

26060949 
9222582 
4425764 
3378663 
14181 55 
200361 4 

14834753 

2061471 1 
3926399 

1668831 2 

547550 

320859 
78870 

249989 

218691 
68563 

1501 28 

31 O1 529 
2473390 
6281 39 

285496 
631 1301 

667560 

0.94 

0.56 
0.14 
0.43 

258233 

160229 
30641 

129588 

0.37 
O, 12 
0,26 

5.32 
4.24 
1 ,O8 

98004 
56938 
41 066 

341 6407 
2661 550 

754857 

0.371 
o. 12 56938 

43.67 
16.61 
8,12 
6.02 
2.47 
3.53 

23.53 

33.64 
6.94 
26.7 

0.48 

0.29 
0.06 
0.24 

0.18 
O, 1 

0.08 

6.29 
4.9 

1,39 

0.61 
13.13 

1 .O3 

0,26 

5.32 
4.24 
1 ,O8 

24084784 
9543058 
4963694 
3449504 
1 129860 
21 17841 

12423885 

19246520 
3000245 

16246275 

503285 

151 023 
14917 

1361 06 

352262 
6724 

345538 

3348575 
2677802 
670773 

405323 
6277942 

343954 

41 066 

341 6407 
2661 550 

754857 

44 
17.43 
9.07 

6.3 
2.06 
3.87 
22,7 

35,16 
5.48 

29,68 

0,92 

0.20 
0.03 
0.25 

0.64 
0.01 
0.63 

6.12 
4.89 
1.23 

O, 74 
11,47 
0,63 

678447 
60304876 

1.13 764872 1.31 629746 1,16 525799 0.96 
1 O0 5 8 3 5 3 9 6 8 1 O0 54323337 1 O0 547361 82 1 O0 

57391 268 95,17 55252439 94.60 50906930 93,71 51 387607 93,88 



2 ler trimestre 
1992 
88082277 VALEURS ADMISES A LA COTE 

% 4e trimestre % 2e trimestre Yo 3e trimestre % 

91.95 80367561 91,76 
1992 1992 1992 

77415588 89,93 74433396 90.1 3 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

821425 
95797703 
93318515 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

0.86 -284453 -0.32 36671 5 0.44 544686 0,63 
1 O0 87580362 1 O0 82581 374 1 O0 86086440 1 O0 

97,41 85030567 97.09 801 78609 97.09 83757509 97,29 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

3. P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placemeni 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
ilTRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS-CREDITEURS DIVERS 
-0NDS EN BANQUE 
LICTIF NET 
4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

86300500 
1 1  757600 
8069742 
2854097 
833761 

5580868 
68962032 

1781 777 
222835 

1558942 

808451 

57881 1 
157765 
42 1 046 

229640 
169064 
60576 

24791 88 
2089581 
389607 

32251 9 
2969631 
314212 

90.09 
12,27 
8,42 
2.98 
0.87 
5.83 

71.99 

1.86 
0.23 
1.63 

0.84 

0.6 
0.16 
0.44 

0.24 
0.18 
0.06 

2.59 
2.18 
0.41 

0.34 
3,1 

0.33 

7881 8920 
10331 807 
6763377 
272881 1 

83961 9 
5485958 

63001 155 

1548641 
126578 

1422063 

711523 

61 3658 

4721 73 

97865 
46044 
51 821 

2549795 
221 701 6 
332779 

321 175 
2901 197 
1 O1 3564 

141 485 

90 
11.8 
7.72 
3,12 
0.96 
6.26 

71.94 

1.77 
0.14 
1.62 

0.81 

O. 7 
0.16 
034  

0.1 1 
0.05 
0.06 

2.91 
2,513 
0.38 

0.37 
3.31 
1,16 

72894732 
975331 1 
6326607 
2506892 
91 981 2 

5581 367 
57560054 

1538664 
148500 

13901 64 

1041152 

895605 
134428 
761 177 

145547 
43029 

10251 8 

2402765 
2003634 
399131 

275467 
4333380 
-271501 

88.27 
11.81 
7,66 
3.04 
1.11 
6.76 
69,7 

1.06 
O, 18 
1.68 

1.26 

1 .O8 
0,16 
0.92 

0.18 
0.05 
0,12 

2,91 
2.43 
0.48 

0.33 
5,25 

-0.33 

75953735 
9440939 
5843578 
2836451 

76091 O 
551 801 8 

60994778 

1461 853 
143726 

1318127 

51 7043 

448391 
8021 4 

3681 77 

68652 
49635 
1901 7 

2328931 
1981 581 
347350 

231931 
4223364 

824897 

88.23 
10,97 
6.79 
3,29 
0.88 
6,41 

70.85 

1.7 
0.1 7 
1.53 

0.6 

0.52 
0.09 
0.43 

0.08 
0.06 
0.02 

2,71 
2,3 
0.4 

0.27 
4,91 
0.96 



'ions d'épargne retraite (P.E.R.) (en millit 
% 2e trimestre 

80.86 23694545 
1992 

VALEURS ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

% 3e trimestre Yo 4e trimestre % 
1992 1992 

76.61 20381 421 70,86 19531 481 65.83 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellees en devises 
Actions étrangères 

O.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

iNTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS-CREDiTEURS DIVERS 

78.1 
25.78 
14.31 
8,56 
2.91 

5.4 
46,92 

2.76 
0.5 

2.26 

1 ,O6 

0.97 
O, 18 
0,79 

0.09 

0.09 

2,51 
1.85 
0.67 

O, 79 
14,41 
0,38 

FONDS EN BANQUE 
ACTIF NET 

22633471 
6734008 
3582943 
2527825 
623240 

1639308 
142601 55 

1061 074 
501 174 
559900 

366850 

36271 9 
55900 

30681 9 

4131 

4131 

91 3898 
705793 
2081 05 

167459 
5504443 

1 19866 

ACTIF NET HORS 0.FC.V.M. 

67,99 
20,7 1 
12,72 
6.04 
1.95 
4,69 

42,59 

2.87 
1.39 
1.48 

1.26 

1.25 
O, 19 
1 ,O6 

0.01 

0.01 

2.78 
2,08 

O. 7 

0,61 
24.44 

1.54 

s de francs) 
1 er trimestre 

1992 
24585877 

18879942 
5669 1 2 1 
2893280 
221 51 78 
560663 

1401 005 
1 180981 6 

651 539 
152291 
499248 

236898 

23491 5 
730 

2341 85 

1983 

1983 

734373 
574998 
159375 

160528 
8037350 
944454 

23747666 
7839246 
4351 161 
2602856 
885225 

1640976 
14267444 

83821 1 
151 83C 
686381 

322555 

29632f 
54886 

241 43E 

26231 

26231 

763365 
561 056 
20231 3 

2401 5: 
4381 88: 

1 15625 

3 O 4 O 5 4 4 E 
29642076 

-4023 

11.58 
8.1 7 
2.02 
5.3 

46,l 1 

3.43 
1,62 
1 ,81 

1,19 

1.17 
O, 18 
0,99 

0,Ol 

0.01 

2,95 
2.28 
0.67 

0,54 
17.8 
0,39 

19555653 

3659347 
1736793 
561 604 

1348709 
2249200 

73,181 21,77 5957744 

825768 
3991 58 
42661 O 

361 340 

359626 
54886 

304740 

1714 

1714 

799699 
597066 
202633 

175444 
70301 73 
441564 

63.64 
19,ll 
9,75 
7.47 
1 ,ô9 
4.72 

39.81 

2.2 
0.51 
1,68 

0.8 

0,79 
O 

0.79 

0.01 

0.01 

2.48 
1,94 
0.54 

0.54 
27.09 
3,18 

-0,Ol I 1624921 0,531 -4262441 -1,481 232841 0.08 
1001 309295531 1 O01 287633971 1 O01 296683681 1 O0 

97,491 300156551 97,051 279636981 97,221 289339951 97,521 



Ilans d'épargne en actions (P.E.A.) (en I 

1992 
88047275 VALEURS ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

1992 
90.38 97356362 90,7 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

677480 O. 7 528043 
97420067 1 O0 107339643 
94584332 97.09 104448256 

tALEURS NON ADMISES A LA COTE 

0,49 
1 O0 

97.31 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de Diacement 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
ITRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBITEURS-CREDITEURS DIVERS 
:ONDS EN BANQUE 
4CTIF NET 
4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

Mers d e  frar 
1 er trimestre 

1992 

s) 
% 2e trimestre 

1992 
% 3e trimestre 1 % I  4e trimestre I % I  

86521416 
128031 03 
7761 591 
3971 789 
1069723 
5988723 

67729590 

1525859 
154724 

1371 135 

103081 3 

885796 
80277 

80551 9 

14501 7 
43029 

101988 

2835735 
2406639 
429096 

398888 
4788648 
-358772 

88,81 
13.14 
7.97 
4.08 

1.1 
6.15 

69.52 

1.57 
0.16 
1.41 

1 ,O6 

0.91 
0.08 
0,83 

0.15 
0.04 
o. 1 

2.91 
2.47 
0.44 

0.41 
4.92 

-0,37 

95444559 
12874433 
76641 56 
426821 8 
942059 

6289407 
76280719 

1911803 
153945 

1757858 

58881 4 

471 337 
81 249 

390088 

1 1  7477 
60562 
5691 5 

2891 387 
2446691 
444696 

353793 
5005680 
61 5564 

88.92 
11.99 
7.14 
3.98 
0.88 
5,86 

71.06 

1.78 
0.14 
1,64 

0.55 

0.44 
0,08 
0.36 

0.1 1 
0,06 
0.05 

2.69 
2,28 
0.41 

0.33 
4.66 
0.57 



itablissements de crédit (en milliers de 1 
ler trimestre 

1 992 
674527347 JALEURS ADMISES A LA COTE 

% 2e trimestre % 3e trimestre % 4e trimestre % 
1992 1992 1992 

40.86 614621435 38.55 587870562 37.33 609209924 38.66 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

551 695542 
445544493 
143766328 
21 3494960 
88283205 
18809569 
87341480 

361 75020 
1488521 9 
21 289801 

2963682 

1837300 
1214834 
622466 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

35,04 
28.29 
9.1 3 

13.56 
5.61 
1,19 
5.55 

2.3 
0,95 
1,35 

0.19 

0,12 
0.08 
0.04 

VALtüRS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

1 126382 
244754 
881628 

19742302 
14949566 
4792736 

13586697 
838716755 
92793382 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAiRE 
IEBITEURS-CREDITEURS DIVERS 

0.07 
0.02 
0.06 

1,25 
0,95 

0.3 

0.86 
53.26 
5.89 

IONDS EN BANQUE 
4CTIF NET 

269621 20 
1650941 033 
1625141736 4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

1,63 28329489 1,78 190051 05 1.21 8684003 0,55 
1 O0 159441 6838 1 O0 1574678485 1 O0 1575620280 1 O0 

98.44 1570148367 98.48 1554936183 98.75 1553671003 98,61 

incsi 

630798672 
51 002901 2 
167390105 
23592731 2 
106711595 
18505496 

1022641 64 

43728675 
16657562 
27071 113 

5433356 

363928a 
31 23063 
51 6225 

1794068 
396862 

1397206 

25799297 
21 3301 33 

44691 64 

12850048 
817607513 
87761 352 

3821 
30.89 
10.14 
14.29 
6.46 
1,12 
6.19 

2,65 
1.01 
1.64 

0.33 

0.22 
0.19 
0.03 

0.1 1 
0,02 
0,08 

1.56 
1.29 
0.27 

0.78 
49.52 
5.32 

57 1 864030 
457658600 
148472400 
21 4584229 
94601 971 
16990030 
9721 5400 

42757405 
17644494 
251 1291 1 

35801 35 

2894939 
2107780 

7871 59 

6851 96 
158449 
526747 

2426847 1 
19587333 
4681 138 

12637967 
827371474 
83607867 

35.87 
28,7 
9,31 

13,46 
5,93 
1 ,O7 
6.1 

2.68 
1.11 
1,58 

0.22 

0.18 
0.13 
0.05 

0.04 
0.01 
0.03 

1,52 
1.23 
0.29 

0.79 
51 ,ô9 

5.24 

56841 11 71 
457031 459 
1421 19682 
226296595 

8861 51 82 
18768060 
9261 1652 

40798753 
1745231 5 
23346438 

3465327 

2636452 
201 8526 
61 7926 

828875 
139290 
689585 

21 9491 97 
17908633 
4040564 

141 43647 
831 583326 
86584856 

36.08 
29,Ol 
9.02 

14.36 
5.62 
1,19 
5.88 

2.59 
1,11 
1.48 

0.22 

0,17 
0.13 
0.04 

0.05 
0.01 
0.04 

1.39 
1.14 
0.26 

0.9 
52.78 

5,5 



Maisons de titres (en milliers de francs) 
ler trimestre 

1992 
15500502 VALEURS ADMISES A LA COTE 

% 2e trimestre % 3e trimestre % 4e trimestre % 
1992 1992 1992 

48,64 159481 81 47.72 16213391 50.36 15863788 47.84 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

NTERETS COURUS SUR OBLiGATIONS 
HTRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBITEURS-CREDITEURS DiVERS 

44.93 
42.14 
1 1.28 
14.63 
16.23 

1.3 
1.48 

544  
3.69 
1.75 

0.22 

0.04 
0.01 
0.03 

0.18 
0.1 7 

O 

3.1 1 
2.19 
0.92 

1,4 
43,03 

1.48 
'ONDS EN BANQUE 
4CTIF NET 
4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

142691 15 
13325563 
4340345 
6577723 
2407495 
4591 03 
484449 

1594673 
960087 
634586 

99063 

3564 
730 

2834 

95499 

95499 

995662 
866243 
12941 9 

495984 
15249789 

369745 

44.4 
41.94 

1 4 3  
11.6 

15.84 
0.67 
1.79 

4.24 
2.55 
1,69 

0.06 

0.02 
O 

0.01 

0.04 
0,04 

O 

2 3 3  
2.36 
0.47 

1.18 
45.36 

1 , 1 1  

1 41 49352 
13365297 
4621 848 
369531 5 
50481 34 

21 2402 
571 653 

1351150 
813354 
537796 

18908 

481 3 
730 

4083 

14095 
13622 

473 

901 186 
751 567 
149619 

376344 
14454581 

353521 

14302987 
1346391 5 
3824536 
4604741 
5034638 

2821 83 
556889 

16451 94 
1 1  14849 
530345 

53466 

4722 
1744 
2978 

48744 
4791 8 

826 

8601 74 
61 8078 
242096 

3851 13 
15663227 

263281 

42.8 
40.29 
1 1.44 
13.78 
15.06 
0.84 
1.67 

4.92 
3,34 
1.59 

0.16 

0.01 
0.01 
0.01 

0.15 
0.14 

O 

2.57 
1 ,ô5 
0.72 

1.15 
46.87 
0.79 

14462463 
13567205 
3630857 
471 1081 
5225267 
41 8054 
477204 

1750928 
1188417 
56251 1 

69595 

12834 
3673 
91 61 

56761 
561 56 

605 

1002088 
704695 
297393 

450568 
13850893 

476387 
259573 

31864615 
30963429 

43.03 
40,l 5 
13.05 
19.84 
7,26 
1.3E 
1.46 

4,81 
2,5 

1.91 

O,? 

0.01 
C 

0.01 

0.2ç 

0.2ç 

1 

2.61 
0.3Ç 

1.5 
45.99 

1.12 
0.81 246771 0.74 129280 0.4 85243 0.26 
1 O0 3342021 3 1 O0 321 92202 1 O0 33159274 1 O0 

97,17 32560039 97.43 31190114 96.89 321 6361 2 97 



ociétés de Bourse (en milliers de franc: 

1992 
5800662 lALEURS ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAiSES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

lALEURS NON ADMISES A LA COTE 

1992 
44.78 5205953 40.44 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellees en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

41,3 
35,29 
14.02 
15.44 
5.83 

2.9 
3.1 1 

3.48 
0.94 
2.55 

0.43 

0.43 
0.43 

2.5 
2.22 
0.27 

0,45 
39,36 

10.9 

NTERETS COURUS SUR OBLlGATiONS 
ITRES DU MARCHE MONETAiRE 
IEBITEURS-CREDITEURS DIVERS 
:ONDS EN BANQUE 
4CTIF NET 
4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

5005036 
3998434 
1436561 
987365 

1574508 
508290 
49831 2 

20091 7 
49547 

151 370 

33368 

33368 
33368 

4341 95 
397286 

36909 

1 O1 747 
5695046 
1239081 

ï ë X q 7  

4724222 35.51 

20537 1 
12953738 
12630484 

4281901 
3529498 
1080608 
1 195944 
1252946 
3671 06 
385297 

442321 
129993 
31 2328 

32374 

32374 
32374 

31 0898 
257367 
53531 

84980 
6029378 
1677534 

1.59 164807 1,2& 
1 O0 12874197 1 oc 

97.5 12440002 96.62 

32.18 
26.52 
8.12 
8.95 
9.42 
2.76 
2.5 

3.3; 
0.98 
2.35 

0.24 

0.24 
0.24 

2.34 
1.9: 
0.4 

0,64 
45,3: 
12,61 

444755 
13304141 

2e trimestre I % I  3e trimestre I % 

5349303 
4571 334 
181 6488 
20001 29 

75471 7 
375485 
402484 

451 359 
121 295 
330064 

55530 

55530 
55530 

323254 
287632 
35622 

58749 
509841 7 
1411755 

38338 
31 .OC 
1 1 , l C  
7.67 

12.22 
3.9: 
3.87 

1.5C 
0.38 
1.18 

0.26 

O, 26 
0.2t 

3.37 
3.05 
0.24 

0.75 
44.24 
9,62 

4e trimestre 
1992 

528520C 

5039306 
408224E 
126771 1 
12701 7C 
1544367 
51311: 
44394: 

24589L 
84991 

160904 

61 5: 

6152 
61 52 

246891 
19649E 
5039: 

14399: 
601 647C 
1256355 

109807 
13064874 
1281 7982 

% 

40,45 

38.57 
31.25 

9.7 
9.72 

1 1.82 
3.93 

3.4 

1.88 
0.65 
1.23 

0.05 

0.05 
0.05 

1 ,ô9 
1.5 

0.39 

1.1 
46.05 
9.62 
0,84 
1 O0 

98.1 1 



:ompagnies d'assurances (en milliers d 

1992 
51 426087 JALEURS ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/pubiic 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

lALEURS NON ADMISES A LA COTE 

1992 1992 1992 
74.59 51 326303 73,061 46555902 67.72 48352613 69.37 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

768493 
68948026 
66470105 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

1.11 1 135438 1.62 673995 0.98 767334 1.1 
1 O0 70248623 1 O0 6874961 4 1 O0 69700560 1 O0 

96.41 68284729 97.2 664621 86 96,67 67201651 96.41 

I.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

\]TERETS COURUS SUR OBLlGATiONS 
ITRES DU MARCHE MONETAIRE 

ONDS EN BANQUE 
\CTIF NET 
\CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

)EBiTEURS-CREDITEURS DIVERS 

francs) 
ïer trimestre I % I 2e trimestre I % I  3e trimestre I % I  4e trimestre I % 1  

40042800 
20862780 
9776716 
91 19343 
1966721 
2538347 

16641 673 

11 383287 
5577538 
5805749 

5491 47 

460042 
57555 

402487 

89105 
14007 
75098 

2477921 
2 1 2481 O 
3531 11 

305421 
12626329 

794628 

58,08 
30.26 
14.18 
13.23 
2.85 
3.68 

24,14 

1631 
8.09 
8.42 

0.8 

0.67 
0.08 
0.58 

0.13 
0.02 
0.1 1 

3.59 
3.08 
0,51 

0.44 
18.31 
1.15 

4025551 6 
21 278078 
9127974 

10251 078 
1899026 
2652840 

16324598 

1 1070787 
55331 87 
5537600 

358739 

33491 6 
9741 4 

237502 

23823 

23823 

1963894 
166531 6 
298578 

250675 
151 72005 

41 569 

57.3 
30.29 
12,99 
14.59 

2.7 
3.78 

23,24 

15.76 
7.88 
7,88 

0.51 

0.48 
0,14 
0,34 

0,03 

0.03 

2.8 
2.37 
0,43 

0.36 
21.6 
0.06 

36680585 
20094374 
801 7941 

10390806 
1685627 
4062823 

12523388 

987531 7 
51 45377 
4729940 

869093 

735006 
541 56 

680850 

134087 

134087 

2287428 
1945486 
341942 

406995 
17563038 

3931 63 

53.35 
29.23 
11.66 
15.1 1 
2.45 
5.91 

18.22 

14.36 
7.48 
6.88 

1.26 

1 ,O7 
0,08 
0.99 

0.2 

0.2 

3.33 
2.83 
0,5 

0.59 
25.55 
0.57 

38291 194 
21 082096 
921 5345 

1 O01 401 8 
1852733 
271 7975 

14491 123 

10061 41 9 
460231 6 
5459 103 

1 17054 

94256 

94256 

22798 

22798 

2498909 
21 08582 
390327 

43221 1 
1721 7591 

31 4848 

54.94 
30.25 
13.22 
14.37 
2.66 
3,9 

20,79 

14,44 
6.6 

7,83 

0.1 7 

0.14 

0.14 

0,03 

0.03 

3.59 
3.03 
0.56 

0.62 
24.7 
0.45 



Institutions financières sDecialisées (en milliers de frar 

17.62 
5.24 
0.3 
4.89 
0.04 
0.23 
12.15 

1.93 

1.93 

0.86 
0.74 
0.12 

0.31 
79.33 
-0.37 

dALEURS ADMISES A LA COTE 

63277 
19608 
2500 
17107 

774 
42895 

7770 
1070 
6700 

2192 
620 
1572 

540 
24251 7 
-1 634 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

dALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAiSES 
Obligations libellees en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
Fonds communs de placement 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
IITRES DU MARCHE MONETAIRE 
3EBiTEURS-CREDITEURS DIVERS 
-0NDS EN BANQUE 
4CTIF NET 
4CTIF NET HORS O.P.C.V.M. 

1 er trimestre 
1992 
869267 

73243E 
349247 
1975E 
18609C 
143395 
1048: 
372705 

136825 

136825 

30521 
30521 

10105 
2040244 

331 
4286 

295475< 
2924233 

s) 
% 

29,4 

24,7 
11.8 
0.6 
6. 
4.8 
0.3 
12.6 

4.6 

4.6 

1 .O 
1 .O 

0.3 
69.0 
0,o 
o. 1 
10 

98,9 

2e trimestre 
1992 

85715 

73709 
37986 

32949 
5036 
1063 
34659 

12006 

12006 

2029 
1978 
51 

1138 
248375 
-395 
63 

336926 
3348971 

% 

25.4 

21 , E  
11.2 

9.7 
1.4 
0.3 
10,î 

3.5 

3,s 

O. 
0,: 
o s  

0.3 
73.7 
-0,l 
o s  
1c 
99. 

3e trimestre 
1992 

63865 

57551 
17104 
986 

15988 
12ç 
74ç 

39698 

631 4 

6314 

2807 
2404 
402 

1027 
2591 3C 
-1217 
1039 

326652 
323845 

4e trimestre 

19.55 71048 

% 

22.5 

20.0 
6.2 
O. 7 
5.4 

0.2 
13,6 

2.4 
0.3 
2,l 

O. 
O. 
O. 

o. 1 
77.0 
-0.5 
0.0 
101 
99. 



bl 
iu 

tALEURS ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAKES 
Obligations classiques 

Fonds d'Etat 
Secteur public ou s/public 
secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

dALEURS NON ADMISES A LA COTE ..... 

VALEURS FRANCAISES ............... 
Obligations libell,es en francs. 
Actions fran*aises .............. 

VALEURS ETRANGERES ............... 
Obligations libell,es en devises 
Actions ,tranghes .............. 

3.P.C.V.M ......................... 
S.i.C.A.V ....................... 
Fonds communs de placement ...... 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS ... 
ITRES DU MARCHE MQNETAIRE ........ 
IEBITEURS-CREDITEURS DIVERS ....... 
:ONDS EN BANQUE ................... 
lCTiF NET ......................... 
4CTIF NET HORS 0.P.C.V.M .......... 

de francs) 
1 er trimestre 

1992 
1882604 

1433802 
1387705 
989501 
279852 
11 8352 

51 4 
45582 

448802 
183455 
265347 

150398 
150398 

59234 
1677857 

21519 
14926 

3806538 
36561 40 

% 

49,4( 

37.6; 
36.4( 
25.95 

7.3: 
3.1 1 
0.01 

1 ,: 

11.75 
4.8: 
6.9; 

3.9: 
3,9I 

1.56 
44,OE 
0.5i 
0.35 
1 oc 

96.05 

2e trimestre 
1992 
431 0934: 

4085301 1 

3975231 I 
21 71 990: 
161 27825 

1904581 
473825 
62687C 

2256325 
162746f 
628861 

355391 
355391 

1861 42: 
4540285E 
-261 186: 
2347794 

90464946 
901 0955: 

% 

47.6 

45,l 
43.9 
24.0 
17.8 

2.1 
0.5 
0.6 

2.4 
1. 
O. 

0.3 
0.3 

2.0 
50,l 
-2.8 

2, 
10 

99.6 

3e  trimestre 
1992 

3920475 

3787214 
36681 5Ç 
1889586 
157451 4 
204058 
48524 
7053C 

13326C 
69543 
6371 7 

201 776 
200582 

1194 

163265 
5898487 

122288 
-166261 

1 O1 4003 1 
9938254 

% 

38.66 

37.3: 
36,lE 
18.6: 
15.5: 
2,Ol 
0,4E 

O, i 

1.31 
0,65 
0.62 

1.95 
1.9E 
0.01 

1.61 
58.17 

1.21 
-1.64 

1 oc 
98.01 

4e trimestre 
1992 

41 800792 

406861 1 L 

3884651 E 
18604402 
17904086 
233803C 
53101 1 

130858I 

111467E 
337036 
777642 

2369446 
2302776 

6667C 

1565737 
64239991 

-71 7855 
-64274 

1091 93832 
106824386 

% 

3828 

37,26 
3558 
17.04 
16.4 
2.14 
0.49 

1,2 

1 ,O2 
0.31 
0.71 

2.1 7 
2 , l l  
0.06 

1.43 
58.83 
-0.66 
-0.06 

1 O0 
97.83 



ANNEXE XII 

Les Fonds communs de placement 
à vocation générale 

I. Répartition au 31 décembre 1992 dcs sociétés de gestion 
II. Nombre de fonds communs à vocation générale en activité au 3 1 décembre 1992 
III. Évolution des souscriptions et des rachats au 31 décembre 1992 
IV. Évolution des actifs nets 
V. Encours des fonds communs de placement au 31 décembre 1992 
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I. Répartition au 31 décembre 1992 
des sociétés de gestion 

Etablissement de crédit 
Maison de titres 
Sociétés de bourse 
Compagnie d'assurance 
Institution financière spécialisée 
Divers 

Total 

SOCIETES 
de gestion 

192 
45 
40 
20 
7 
39 

343 

II. Nombre de fonds communs à vocation générale 
en activité au 31 décembre 1992 

Fonds communs gérés par : 

Etablissement de crédit 
Maisons de titres 
Sociétés de bourse 
Compagnies d'assurances 
institutions financière spécialisées 
Autres organismes de gestion 

2.568 
371 
361 
167 
13 
75 

Total 3.555 
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I I I .  Évolution des souscriptions et des rachats 
au 31 décembre 1992 

SOUCRIPTIONS BRUTES RACHATS SOUSCRIPTIONS NETES 

1990 
1991 
1992 

1 er semestre 
2ème semestre 

TOTAL DONT (*) 

A B 

356679 3987 201934 
611466 2292 288100 
623890 3144 288207 
673710 1125 399722 
758639 823 548530 
945869 625 756986 
436353 277 347467 

' 509537 347 409520 

~ 

TOTAL DONT p) TOTAL DONT p) 

A B A B 

333730 2235 193114 22949 1752 8820 
529619 2658 267426 81847 -366 20674 
528809 2035 258897 95081 1109 29310 
537669 1436 334301 136041 -311 65421 
715996 1893 504211 42643 -1070 44319 
859351 941 698549 86538 -316 58437 
366329 617 292185 70024 -340 55282 
493022 324 406363 16515 23 3157 

p) A = Fonds ouvrant droit aux avantages de la loi Monory ou du C.E.A. 
B = Fonds spécialisés en obligations à échéance rapprochée 

IV. Évolution des actifs nets 

(en millions de francs) 

ACTIF GLOBAL 

31 décembre 87 
30 juin 88 
31 décembre 88 
30 juin 89 
31 décembre 89 
30 juin 90 
31 décembre 90 
30 juin 91 
31 décembre 91 
30 juin 92 
31 décembre 92 

TOTAL 

297063 
269829 
31 6608 
357655 
397455 
441 594 
4791 06 
495769 
55681 1 
563704 
697595 

(*) A = Fonds ouvrant droit aux avantages de la loi Monory ou du C.E.A. 
B = Fonds spécialisés en obligations U échéance rapprochée 
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V. Encours des fonds communs de placement 
au 31 décembre 1992 

TABLEAU : 1 
Ensemble des fonds communs a vocation générale 
Nombre de fonds : 3555 

VALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET ANNEE PRECEDENTE 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

304.558.42 1 
266.903.122 
225.559.630 
87.024.020 
92.626.809 
45.908.801 
9.858.373 
31.485.1 19 
37.655.299 
10.058.442 
27.596.857 
4.599.539 
3.433.180 
1.814.901 
1.618.279 
1.1 66.359 
114.717 

1 ,051,642 
37.852.861 
24.881.736 
12.971.1 25 
6.958.320 

322.1 85.791 
11.704.239 
9.736.063 

697.595.234 
657.028.453 
563.704.397 
659.742.373 

509.536.532 

1.239.536.047 
493.021.98a 

945.889.1 17 

86.538.069 
859.351.04a 

1-56 



TABLEAU : 1 bis 

)ont MONORY ou C.E.A. 
\]ombre de fonds : 45 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

dALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

3.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
3EBITEURS CREDITEURS DIVERS 
=ONDS EN BANQUE 

4CTIF NET 
4CTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
%TIF NET ANNEE PRECEDENTE 
4CTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

2.634.563 
2.602.296 

76.403 
25.337 
24.350 
26.716 
49.635 

2.476.258 
32.267 

887 
31.380 
74.001 
73.669 
5.458 
68.21 1 

332 

332 
127.746 
82.207 
45.539 
2.601 

136.094 
15.495 
49.926 

3.040.426 
3.303.091 
3.605.047 
2.912.680 

347.451 
323.68s 

11.963.835 

624.602 
940.828 
-31 6.226 
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TABLEAU : 1 ter 
]ont Plans d'Epargne Retraite 
Vombre de fonds : 32 

tALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
, Secteur public ou slpublic 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

1 .a01 .I 96 
1.799.21 6 
660.757 
339.927 
249.040 
71.790 

1.116.121 
22.338 

1.980 
aai 

1 .O93 
71.763 
71.763 

66.305 
5.458 

106.997 

20.026 

3.503.394 
-60: 

25.700 

86.971 

22.488 

5.530.933 

5.423.936 
5.185.989 

1.704.946 
1.754.91 1 
32.621.901 

3.246.1 42 
3.515.767 
-269.625 
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TABLEAU : 1 quater 
)ont Plans d'Epargne en Actions 
dombre de fonds : 212 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou slpublic 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

3.P.C.V.M. 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
rlTRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
-0NDS EN BANQUE 

4CTIF NET 
4CTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
?achats du semestre 
Vombre total de parts 

3écapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

10.866.748 
10.691.497 

186.040 
1 14.259 
43.535 
28.246 
205.634 

10,299,823 
175.251 
23.479 
151.772 

1.069.533 
1.067.775 

5.458 
1.062.317 

1.758 
21 1 

1.544 
502.778 
366.336 
136.442 
9.941 

41 9.693 

2.861.822 
-287.437 

15.443.078 
14.940.300 

8.228.663 
1.049.679 
57.423.462 

8.228.663 
1.049.679 
7.1 78.984 

1-59 



TABLEAU : 2 
>T Priorite régularité val.liquid. 
Vombre de fonds : 285 (en milliers de francs) 

dALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

dALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

D.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

22.985.002 
22.444.693 
20.734.135 
7.071.286 
7.498.488 
6.164.361 
1.610.447 
100.1 1 1  
540.309 
21 4.51 3 
325.796 
989.657 
951.980 
951.980 

37.677 

37.677 
8.433.405 
3.227.41 6 
5.205.989 
41 7.987 

53.583.096 
3.860.982 
2.701.417 

92.971.546 
86.948.025 
84.538.141 

69.1 71.693 
65.275.944 
326.124.51 1 

129.61 9.650 
112.225.968 
17.393.682 
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TABLEAU : 3 
;T Sensibil. VL aux variat. des cours 
lombre de fonds : 224 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou slpublic 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

dALEURS NON ADMISES A LA COTE 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

fen milliers de francs) 

16.943.960 
16.744.658 
16.679.358 
3.914.874 
10.356.307 
2.408.177 

56.1 1 1  
9.189 

199.302 
199.302 

289.653 
289.613 
289.61 3 

4( 

4( 

2.373.984 
769.576 
303.1 94 

29.523.81 5 
1.083.025 
176.151 

3.143.560 

51.463.358 
50.409.91 e 
48.31 9.79e 

40.880.767 
44.534.33s 
31.878.92C 

76.612.384 
75.782.71 C 

829.674 
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TABLEAU : 4 
Court terme monétaire 
Nombre de fonds : 41 1 

VALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

40.763.1 98 
40.1 42.557 
39.1 85.226 

9.308.127 
12.713.100 
1 7.163.999 

957.156 
17! 

620.641 
620.641 

269.837 
269.837 
269.837 

6.363.885 
4.774.40C 
1.589.485 

837.556 
154.289.93C 

5.089.305 
969.365 

208.583.07E 
193.309.1 54 
202.219.19: 

299.466.96€ 
296.552.63: 
334.31 8.65; 

550.753.61( 
510.539.991 
40.213.61f 
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TABLEAU : 4 bis 

)ont monétaires Article 13-1 
Jombre de fonds : 175 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou slpublic 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

3.P.C.V.M. 
S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET ANNEE PRECEDENTE 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de paris 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

23.694.332 
23.224.804 
22.883.81 1 
4.530.350 
7.498.192 
10.855.269 
340.993 

469.528 
469.528 

170.050 
170.050 
170.050 

3.270.064 
2.453.879 
816.185 
486.701 

91.077.367 
1.985.598 
709.495 

121.393.607 
106.862.987 
56.1 72.629 
118.1 23.543 

163.570.697 
158.71 2.61 5 
122.71 1.690 

290.253.242 
255.21 0.21 9 
35.043.023 
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TABLEAU : 5 
lbligations françaises 
qombre de fonds : 759 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S. I.C.A.V. 
F.C.P. 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

3.P.C.V.M. 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
rlTRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
=ONDS EN BANQUE 

4CTIF NET 
4CTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
4CTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
qachats du semestre 
\]ombre total de parts 

qécapitulation pour l'année 1992 
Total souscriptions 
Total rachats 
Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

95.029.860 
93.218.688 
89.301.857 
38.522.644 
40.537.445 
10.241.768 
3.632.745 

284.086 
1.81 1.1 72 
1.797.91 4 

13.258 
328.877 
239.353 
180.490 
58.863 
89.524 
78.590 
1 O ,934 

6.675.71 6 
4.839.505 
1.836.21 1 
3.294.927 

46.347.856 
756.005 
51 0.759 

~~ 

152.944.000 
147.839.858 
146.268.284 

40.673.550 
40.094.641 

261.552.840 

85.788.178 
74.792.785 
10.995.393 
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TABLEAU : 6 
Obligations étrangères 
Nombre de fonds : 27 

VALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

iCTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

2.997.292 
870.416 
863.141 
362.438 
303.989 
196.71 4 

97E 
6.299 

2.126.876 
2.1 17.406 

9.470 
32.581 
2.249 
2.245 

4 
30.332 
30.332 

199.249 
185.646 
13.603 
51.170 
573.450 
2.286 

274.456 

4.130.484 
5.569.380 
3.931.235 

1.044.273 
905.889 

3.41 6.863 

1.747.906 
2.054.901 
-306.995 
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TABLEAU : 7 
3bligations françaises et étrangères 
Vombre de fonds : 321 

dALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou dpublic 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

D.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

42.958.074 
39.970.048 
38.839.825 
18.253.952 
15.01 2.043 
5.573.830 
1.028.765 

1 01.458 
2.988.026 
2.963.1 19 

24.907 
69.979 
69.281 
66.731 

2.550 
69E 

69E 
2.992.824 
2.361 .O58 

631.766 
1.352.061 

19.882.482 
464.84 1 
326.796 

68.047.057 
58.566.837 
65.054.233 

21.232.296 
16.600.346 
36.041.347 

38.767.713 
29.1 70.886 

9.596.827 
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TABLEAU : 8 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

Actions françaises 
Nombre de fonds : 315 (en milliers defrancs) 

I 

10.767.759 
1.991 .O1 7 
63.716.016 

12.987.108 
5.537.945 
7.449.1 63 

VALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou slpublic 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

19.040.937 
18.427.61 7 
968.272 
382.635 
378.463 
207.1 74 
271.884 

17.1 87.461 
61 3.320 
51.139 
562.181 

1.1 37.837 
1.121.304 

5.458 
1.1 15.846 

16.533 
21 1 

16.319 
1.490.589 
1.238.543 
252.046 
34.888 

1.248.932 

2.965.930 
-260.280 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

25.658.833 
15.841.838 
24.168.244 
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TABLEAU : 9 
Actions étrangères 
Nombre de fonds : 96 

VALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

t 
ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT ....... 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

10.897.448 
131.827 
26.004 
15.61 7 
9.325 
1 .O62 
7.760 
98.063 

10,765,621 
443.660 

10.321.961 
383.451 
51.61 8 

51.61 8 
331.833 

331.833 
377.882 
326.989 
50.893 

42i 
177.103 
182.071 
282.203 

12.300.584 
12.987.84C 
11.922.702 

590.074 
1.580.57f 
31.353.66, 

2.471.72C 
3.494.99: 
-1.023.27: 
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TABLEAU : 1 O 

kt ions françaises et étrangères 
Uombre de fonds : 121 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou slpublic 
. Secteur privé 

. Actions françaises 
Autres obligations françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

10.047.623 
4.305.508 
456.998 
285.684 
70.872 
100.442 
181.164 

3.667.346 
5.742.115 
204.921 

5.537.194 
139.251 
1 1  8.364 
33.939 
84.425 
20.887 

20.887 
1.100.097 
808.728 
291.369 
16.602 
953.006 
39.323 
208.863 

12.504.765 
12.892.327 
11.404.668 

1.41 4.41 5 
1.859.81 O 
24.541.362 

3.655.339 
4.263.673 
-608.334 
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TABLEAU :11 
Actions et obligat. diversif. françaises 
Nombre de fonds : 159 
VALEURS ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

. Fonds d'Etat 

. Secteur public ou slpublic 

. Secteur privé 
Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS REDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de paris 

Récapitulation pour l'année 1992 
Total souscriptions 
Total rachats 
Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 
4.420.588 
4.067.71 8 
2.529.460 
1.1 44.739 
850.647 
534.074 
266.009 

1.272.249 
352.870 
53.794 
299.076 
8.526 
7.386 

7.386 
1.140 

1.140 
734.682 
390.899 
343.783 
52.385 

3.374.1 55 
26.196 
112.318 

8.728.850 
11.158.576 
7.994.168 

7.853.490 
8.1 06.956 
9.063.538 

11.462.840 
11.307.813 

155.027 
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4ctions et oblig. diversif. étrangères 
TABLEAU : 12 

rlombre de fonds : 90 
JALEURS ADMISES A LA COTE 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations classiques 

. Fonds d'Etat 

. Secteur public ou s/public 

. Secteur privé 
Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

Obligations libellees en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

VALEURS ETRANGERES 

3.P.C.V.M. 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
rlTRES DU MARCHE MONETAIRE 
3EBITEURS CREDITEURS DIVERS 
-0NDS EN BANQUE 

4CTIF NET 
4CTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
4CTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
3achats du semestre 
Vombre total de parts 

%capitulation pour l'année 1992 
Total souscriptions 
Total rachats 
Total souscriDtions nettes 

(en milliers de francs) 
2.425.530 

604.1 82 
363.308 
228.528 
113.913 
20.867 

5.888 
234.986 

1.821.348 
106.560 

1.714.788 
106.590 

3.706 
165 

3.541 
102.884 

102.884 
195.208 
11 2.506 
82.702 
13.112 

274.683 
19.766 

104.1 O8 

3.138.997 
6.042.422 
2.943.789 

244.279 
487.683 

5.913.987 

587.782 
982.646 

-394.864 
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TABLEAU :13 
liversifiées françaises et étrangères 
qombre de fonds : 747 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

3.P .C .V. M. 
S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
rlTRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
-0NDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
4CTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
iachats du semestre 
qombre total de parts 

?écapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

36.048.909 
25.975.210 
15.612.046 
7.533.496 
4.782.21 7 
3.296.333 
1.839.468 
8.523.696 
10.073.699 
1.285.473 
8.788.226 
843.300 
308.489 
14.443 
294.046 
534.81 1 
5.581 

529.230 
6.1 45.764 
4.242.062 
1.903.702 
584.01 O 

11.957.283 
440.719 

1.103.697 

57.123.682 
55.462.269 
50.977.918 

16.196.970 
1 5.032.1 52 

1 1  1.614.344 
~~ 

31.434.887 
29.196.732 
2.238.155 
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TABLEAU : 1 4 

Etablissements de crédit 
Nombre de fonds : 2568 

VALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET ANNEE PRECEDENTE 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

fen milliers de francs) 

246.025.332 
214.273.690 
183.616.716 
70.503.1 07 
74.576.200 
38.537.409 

7.640.927 
23.016.047 
31.751.642 
8.279.568 

23.472.074 
4.165.210 
3.200.308 
1.804.671 
1.395.637 

964.902 
88.826 

876.076 
30.356.991 
19.723.997 
10.632.994 
6.1 06.924 

278.419.508 
9.548.247 
8.534.665 

583.156.877 
528.944.333 
447.542.064 
552.799.886 

430.413.880 
415.270.099 

1.002.293.21 1 

786.956.920 
708.239.859 

78.717.061 
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TABLEAU :I 5 
vlaisons de titres 
qombre de fonds : 371 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 

. Secteur public ou s/public 

. Secteur privé 
Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

3.P.C.V.M. 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
rlTRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
-0NDS EN BANQUE 

4CTIF NET 
4CTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
4CTIF NET ANNEE PRECEDENTE 
4CTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
?achats du semestre 
Vombre total de parts 

3écapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

22.020.320 
19.766.555 
16.607.041 
5.251.560 
8.046.493 
3.308.988 
1.257.948 
1.901.566 
2.253.765 
1.221.666 
1.032.099 

54.407 
11.949 

1.405 
10.544 
42.458 

42.458 
3.1 63.492 
2.310.823 

852.669 
441 ,865 

16.516.017 
1.257.093 

490.256 

43.943.450 
58.944.009 
53.518.655 
40.779.958 

37.121.297 
36.681.942 
91.000.603 

80.005.967 
77.1 25.700 

2.880.267 
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TABLEAU :16 
Sociétés de Bourse 
Vombre de fonds : 361 

dALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou slpublic 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

dALEURS NON ADMISES A LA COTE 

3.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET ANNEE PRECEDENTE 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

15.581.824 
13.657.688 
8.932.592 
3.515.197 
3.858.642 
1.558.753 

693.336 
4.031.760 
1.924.1 36 

94.125 
1.830.01 1 

268.155 
203.029 

3.392 
199.637 
65.126 

125 
65.001 

2.731.820 
1.620.415 
1.1 11.405 

198.810 
9.303.656 

249.1 76 
353.730 

28.687.171 
29.789.620 
29.440.641 
25.955.351 

10.1 80.740 
9.945.240 

84.195.374 

18.369.071 
18.678.239 

-309.168 
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TABLEAU :17 
2ompagnies d'assurances 
rlombre de fonds : 167 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou slpublic 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 

3.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
3EBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

4CTIF NET 
4CTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
4CTIF NET ANNEE PRECEDENTE 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

13.408.259 
12.1 84.321 
9.987.833 
4.603.064 
3.925.445 
1.459.324 

213.373 
1.983.1 15 
1.223.938 

254.41 8 
969.520 
11 1.542 

17.894 
5.433 

12.461 
93.648 
25.766 
67.882 

976.735 
699.978 
276.757 
148.259 

7.817.314 
126.680 
349.556 

22.938.345 
21.685.253 
19.928.542 
21.961.61 O 

19.537.769 
19.234.81 4 
25.222.487 

~~ ~ 

36.636.728 
34.013.586 

2.623.1 42 
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TABLEAU : 18 

nstitutions financières spécialisées 
Vombre de fonds : 13 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
, Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions fran»aises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

VALEURS NON ADMISES A LA COTE 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET ANNEE PRECEDENTE 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

2.401.566 
2.401 566  
2.268.616 
1.137.064 

798.714 
332.838 

3.399 
129.551 

256.71 4 
256.714 

3.583 
2.845.659 

2.949 
-16.502 

5.493.969 
4.674.692 
3.31 1.657 
5.237.255 

2.787.352 
2.223.668 
1.771.826 

5.249.525 

1.760.035 
3.489.490 
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TABLEAU : 19 
4utres organismes de gestion 
\]ombre de fonds : 75 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

VALEURS FRANCAISES 
Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

dALEURS NON ADMISES A LA COTE 

3.P.C.V.M. 

NTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
IEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
-0NDS EN BANQUE 

4CTIF NET 
4CTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
4CTIF NET ANNEE PRECEDENTE 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

3écapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

(en milliers de francs) 

5.1 21.1 20 
4.61 9.302 
4.1 46.832 
2.014.028 
1.421.315 

71 1.489 
49.390 

423.080 
501.818 
208.665 
293.153 

225 

22: 

22: 
367.1 O9 
269.809 

97.300 
58.879 

7.283.637 
539.545 

4.907 

13.375.422 
12.990.546 
9.962.838 

13.008.313 

9.495.494 
9.666.225 

35.052.546 

18.670.906 
17.804.1 74 

866.732 
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ANNEXE XII1 

Les Fonds communs de placement 
à risques 

I. Nombre de fonds communs de placement à risques en activité au 31 décembre 1992 
II. Évolution des fonds communs de placement à risques (en milliers de francs) 
III. Fonds communs de placement à risques ayant moins de deux ans au 31 décembre 1992 

IV. Fonds communs de placement à risques ayant plus de deux ans au 31 décembre 1992 
(en milliers de francs) 

(en milliers de francs) 
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I. Nombre de fonds communs de placement à risques en activité 
au 31 décembre 1992 

31 Décembre 
1991 

1065679 

908437 

23475 

157242 

4894 
28369 

967251 

187460 

3571 

175690 

791761 

600530 

27955 
147735 

5591 932 

440867 
51 51 065 

2064475 

240957 
366539 

Fonds à risques gérés par : 

Etablissements de crédit 
Maisons de titres 
Sociétés de Bourse 
Compagnies d'assurances 
Institutions financières spécialisées 
Autres organismes de gestion 

Total 

30 Juin 31 Décembre 
1992 1992 

939463 I 167847 

602321 a60053 

22904 21816 

337142 307794 

15231 1960 
381 35 23776 

7621 53 aga055 

191 778 172186 

34560 18254 

14891 7 138086 

61 3236 759969 

386898 569529 

261 04 4065 
i 2281 3 134021 

631 6788 6974304 

1 107629 54461 6 
52091 59 6 4 2 9 6 a a 

2274171 2055837 

264809 287150 
414113 290362 

a4 
21 

4 
5 
24 
- 

I 38 

II. Évolution des fonds communs de placement à risques 
(en milliers de francs) 

SOUSCRIPTIONS 
Souscriptions reçues 
Rachats éffectués 
Souscriptions nettes 

PORTEURSDEPARTS 
Personnes physiques 
Personnes morales 

Total 

I -VALEURS COTEES 
Valeurs françaises 

Obligations 
Actions 

Titres participatifs 

Valeurs étrangères 
Obligations 
Actions 

II VALEURS NON COTEES 
Valeurs françaises 
Valeurs étrangères 

1 1 1  SICAV & FONDS COMMUNS 
IV TITRES MARCHE MONETAIRE 

Divers 
Liquidités 

VI Actif net 
Actif net hors- 
Encours personnes physiques 
Encours personnes morales 
Nombre de fonds communs 
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Fonds communs a risques 
\ombre de fonds : 138 

JALEURS ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations classiques 
. Fonds d'Etat 
. Secteur public ou s/public 
. Secteur privé 

Autres obligations françaises 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations étrangères 
Actions étrangères 

JALEURS NON ADMISES A LA COTE 
VALEURS FRANCAISES 

Obligations libellées en francs 
Actions françaises 

VALEURS ETRANGERES 
Obligations libellées en devises 
Actions étrangères 

S.I.C.A.V. 
F.C.P. 

O.P.C.V.M. 

INTERETS COURUS SUR OBLIGATIONS 
TITRES DU MARCHE MONETAIRE 
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS 
FONDS EN BANQUE 

ACTIF NET 
ACTIF NET DU SEMESTRE PRECEDENT 
ACTIF NET ANNEE PRECEDENTE 
ACTIF NET HORS SICAV-FCP 

Souscriptions du semestre 
Rachats du semestre 
Nombre total de parts 

Récapitulation pour l'année 1992 
- Total souscriptions 
- Total rachats 
- Total souscriptions nettes 

?n milliers de francs) 

898.055 
759.969 
157.466 
68.436 
6.178 

82.852 
32.974 

569.529 
138.086 

4.065 
134.021 

6.974.304 
6.429.688 

914.950 
5.514.738 

544.616 
54.801 

489.815 
2.055.837 
1.373.743 

682.094 
55.71 3 

290.362 
231.437 
281.41 9 

10.787.127 
10.092.053 
9.325.218 
8.731.290 

1.167.847 
307.794 

15.1 O1 .I 82 

2.107.310 
644.936 

1.462.374 
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III. Fonds communs de placement à risques ayant moins de deux ans 
au 31 décembre 1992 
(en milliers de francs) 

ACTIF NET NOM DU GERANT VALEURS POURC. V.N C. V.N.C. 
NON COTEES V.N.C. FRANCAISES ETRANG. 

ELlG MANAGEMENT SA 
B I G T GESTION 
FINANCES & COMMUNICATION DEVELOPPEMENl 
MAAF GESTION S.A. 
ACLAND S.N.C. 
AGF FINANCE GESTION 
AUDACES GESTION 
EPARGNE GESTION 
COFIDEA 
EPARGNE GESTION 
VAUBAN GESTION S.A. 
GERANCE H.R. INVESTISSEMENT S.A. 
GESTION SAINT HONORE 
UI-GESTION 
FINEPAR 
VALBEST GESTION S.A. 
VALBEST GESTION S.A. 
EPARGNE GESTION 
VAUBAN GESTION S.A. 

51001 
31 14 

106247 
61 25 

1 5663 1 
620799 

3224 

171290 
261 3 
4561 

163254 
392064 

44620 
2770 
3933 
2543 

28650 

102884 

2586 

I868909 

NOM DU FONDS 

I 

934672 9069251 2774 

ELlG EQUITY FCPR 
KORlS PRIME 
FINANCES & COMMUNICATION 
MULTIPARTENAIRES + 
MIDLAND MONTAGU INVESTISSEMENT 
AGF DEVELOPPEMENT 
AUDACES 7 
ASSU VENTURE 
FIDEA 
REGEPARTICIPATION 
VAUBAN PARTICIPATIONS I 
H.R. INVESTISSEMENT H.R.I. 
JAFCO SAINT-HONORE II 
MONTPARNASSE-INVESTISSEMENTS 
EURO-DISTRIBUTION 
MEDI-PARTENAIRES N' I 
MEDI-PARTENAIRES N' II 
MORIN-PONS PARTICIPATION 
VAUBAN PARTICIPATIONS II 

51000 
3113 

103492 
5937 

143570 

1656 
14134 
79150 

432784 

io92 
1450 

28315 

42429 
26550 

100 
100 

97.4 
96.9 
91.7 

51.4 
49.3 
46.2 

69.7 

41.8 
31.8 
27.5 

10.8 
16.3 

O 
O 
O 
O 
O 

51000 
31 13 

103492 
5937 

124480 

1656 

791 50 
1092 
1450 

26550 
42429 

432784 

5477 

28315 

19091 

865 



IV. Fonds communs de placement à risques ayant plus de deux ans 
au 31 décembre 1992 
(en milliers de francs) 

I 

NOM DU GERANT 

I I I I I 

NOM DU FONDS 

11647 
65702 
65703 

107133 
257029 

2819 
65695 

4491 24 
5043 

62871 
401 99 

346591 
19557 
53832 
15396 
21210 

102253 
6808 

11501 
11468 
15172 

ACTIFNET I VALEURS 1 POURC. I V.N.C. I V.N.C. 
NON COTEES V.N.C. FRANCAISES ETRANG. 

1641 
1304: 
1304: 

1304: 

1675( 
329L 

BARCLAYS GESTION S.N.C. 
ALPHA ASSOCIES 
ALPHA ASSOCIES 
AUDACES GESTION 
SEGESPAR FONDS 
EUROPARTENAIRES SCA 
ALPHA ASSOCIES 
APAX PARTNERS ET CIE GESTION 
BARCLAYS GESTION S.N.C. 
SEGESPAR FONDS 
APAX PARTNERS ET CIE GESTION 
BIG1 ET COMPAGNIE 
FARTRAN 
AGRI-DEVELOPPEMENT 
BANEXI GESTION 
SEGESPAR FONDS 
SOP AGEST 
DILLON, READ (FRANCE) GESTION 
MEDIAGEST 
AUDACES GESTION 
SIPAREX GESTION 
PLURI-GESTION 

CASTIGLIONE INVESTISSEMENT N'2 
ALPHA VENTURES II 
ALPHA VENTURES I 
AUDACES 4 
CNCA TRANSACTIONS 
BAII-EUROVENTURES (FRANCE) 
ALPHA VENTURES 111 
APAX LBI EUROPE 
LAFFITTE DEVELOPPEMENT N' 1 
INVESTISSEMENT MILLESIMES 
APAX CR 
BIG1 PARTICIPATIONS 
CLININVEST 
PRlVAGRl 
BANEXI FRANCE DEVELOPPEMENT 
AGRI-INVESTISSEMENT 
AVENIR INDUSTRIE N' 2 
FRANCE CAPITAL DEVELOPPEMENT 
COMMUNICATIONS ET MEDIAS 
AUDACES 3 
SIPAREX PME 
SURCOUF 2001 

12430 
77726 
77824 

106919 
256957 

2820 
79210 

455541 
51 1 7  

17102 
68118 
41807 

365827 
20663 
57088 
16366 
22771 

110777 
7440 

12575 
12776 
17313 

13288 
78745 
78746 

107133 
257029 

2819 
78738 

4491 24 
5043 

16750 
661 65 
40199 

346591 
19557 
53832 
15396 
21210 

102253 
6808 

11501 
11468 
15172 

106.9 
101.3 
101.2 
100.2 

1 O0 
1 O0 

99.4 
98,6 
98.6 
97.9 
97.1 
96.2 
94.7 
94,6 
94.3 
94,l 
93.1 
92.3 
91.5 
91.5 
89.8 
87.6 



NOM DU GERANl 

148832 
29202 
44314 

103167 
61 257 

181 654 
2641 
251 5 

20676 
23859 
46984 
49.768 

1.652 
6.414 

28.894 
297.367 

8.154 
45.963 
12.049 
61.796 
48.061 
15.124 
24.114 
31.260 
6.556 

11.581 

SOFINNOVA 
L.B.O. FRANCE SA 
IBERTON SCA 
APAX PARTNERS ET CIE GESTION 
IENA GESTION 
ALPHA ASSOCIES 
AUDACES GESTION 
CREDINFONDS 
OFIGEST 
BARCLAYS GESTION S.N.C. 
CAPITAL RISQUE MANAGEMENT 
SUROPARTENAIRES SCA 
SESTION AVENIR 
jOClETE REGIONALE DE GESTION 
4UDACES GESTION 
ZHARTERHOUSE EXPANSION 
30NNASSE GESTION 
SEGESPAR FONDS 
'ARIS-ORLEANS ET CIE 
4NTIN GESTION 
iOCHE-IENA 
'ROVENCE GESTION CAPITAL RISQUE 
4UDACES GESTION 
TM INVESTISSEMENT 
FSSOR GESTION 
YUDACES GESTION 

128527 
25105 
38056 
87169 
51599 

152892 
2166 
2058 

16923 
19125 
37556 
39.455 

1.309 
4.990 

22.212 
221.402 

6.019 
33.915 

8.719 
44.538 
34.464 
10.786 
17.034 
22.032 

4.602 
8.102 

NOM DU FONDS 

120075 
25105 
38056 
84710 
51 599 

110878 
2166 
2058 

16923 
15843 
37556 
2.970 
1.309 
4.990 

22.212 
221.402 

6.019 

6.744 
44.538 
34.464 
10.786 
17.034 
22.032 
4.602 
8.102 

SOFINNOVA CAPITAL 
LBO FRANCE 
COUNTY NATWEST VENTURES FRANCE 
APAX CR II C 
OBC DEVELOPPEMENT 
ALPHA VENTURES V 
FONDS MEDICAL INVESTISSEMENT 
CENTRE INVESTISSEMENT 
HOCHE PARTICIPATION 
CASTIGLIONE INVESTISSEMENT N' 3 
PRIVES1 FRANCE II 
3JROVENTURES FRANCE 
'RANCE CAPITAL RISQUES 
'ARRAIN - PARTICIPATION REGIONAL 
iOTEL INVESTISSEMENT N" 1 
ZHARTERHOUSE CAPITAL FRANCE 2 
SVENIR MEDITERRANEE CAPITAL RISQUE 
SGRI ENTREPRISES 
iORlZON CAPITAL 
JALORIS 
SLLIANCE OBC 
jUD EST MEDITERRANEE CAPITAL 1 
SUDACES 5 
TM DEVELOPPEMENT N" 1 
:LUB-ESSOR 1 1  
ZHALLENGE INTERSPORT INVEST 

845: 

245( 

4 2 0 1 ~  

3282 

36.48: 

33.91: 
1.97: 

ACTIF NET I VALEURS I POURC. 1 V.N.C. I V.N.C. 
NON COTEES V.N.C. FRANCAISES ETRANG. 

86.4 
86 

85.9 
84.5 
84.2 
84.2 

82 
81.8 
81.8 
80.2 
79.9 
79.3 
79.2 
77.8 
76,9 
74.5 
73.8 
73.8 
72.4 
72.1 
71.7 
71.3 
70.6 
70.5 
70.2 

70 



NOM DU GERANT ACTIF NET NOM DU FONDS VALEURS POURC. V.N.C. V.N.C. 
NON COTEES V.N.C. FRANCAISES ETRANG. 

EST GESTION 
CAPITAL RISQUE MANAGEMENT S.A. 
APAX PARTNERS ET CIE GESTION 
EUROPARTENAIRES SCA 
LA NATIONALE EXPANS13N 
COFlDlC 
GESTION PRIVEE WORMS 
APAX PARTNERS ET CIE GESTION 
GESTION SAINT HONORE 
EPARGNE PARTENAIRES SA 
PHENIX DEVELOPPEMENT GESTION ET CIE 
GESTION ET MANAGEMENT SA 
BRETAGNE ATLANTIQUE GESTION 
ALPHA ASSOCIES 
SOP AGEST 
MEDIALE INVESTISSEMENT 
LMBO EUROPE GESTION 
EPARGNE GESTION 
EPARGNE GESTION 
RENOVACTION GESTION S.A. 
SIPAREX GESTION 
FIMAGESTION 
PRIGERANCE 
BARCLAYS GESTION SNC 
FONDS PARTENAlRES - GESTION (F.P.G.) 

23.307 
25.803 

135.340 
42.01 7 

805.098 
89.726 

147.369 
166.829 
123.854 
319.292 
179.375 

2.930 
17.441 
60.706 
4.727 

153.958 
26.1 74 

1 3 1 ,890 
42.576 
56.304 
1 O. 732 
21.716 
52.980 
43.232 

EST AVENIR 
PRIVEST FRANCE I 
APAX CR 1 1 1  
BAI1 EUROPARTENAIRES B.M.B. 
GAN AVENIR 
COFlDlC 
FCPR MEDIA INVESTISSEMENT 
APAX CR II A 
JAFCO SAINT HONORE 
EPARGNE DEVELOPPEMENT 
PHENIX DEVELOPPEMENT 
GROUPE 23 VENTURE 
OUEST CROISSANCE 
ALPHA VENTURE IV 
AVENIR INDUSTRIE N" 1 
MEDIALE 
BARING EUROPEAN CAPITAL 
NATIO VIE DEVELOPPEMENT 
NAT10 FONDS VENTURE N" II 
RENOVACTION 
DELYNVEST SIPARISQUE 
FINANCE OCEAN CAPITAL RISQUES 
PRIVENTURE 
CASTIGLIONE INVESTISSEMENT 
PARTENAIRES 

16.279 
17.871 
92.576 
28.616 

548.1 74 
60.396 
77.859 

109,577 
81.286 

208.898 
1 17.007 

1.861 
11.082 
38.349 
2.984 

97.1 1 1  
16.463 
02.665 
26.573 
34.955 
6.568 

13.165 
32.022 
25.582 

751.4681 438.0431 58.31 438.0431 I 

69.8 
69.3 
68.4 
68.1 
68.1 
67.3 
66.3 
65,7 
65.6 
65.4 
65.2 
63.5 
63.5 
63,2 
63.1 
63,l 
62.9 
62.7 
62.4 
62,l 
61.2 
60.6 
60.4 
59,2 

15.819 
9.926 

52.836 
1.955 

6.367 

2.618 

10.529 

11.214 
7,304 

22.974 
10.963 

1,110 

3.282 

16.279 
17.871 
76.757 
18.690 

495.338 
58.441 
77.859 

103.210 
81.286 

206.280 
1 1  7.007 

1.861 
1 1.082 
27.820 
2.984 

85.897 
9.159 

59.691 
15.610 
34.955 
5.458 

13.165 
32.022 
22.300 



NOM DU GERANT 

CIO GESTION 
SUEZ GESTION 
EUROPARTENAIRES SCA 
LVL GESTION 
SOPAGEST 
CHARTERHOUSE EXPANSION 
ANTIN GESTION 
SED VENTURES SA 
W GESTION FINANCIERE SA 
FINADVANCE 
ARAMIS MANAGEMENT 
AUDACES GESTION 
EPARGNE COLLECTIVE 
FINEPAR 
SUEZ GESTION 
SUEZ GESTION 
SOPROFINANCE GESTION OPCVM 
SAGAGEST 
RHCINE LOIRE+X GESTION 
EPARGNE GESTION 
TRINITE GESTION 
SIPAREX GESTION 
ECO FINANCE GESTION 
PRIAM - GESTION 
GEFOLOR SA 

NOM DU FONDS 

OUEST AVENlR 
INVESTISSEMENT RISQUES N" 1 
EUROVENTURES FRANCE II 
M M. PARTICIPATIONS 
BANQUE POPULAIRE CREATION 
ESSOR INVESTISSEMENT 1 
VALORIS II 
VEN SED I 
CAPVENTURE 
FINADVANCE CAPITAL 
ARAMIS PARTICIPATIONS 
OPTIC DEVELOPPEMENT 
PROMOLION N" 1 
EURO DEVELOPPEMENT 
CAPITAL SANTE N" 2 
CAPITAL SANTE N" 1 
INGENIEURS INVESTISSEMENTS 
SAGA FUTUR 

X INVESTISSEMENI REGION 
NATiO FONDS VENTURE 1 
LE PORTEFEUILLE FRANCE ESPAGNE I 
MONOD SIPARISQUE 
ECO ENTREPRISE N" 1 
PRIAM 
LORRAINE DEVELOPPEMENT 
PARVALIND 

V.N.C. 
FRANCAISES 

ACTIF NET 1 VALEURS 1 POURC. 
NON COTEES V.N.C. 

V.N.C. 
ETRANG 

9.466 
22.302 
64.356 

306.71 1 
5.740 

113.753 
183.296 
120.736 

12.862 
74.122 
31.815 

3.626 
21.038 
79.359 
67.618 
30.196 
2.622 
7.197 

1Y.256 
13.336 
13.909 
4.607 

21.864 
109.656 

6.703 

57.: 
57 

56.E 
55,4 
53.7 
53.t 
53.: 
52.4 
51 .Ç 

50.t 
50.2 
49.8 
48.Ç 
48.7 
482 
47.7 
46.9 
46.7 
45.ç 
45.2 
43.5 
42.Ç 
42.6 
41.1 

51 .e 

5.439 
12.707 
36.569 

169,800 
3.080 

50.931 
98.123 
63.245 

6.679 
38.392 
16.1 O8 

1.821 
10.479 
38.776 
32.961 
14.655 

1.240 
3.372 
8.990 
6.126 
6.290 
1.991 
9.371 

46.673 
2.755 

528.0631 21 6.6631 41 

1 

5.439 
12.707 
16.484 

115.309 
3.080 

60.931 
98.123 
13.000 
6.679 

38.392 
16.108 

1.821 
10.479 
36.897 
32.961 
14.638 

1.240 
3.372 
8.996 
3.493 
1.905 
1.991 
9.371 

46.673 
2.755 

20.08 
54.4ç 

50.24 

1.87 

1 

2.63 
4.38 

181.9651 34.69 



NOM DU GERANT 

OUEST EPAR 
PES GESTION 
SOPAGEST 
EUREPARGNE - SIPARISQUE GESTION SA 
MARAIS GESTION 
ANCELLE GESTION 
CAPITAL RISQUES ALSACE 
ESSOR GESTION 
AUDACES GESTION 
PES GESTION 
SEPTENTRION GESTION 
LA MONDIALE GESTION 
SIPAREX GESTION 
W GESTION FINANCIERE SA 
TRINITE GESTION 
TRINITE GESTION 
SAGAGEST 
SAGAGEST 
SOGEPLAN 

NOM DU FONDS 1 ACTIFNET 1 VALEURS 1 POURC. 1 V.N.C. I V.N.C. 
NON COTEES V.N.C. FRANCAISES ETRANG. 

OUEST DEVELOPPEMENT 
SYNERGIES VENTURE 1 
AVENIR INDUSTRIE No 3 
EUREPARGNE-SIPARISQUE 
PYRAMIDE FUTUR 
ANCELLE INEVSTISSEMENTS 
CARIAL 
CLUB-ESSOR 1 
REUNION AUDACES 
SYNERGIES VENTURE II 
SEPTENTRION DEVELOPPEMENT 
CLUB CAPIRISQUE 
POINTS DEVELOPPEMENT 
CAPVENTURE 2 
LE PORTEFEUILLE INNOVATION 
LE PORTEFEUILLE JEUNE ENTREPRISE 
SAGA CAPITALISATION I 
SAGA CAPITALISATION II 
SOGERISQUES 1 

SOLYGEST 

14.859 
60.460 

1 1  1.931 
25.718 
22.208 
6.149 
2.151 
2.140 
11.036 
7.209 
14.334 
12.449 
5.963 
12.189 
1.864 
7.860 
91.772 
8.261 
27.990 

SUD AVENIR 25.601 O 
8.918.2181 6.039.6321 5.522.7631 51 6.86' 

6.045 
27.554 
42.482 
9.029 
7.789 
2.089 
646 
58 1 

2.636 
1.444 
1.600 
200 
1 1  

40,7 
40.2 
38 
35,l 
35,l 
34 
30 

27,l 
23.9 
20 
11.2 
1.6 
0.2 
0 
O 
O 
O 
O 
O 

6.045 
26.865 
41.228 
9.029 
7.709 
2.089 
646 
581 
2.636 
1.444 
1.600 

1 1  

601 
1.25, 

201 



ANNEXE XIV 

Liste des SICAV 
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NOMBRE DE SICAV OUVERTES AU PUBLIC PENDANT L'ANNGE 1992 

- 
- 
- 
- 
- 16 SICAV Obligations françaises, 
- i SICAV Obligations étrangères, 
- 
- 18 SICAV Actions françaises, 
- 6 SICAV Actions étrangères, 
- 
- 
- 14 SICAV Diversifiées françaises et étrangères, 

soit un total de 84 SICAV. 

5 SICAV Court terme, priorité à la régularité de la valeur liquidative, 
2 SICAV Court terme, sensibilité à la valeur liquidative aux variations de cours, 
9 SICAV Court terme monétaire, 
6 SICAV Court terme monétaire de l'article 13-1, 

4 SICAV Obligations françaises et étrangères, 

2 SICAV Actions et obligations diversifiées françaises, 
i SICAV Actions et obligations diversifiées étrangères, 
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Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE NOM 

9839 
29219 
29390 
971 7 

9787 
29295 
29415 

9889 
9930 

29123 
29268 
29631 
29032 
9782 

291 81 
29322 
29667 
29109 
29401 
29400 
29402 
29399 
29729 
29270 
29241 
29512 
29497 
29370 
29157 

ORGANISME 
promoteur 

ACTlFlPART 
ALFl COURT TERME 
ALFl TlOP 
AXA COURT TERME 
BlGT M t 
BlGTM J 

BIP CAP 3 MOIS 
BTP MONEPLUS 
C.A.C COURT TERME 
C.P.R. CASH 
CENTRALE COURT TERME 
CEP OBLIG 1-3 
CHASE COURT TERME 
CLAIRVAL 
COLBERT TRESOR 
COPERNIC COURT TERME 
COPERNIC TRESORERIE 
COSMOS CAPITAL 
COSMOS ELYSEES 

COSMOS ETOILES 
COSMOS MARIGNY 
COSMOS MATIGNON 
CREDIT MUTUEL CASH 
CREDIT MUTUEL EPARGNE COURT TERME 
CYRIL PLUS 

DB COURT TERME 
DEMACHY + 
ECOFI ARBITRAGE 
ENTREPRISE COURT TERME 

BANQUE FIPART 

ALFl GESTION 
ALFl GESTION 
ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 
B.I.G.T. 
B.I.G.T. 
BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEME 
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAU 

SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES 
CPR GESTION 
CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE 
C.D.C GESTION 
THE CHASE MANHATTAN 
CARDIF 
BANQUE COLBERT 
COPERNIC 
COPERNIC 
BANQUE ARJIL 
BANQUE ARJlL 
BANQUE ARJIL 
BANQUE ARJIL 
BANQUE ARJIL 
GROUPE DE CREDIT MUTUEL 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 
CYRIL FINANCE GESTION 
DEUTSCHE BANK 
DEMACHY et ASSOCIES 
ECOFI-FINANCE 
BANQUE PARIBAS 

CARACTERISATION 
sommaire 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

DATE 

Iuverture 
N public 
21/10/85 
13/06/88 
24/07/89 
16/05/84 
27/08/84 
2911 1/88 
03/10/89 
06/01 186 
20/05/86 
09/09/87 
O1 109188 
07/05/92 
16/03/87 
O1 /02/84 
1 1 /O1 188 

30101 189 
O1 107192 
15/07/87 
1611 0/89 
16/10/89 
161 10189 
16/10/89 
301 1 1/92 
12/09/88 
31 /05/88 
13/08/90 
26/06/90 
16/05/89 
0511 0187 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE 

9630 
9621 
9991 

29237 
29516 
29602 
29345 
29346 
9697 
971 1 

9988 
9963 

29486 
29310 
29125 
29054 
29339 
29570 
29302 
9831 

29293 
9869 
9848 
9833 
981 7 

29282 
29475 
29518 
29300 

NOM 

EPARCOURT-SICAV 

EPARGNE ASSOCIATIONS 
ESTOBLIG 
EUREXFI SECURITE 
EUROTERME DEUTSCHE MARK 
FIBOR PLUS 

FlMA C.T. 
FIMACOURT l E R E  
FRANTERME 
FRUCTI ASSOCIATIONS 
GEORGE V COURT TERME 
INSTITUTIONS COURT TERME 
LA HENIN PIBOR 
LIBER-SECURITE 
MIDLAND GARANTIE 
MINIMAX 
MOBISECURITE 
MONDIALE PROTEOL CT 
MONET-R-PIBOR 
MORGAN VALORISATION 
OBC SECURITE 
OBJECTIF PREMIERE 
OBLI-CIAL 
OBLI-SUD ' 
OBLIG HENIN 
OPTION-SECURITE 
ORD'AV PLACEMENT GARANTIE 
ORSAY COURT TERME 
ORSAY VALORISATION 

ORGANISME 
promoteur 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
BANQUE PARIBAS 
S.N.V.B. 

BANQUE COLBERT 
BANQUE PARIBAS 
ALFl GESTION 
FIMAGEST 
FIMAGEST 
BANQUE PARIBAS 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
BANQUE D'ARBITRAGE ET DE CREDIT 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE LA HENIN 

SOCIETE DE BOURSE ODD0 
MIDLAND BANK SA 
BANQUE PALLAS FRANCE 
CAISSE DE GESTION MOBlLlERE 
LA MONDIALE 

ROBECO FRANCE 
BANQUE MORGAN ET CIE 
BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIE 
MM. LAZARD FRERES et Cie 
C.I.A.L. 
LYONNAISE DE BANQUE 
BANQUE LA HENIN 
3.R.E.D. 
CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL 
3ANQUE D'ORSAY 
3ANQUE D'ORSAY 

CARACTERISATION 
sommaire 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 
CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 
CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 
CT-PRIORITE REGUL. VL 
CT-PRIORITE REGUL. VL 
CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

DATE 
ouverture 
au public 
021 1 1/82 
1511 2/82 
23/09/86 
06/06/88 
30/07/90 
1711 0191 
14/04/89 
14/04/89 
26/03/84 
27/03/84 
1 711 0186 
30/03/87 
05/06/90 
2811 1/86 
29/09/87 
11 /05/87 
23/01 189 
06/06/91 
241 10/88 
15/04/85 
031 1 0/88 
O41 1 0185 
02/07/85 
21 /O5185 

15/02/85 
O1 11 2/88 
02/07/90 
10/09/90 
0611 2/88 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

ORGANISME 
promoteur 

CODE I NOM CARACTERISATION 
sommaire 

9947 
9619 

29556 
29059 
9626 

291 17 

29593 
9976 

29358 
29014 
29721 
29448 

29625 
29245 
29107 
9823 

29414 
9950 
9737 
9952 
9631 
9623 
9859 

29206 
29489 
9893 

29320 
29147 
29433 

OUEST OBLIG 
PARIBAS EPARGNE 
PARITERME DEUTSCHE MARK 
PARTNER REGULARITE 
PHENIX PLACEMENT 
PLACEMENT M 
POSTE CROISSANCE 
PREMIERE OBLIG 
PRONY COURT TERME 
PYRAMIDES PLACEMENTS 
PYRAMIDES PREMIERE 
PYRAMIDES TRESORERIE 

ROCHEFORT GELD + 
ROCHE FORT-C O U RT TERM E 

SAGA COURT TERME 
SAINT-HONORE REAL 

SANS COUPON 
SECURI-TAUX 
SECURITE OBLIGATAIRE 
SELECTION INSTITUTIONS 
SELECTION J 
SESTERCES 
SOFAVAL 
SOLI CAPI' 
SOLSTICE 
SOPRANE COURT TERME 
STRATEGIES COURT TERME 
TCN PREMIERE 
TOPCASH 

CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE FRCSE DE SERV. ET DE CRED 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
MARSEILLAISE DE CREDIT 
LA POSTE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
BIFEN BANQ. INTER. FIN. 8i NEG. 
BANQUE VERNES 
BANQUE VERNES 
BANQUE VERNES 
ROCHEFORT FINANCES 
ROCHEFORT FINANCES 
BANQUE COLBERT 
LA CIE FINANCIERE E .  ROTHSCHILD 
BANQUE EUROFIN 
BANQUE PARIBAS 

CPR GESTION 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
BANQUE DE GESTION PRIVEE 
SOFAX-SOC. FIN. AUXIL. PETROLES 
CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 
LA POSTE 
BACOT-ALLAIN GESTION 
FINANCIERE LA PEROUSE 
MASSONAUD-FONTENAY 
CPR GESTION 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

I CT-PRIORITE REGUL. VL 

DATE 
ouverture 
au public 
04/07/B6 
2211 1/82 
03/04/91 
04/05/87 
10/01 183 
26/10/87 
071 10191 
01/10/86 
12/06/89 
31 11 0186 
09/11/92 

15/01 190 
02/03/92 
20/06/B8 
21 /07/87 

07/06/85 
25/09/89 
O1 /07/86 
10/07/84 
03/09/86 
24/01 183 
10/01/83 
26/08/85 
2B/O3/88 
1 1/06/90 
28/01/86 
1411 2/88 

19/10/87 
181 12/89 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

9700 
9652 
9679 

29371 
9704 

29040 
29226 
9801 
9636 

29498 
9887 

29624 
9754 

2951 3 
9914 

291 19 
291 72 
29094 
9769 

29060 
29184 
9640 
9603 
9827 

9606 
29380 
9713 

291 10 
9628 

I 
UNICASH 
UNI-ASSOCIATIONS 
UNIVAR 
VALCOMEX TRESORERIE PLUS 

VALORG 
VIVCOURT TERME SICAV 
ALFI RENDEMENT 
ASSOCIA PREMIERE 
ASSOCIC 
ATLAS COURT TERME 
BFT VALOR UNE 
BlGT M SENSIBLE 
BTP ASSOCIATIONS 
CASH-SME 
ClTl-VALOR 
CNP COURT TERME 
COSMOS 1 ERE CATEGORIE 
COSMOS OBLIGATIONS 
DEMACHY COURT TERME 
ELAN SECURITE 
FIMEPARGNE 
FINORD PLACEMENT 
FINUNION 
FONCIER PREMIERE 
GESTlLlON 
GESTION ARBITRAGES 
INDOSUEZ REGULARITE 
LA BOETIE SECURITE 
LION ASSOCIATIONS 

NOM ORGANISME 

promoteur 

BANQUE SANPAOLO 
CREDIT AGRICOLE 
CREDIT AGRICOLE 
BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
A.FERRI,B.FERRI,C.GERME,SA 

ALFI GESTION 
SOCIETE GENERALE 
BANQUES DU GROUPE CIC 
FINANCIERE ATLAS 
BANQUE DE FINANC.ET DE TRESOR. 
B.I.G.T. 
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAU 
CPR GESTION 
ClTlBANK S.A. 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
BANQUE ARJIL 
BANQUE ARJIL 
DEMACHY et ASSOCIES 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
FIMAGEST 
CREDIT DU NORD 
CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
CREDIT FONCIER DE FRANCE 
CREDIT LYONNAIS 
FEDERATION CRED. MUTUEL A-L F-C 
BANQUE INDOSUEZ 
AXA BANQUE 
CREDIT LYONNAIS 

CARACTERISATION 

sommaire 

CT-PRIORITE REGUL. VL 
CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-PRIORITE REGUL. VL 

CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 

CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 

CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 

CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 

CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR, 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR, 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR, 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR, 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 

DATE 
mverture 
au Dublic 
04/04/84 
O711 1 I83 
O1 103182 
19/06/89 
17/05/83 
02/04/87 
13/06/88 
27/12/84 
06/06/83 
30/07/90 
3011 2/85 
17/01 192 
22/08/83 
021 1 O190 
17/03/86 
29/01/88 
2811 2/87 
15/07/87 
O911 1 184 
10/04/87 
08/02/88 
26/04/82 
24/02/82 
03/05/85 
26/05/82 
18/09/89 
07/05/84 
31 108187 
25/04/83 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE 

9778 

29252 
9702 

29275 
9600 
9629 
9707 

29389 
29710 
29280 
9731 
9648 
9867 

29028 
29350 
29361 
9699 

29244 
29106 
9644 
9617 
9615 
9601 
9661 
9610 
9624 
9724 
9701 
9843 

NOM 

MIDLAND PREMIERE 
MOBlDlV 
MULTI-ASSOCIATIONS 
MUTUALITE-DEPOTS-SICAV 
NATIO EPARGNE 
NATIO EPARGNE TRESOR 
OFIMA COURT TERME 
ORSAY ARBITRAGE 
PARIBAS TRESORERIE PLUS 
PARTNER OPTIONS 
PASQUIER-RENDEMENT 
PLACEMENT COURT TERME 
PLACEMENTS VALORISATION 
PROVAL M.T. 
PROVENCE OPTIMUM 
REFLEX PREMIERE 
RICHELIEU SECURITE 
ROCHEFORT OBLIGATIONS 
SAGA PREMIERE 
SAINT HONORE ASSOCIATIONS 
SAINT HONORE RENDEMENT 

SECURI-GAN 
SELECTION COURT TERME 
SELECTION L PRIME 
SOGEVALOR 
SUD GESTION 
THESAURUS 
UNI PREMIERE C.T. 
VAUBAN 

ORGANISME 
promoteur 

MIDLAND BANK SA 
CAISSE DE GESTION MOBILIERE 
BANQUE CGER FRANCE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
OFIVALMO 
BANQUE D'ORSAY 
BANQUE PARIBAS 
LA MONDIALE 
BANQUE INDUST. MOBlLlERE PRIVEE 
MARSEILLAISE DE CREDIT 
B.N.S.M. 
BANQUE WORMS 
BANQUE HOTTINGUER 
SCAF-STE CONSEIL ACTUARIAT FIN. 
ECOFIGESTION S.A. 
ROCHEFORT FINANCES 
BANQUE COLBERT 
LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 

LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 
G.A.N. 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
SOCIETE GENERALE 
LYONNAISE DE BANQUE 
B.R.E.D. 
BANQUE SANPAOLO 
B.R.E.D. 

CARACTERISATION 
sommaire 

CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 

CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR, 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 
CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. , 

CT-SENSIBIL. VL AUX VAR. 

DATE 
3uverture 
3U DUbllC 
25/09/84 
27/06/88 
09/05/84 
15/11/88 
25/01 182 
14/03/83 
17/04/84 
09/08/89 
201 10192 
26/09/88 
19/06/84 
0311 0183 
0511 1 I85 
1 1 /02/87 
16/05/89 
02/05/89 
19/03/84 
20/06/88 

21 107187 
13/09/83 
07/09/82 
06/07/82 
18/01 182 
141 12/83 
04/06/82 
19/10/82 
05/06/84 
04/04/84 
18/06/85 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

291 54 
9805 

29073 
9956 

29214 
29419 
9945 

291 13 
29567 
29149 
29550 
29539 
9861 
9671 

29443 
9907 

29093 
29369 
29446 
29034 
29269 
29519 
29200 
291 18 
29367 
29098 
29265 
29264 
29148 

NOM I 
ACTI-COURT TERME 
ACTI-VALORISATION 
AGF SECURITE 
ALSACE COURT TERME 
ALTER SECURITE 
ANTIGONE TRESORERIE 
ARBITRAGES COURT TERME 
ARBITRAGES SECURITE 
ARCADE 
8.F.T. SECURITE lère 
B. P. M. I NSTlTUTiO NS 
BAFIP JOUR 
BIP COURT TERME 
BIP SECURITE 
BOREAL 
BRED INSTITUTIONS 
BTP MONECOURT 
BTP-TRESORERIE 
CAP-BRA 
CAPITAL-SECURITE 
CENTRALE MONETAIRE 
CHASE TRESORERIE 
CIAL-SECURITE 
ClTl-COURT 
COFlClF MONETAIRE 
COLBERT PIBOR 
COMPTAVALOR 
COSMOS JOUR 
CYRIL COURT TERME 

ORGANISME 

promoteur 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 
BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
BANQUE POPULAIRE DE STRASBOURG 
BANQUE FINANCE PLUS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE TRANSATLANTIQUE 
BANQUE TRANSATLANTIQUE 
BANQUE INDUST. MOBlLlERE PRIVEE 
BANQUE DE FINANC.ET DE TRESOR. 
BARCLAYS BANK S.A. 
FINANCIERE LA PEROUSE 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEME 
BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEME 
C.D.C GESTION 
B.R.E.D. 
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAU 
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAU 
BANQUE REGIONALE DE t'AIN 

PALUEL MARMONT BANQUE 
CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE 
THE CHASE MANHATTAN 
C.I.A.L. 
ClTlBANK S.A. 
FIP BOURSE 
BANQUE COLBERT 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
BANQUE ARJlL 
CYRIL FINANCE GESTION 

CARACTERISATION 
sommaire 

CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-M ON ETAI RE 

CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 

DATE 
ouverture 
au public 
1211 1 I87 
21 Il 2/84 
15/05/87 

16/07/86 
09/05/88 
0211 0189 
07/07/86 
O 7 / O 7 I8 7 
28/03/91 
0311 2/87 
23/05/91 
2111 2/90 
16/09/85 
271121a3 

051081a6 
05/06/90 

29/06/87 
12/06/89 
29/01 190 
10/02/87 
31 /09/88 
301 1 1 190 
32/05/88 
34/03/85 
33/07/89 
22/06/87 
25/07/88 
38/08/88 
1011 1/87 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE NOM 

29493 
9605 

29378 
29198 
29724 
29360 
29256 
29469 
9788 

29416 
9855 
9746 

9926 
9730 

29309 
29008 
9971 
9967 

29081 
9942 

2901 7 

29016 
9977 

29474 
9979 

29558 
9960 
9602 
9698 

ORGANISME 
promoteur 

DBCASH 
DEMETER 

DUCAT 
ECOFI-MONETERME 
ECUREUIL EXPANSION 
ECUREUIL MONEPREMIERE 
ECUREUIL MONETAIRE 
ECUREUIL TRESORERIE 
EFI PERFORMANCE 
EFI-TRESOR 
EFICOOP SICAV 
ELAN COURT TERME 
ENTREVAL 
EPARCIC 
EST COURT TERME 
ETOILE SECURITE 
FIMAGARANTIE 
FIMASECURITE 
FINANCE INSTITUTIONS 
FINANCE SOCIETES 
FINORD COURT TERME INSTITUTION 
FONCIER COURT TERME 
FONSICAV 
FRANCE COURT TERME 
FRUCTI-COURT 
GENERAL1 TRESORERIE 
GESTION INVESTICOURT 
GESTION OBLICOURT 
GESTION PIBOR 

DEUTSCHE BANK 
BANQUE PALLAS FRANCE 
GROUPE CPR 
ECOFI-FINANCE 
CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EP 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CAISSE CENT. CREDIT COOPERATIF 
CAISSE CENT. CREDIT COOPERATIF 
CAISSE CENT. CREDIT COOPERATIF 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
BANQUE DE L'ENTREPRISE 
BANQUES DU GROUPE CIC 
S.N.V.B. 
BANQUE FRANCO ALLEMANDE 
FIMAGEST 
FIMAGEST 
DUMENIL LEBLE 

DUMENIL LEBLE 

CREDIT DU NORD 
CREDIT FONCIER DE FRANCE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
GENERAL1 FINANCES 
BANQUE INDOSUEZ 
BANQUE INDOSUEZ 
BANQUE INDOSUEZ 

CARACTERISATION 
sommaire 

îT-MONETAIRE 
îT-MONETAIRE 
îT-MONETAIRE 
îT-MONETAIRE 
îT-MONETAIRE 
îT-MONETAIRE 
LT-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 

DATE 
3uverture 
su public 
O1 /07/90 
25/05/82 
26/06/89 
14/03/88 
O1 /1 2/92 
03/04/89 
13/06/88 
16/07/90 
19/09/84 
031 1 0189 
23/07/85 
08/01 186 
05/05/86 
03/07/84 
16/11/88 
2911 2/86 
11 /09/86 
21 /08/86 
27/04/87 
19/08/86 
161 12/86 
10/02/87 
O1 /09/86 
06/06/90 
22/09/86 
07/03/91 
031 1 1/86 
O1 /O3182 
02/04/84 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

9912 
29598 
29296 
29072 
9649 

29053 
29297 
29688 
971 8 

29306 
29647 
29108 

29588 
9961 

29248 
29086 
29213 
29738 
29001 
29579 
991 7 

29019 
9913 
9632 

29373 
29071 
9830 

29533 
29536 

1 
GESTION SECURICOURT 
GPCASH 
GRIFFIN COURT-TERME 
GROUPAMA COURT TERME 
HAUSSMANN COURT TERME 
HERVET PLUS 

HLM MONETAIRE 
INDOSUEZ EUROPIBOR 
INVESTISSEMENT COURT TERME 
INVESTSECURITE COURT TERME 
JJ CENTRE 
JJ PLACEMENT 

JPM COURT TERME 
LA HENIN J 
LATITUDE 
LIBERCOURT 
LLOYDS SECURITE 
LOUIS DREYFUS COURT TERME 
MAXI PLUS SECURITE 
MEYERBEER CASH ITALIA 
MEYERBEER SECURITE 
MIDLAND PROTECTION 
MOBITERME 
MOBIVAL 
MONE OUEST 
MONEDEN 
MONEGESTION 
MONEPRIME 
MONET R LIQUIDITES 

NOM ORGANISME 
promoteur 

BANQUE INDOSUEZ 
GENERALE DE PLACEMENT BANQUE 
CAISSE CENTRALE CREDIT MUNICIPAL 
BANQUE DE CREDIT & REAL PLACEM 
BANQUE WORMS 
BANQUE HERVET 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
BANQUE INDOSUEZ 
FINANCIERE LA PEROUSE 
GROUPE DE CREDIT MUTUEL 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 
BANQUE COLBERT 
BANQUE JOIRE PAJOT MARTIN 
BANQUE LA HENIN 
LA POSTE 
SOCIETE DE BOURSE ODD0 
LLYODS BANK 
LOUIS DREYFUS FINANCE SA 
G.M.F. 
MONTE PASCHI BANQUE S.A. 
MONTE PASCHI BANQUE S.A. 
MIDLAND BANK SA 
CAISSE DE GESTION MOBlLlERE 
CAISSE DE GESTION MOBlLlERE 
BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST 
B.R.E.D. 

ECOFIGESTION S.A. 
BANQUE PARIBAS 
ROBECO FRANCE 

CARACTERISATION 
sommaire 

CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
IT-MONETAIRE 
ûT-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
ET-MONETAIRE 
IT-MONETAIRE 
IT-MONETAIRE 
IT-MONETAIRE 
IT-MONETAIRE 
IT-MONETAIRE 

DATE 
ouverture 
au public 
25/03/66 
28/10/91 
12/06/89 
24/08/87 
1 711 0183 
21 104187 
041 10/88 
28/08/92 
07/05/84 
1 1/04/89 
02/06/92 
21 /07/87 
16/09/91 
08/09/86 
06/06/88 
23/06/87 
16/05/88 
31 11 2/92 
1 O/ 10186 
04/07/91 
26/05/86 
16/02/87 
18/03/86 
28/03/83 
19/06/89 
21 105187 
09/04/85 
2711 1 190 
1811 2/90 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

29202 
9835 

29582 
29272 
29279 
29591 
29707 
9797 

29099 
29457 
29271 
9705 

29504 
9883 

29039 
9826 

29674 
29392 
29250 
9828 

29029 
9880 

2931 1 

29726 
29015 
29006 
29559 
29261 
29472 

NOM I 
MONTAIGNE PIBOR 
MULTIVAL 
NORWICH TRESORERIE 
OBLISECURITE-SICAV 
OCEAN MONETAIRE 
OPERA TRESORERIE 
OPT1 OUEST 
OPTIMAL 
ORSAY JOUR 
ORSAY MONETAIRE 1 ERE 

OUEST TRESORERIE 
PHENIX MONETAIRE 
PHENIX SECURITE 
PLACEMENT J 
PLACEMENTS C. T. PREMIERE 
PLACEMENTS SECURITE 
PLACEMENTS TRESORERIE 
POSTE GESTION 
PREMIERE COURT TERME 
PRIV'ASSOCIATIONS 
PROVENCE COURT TERME 
PYRAMIDES COURT 
PYRAMIDES SECURITE 
REPUBLIC COURT TERME 
RHONE +X COURT TERME 
ROG COURT TERME 
SAINT-HONORE BONS DU TRESOR 
SAINT-HONORE SECURITE 
SELECTION MONEPRIME 

ORGANISME 
Dromoteur 

GROUPE CPR 
BANQUE CGER FRANCE 
NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOC 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA110 
CAISSE MUTUEL OCEAN 
SOCIETE DE BOURSE DIDIER PHlLlPP 
BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST 
CORTAL 
BANQUE D'ORSAY 
BANQUE D'ORSAY 
BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST 
BANQUE DU PHENIX 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
MARSEILLAISE DE CREDIT 
B.N.S.M. 
B.N.S.M. 
BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER 
LA POSTE 
FlNANClERE LA PEROUSE 
BANQUE INDUST. MOBlLlERE PRIVEE 
BANQUE HOTTINGUER 
BANQUE VERNES 
BANQUE VERNES 
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YO 
BANQUE POPULAIRE DE LYON 
ROCHEFORT FINANCES 
LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 
LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CARACTERISATION 
sommaire 

CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 

DATE 
ouverture 
au public 
16/05/88 
20/06/85 
27/08/91 
081 1 1 188 
21/11/88 
30/09/91 
1211 1/92 

1911 1 184 
15/09/87 
13/03/90 
1711 0188 
16/04/84 
1511 0190 
1711 2/85 
20101 187 
02/04/B5 
07/07/92 
04/12/89 
06/06/88 
30/04/85 
161 1 2/86 
1 O/ 1 2/85 
031 1 1/86 
041 12/92 
23/02/87 
03/08/87 
22/03/91 
05/09/88 
25/06/90 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CARACTERISATION 
sommaire 

CT-MONETAIRE. 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-M O N ETAlRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 

CODE 

9864 
2971 1 

9664 
29495 
29471 
29465 
291 62 
29447 
9760 

29473 
29057 
29572 
9989 

29221 
29395 
29690 
291 73 
9609 
9807 

2941 2 
2941 1 
29734 
29596 
29020 
9886 

29164 
291 55 

29604 
29732 

DATE 
ouverture 
au  public 
21 Il 0185 
2011 0192 
05/07/83 
25/06/90 
07/06/90 
20/06/90 
1 1 11 2/87 
20/02/90 
O1 / I  0184 
21 105190 
01/04/87 
23/05/91 
22/09/86 
1 1 /07/88 
1 1/09/89 
16/11/92 
1 1 /O1 188 
14/01 /B2 
02/01 /85 
24/09/89 
18/09/89 
2311 2/92 
24/10/91 
0811 2/86 

3011 2/85 
3011 1/87 
1311 0/87 
07/10/91 
151 12/92 

NOM 

SEPTENTRION COURT TERME 
SEQUIN 
SICAV ASSOCIATIONS 
SICAV C.T.A. PLUS 

SIRIUS SR COURT TERME 
SOCGEN CASH DOLLAR 
SOPRANE J 
SP MONETAIRE 
STATERE 
SURVAL 
TRESOR-REAL 
TRESORERIE PREMiERE 
TRESORICIC 
U.B.A.F. SECURI-CASH 
UNION + 
UNION ÇECURITE 
VALCOMEX SECURITE JOUR 
VAL R E A L 

VALUNION 

VEGA COURT TERME 
VEGA SECURITE 
ACTiMONETAlRE 
AMPLIA 
BARCLAYS MONELAFFITTE 
BFT SECURITE 2 
BRETAGNE ATLANTIQUE REGULARITE 
BRO-SECURITE 
BRO-TRESORERIE 
BSO SECURITE 

ORGANISME 
oromoteur 

BANQUE POPULAIRE DU NORD 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
PALUEL MARMONT BANQUE 
STE DE BOURSE PATRICK DU BOUZET 
SOCIETE GENERALE 
BACOT-ALLAiN GESTION 
SCHELCHER PRINCE S.A. 
BANQUE DE GESTION PRIVEE 
CARDIF 
VEGA FINANCE 

SOCIETE GENERALE 
BANQUES DU GROUPE CIC 
UNION DE BANQUES ARABES ET FRCSE 
CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
VEGA FINANCE 
VEGA FINANCE 
SOCIETE GENERALE 
CREDIT AGRICOLE 
BARCLAYS BANK S.A. 
BANQUE DE FINANC.ET DE TRESOR. 
BANQUE POP BRETAGNE ATLANTIQUE 
BANQUE REGIONALE DE L'OUEST 
BANQUE REGIONALE DE L'OUEST 
BANQUE SAINTE OLIVE 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE 

29407 
29531 
29507 
29225 
29009 
29127 
29599 
29049 
29288 
29661 
29208 
9657 
9815 
9738 
9714 

29422 
29165 
9840 

29576 
29347 
9932 
9732 

29025 
29140 
29728 
29425 
9882 
9614 
9983 

NOM 

CAPIMONETAIRE 
CDB MONETAIRE 
CREDIT MARITIME PERFORMANCE 
CREDIT MARITIME SECURITE 
CREDIT MUTUEL EPARGNE J 

DEMACHY PREMIERE 
DRYADE 
ECOFIGARANTI 
ELICASH 
EST TRESORERIE 
FINORD PLUS 

FINORD SECURITE 

FRANCOURT 
GESTION 365 
INDUSTRIE FRCSE COURT TERME 
LEUMI COURT TERME 
LION 20000 
LION COURT TERME 
LION M.F. 
LION MONETAIRE 
MONEJ 
MONEVALOR 
MORGAN COURT TERME 
NATIO COURT TERME 
NAT10 COURT TERME 2 
NATIO MONETAIRE 
NATIO SECURITE 
NATIO-PLACEMENTS 
OBJECTIF SECURITE 

ORGANISME 
promoteur 

SOCIETE GENERALE 
SOCIETE GENERALE 
CREDIT MARITIME 
CREDIT MARITIME 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

DEMACHY et ASSOCIES 
BANQUE DE GESTION PRIVEE 

ECOFI-FINANCE 
CREDIT AGRICOLE 
Ç.N.V.B. 
CREDIT DU NORD 
CREDIT DU NORD 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
BANQUE FEDERATIVE DE CREDIT MUTU 
G.A.N. 
BANQUE LEUMI FRANCE S.A. 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT AGRICOLE 
SOCIETE GENERALE 
BANQUE MORGAN ET CIE 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
MM. LAZARD FRERES et Cie 

CARACTERISATION 
sommaire 

CT-MONETAIRE, ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 

DATE 
Iuverture 
l u  public 

24110189 
191 1 2/90 
27/08/90 
39/05/88 
31 11 2/86 
1311 0187 
24/09/91 
23/03/87 
3711 0188 
25/06/92 
19/04/88 
15/11/83 
13/02/85 
02/07/84 
28/05/84 
23/10/89 
04/01 188 
02/09/85 
17/06/91 
15/03/89 
29/05/86 
13/08/84 
05/04/83 
30/09/87 
151 1 2/92 
16/10/89 
1811 2/85 
12/07/82 
02/09/86 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE NOM 

9897 
9955 

29374 

29366 
29594 
29689 
9937 

29254 
291 14 
29441 
9837 
9816 

29067 
29138 
29205 
29510 
29082 
29055 
29030 
9896 

29130 
29657 
29084 
29341 
29431 
9674 
9876 

29622 
9802 

ORGANISME 
promoteur 

OCCIREAL OCCIDENT.-REALIS.. 
OFIMA TRESOR 
OPTIFINANCE 
OUESTJ 
OUESTAR COURT TERME 
OUESTAR TRESORERIE 
PENTHIEVRE AVANCE 
PREPAR-SECURITE 
RIVAUD COURT TERME 
SB SECURITE 
SECURICIC 
SECURITA 
SELECTION ENTREPRISES 
SOGENAL COURT TERME 

SOLI COURT TERME 
SOLI SECURITE 
SPOT RENDEMENT 

STRATEGE 
TRESORISUD 
UNISECURITE 

VIA COURT TERME 
VIA MONETAIRE 
AA MOYEN TERME 
ACT12 
ACTI-PREMIERE 
AGF FRANCE TAUX FIXE 
AGF OBLIG 
AGF REVENUS 
AIRES 

SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE 
OFIVALMO 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST 
CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQU 
CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQU 
BANQUE STERN 
B.R.E.D. 
BANQUE RIVAUD 
SOCIETE BORDELAISE DE C.I.C. 

BANQUES DU GROUPE CIC 
DEMACHY et ASSOCIES 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE B 

CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 
CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 
LYONNAISE DE BANQUE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
LYONNAISE DE BANQUE 
BANQUE SANPAOLO 
VIA BANQUE 
VIA BANQUE 
BANQUE FIPART 
BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 
BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 
BANQUE DU PHENIX 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
BANQUE DE GESTION PRIVEE 

CARACTERISATION 
sommaire 

CT-MONETAIRE. ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 

CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
Cl-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CI-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
CT-MONETAIRE ART.13-1 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
DBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 

DATE 
2uverture 
3u public 
031021a6 
31 ioaia6 
i01071a9 
121041a9 
0411 1/91 
1911 0192 
33/06/86 
141091aa 
31 /08/87 
36/02/90 
36/06/85 
121031a5 

31 106187 
1311 1/87 
2a1031aa 
24/09/90 
3a1061a7 
171041a7 
16/02/87 
21/01/86 
201101a7 
10/07/92 
14/08/87 

18/12/89 
22/06/82 
16/01 I86 
12/03/92 
17/12/84 

27/02/89 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

29382 
29307 
29266 
9962 
9765 

29336 
29577 
9920 
9607 
9608 

29101 
9712 

29097 
29484 
9799 
9759 
9949 

29676 
29444 
29644 
9710 

29603 
9755 

29730 
29614 
29615 
29616 
9939 

29487 

1 
ALFA LONG TERME 
ARBITRAGES PREMIERE 
ARC EN CIEL 
ASSUR ECUREUIL CROISSANCE 
ATHENA LONG TERME 
ATLAS OBLIG 
AVEC COUPON 
AVENIR ALIZES 
AXA CAPITAL 
AXA OBLIG FRANCE 
AXA PREMIERE 
AXA SELECTION 
AZUR OBLIGATIONS 
B.T.P.PLUS 
BARCLAYS PREMIERE 
BAT1 PREMIERE 
BFT VALOR2 
BlGT PREMIERE 
BIP OAT INDEX 
BNP OBLI-PUISSANCE 
BRED ASSOCIATIONS 
BTP LONG TERME 
BTP RENDEMENT 
BYZANCE ’ 
CADENCE 1 
CADENCE 2 
CADENCE 3 
CAP REVENUS 
CAPIMIL OBLIGATIONS 

NOM ORGANISME 
promoteur 

BANQUE FIPART 
BANQUE TRANSATLANTIQUE 
C.D.C GESTION 
ECUREUIL VIE 
DEMACHY et ASSOCIES 
FINANCIERE ATLAS 
BANQUE EUROFIN 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 
ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 
ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 
ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 
AXA BANQUE 
GROUPE AZUR 
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAU 
SOCIETE DE BOURSE PUGET 
INVESTiMO 
BANQUE DE FINANCET DE TRESOR. 
B.I.G.T. 
BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEME 
NATIO VIE 
B.R.E.D. 

BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAU 
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAU 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
SOCIETE GENERALE 
SOCIETE GENERALE 
SOCIETE GENERALE 
CARDIF 
A.G.P M 

CARACTERISATION 
sommaire 

OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLiGATlONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 

DATE 
2uverture 
3u public 
33/07/89 
2211 1/88 
281 1 1 I88 
3B/O8/86 

07/03/83 
24/01 189 
13/05/91 
21 104186 
16/06/80 
14/01 180 
O1 107187 
02/04/84 
34/01 188 

30/04/90 
2611 1 184 
14/05/84 
21 107186 
15/07/92 
19/02/90 
31 103192 
26/01/84 
31/10/91 
05/12/77 
21/12/92 
26/12/91 
261 1 2/ 91 
2611 2/91 
16/06/86 
11/10/91 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE 

29408 
29424 
29386 
9761 

29632 
9716 

29638 
29126 
29328 
29342 
29070 
29305 
29409 
29083 
9763 
9764 

29502 
29623 
9973 

29387 
29330 
29650 
29308 
29701 
9789 
9881 
9847 

29375 
29670 

NOM 

CAPlOBLlG 
CAPISCOR 
CAPlTAClC 
CAVA-OBLIG 
CEP OBLIG 3-5 
ClTl-RESERVE 
CNP ASSUR-CAPI 
CNP MOYEN TERME 
COEXIS 
COPERNIC OBLIGATION 
CORTAL INTERETS TRIMESTRIELS 
COSMOS LONG TERME 
CREDIT MUTUEL CAPITALISATION 
CREDIT MUTUEL EPARGNE QUATRE 
CREDIT MUTUEL GESTION OBLIGATAIRE 
CROISSANCE MERCURE 
CYRIL TRESOR 
Dû OBLIG 
DEMACHY LONG TERME 
ECUREUIL CAPITALISATION 
ECUREUIL TRIMESTRIEL 
EGIDE PREMIERE 
ELAN PREMIERE 
ENTROBLIG 
EPARGNE INSTITUTIONS 
EPARGNE PREMIERE 
ETOILE OBLIGATIONS 
EURABEL PREMIERE 
EURCO SOLIDARITE 

ORGANISME 
promoteur 

SOCIETE GENERALE 
SCOR 
BANQUES DU GROUPE CIC 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
C.D.C GESTION 
ClTlBANK S.A. 
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CREDIT AGRICOLE 
COPERNIC 
CORTAL 
BANQUE ARJIL 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 
L'EPARGNE DE FRANCE 
CYRIL FINANCE GESTION 
DEUTSCHE BANK 
DEMACHY et ASSOCIES 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
EGIDE FINANCE 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
BANQUE DE L'ENTREPRISE 
CREDIT DU NORD 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 
BANQUE FRANCO ALLEMANDE 
EURALLIANCE 
CREDIT LYONNAIS 

CARACTERISATION 
sommaire 

OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 

OBLIGATIONS FRANCAISES 

DATE 
ouverture 
au public 
2411 0189 
2711 1 I89 
11/07/89 
1 9/ 10184 

25/05/92 
0511 2/83 
22/04/92 
29/01 188 

O1 103189 
24/07/89 
03/08/87 
21 / 1  1 188 
04/09/89 
O1 106187 
10/08/81 
11/10/73 
16/07/90 
1811 2/91 
19/08/86 
10/07/89 
09/01 189 
13/04/92 
1711 1/88 
2411 2/92 
15/07/70 
1611 2/85 
16/08/85 
31 107189 
O1 109192 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

9856 
9775 

29352 
9968 

29201 
9744 
9929 
9888 
981 1 

9836 
9798 
9668 
9735 
991 5 

29236 
9874 
9741 

29664 
29557 
9918 
9739 

29137 
9734 

29377 
9768 
9620 

29565 
29194 
9742 

1 
EUROFIN PLUS 

EXPANSION OBLIGATIONS 
FIMA-INDICE PREMIERE 
FIMARENTE 
FIMAREVENUS 
FlMlNDEX PREMIERE 
FINANCE ACTIVE 
FINANCES ENTREPRISES 
FINANCIERE PLUS 

FINORD TRIMESTRIEL 
FINORD VALORISATION 
FRANCE OBLIGATIONS SNFO 
FRANCE RETRAITE 
FRANCE-ALLEMAGNE OBLIGATIONS 
FRIEDLAND RENDEMENT 
FRUCTI CAPI 
FRUCTI PREMIERE 
GAN RENDEMENT 
GENERAL1 RENDEMENT 
GESTION PREMIERE 
GMF OBLIGATIONS 
GROUPAMA OBLIGATIONS 
HAUSSMANN EPARGNE 
HAUSSMANN INSTITUTIONNELS 
HAUSSMANN MULTIREVENUS 
HAUSSMANN OBLIGATIONS 
HAUSSMANN PREMIERE 
HERVET OBLICROISSANCE 
INDOSUEZ OAT 

NOM ORGANISME 
promoteur 

BANQUE EUROFIN 
MIDLAND BANK SA 
FIMAGEST 
FI M AG EST 

FIMAGEST 
FIMAGEST 
SOCIETE DE BANQUE THOMSON 
DUMENIL LEBLE 

OFIVALMO 
CREDIT DU NORD 
CREDIT DU NORD 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
DEUTSCHE BANK 
BANQUE COLBERT 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
G.A N. 
GENERAL1 FINANCES 
ECOFIGESTION S.A. 
G.M.F. 
BANQUE DE CREDIT & REAL PLACEM 
BANQUE WORMS 
BANQUE WORMS 
BANQUE WORMS 
BANQUE WORMS 
BANQUE WORMS 
BANQUE HERVET 

BANQUE INDOSUEZ 

CARACTERISATION 
sommaire 

OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 

DATE 

ouverture 
au public 
22/07/85 
10/01 184 
14/04/89 
21/10/86 
05/04/88 
22/08/84 
02/06/86 
3011 2/85 
21 /O1 I85 
10/06/85 
1011 2/84 
O1 /O1 169 
10/01/72 
07/04/86 
26/04/89 
091 1 2/85 
24/07/84 
24/09/92 
07/03/91 
10/04/86 
15/09/80 
3011 1 187 
23/07/84 
12/05/89 
22/10/84 
1311 2/82 
24/04/91 
22/03/88 
2OlO8f 84 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE NOM 

9519 

9814 
9653 
9901 

29133 
9656 

29120 
9675 

29220 
9676 

29540 
9842 

29354 
29396 
9808 
9786 
9953 
9571 

20283 
9659 
9895 

29581 
29325 
9982 
9745 

29013 
9736 

29453 
9813 

ORGANISME 
promoteur 

INDOSUEZ PREMIERE 
INOGESTION 
INVESTISSEMENT NET 
JEUNEPARGNE 
KHEPRI 
LAFFITTE-OBLIGATIONS 
LILLE LONG TERME 
LION INSTITUTIONNELS 
LION TRESOR 
LIONPLUS 
MDM LONG TERME 
MDM PREMIERE CATEGORIE 
MENSUELCIC 
MOB!-RENDEMENT 
MORGAN NET 
MORGAN PREMIERE CATEGORIE 
MULTIGARANTIE 
MULTIRENDEMENT 
MUTUASSUR OBL!GATIONS 
NATIO EPARGNE CAPITAL 
NAT10 REVENUS 
NORWICH REMUNERATION 
OAT-PLUS, 
OBJECTIF RENDEMENT 
OBLI-ASSOCIATIONS 
OBLlClC REGIONS 
OBLIPAR 
ODDO CAPITALISATION 
OFIMA FRANCE 

BANQUE INDOSUEZ 
ECOFIGESTION S.A. 
FINANCIERE LA PEROUSE 
LYONNAISE DE BANQUE 
SOCIETE DE BOURSE PUGET 
L'EUROPEENNE DE BANQUE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA110 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT LYONNAIS 
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 
BANQUES DU GROUPE CIC 
CAISSE DE GESTION MOBlLlERE 
BANQUE MORGAN ET CIE 
BANQUE MORGAN ET CIE 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 
BANQUE CGER FRANCE 
MUTllELLES REGION. D'ASSURANCES 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 

NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOC 
CPR GESTION 
MM. LAZARD FRERES et Cie 
BANQUE PARIBAS 
BANQUES DU GROUPE CIC 
BANQUE PARIBAS 
SOCIETE DE BOURSE ODDO 
OFIVALMO 

CARACTERISATION 
sommaire 

OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 

DATE 
ouverture 
au  public 
24/02/69 
15/01 185 
1 711 0183 
17/03/86 
091 1 1/87 
20/02/80 
29/01 188 

17/09/84 
06/06/88 
05/03/84 
28/01/91 
04/06/85 
03/04/89 
22/08/89 
28/12/84 
17/05/82 
30/0?/86 
16/10/78 
1411 1/88 
0711 1/83 
22/01 186 
27/08/91 
191 12/88 
09/09/86 
04/09/84 
251 1 1 186 
17/07/84 
13/02/90 
34/02/85 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

9708 
9810 

29146 
9774 

29301 
9934 
9924 
9877 

29058 
9663 

29509 
29242 
9984 

291 12 
9688 
9766 

29257 
9938 

29277 
29183 
9727 
9806 

29238 
9516 
9783 

29215 
9822 
9793 

29331 

NOM I 
OFIMA OBLIG 
OPPORTUNITE OBLIGATAIRE 
OPTIONS PREMIERE 
OPTIVALEURS 
ORSAYPREMIERE 
PARIBAS CAPITALISATION 
PARIBAS REVENUS 
PARlNER OBLIGATAIRE 
PARTNER-VT 
PATRIMOINE RETRAITE 
PENTHIEVRE PREMIERE INSTITUTIONS 
PLACEMENT PLUS 
PLACEMENT PREMIER 
PLACEMENTS NET 
PLACEMENTS OBLIGATIONS 
PLACEMENTS REASSURANCE 
PLACEMENTS TRIMESTRIELS 
PLUSVAL 
POLY PRIME 
PREVOYANCE ECUREUIL 
PROVENCE PREMIERE CATEGORIE 
PYRAMIDES 
RENDEMENT TRIMESTRIEL 
RENTACIC 
REVAL 
REVENU MENSUEL 
REVENU-VERT 
REVENUS TRIMESTRIELS 
ROUEN-MUTUALITE 

ORGANISME 
promoteur 

OFIVALMO 
BANQUE PARIBAS 
DUMENIL LEBLE 

SOCIETE GENERALE 
BANQUE D'ORSAY 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE PARIBAS 
LA MONDIALE 
LA MONDIALE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
BANQUE STERN 
MARSEILLAISE DE CREDIT 
MARSEILLAISE DE CREDIT 
B.N.S.M. 
B.N.S.M. 
SCOR 
B.N.S.M. 
CARDIF 

PALLAS EQUATION 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
BANQUE HOTTINGUER 
BANQUE VERNES 
CORTAL 
BANQUES DU GROUPE CIC 
CARDIF 
BANQUE FIPART 
CREDIT AGRICOLE 
LA POSTE 
C.D.C GESTION 

CARACTERRATION 
sommaire 

OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 

DATE 
3uverture 
au Dublic 
17/04/84 
22/04/85 
19/10/87 
19/11/84 
2211 1/88 
20/05/86 
06/05/86 
20/03/86 
04/05/87 
12/04/83 
16/07/90 
26/05/88 
O1 /09/86 
07/07/87 
23/06/77 
O1 104174 
19/07/88 
16/06/86 
10/10/88 
2811 2/87 
22/05/84 
2611 2/84 
02/08/88 
O211 2/68 
02/04/83 
02/05/88 
29/04/85 
051 1 1 184 
21 103189 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE 

29671 
29398 

9948 
9866 
9616 
9637 

29193 
9604 

29394 
9505 
9524 
9733 

29343 
29673 
29251 

29660 
29608 
29348 

29135 
29391 

29640 
29038 
29078 
9683 

29228 
9647 
9972 

9593 
9725 

NOM 

RUSSEIL INVESTISSEMENT 
SAGA LONG TERME CAPITALISATION 
SAINT-HONORE CAPITAL 
SELECTION OBLIG VALORISEES 
SELECTION PREMIERE 
SELECTION VALEURS DU TRESOR 
SEMAPHORE 
SICASDEN 
SICAVEST 
SLIVARENTE 
SOGEPARGNE 
SOGEPREMIERE 
SOLI PREMIERE 
SOPRANE LONG TERME 
SP TRIMESTRIEL 
STATE STREET OAT PLUS 

SYNTHESIS 
THESORA 
TRESOR AVENIR 
TRESOR PLUS 

TRESOR TRIMESTRIEL 
TRESORVAL LONG TERME 
TRILION 
U.A.P. ALTO 
U.A.P. MOYEN TERME 
U.A.P. PREMIERE CATEGORIE 
UF6 RENDEMENT 
UNI MT 
UNI-GARANTIE 

ORGANISME 
promoteur 

GROUPE BESSE 

BANQUE COLBERT 
LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDiT COMMERCIAL DE FRANCE 
BANQUE PALLAS FRANCE 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
LES ASSU. MUTUEL. AGRI. GROUPAMA 
CREDIT LYONNAIS 
SOCIETE GENERALE 
SOCIETE GENERALE 
CRED MUTUEL AGRI ARTOIS PICARDIE 
BACOT-ALLAIN GESTION 
SCHELCHER PRINCE S.A. 
STAT STREET BANQUE S.A. 
CREDIT AGRICOLE 
LA POSTE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
VEGA FINANCE 
CREDIT LYONNAIS 
UNION DES ASSURANCES DE PARIS 
UNION DES ASSURANCES DE PARIS 
BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 
DEMACHY et ASSOCIES 
BANQUE SANPAOLO 
CREDIT AGRICOLE 

CARACTERISATION 
sommaire 

OBLIGATIONS F.RANCAlSES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 

DATE 
ouverture 
au public 
24/07/92 

2311 0189 
03/07/86 
091 10185 
15/07/82 

06/06/83 
261 12/88 
21 /04/81 
1 1 / 1  2/89 
01/03/67 
19/09/67 
10/09/84 

15/02/89 
2 3 / O 7 I9 2 
261 10/88 
18/05/92 
27/01 /92 

17/04/89 
04/01 188 
04/09/89 
20/02/92 
231 12/86 
15/06/87 
12/09/73 
01/10/88 
26/08/68 
12/08/86 
23/06/80 
27/06/84 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE NOM 

29438 
29290 
29621 
29023 
29231 

9980 
9751 

29669 
9672 
9946 

29684 
9584 
9681 
9696 
9844 

29066 
29587 
29337 
29004 
9748 

29467 
29418 
29326 
29045 

29506 
29605 
29340 
9585 
9865 

ORGANISME 
promoteur 

UNION CAPITALISATION 
VALCOMEX INVESTISSEMENT PREMIERE 
VALCOMEX PROTECTION CROISSANCE 
VALPREMIERE 
VELASQUEZ OBLIGATIONS 
VIA OBLIGATAIRE 
VICTOIRE OBLIREA 
VILLIERS OBLIGATIONS 
AGF INTERFONDS 
ARBITRAGE RENDEMENT 
HAUSSMANN INSTITUTIONNELS INTERNAT10 
NATIO INTER 
OBLlLlON 
UNIVERS-OBLIGATIONS 
AGFECU 
ATHENA OBLIGATIONS 
ATLAS ECU 
ATLAS INTERNATIONAL 
AXA EUROPE 
AXA OBLIG INTERNATIONALES 
BOUQUET INVESTISSEMENT 
BSD VALORISATION 
C.P.R. OBLIG 
CIGNA SICAV I 
CONVERGENCE EUROPE GESTION 
CYRIL TRESOR INTERNATIONAL 
DIEZE 
DROUOT SECURITE 
ECUPAR 

CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 
BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 
CARDIF 
DUMENIL LEBLE 

VIA BANQUE 
VICTOIRE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
LYONNAISE DE BANQUE 
BANQUE WORMS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
CREDIT LYONNAIS 
CREDIT AGRICOLE 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
BANQUE DE CREDIT & REAL PLACEM 
FINANCIERE ATLAS 
FINANCIERE ATLAS 
AXA BANQUE 
AXA BANQUE 
C.D.C GESTION 
BANQUE SCALBERT DUPONT 
CPR GESTION 
CIGNA FRANCE 
C.D.C GESTION 
CYRIL FINANCE GESTION 
CREDIT AGRICOLE 
AXA BANQUE 
ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 

CARACTERiSATIOh 
sommaire 

OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS FRANCAISES 

OBLIGATIONS FRANCAISES 
OBLIGATIONS ETRANGERES 
OBLIGATIONS ETRANGERES 
OBLIGATIONS ETRANGERES 
OBLIGATIONS ETRANGERES 
OBLIGATIONS ETRANGERES 
OBLIGATIONS ETRANGERES 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 

DATE 
2uverture 
2u public 
05/02/90 
23/01 189 
27/12/91 
23/03/87 
17/10/88 
17/09/86 
03/07/78 

02/07/92 
16/06/80 
25/08/86 
21/07/92 
1511 1 I79 

26/03/84 
09/04/84 
O1 I l  0185 
30/07/87 
24/06/91 
24/01 189 

2311 2/86 
O1 102184 
03/09/90 
1611 0189 
1911 2/88 
10/02/87 
02/01 I92 
1 8/11 I91 
O1 103189 
O1 I1 0179 
1411 0/85 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE 

29649 
9561 
9536 
9641 

29566 
9583 

29353 
9970 

29385 
9951 
9667 

29430 
9506 

29258 
29406 
9531 
9588 
9577 

29668 
9625 

29666 
29423 
29233 
991 1 

29315 
29318 
29571 
9885 

29429 

NOM 

ELAN OBLIMONDE 
EPARGNE ASSURANCE 
EPARGNE REVENU 
EPAROBLIG 
EURECU GOVERNMENT BOND 
EUROVAL 
FIMINTER 
FlMOBLlG 
FIN EUROPE CONVERTIBLES 
FRANCE ECU PLUS 

FRANCE GARANTIE 
FRANCE VALUE 
FRUCTIDOR 
G.I.P. RENDEMENT 
GROUPAMA CAPITALISATION 
INDOSUEZ LONG TERME 
INDOSUEZ MULTIOBLIGATIONS 
INTEROBLIG 
INVESCO MIM FRANCE PREMIERE 
LAFFITTE-RENDEMENT 
LDA PREMIERE 
LEUMI LONG TERME 
LILLE PLACEMENT I 
MARCHE ARBIT.TITRE INV.PLAC. 
MDMECU 
MDM OBLIG-INTER 
MERCURE 
MONDIALE INTERNATIONALE 
MONDOBLIG 

ORGANISME 
oromoteur 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
BANQUE PARIBAS 
CREDIT DU NORD 
FINANCIERE LA PEROUSE 
EURINVEST FINANCE 
CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
FIMAGEST 
FIMAGEST 
SOCIETE DE BOURSE COURCOUX, BOUV 
OFIVALMO 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA110 

CREDIT AGRICOLE 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEME 
LES ASSU. MUTUEL. AGRI. GROUPAMA 
BANQUE INDOSUEZ 
BANQUE INDOSUEZ 
SOCIETE GENERALE 
1NVESCO MIM FRANCE 
L'EUROPEENNE DE BANQUE 
C.D.C GESTION 
3ANQUE LEUMI FRANCE S.A. 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
3ANQUE INTERNATIONALE DE PLACEME 
.ES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 
.ES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 
'INANCIERE DE GESTION PRIVEE F 
.A MONDIALE 
3ANQUE DE GESTION PRIVEE 

CARACTERISATION 
sommaire 

OBLIG. FRANC,& ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC, & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC, & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 

OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC, & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 

DATE 
ouverture 
au public 

06/04/92 

09/02/71 
22/07/68 
14/06/83 
29/05/91 
O1 11 0179 
14/04/89 
21 11 0186 
31/07/89 
30/06/86 
01/01/69 
2611 2/89 
21 105169 
05/09/88 
15/01 190 
03/05/72 
14/04/80 
24/09/79 
21/12/92 
0311 1/71 

301 1 1 192 
2311 0189 
21 /O1 191 
08/04/86 
2711 2/88 
2711 2/88 
08/07/91 
1 1/03/66 
01/01/90 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE 

29426 
29274 
9514 
9829 
9779 

29451 
29585 
29142 

9868 
9594 
9772 
9541 
9599 

9809 
29091 
29129 
9965 

29063 
291 1 1  

9689 
29592 
9635 

29463 
29619 
29606 
9578 
9502 

29365 
29323 

NOM 

MONTPARNASSE VALUE 
MUTUALITE-RESERVES 
NATIO EPARGNE OBLIGATIONS 
NORD SUD DEVELOPPEMENT 
NOVEPARGNE 
NPCE-GESTION 
OAT INDICE GESTION 
OBJECTIF CAPITALISATION 
OBJECTIF CONVERTIBLE 
OBLiClC MONDIAL 
OBLIFUTUR 
OBLIGATIONS CONVERTIBLES 
OBLIGATIONS TTES CATEGORIES 
OFIMA CONVERTIBLES 
ORCIF 
ORECA 
ORVAL 
PARTNER INTERNATIONAL 
PARTNER OBLIGATIONS 2002 
PLACEMENTS CAPITALISATION 
POLY-DEVISES 
PRlVOBLlG 
PROFICIUS 
ROCHEFORT 5x3 
ROCHEFORT CONVERTIBLES 
SELECTION OBLIG iNTERNAT 
SELECTION RENDEMENT 
SICAV FINANCE SECURITE 
SOLI LONG TERME INTERNATIONALE 

ORGANISME 
promoteur 

CREDIT AGRICOLE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
SOCIETE DE BOURSE CHOLET-DUPONT 
C.D.C GESTION 
C.D.C GESTION 
MM. LAZARD FRERES et Cie 
MM. LAZARD FRERES et Cie 
BANQUES DU GROUPE CIC 
CREDIT AGRICOLE 
CREDIT DU NORD 
BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 
OFIVALMO 
CAISSE DE GESTION MOBlLlERE 
CAISSE DE GESTION MOBlLlERE 
CAISSE DE GESTION MOBlLlERE 
BANQUE FRCSE DE SERV. ET DE CRED 
BANQUE FRCSE DE SERV. ET DE CRED 
B.N.S.M. 
BANQUE PALLAS FRANCE 
BANQUE INDUST. MOBlLlERE PRIVEE 
CREDiT AGRICOLE 
ROCHEFORT FINANCES 
ROCHEFORT FINANCES 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
SOREFI I-D-F ET OUTRE MER 
CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PiCARDlE 

CARACTERISATION 
sommaire 

OBLIG. FRANC.,& ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 

DATE 
wverture 
3 u  public 
061 1 1/89 
15/11/88 
18/09/67 
15/04/85 
30/03/83 
07/05/90 
O1 /08/91 
0811 2/87 
051 1 0185 
22/09/80 
18/09/78 
14/02/73 
14/04/75 
2811 2/84 
25/05/87 
10/08/87 
04/08/86 
11 /05/87 
21 107187 
23/04/82 
1811 1/91 
26/03/73 
02/07/90 
2611 2/91 
05/12/91 
06/08/79 
0211 2/68 
23/04/90 
30101 189 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE k 
tu 

NOM 

29462 
9560 

29364 
29096 
29434 

29393 
9686 
9553 
9554 

29359 
9703 

29466 
9749 
9750 

29349 
9846 

29470 

9693 
9586 

29704 
29074 
29218 
29185 
29362 
29338 
29171 
9598 

29698 
9781 

SOLI TRIMESTRIEL 
SOPRINA 
SORHALP 
STRATEGIE RENDEMENT 
TOPOBLIG 
TOUDIC 
U.A.P. ALTEFI 
UNI OBLIGATIONS 
UNIPREMIERE 
VALEURS GESTION 
VALEURS INTERETS PLACEMENTS 
VA LG EST10 N 

VICTOIRE OBLIGATIONS 
VICTOIRE SECURITE 
VIVLONGTERME 
A.A.A. ACTIONS AGRO-ALIMENT. 
AC+ FIPART 
ACTIGEST 
AGF5000 
AGF EPARGNE ACTIONS 
AGF INVEST 
ALFl VALEURS 
ASSURINDICE 
ATHENA INVESTISSEMENT 
ATLAS ACTION 
ATOUT FUTUR 
AXA EPARGNE FRANCE 
CAP40 
CARDIVAL 

ORGANISME 
promoteur 

CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 
SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE 
CAISSE EPARGNE REGION RHONE-ALPE 
LEGAL AND GENERAL (FRANCE) 
CPR GESTION 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
UNION DES ASSURANCES DE PARIS 
BANQUE SANPAOLO 
BANQUE SANPAOLO 
DEMACHY et ASSOCIES 
BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEME 
C.D.C GESTION 
VICTOIRE 
VICTOIRE 
A.FERRI,B.FERRI,C.GERME,S,A. 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
BANQUE FIPART 
BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 
4SSURANCES DU GROUPE DE PARIS 
4SSURANCES GENERALES DE FRANCE 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
4LFI GESTION 
COMPAGNIE AUXILIAIRE PRIVEE D'IN 
SROUPE DES POPUL. D'ASSURANCES 
'INANCIERE ATLAS 
:REDIT AGRICOLE 
4SSURANCES DU GROUPE DE PARIS 
ZARDIF 
ZARDIF 

CARACTERISATION 
sommaire 

OBLIG. FRANC..& ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
OBLIG. FRANC. & ETRANG. 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 

ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 

DATE 
ouverture 
au public 
24/09/90 
03/04/78 
19/06/89 
04/08/87 
1811 2/89 
18/07/89 
13/02/73 
O1 104176 
01/04/76 
15/06/89 
17/04/84 
10/09/90 
02/06/80 
19/03/84 
10/05/89 
24/06/85 
1 1 /06/90 
01/09/70 
1911 2/78 
1311 0192 
15/05/87 
13/06/88 
09/03/88 
17/08/92 
24/01 189 
1 1 /O1 188 
02/05/79 
14/09/92 
01/12/83 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

29564 
29526 
9565 
9568 

29131 
29691 
29450 
9533 

29421 
29210 
2901 1 
9650 

29635 
29420 
9570 

29036 
29012 
9564 

29079 
9996 

29229 
29235 
9567 

29069 
9549 

29139 
29145 
9943 
9639 

NOM I 
CNP-ASSUR-PIERRE 
COSMOS FRANCE 
CREDIT MUTUEL EPARGNE INDUSTRIE 
DROUOT FRANCE 
ECUREUIL INVESTISSEMENTS 
ELANCIEL 
FICAC 40 
FONCIER INVESTISSEMENT 
FONCIERE LONG TERME 
FONCIERE SELECTION 
FONCIERS VALEURS 
FONCIVAL 
FRANCE 40 
FRANCE AVENIR 
FRANCE ENTREPRISES 
FRANCE INDEX SICAV 
FRANCE-GAN 
FRANCIC 
FRANCK-PIERRE 
FRANCK-REGIONS 
FRANDEV MONCEAU 
FRIEDLAND AVENIR 
FRUCTIFRANCE 
FRUCTIMMO 
GESTION SELECTION FRANCE 
GROUPAMA CROISSANCE 
GROUPAMA FONCIER 
HAUSSMANN FRANCE 
HORIZON 

ORGANISME 
oromoteur 

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE 
BANQUE ARJlL 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 
AXA BANQUE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
LA POSTE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CREDIT FONCIER DE FRANCE 

BANQUE VERNES 
DEMACHY e t  ASSOCIES 
CREDIT FONCIER DE FRANCE 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
CARDIF 
B.R.E.D. 
B.N.S.M. 
BANQUE PARIBAS 
G.A.N. 
BANQUES DU GROUPE CIC 
BANQUES DU GROUPE CIC 
BANQUES DU GROUPE CIC 
BANQUE PALLAS FRANCE 
BANQUE COLBERT 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
BANQUE INDOSUEZ 
BANQUE DE CREDIT & REAL PLACEM 
BANQUE DE CREDIT & REAL PLACEM 
BANQUE WORMS 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 

CARACTERISATION 
sommaire 

ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 

DATE 
wverture 
au Dublic 
24/06/91 
14/03/91 
2311 1/78 
1811 0178 
15/09/07 
14/09/92 
22/01 190 
02/05/72 
2311 0189 
10/05/88 
09/02/87 
04/01 183 
10/04/92 
15/03/88 
0611 1/78 
3011 2/86 
2711 0186 
25/09/70 
O1 106187 
1811 1 186 
31/05/80 
26/04/89 
09/10/78 
04/08/07 
13/05/74 
3011 1 187 
301 1 1 187 
26/06/86 
02/05/83 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE 

29692 

29663 
9543 
9627 

9966 
9540 
9572 

2931 7 
29405 
29695 
29010 
29696 
29705 
29706 
29697 

9566 
29132 
29143 

29601 
29207 

9954 

9509 
9758 

29652 
9757 

29626 
29253 
9985 
9690 

NOM 

INDICIA 

ING FRANCE 
INTERSELECTION FRANCE 
LAFFITTE-FRANCE 
LAFFITTE-IMMOBILIERE 
LIVRET BOURSE INVESTISSEMENT 
MARIANNE 
MDM FRANCE 
MIDLAND OPTIONS PLUS 

NAT10 FRANCE INDEX 
NAT10 IMMOBILIER 
NAT10 OPPORTUNITES 
NAT10 PERFORMANCE 1 

NAT10 PERFORMANCE 2 
NAT10 PERSPECTIVES 
NAT10 VALEURS 
NORWICH FRANCE 
OBJECTIF DYNAMIQUE 
OBJECTIF FRANCE 2000 
ODDO OPTIONS 
OFIMACTION 
OPTIMAVALOR 
PARFRANCE 
PARIS INDEX PLUS SICAV 
PARTNER EUROPE 
PARTNER FRANCE 
PIERRE INTERNATIONAL 
PLACEMENT A 
PLACEMENTS INSTITUTIONNELS 

ORGANISME 
promoteur 

CREDIT AGRICOLE 
ING BOURSE 
SOCIETE GENERALE 
L'EUROPEENNE DE BANQUE 
L'EUROPEENNE DE BANQUE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
BANQUE DE GESTION PRIVEE 
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 
MIDLAND BANK SA 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOC 
MM. LAZARD FRERES et Cie 
MM. LAZARD FRERES et Cie 
SOCIETE DE BOURSE ODDO 
OFIVALMO 
CREDIT DU NORD 
BANQUE PARIBAS 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
LA MONDIALE 
LA MONDIALE 
BANQUE DE GESTION PRIVEE 
MARSEILLAISE DE CREDIT 
B.N.S.M. 

CARACTERISATION 
sommaire 

ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 

DATE 
ouverture 
au public 
07/09/92 

O1 109192 
19/06/70 
22/08/78 
O1 /09/86 
19/02/73 
0611 1/78 

2711 2/88 
14/11/89 
14/09/92 

1 O/ 1 2/86 
14/09/92 
14/09/92 
14/09/92 
14/09/92 
O1 /08/78 
19/08/87 
0911 2/87 
26/11/91 
02/05/88 
O1 /08/86 
02/04/64 
O1 107182 
14/05/92 
01/07/82 
20101 192 
26/07/88 
O1 /09/86 
08/06/71 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 dbcembre 1992 

29699 
29175 
29260 
29568 
9969 
9651 
9563 

29548 
9562 
951 1 

29549 
29324 
29645 
2961 1 
29505 
9680 

29703 
9573 
9771 
9678 
9773 

29584 
29620 
29708 
29464 
29522 
29678 
29685 
29192 

I 
PLAN SECURITE 
PLENITUDE 
PYRAMIDES OPPORTUNITES 
REGECROISSANCE 
REGEFRANCE 
SELECTION AVENIR 
SELECTION VALEURS FRCSES 
SG FRANCE OPPORTUNITES 
SICAV 5000 
SLIVAFRANCE 
SOGENFRANCE 
SOLI FRANCE 
STARDEX FRANCE 
STATE STREET ACTIONS FRANCE 
TOPCAC 40 
U.A.P. ACTIONS FRANCE 
UAP-INDICE FRANCE 
UNI HOCHE 
UNI-FONCIER 
UNI-REGIONS 
UNIFRANCE 
UNION FRANCE 
VALCOMEX SELECTION CAC 40 
ZURICH ACTIONS PLUS 

ALLEMAGNE INVESTISSEMENTS 
ALLEMAGNE OPPORTUNITE 
ASIE INNOVATIONS 
ATLAS ALLEMAGNE 
CREDIT MUTUEL EPARGNE MONDE 

NOM ORGANISME 

promoteur 

SROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
.A POSTE 
3ANQUE VERNES 
=IMAGEST 
-IMAGEST 
VREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
SOCIETE GENERALE 
CREDIT LYONNAIS 
VREDIT LYONNAIS 
SOCIETE GENERALE 
CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 
BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 
STAT STREET BANQUE S.A. 
CPR GESTION 
UNION DES ASSURANCES DE PARIS 
UNION DES ASSURANCES DE PARIS 
BANQUE SANPAOLO 
CREDIT AGRICOLE 
CREDIT AGRICOLE 
CREDIT AGRICOLE 
CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES 
BANQUE FRANCO ALLEMANDE 
DEUTSCHE BANK 
THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN I 

FINANCIERE ATLAS 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

CARACTERISATION 
sommaire 

ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 

ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS FRANCAISES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 

DATE 
3uverture 
au public 
1311 1/92 
?6/11/87 
20/09/88 
14/06/91 
21 I l  0186 
2611 0183 
18/09/78 
15/05/91 
25/09/78 
30/03/65 
13/06/91 
30101 189 
18/03/92 
17/10/91 
18/09/90 
1611 0178 
O1 /1 2/92 
17/10/78 
09/02/74 
0611 2/82 
02/01 178 
12/08/91 
27/12/91 
21 109192 
16/05/90 
01/10/90 
06/07/92 
17/08/92 
07/03/88 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

9795 

9547 
29575 
9556 

29589 
29491 
29562 
9999 
9622 

29675 
29552 
9762 

9986 
29492 

9530 
9526 

29725 

29646 
29618 
29712 
29482 
29134 
29100 
9673 

29263 
9642 
9993 
9997 

29065 

NOM I 
GESTION ORIENT 
GESTION UNIJAPON 
HARWANNE-ALLEMAGNE 
INDOSUEZ AMERIQUE 
JAPAQUANT SICAV 
J A PI N DEX 
JAPONINDICE-GESTION 
LAFFITTE AMERIQUE 
LAFFITTE-TOKYO 
NRG-JAPON 
PARTNER AMERICA 
PHENIX JAPON 
PHENIX U.S.A. 
QUANTAMERICA 
SLlVlNTER 
SOGINTER 
STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS 
STATE STREET ACTIONS JAPON 
STATE STREET EMERGING MARKETS 
TOKYO INDEX PLUS SICAV 
YAMA INDEX 
ACTILION 
ACTIONS PIERRE 
AGF ACTIONS 
AGF FONCIER 
AGFIMO 
AMERI-GAN 
AMPLITUDE 
ATHENA VALEURS 

ORGANISME 
Drornoteur 

BANQUE INDOSUEZ 
BANQUE INDOSUEZ 
BANQUE HARWANNE 
BANQUE INDOSUEZ 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE PARIBAS 
C.D.C GESTION 
L'EUROPEENNE DE BANQUE 
L'EUROPEENNE DE BANQUE 
NOMURA FRANCE 
BANQUE FRCSE DE SERV. ET DE CRED 
BANQUE DU PHENIX 
BANQUE DU PHENIX 
BANQUE PARIBAS 
CREDIT LYONNAIS 
SOCIETE GENERALE 
STAT STREET BANQUE S.A. 
STAT STREET BANQUE S.A. 
STAT STREET BANQUE S.A. 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
YAMAlCHl France S.A. 
CREDIT LYONNAIS 
BANQUE HERVET 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
G.A.N. 

LA POSTE 
BANQUE DE CREDIT & REAL PLACEM 

CARACTERISATION 
sommaire 

ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACTIONS ETRANGERES 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 

DATE 
ouverture 
au  Dublic 
0711 1 184 
03/12/73 
13/05/91 
07/03/77 
1211 1 191 
02/07/90 
16/05/91 
0111 2/86 
09/04/73 
22/06/92 
18/02/91 

2211 0184 
16/09/86 
02/07/90 
31/03/72 
20/ 1 1 164 
1 O/  1 2/92 
16/04/92 
0511 2/91 
291 10/92 
20/06/90 
28/09/87 
28/07/67 
09/02/70 
16/08/88 
21/06/71 
29/09/86 
1311 0186 

30/07/87 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE NOM 

29334 
29332 

9557 
29563 

9582 
29379 
29517 

29529 
9587 

29428 
29520 
29046 
29321 
9998 
9518 
9574 
9694 
9504 

9687 
29150 

9662 
29077 
9729 
9873 

29521 
29031 
29494 

9995 
9891 

ORGANISME 
promoteur 

ATLAS DRAGON 
ATLAS VALEURS 
AURORE 
C NP-ASSUR-VALE URS 

CORAIL 
DEMACHY CROISSANCE 
DYNAMIC0 
ECU RE UI L GE OVA LEU RS 

ENERGIA 
EURASSUR 
EURlNDlCE GESTION 
EURO-GAN 
EUROCIC LEADERS 
FRANCE JAPAQUANT 
GESTION IMMOBILIER INTERNATIONNAL 
GESTION INDOSUEZ 
GESTION MOBlLlERE 
GESTION SlCAVlMMO 
HAUSSMANN EUROPE 
HERVET VALEURS 

JUPITER 
LAFFITTE-EUROPE 
LAFFITTE-JAPON 
MEDITERRANEE BALTIQUE 
MOBI-ACTIONS 
MORGAN INTERNATIONAL 
MULTIACTIONS 
NIPPON-GAN 
NOUVEAU MONDE 

FINANCIERE ATLAS 
FINANCIERE ATLAS 
BANQUE DE GESTION PRIVEE 

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE 
BANQUE DE GESTION PRIVEE 
DEMACHY et ASSOCIES 
BANQUE EUROFIN 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
G.A.N. 
BANQUE EUROFIN 
C.D.C GESTION 
G.A.N. 
BANQUES DU GROUPE CIC 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE INDOSUEZ 
BANQUE INDOSUEZ 
B.N.S.M. 
BANQUE INDOSUEZ 
BANQUE WORMS 
BANQUE HERVET 
BANQUE DE GESTION PRIVEE 
L'EUROPEENNE DE BANQUE 
L'EUROPEENNE DE BANQUE 
AXA BANQUE 
CAISSE DE GESTION MOBlLlERE 
BANQUE MORGAN ET CIE 
BANQUE CGER FRANCE 
G.A.N. 
BANQUE DE GESTION PRIVEE 

CARACTERISATION 
sommaire 

ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT, FRANC. & ETRANG. 

ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 

DATE 
ouverture 
au public 
24/01 189 
24/01 189 
10/01/77 
20/06/91 
10/07/79 
20/06/89 
24/09/90 
08/04/91 
10/04/72 
13/11/89 
12/09/90 
27/04/87 
10/01/89 
0711 0186 
0311 1 170 
05/06/70 
22/06/70 
15/02/71 
05/03/84 
03/11 /87 
20/02/84 
O1 109187 
02/07/84 
2811 0185 
24/09/90 
2211 2/86 
1 1 /O9190 
29/09/86 
23/01 I86 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

CODE NOM 

29141 
9981 

29461 
9790 

29085 
29449 
29255 
29197 
29437 
9978 

29177 
9800 
9580 

29151 
29247 
9824 
9909 
9597 
9512 
9559 

29299 
29496 
2961 7 
29095 
29002 
9665 
9684 
9685 
9658 

ORGANISME 
promoteur 

OBJECTIF ACTIFS REELS 

OBJECTIF CONSOMMATION 
OBJECTIF VALEURS EUROPEENNES 
ORBIVAL 
PARTNER CAPITAL 
PARTNER IMMOBILIER 
PARTNER TIGRE 
PLACEMENT IMMOBILIER 
PLACEMENT NORD 
PLACEMENTS PRIVATISATION 
PREMIOR 
PREPAR CROISSANCE 
PRIVINTER 
PYRAMIDES ACTIONS 
ROCHEFORT DIVERSIFIE 
SAINT-HONORE VIE & SANTE 
SELECTION ENVIRONNEMENT 
SELECTION INNOVATION 
SLIVAM 
SOGEVAR 
SP ACTIONS 
SP PLUS-VALUES 
STATE STREET ACTIONS EUROPE 
STRATEGIE'ACTIONS 

TECHNO-GAN 
TECHNOCIC 
U.A.P. ACTIONS SELECTIONNEES 
U.A.P. AEFlCANDl 
U .A. P. INVESTISSEMENTS 

MM. LAZARD FRERES et Cie 
MM. LAZARD FRERES et Cie 
MM. LAZARD FRERES et Cie 
CARDIF 
LA MONDIALE 
LA MONDIALE 
LA MONDIALE 
MARSEILLAISE DE CREDIT 
MARSEILLAISE DE CREDIT 
B.N.S.M. 
CREDIT DU NORD 
B.R.E.D. 
BANQUE INDUST. MOBlLlERE PRIVEE 
BANQUE VERNES 
ROCHEFORT FINANCES 
LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT LYONNAIS 
SOCIETE GENERALE 
SCHELCHER PRINCE S.A. 
SCHELCHER PRINCE S.A. 
STAT STREET BANQUE S.A. 
LEGAL AND GENERAL (FRANCE) 
S.A.N. 
3ANQUES DU GROUPE CIC 
JNION DES ASSURANCES DE PARIS 
JNION DES ASSURANCES DE PARIS 
JNION DES ASSURANCES DE PARIS 

CARACTERISATION 
sommaire 

ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 

DATE 
3uverture 
JU public 
10/12/87 
02/09/86 
22/05/90 
291 10184 
09/06/87 
05/03/90 
O1 107188 
21 103188 
23/01 190 
09/09/86 
12/01 188 
0411 2/84 
24/04/73 
10/11/87 
07/06/88 
17/06/85 
29/04/86 
27/07/81 
26/03/63 
09/03/64 
2411 1/88 
21 /08/90 
1411 1 191 
34/08/B7 
1311 0186 
16/01/84 
3211 2/68 
22/07/70 
31/06/70 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1997 

CODE NOM 

29344 
29180 
29445 
29569 

9825 
29217 
29281 
291 78 
9990 

29327 
29232 
29190 
29639 
29527 
291 76 
29439 
29694 
29388 
29160 
9832 

29163 
29456 
29722 
29224 
29468 
29508 
29136 
29590 
29041 

ORGANISME 
promoteur 

UNI-AZUR 
VELASQUEZ ACTIONS 
ACTlP INDICE 40 
AGF OPTI-INDEX 
AVENIR EPARGNE 
AXA VALEURS 
CAPITAL FRANCE EUROPE 
CONSERVATEUR UNlSlC 
EFINDEX-FRANCE 
ELAN INDEX FRANCE 
EPARC-CONTINENT 
FEDERAL CROISSANCE 
FRANKOPAR 
FRASECUR 
FRUCTI-EPARGNE 
GESTION FRANCE SECURITE 
GTI FRANCE 13 
HAUSSMANN INDEX FRANCE 
NATIO EPARGNE-RETRAITE 
PENTHIEVRE RESERVE INTERNAT. 
PERVALOR 
SAGA FRANCE SICAV 
CRIOPHY 
ETOILE INVESTISSEMENT 
EURO-ORIENT 
EUROPE INSTITUTIONS 
GMF ACTIONS 
LIBER JAPON 
OFIMARK 

BANQUE SANPAOLO 
DUMENIL LEBLE 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEME 
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
STE FINANCIERE MALAKOFF-SOFIMAL 
AXA BANQUE 
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAU 
ASSURANCES MUT.LE CONSERVATEUR 
CAISSE CENT. CREDIT COOPERATIF 
ROTHSCHILD ET COMPAGNiE BANQUE 
LE CONTINENT 
CREDIT MUTUEL de BRETAGNE 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE PARIBAS 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
BANQUE INDOSUEZ 
GTI FINANCE 
BANQUE WORMS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE STERN 
SOCIETE GENERALE 
BANQUE COLBERT 
BANQUE DU LOUVRE 
SOCIETE DE BOURSE PUGET 
CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
BANQUE STERN 
G.M.F. 
SOCIETE DE BOURSE ODD0 
OF!VALMO 

CARACTERISATION 
sommaire 

ACT. FRANC. &.ETRANG. 
ACT. FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. FRANCAISES 
DIVERSIF. ETRANGERES 
DIVERSIF. ETRANGERES 
DIVERSIF. ETRANGERES 
DIVERSIF. ETRANGERES 
DIVERSIF. ETRANGERES 
DIVERSIF. ETRANGERES 
DIVERSIF. ETRANGERES 

DATE 
suverture 
au public 
17/04/89 
04/01 188 
2811 2/89 
15/10/91 
O1 104185 
14/09/88 
031 1 0188 
12/01 188 
23/09/86 
261 12/88 
24/05/88 
12/01 188 
23/06/92 
1 1 11 2/90 
04/01 188 
30101 190 
02/09/92 
1 1 /09/89 
04/01/88 
15/05/85 
05/01 I88 
22/03/90 
12/11/92 
04/07/88 
21 /OU90 
16/07/90 
0911 1 187 
19/07/91 
22/06/87 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

9529 

9595 
29267 
29259 

9695 
9838 

29199 

29335 
9879 

9522 
29005 
29363 
29144 
29384 
29427 
29273 

29634 
29485 
9538 
9756 

29161 
29413 
29355 
9927 
9743 

9545 
29304 

9508 
9726 

NOM I 
UNION AMERIQUE 
ACTI-MINES D'OR 
ALIZES PIERRE 

ALLIANCE 
ALSACE-MOSELLE INVESTISSEMENT 
ARGONAUTES 
ATHENA-ACTIONS 
ATLAS PERFORMANCE 
AURECIC 
AXA CROISSANCE 
AXA INVESTISSEMENTS 
AXA NPI 
BAC-SELECTION 
BACOT-ALLAIN INTERNATIONAL 
BIOSPHERE 
BSD AVENIR 
C .I, P.E .C. 
CAPITAL EXPANSION 
CAPITAL PIERRE INVESTISSEMENT 
CAPITAL VALEURS 
CAPITAL-D.R. INTERNATIONAL 

CARMIGNAC PATRIMOINE 
CLARTE VALEURS 
COLBERT CROISSANCE 
CONSERVATEUR ST HONORE 
CONVERTI M MO 
COSMOS COMMUNICATION 
CREDINTER 

CREDIT MUTUEL EPARGNE LONG TERME 

ORGANISME 
promoteur 

CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 
CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 
VIA BANQUE 
SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE B 

BANQUE PALLAS FRANCE 
GROUPE DES POPUL. D'ASSURANCES 
FINANCIERE ATLAS 
BANQUES DU GROUPE CIC 
AXA BANQUE 
AXA BANQUE 
AXA BANQUE 
BANQUE D'ARBITRAGE ET DE CREDIT 
BACOT-ALLAIN GESTION 
CYRIL FINANCE GESTION 
BANQUE SCALBERT DUPONT 
C.I.P.E.C. 
CPR GESTION 
PALUEL MARMONT BANQUE 
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAU 
PALUEL MARMONT BANQUE 
CARMIGNAC GESTION 

BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 

BANQUE COLBERT 
.A CIE FINANCIERE E .  ROTHSCHILD 
SOCIETE GENERALE 
3ANQUE ARJlL 
3ANQUES DU GROUPE CIC 
ZAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

CARACTERISATION 
sommaire 

DIVERSIF. ETRANGERES 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSKFRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 

DATE 
ouverture 
au public 
15/03/72 

12/06/81 
26/09/88 
O1 /08/88 
10/05/84 
30/05/85 
04/06/92 
24/01 189 

161 1 2/85 
17/06/70 
2311 2/86 
13/09/89 
09/11/87 
04/09/89 
2611 0189 
13/09/88 
06/01 192 
05/06/90 
15/06/70 
O1 102173 

07/12/87 
061 1 1 189 

05/06/89 
30/06/86 

14/08/84 
09/05/73 

28/09/70 
12/06/84 

1211218a 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1932 

CODE NOM 

29686 
29152 
9546 

29092 
9872 

29580 
29642 

29551 
9819 

29600 
29050 
9992 

29436 
29376 

29595 
29561 
29000 

9770 
2901 8 

29051 
29381 

9677 
9928 

29683 
9780 
9721 
9589 
9638 

29090 

ORGANISME 
promoteur 

CRIOLEN 
CROISSANCE BRITANNIA 
CROISSANCE IMMOBILIERE 

CROISSANCE PLUS 

CROISSANCE PRESTIGE 

CRONOS 
D'ARGEY 
DAPHNE 
EAGLE INVESTISSEMENT 
ECOCIC 
ECOFIMONDIAL 
EGEVAL 
ELAN CLUB 
ELAN CONCERTO 
ELAN QUATUOR 
ELAN R 

ELAN U.S.A. 
EPARGNE-UNIE 
EST-EIG 
ETOILE FRANCO-ALLEMANDE 

EURASUD 
EURO-CROISSANCE 
EURODYN 
EUROFIN PLACEMENTS 
FINARVAL 
FRANCE PACIFIQUE 
FRUCTIVALOR* 
GESTION ASSOCIATIONS 
GESTION FRANCE EUROPE 

3ANQUE DU LOUVRE 
L'EPARGNE DE FRANCE 
L'EPARGNE DE FRANCE 
L'EPARGNE DE FRANCE 
L'EPARGNE DE FRANCE 
FINANCIERE DE GESTION PRIVEE F 

BANQUE DU LOUVRE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
EAGLE STAR VIE 
BANQUES DU GROUPE CIC 
ECOFI-FINANCE 
B , R . E. D , 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
CREDIT AGRICOLE 
FEDERATION CRED. MUTUEL A-L F-C 
BANQUE FRANCO ALLEMANDE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
CIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UN 
CREDIT AGRICOLE 
BANQUE EUROFIN 
SOCIETE DE BOURSE COURCOUX. BOUV 
C.D.C GESTION 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE INDOSUEZ 

CARACTERISATION 
sommaire 

DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
CIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSKFRANC. & ETRANG. 
DIVERSKFRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 

DATE 
ouverture 
uu public 
30/07/92 

06/11/87 
20/06/73 
25/09/87 
1611 2/05 
08/07/91 
24/02/92 
18/04/91 

O1 103185 
1911 1/91 

23/03/87 
2311 2/86 
291 1 1/89 

26/06/89 
29/08/91 
22/03/91 
08/10/86 
15/01 170 
09/03/87 
04/05/87 
19/06/89 
01/10/69 
29/05/86 
09/07/92 

051 1 1 184 
03/05/84 
O1 /07/80 
04/07/83 
25/08/87 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre 1992 

29597 
29276 
2931 4 
29312 
9723 
961 3 
9669 
9890 

29227 
29316 
29289 
9670 

29024 
29628 
9513 
9515 
981 8 

29583 
29574 

29021 
29230 
29514 
9709 

29503 
9852 

29195 
29191 
29156 
29677 

CODE I NOM 

GROUPAMA PATRIMOINE 
HAUSSMANN PIERRE 
INSTITUTIONS OPPORTUNITES 
INTEREPAR 
JAPACIC 
LAFFITTE-EXPANSION 
LE LIVRET PORTEFEUILLE 
LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE 
MAGELLAN 
MDM EUROPE 
MDM IMMOBILIER 
MDM VALEURS 
MIDLAND ACTION 
MONTJOIE INVESTISSEMENTS 
NATIO EPARGNE CROISSANCE 
NATIO EPARGNE VALEUR 
NAT10 PATRIMOINE 
NORWICH SELECTION 
NOUVELLE EUROPE 
OBJECTIF GE0 CROISSANCE 
OBJECTIF PATRIMOINE 
OBLIG-EUROPE 
OFIMA VALEURS 
OFIMASUD 
OM N IG EST1 ON 
OPTIGEST BMM STRATEGIE INTERNATION 
OR-INVEST 
ORACTION 
ORTALGOS INVESTISSEMENT 

ORGANISME 
promoteur 

LES ASSU. MUTUEL. AGRI. GROUPAMA 
BANQUE WORMS 
BANQUE PARIBAS 
AXA BANQUE 
CIE FINANCIER€ DE CIC ET DE L'UN 

L'EUROPEENNE DE BANQUE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 
COGEFI S.A. 
BANQUE PALLAS FRANCE 
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 
MIDLAND BANK SA 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 

NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOC 
LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 
MM. LAZARD FRERES et Cie 
MM. LAZARD FRERES et Cie 
CPR GESTION 
OFIVALMO 
OFIVALMO 
SOCIETE DE BOURSE DUCATEL, DUVAL 
OPTIGESTION 
BARCLAYS BANK S.A. 
CREDiT AGRICOLE 
BANQUE PARIBAS 

CARACTERISATION 
sommaire 

DIVERSIF.FRANÇ. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSKFRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSKFRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 

DATE 
ouverture 
au  public 
17/02/92 

12/12/88 
09/01 189 
12/06/84 
15/07/69 
1 1 104167 
13/01 I86 
15/04/88 
2711 2/88 

051091a8 

2211 1 ma 
2711 2/83 

09/03/87 
02/01 192 
09/11/70 
O1 104164 
i01061a5 
27/08/91 
17/06/91 
23/12/86 
281061a8 
21 /08/90 

17/04/84 
17/01 I91 
16/07/85 
1 1/04/88 
15/02/88 
31 112187 
21 108192 



Liste des SICAV ouvertes au public au 31 décembre I992 

CODE 

291 7C 
2926; 

992: 
9802 

29037 
9576 

29727 

2949C 
9551 

2954: 
992: 

29621 

9881 
995E 

2943'3 
2952: 

959: 
957'3 

2945'3 
9581 
9596 

29291 
9791 

291 81 

2908C 
9565 

29586 
9851 

291 6t 

NOM 

ORVALOR 
OUEST VALEURS 
PARAMERIQUE SICAV 
PAREUROPE 
PARIBAS OPPORTUNITES 
PARIBAS PATRIMOINE 
PATMOS 
PLACEMENTS ENVIRONNEMENT 
PLANINTER 
PORTEFEUILLE D'OUILLY 
PREPARVAL 
PROVENCE EUROPE 
PROVENCE INTERNATIONAL 
QUARTZ 
REALVALOR 
RENAISSANCE EUROPE 
RIVOLI ACTIONS INVESTISSEMENT 
S.N.I. 
SAGA PERSPECTIVES 
SAINT HONORE INVESTISSEMENTS 
SAINT HONORE PACIFIQUE 
SAINT-HONORE INDICE PROTECTION 
SAINT-HONORE P.M.E. 
SECURITE ARBITRAGES 
SELECTION AMERIQUE 
SELECTION CROISSANCE 
SELECTION EURAVENIR 
SELECTION EUROPE 
SELECTION GEOLOGIA 

ORGANISME 
promoteur 

SOCIETE GENERALE 
CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE PARIBAS 
BANQUE DU LOUVRE 

B.N.S.M. 
GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
B.R.E.D. 
BANQUE HOTTINGUER 

BANQUE HOTTINGUER 
CREDIT AGRICOLE 
SOCIETE GENERALE 
BANQUE PALLAS FRANCE 
DEMACHY et ASSOCIES 
BANQUES DU GROUPE CIC 
BANQUE COLBERT 
LA CIE FINANCIERE E.  ROTHSCHILD 
LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 
LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 
LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 
CPR GESTION 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT DU NORD 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

sommaire ouverture 

DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSKFRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 

DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSKFRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 

1511 2/87 
12/09/88 
15/04/86 
11/12/84 
3011 2/86 
02/06/70 
301 1 1 192 
03/07/90 
15/05/75 
16/04/91 
02/09/86 
1 1  108192 
27/12/85 
15/09/86 
05/03/90 
26/02/91 
09/02/81 
25/06/79 

03/01 191 
18/06/79 
O1 /06/81 
1211 2/88 
04/07/84 
08/02/88 
09/06/87 
281 10169 
05/09/91 
04/09/85 

DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. I 0311 1 187 



Lisle des SICAV ouvertes au public au 31 décembre I992 

CODE NOM 

9500 
9728 

29329 
29672 
29356 

9666 
9550 
9715 
9863 

29643 
9792 

29737 
29651 
9906 
9520 

29061 
29357 
29410 
9740 
9752 

29153 
9753 

29403 
29196 
2951 5 
29368 
9910 

ORGANISME 
promoteur 

SELECTION MONDIALE 
SELECTION PACIFIQUE 
SELECTION PLUS 

SELECTION SANTE 
SELLIER CROISSANCE 
SFI-CNP Assur 
SI EST 

SOLEIL INVESTISSEMENT 
SOLEIL LEVANT 
STRATEDIS 
STRATEGIE INTERNATIONALE 
STRATEGIE PLUS 

THORNTON KOREA FUND 
TRANSCONTINENTS 
UNIGESTION 
UNIVERS-ACTIONS 
VALCOMEX OPPORTUNITES PLACEM. 
VENDOME PATRIMOINE SICAV 
VIA INVESTISSEMENT 
VICTOIRE 
VICTOIRE PATRIMOINE 
VICTOIRE VALEURS 
VILGRUY 
WINTERTHUR SAINT-HONORE 
WORLD-CAPI 
YAMA ORIENT 
ZENITH INVEST. PLACEMENT 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
SELLIER S. A. SOCIETE DE BOURSE 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA110 
ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 
G.A.N. 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
FININDICE 
DEMACHY et ASSOCIES 
BANQUE INDOSUEZ 
BANQUE NATIONALE DE PARIS 
B.R.E.D. 
BANQUE SANPAOLO 
CREDIT AGRICOLE 
BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 
CHEUVREUX de VlRlEU S.A. 
VIA BANQUE 
VICTOIRE 
VICTOIRE 
VICTOIRE 
BANQUE PARIBAS 
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 
CPR GESTION 
YAMAlCHl France S.A. 
BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEME 

CARACTERISATION 
sommaire 

DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG, 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC, & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSKFRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 
DIVERSIF.FRANC. & ETRANG. 

DATE 
ouverture 
au Dublic 
091 1 0167 
25/07/84 
16/01/89 
20107192 
201 1 1/89 
01/07/75 
04/07/67 
15/01/70 
10/09/85 
09/03/92 
291 loi84 
241 1 2/92 
21 104192 
071 1 0186 
22/02/71 
09/06/87 
02/05/89 
1 61 10189 
28/10/70 
2511 1/70 
18/02/88 
19/03/84 
231 10/89 
18/04/88 
21 /08/90 
16/05/89 
02/04/86 



ANNEXE XV 

Les FCIMT 

DATE SOCIETE DE GESTION 

D'AGREMENT 

FCIMT I DEPOSITAIRE 

rn 
ONYX FUTURES 

NEWTON FUTURES PARIS 

YAMA WT PLUS 

VIVCOMMODITES 

NEWTON FUTURES 

PARIS II 

BAFIP OPTIONS 

E3.I 
JAGUAR FUTURES 

VIVFUTURES 

ATLAS FUTURES 

CORIOLIS 

BE TURBO LT 

UBAF FUTURES 

CGM FUTURES 

FUTURES 91 

1pe? 
UBAF FUTURES DOLLARS 

OPTION INVESTOR 

EPSILON FUTURES 

HERVET DYNAMIQUE 

FUTURE 

O1 -01 -90 

22-05-90 

17-07-90 

04- 10-90 

11-10-90 

31 - 1  0-90 

15-03-91 

05-04-91 

07-06-91 

21 -06-91 

09-08-91 

04-09-91 

25-1 0-91 

25-10-91 

10-07-92 

O1 -09-92 

01 -09-92 

05-1 1-92 

Sté de gestion THORP 

UFIGEST 

YAMAGEST 

FERRIGESTION 

UFIGEST 

BAFIPGEST 

PARIS PERFORMANCE SA 

FERRIGESTION 

ATLAS GESTION OPCVM 

TRANSOPTIONS GESTION 

CRISTAL GESTION 

UBAF GESTION 

BUREAU DE PLACEMENTS 

ET DE GESTION MOBILIERE 

EPARGNE COLLECTIVE 

UBAF GESTION 

PAINEWEBBER GESTION 

BAREP GESTION 

HERVET CONSEIL 

Sté de  bourse JP PINATTON 

UNION FINANCIER€ DE 

FRANCE-BANQUE 

YAMAICHI FRANCE 

Sté de bourse FERRI 

UNION FINANCIER€ DE 

FRANCE 

BANQUE COLBERT 

Sté de bourse MASSONAUD 

FONTENAY 

Sté de bourse FERRI 

FINANCIER€ ATLAS 

BGP-SIB 

BANQUE JOIRE PAJOT 

MARTIN 

UBAF-UNION DES BANQUES 

ARABES ET FRANCAISES 

COMPAGNIE PARISIENNE 

DE REESCOMPTE 

CREDIT LYONNAIS 

UBAF-UNION DES BANQUES 

ARABES ET FRANCAISES 

PAINWEBBER FRANCE SA 

BAREP 

BANQUE HERVET 

225 



ANNEXE XVI 

Les Fonds communs 
de placement d'entreprise (FCPE) 

I. Versements, rachats et évolution (en millions de francs) 
II. Structure et évolution des actifs des FCPE (en millions de francs) 
III. Évolution du nombre de FCPE et de I'encours (en millions de francs) depuis 1988 

22 7 



I. Versements, rachats et évolution 
(en millions de francs) 

1 9 9 0  

MF % 

8 940 52,8 

6360 373 

1 644 9,7 

16944 100 

ANNEE 1 9 9 1  

MF % 

7 889 50,l 

6 003 38,8 

1 585 10,2 

15476 100,O 

Montants exprimés 

Réserve spéciale de participation 

Versements volontaires des salariés 

Versements complémentaires 

des entreprises (abondements) 

Total des versements bruts 

\utres ressources 

9 070 Total des rachats 9 590 11 491 

1 9  

MF 

5 496 

2 105 

841 

8 442 

8 

% 

65,l 

24,9 

10 

100 

7 016 

1 9  

MF 

7 435 

5 386 

1215 

14 036 

9 

% 

52,9 

38,4 

8!7 

100 1 2730 I 1716 

-LI ; 
16 211 

2 868 

14 450 



II. Structure et évolution des actifs des FCPE (en millions de francs) 

Evolution des actifs nets F 
OPCVM (sicav + fcp) 

Actions diversifiées 

Obligations diversifiées 

Actions de l'entreprise 

Obligations de l'entreprise 

PORTEFEUILLE 

Liquidités (et autres emplois) 

Crediteurs/débiteurs divers 

ACTIF NET 

1 9  - 
MF 

12 125 

14 738 

1 1  306 

7 279 

1 875 

47 323 

987 

579 

48 889 - 

8 - 
% - 
24,B 

30,l 

23,i 

15 

96,8 

1.2 

1 O0 - 

1 9 1  - 
MF - 
15 709 

20 591 

1 1  755 

9 973 

4 174 

62 199 

1 427 

350 

63 976 - 

% - 
24,5 

32,2 

18,4 

15,6 

6.5 

97,2 

23 

O S  

100 - 

1 9 9 0  

MF - 
19 945 

I3 327 

14 935 

12 275 

3 134 

63 616 

1213 

314 

65 143 - 

% - 
30,6 

20,5 

22,9 

18,8 

4.8 

97,6 

1,9 

O S  

1 O0 

1 9 9 1  

MF - 
19 498 

15 211 

18 450 

18 260 

6 778 

78 197 

1 291 

-36 

79 452 

% - 
24,5 

19,l 

23,2 

23,O 

8,5 

98,4 

16,O 

n.s; 

1 9 !  - 
MF - 

22 299 

18 531 

20 377 

21 528 

7 775 

90 510 

1381 

-1 2 

91 879 

! 

% 

24,3 

20,l 

22,2 

23,4 

8,5 

98,5 

1 3  

n.s. 

1 O0 



Nombre de FCPE 

Evolution en % 

Encours 

Progression en % 

I I I .  Évolution du nombre de FCPE et de l'encours 
(en millions de francs) depuis 1988 



ANNEXE XVII 

Les SOFICA 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 
(en millions de francs) 

Nombre de SOFICA 9 11 14 16 17 x) 

Montant des 212 157,57 184.67 149.1 167.5 186.59 
capitaux collectés 

Encours global 534 767.95 937.22 1086.3 1253.8 1440.4 

Variation de 
l'encours par rapport 66% 44% 22% 1 6% 1 5% 1 5% 
O l'année précédente 

1992 

22 

21 7 

1657.4 

15% 

231 



ANNEXE XVIII 

./ 1 Les societes civiles 
de placements immobiliers (SCPI) 

et les groupements fonciers agricoles (GFA) 

I - Les SCPI 
L’évolution des principaux chiffres caractéristiques des SCPI 

au cours des trois dernières années est présentée dans le tableau ci-après 

ANNEES 

Nombre de SCPI en activité en fin de période 

Collecte (en Mds de F) I 1 1 ’ 5  
Investissements (en Mds de F) 

Capitalisation (en Mds de F) 

11.2 

74.5 

233 



II - Les GFA 
Les deux tableaux ci-après retracent I'évolution du nombre de groupements fonciers agricoles 

créés chaque année, ainsi que les montants des capitaux collectés à ce titre au cours des trois 
dernières années. 

ANNEES 

Nombre de GFA crées 

1990 

ANNEES 

O 

i2.800(1) 

Notaires 

Crédit Agricole 

Total 

O 

O 

1990 

I 

TOTAL 

des GFA 

gérés 

91 

423 

51 4 

(1) GFA à vocation viticole. 

Capitaux collectés (en milliers de francs) 

lotaires 

:redit Agricole 

l o  Total 12.800 O 

TOTAL 

depuis 
l'origine 

[1977] 

65.1 96 

465.471 

530.667 

1) GFA à vocation viticole 

234 



ANNEXE XIX 

Les sociétés de gestion de portefeuille 

Situation des agréments des sociétés de gestion de portefeuille 

(1) Dont 1 à titre de sanction. 
( 2 )  Dont 1 à titre de sanction. 
(3) Dont 3 à titre de sanction. 

Demandes d'agrément 

Agréments généraux 

délivrés 

retirés 

Agréments excluant les marchés dérivés 

délivrés 

retirés 

Agréments limités à la sélection d'OPCVM 

délivrés 

retirés 

TOTAL 

délivrés 

retirés 

SOLDE 

1990 

228 

66 

2 

66 

O 

1 O 

O 

142 

2 (1) 

140 

1991 

42 

19 

3 

9 

2 

3 

O 

3 1 

5 (2) 
26 

1992 

24 

15 

7 

1 

6 

2 

O 

18 

13 (3) 
5 

TOTAL 

294 

1 O0 

12 

76 

8 

15 

O 

191 

20 

171 

en activité 



ANNEXE XX 

Suites judiciaires des affaires intéressant 
la Commission des opérations de bourse 

au 15 mars 1993 

23 7 



Date de 
Nature Suite donnée 

transmission 

Initiés Arrêt du 15/01/1992 

Pourvoi en cassation du 
18/12/1986 Procureur Général 

Initiés Information judiciaire en cours 

03/11/1987 

Escroquerie Sur appel du jugement 

Démarchage irrégulier correctionnel du 10/07/91 

Arrêt du 23/04/92 
4 ans d'emprisonnement dont 1 

02/05/1988 année avec sursis 300.000 F 

d'amende 

Maintien en détention 

Initiés Information judiciaire en cours 

25/05/1988 
Manipulation de cours 

Initiés Information judiciaire en cours 

13/07/1988 
Fausse information 

Escroquerie Jugement du tribunal 
correctionnel 26/09/1992 

Objet de l'enquête 

Générale de Fonderie 

PARIS 

MARCHE DU TITRE Calciphos 

PARIS 

Stockwel 

Affaire M. Q. 

PARIS 

H.D.G. Energie 

LILLE 

C.F.T.I. 

PARIS 

lnterstate lnvestment 

NANTERRE 2 peines d'emprisonnement 18 

09/09/1988 mois et 1 an 

Appel interjeté 



Objet de l‘enquête 

MARCHE DU TITRE Canal-Plus 

Date de 
transmission 

Nature 

Abus de confiance 

Suite donnée 

Jugement du Tribunal 
correctionnel 04/03/1993 
3 peines d’amende de 
50 O00 F 

Pechiney Initiés Information judiciaire en cours 

02/02/1989 1 
28/02/1989 

I I I 

I MARCHE DU TITRE Cofifa I initiés I Appel interjeté 

PARIS 

2710411 989 

28/04/1989 

suite au jugement correctionnel 
du 10/07/91 

Société I.B.C. Démarchage irrégulier Information judiciaire en cours 

METZ 

MARCHE DU TITRE Manipulation de cours Jugement duTribunal 
Trois Quartiers 
PARIS Relaxe 

correctionnel du 5 mars 1993 

MARCHE DU TITRE Manipulation de cours Information judiciaire en cours 
Verney Caron 

02’05/’ 989 
MARCHE DU TITRE 
Potel et Chabot 

GRASSE 



Date de 
transmission 

Objet de l'enquête 

Cabinet Monnet-Adami 
Dammarie-Distribution 

(2 dossiers distincts, le 2eme 
transmis début 1990) 

PARIS 

MARCHE DU TITRE 
La Ruche Méridionale 

PARIS 

06/05/1989 

Nature Suite donnée 

1) - Escroquerie Information judiciaire en cours 
- Abus de confiance 

2) - Infraction aux Information judiciaire en cours 
art. 5 et 6 de la 
loi du 21/12/1972 

initiés Jugement du Tribunal 

Défaut de déclaration de 
franchissement de seuil 

correctionnel du 30 juin 1992 
Arrêt de la Cour d'Appel du 15 
mars 1993. 2 peines 
d'emprisonnement de 4 mois 
avec sursis et 100.000 F 
d'amende (délits d'initie) ; 2 
amendes de 50.000 F (non- 
déclaration de franchissement de 

16/05/1989 

MARCHE DU TITRE 
Société Générale 

PARIS 

Safim 

MARSEILLE 

31 10711 989 

seuil) 

Initiés Information judiciaire en cours 

Démarchage irrégulier 
Abus de confiance communiqué 

Etat de la procédure non 

1711 0/1989 



Date de 
Nature Suite donnée 

transmission 

Initiés Jugement duTribunal 

Non déclaration de correctionnel 29 juin 1992 

14/11/1989 franchissement de seuil Relaxe 

Appel du Ministère Public 

Fausse information Information judiciaire en cours 

14/11/1989 

Escroquerie Information judiciaire en cours 

22/12/1989 

Abus de confiance Information judiciaire en cours 

1989 

Fausse information Etat de la procédure non 

20/02/1990 
Présentation de bilan inexact communiqué 

Initiés Ordonnance de non lieu 

06/03/1990 

Initiés Classement sans suite 

03/04/1990 

Objet de l'enquête 

Fonderies franco-belges 

LILLE 

MARCHE DU TITRE Darty 

PARIS 

Aqumin 

LYON 

M. F

METZ 

Foucray 

TARASCON 

MARCHE DU TITRE 

Olipar 

PARIS 

MARCHE DU TITRE 

Guitel-Etienne 

PARIS 

MARCHE DU TITRE Sabla Initiés Information judiciaire en cours 

12/06/1990 
LYON 



Date de I Objet de l'enquête transmission Nature 

Initiés 

Initiés 
Démarchage irrégulier 

Infraction à la loi 
du 3/01/1983 

Escroquerie 
Démarchage irrégulier 

1) - Initiés 
- Manipulation 
- Faux bilan 
- Dividendes fictifs 

2) - Escroquerie 
-Abus de confiance 
- Abus de biens sociaux 

MARCHE DU TITRE 
Financière d'Angers 

PARIS 

MARCHE DU TITRE 
La Rocheite 

PARIS 

12/06/1990 

02/07/1990 

Suite donnée 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 

Energie Service 

31 /O711 990 

3011 Oil 990 

Baskam 

TOULOUSE 

(2 dossiers distincts) 

PARIS 



Date de 
transmission 

1111 2/1990 

21 11 211 990 

05/02/1991 

05/02/1991 

19/02/1991 

19/03/1991 

05/04/1991 

Objet de l'enquête 

jirardet(1 er dossier) 

-YON 

L~ARCHE DU TITRE Luchaire 

'ARE 

3edri 

'ARIS 

Narrants Japonais 

PARIS 

N.C.M. Communication 

PARIS 

Margin Glide Management 

STRASBOURG 

Girardet (2eme dossier) 

LYON 

Escroquerie 
Abusdeconfiance 
Abus de biens sociaux 
Présentation de comptes 
inexacts 
Faux en écriture et usage 

Initiés 

Initiés 
Fausse information 

Escroquerie 

~ 

Initiés 
Fausse information 

Escroquerie 

Escroquerie 

Suite donnée 

Information judiciaire en cours 

Jugement du Tribunal 
correctionnel 1 111 Y1992 
1 peine d'amende de 1 O0 O00 F 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 

~ 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 



Objet de l'enquête Date de 
transmission 

MARCHE DU TITRE 

Nature 

Délit d'initié 

Présentation faux bilans 
Abus de biens sociaux 
Fausse information 
Manipulation de cours 

Délit d'initié 

Non déclaration de 
franchissement de seuil 
Initiés 

Escroquerie 

Suite donnée 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 

Jugement du Tribunal 
corredionnel du 3/03/1993 
2 peines d'amende de 20.000 F 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 

16/04/1991 

17/05/1991 

S.M.T. Goupil 

19/07/1991 
CRÉTEIL 

Mol hoganem 

PARIS 

Concept 

PARIS 

17/05/1991 

18/06/1991 

18/06/1991 

19/07/1991 

Faux et usage 
Comptes inexacts 
Abus de confiance 
Escroquerie.. . 

MARCHE DU TITRE Michelin 

PARIS 

MARCHE DU TITRE 
Nord France 

PARIS 

CEF-S.A. (BALE) 

MULHOUSE 

Option Finance 

PARIS 

Faux bilans 
Fausse information 



Date de I Objet de l'enquête 
transmission 

I 

Iéna Gestion 2000 

gestion de portefeuille 

Paris 

2911 011 991 I Kesperry LTD 

Delmas-Vieljeux 

PARIS 
12/11/1991 

~ 

MARCHE DU TITRE Bip 

PARIS 
14/01/1992 

MARCHE DU TITRE Technomed 

PARIS 
14/01/1992 

Nature 

ifractions à la loi sur la gestior 
e portefeuilles 
ibus de confiance 

ifractions à la loi sur la gestior 
le 
lortefeuilles 

%marchage irrégulier 

lélit d'initié 

lélit d'initié 
'ausse information 
:aux bilan 

nitiés 

nitiés 

Suite donnée 

nformation judiciaire en cours 

:6 dossiers distincts). Un 
:lassement sans suite et une 
mquête préliminaire pour 4 
sociétés et une personne 
3hysique 

Enquête préliminaire 

3rdonnance de non-lieu 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 

Information judiciaire en cours 



Date de 
transmission 

Objet de l'enquête 

G.C.A. 

PARIS 

Analyse et Méthodes 
Terminvestment 

PARIS 

V.E.V. 

PARIS 

Data Corp Financial 

PARIS 

MARCHE DES WARRANTS 
CGE Alcatel 

21 /O1 11 992 

Nature Suite donnée 

Publicité mensongère Enquête préliminaire 
Escroquerie 

Démarchage illégal 
Gestion illégale 
Escroquerie 

Information judiciaire en cours 

Fausse information 
Initiés 

Escroquerie Information judicaire en cours 

Information judicaire en cours 

Escroquerie Information judiciaire en cours 

21/01/1992 

PARIS 

Cogébourse 

PARIS 

Megabug 
PARIS 

07/01/1992 

17/01/1992 

Infraction à la loi sur la 
gestion de portefeuille 

Information judiciaire en cours 

Démarchage illégal 
Publicité mensongère 
Escroquerie 

Information judiciaire en cours 

17/01/1992 

07/02/1992 

31/03/1992 

14/04/1992 

PARIS l I 
I I 

MARCHE DU TITRE Perrier /Faux I Classement sans suite 



Objet de l'enquête 
Date de 

transmission 
Les Beaux Sites 

12/05/1992 

Nature Suite donnée 

Fausse information Information judiciaire en cours 
Faux bilan 
Escroquerie 

MARCHE DU TITRE Guyomarc'h Initiés I Enquête préliminaire 

26/05/1992 I 
7/07/1992 

Vignal SA 

MONTPELLIER faits faux 

MARCHE DU TITRE Locafrance Initiés Enquête préliminaire 

Obtention de versements et de Etat de la procédure non 
souscriptions par publication de communiqué 

17/07/1992 I 
International C.P.U. 

2a/o7/i 992 

Faux bilan 
Faux en écriture 

Information judiciaire en cours 

I I I 
I Seagull Data I Faux bilan I Information judiciaire en cours 

MARCHE DU TITRE Delalande 

01/09/1992 

Fausse information 
Initié 

Initiés Enquête préliminaire 

I I I 

I Métrologie I initiés I Enquête préliminaire 
Fausse information 



Date de 
Objet de l'enquête Nature Suite donnée 

transmission 

Société Financière Faux en écriture Enquête Préliminaire 

d'investissement Roche et 

13/10/1992 
Associés 

PARIS 

MARCHE DU TITRE J.A.J. Manipulation de cours Information judiciaire en cours 

Distribution 
22/10/1992 

PARIS 

Opérations sur le MATIF Escroquerie Enquête préliminaire 

10/11/1992 
PARIS 

KLS Gestion Infraction à la loi sur la gestion Enquête préliminaire 

10/11/1992 
de portefeuilles 

QUIMPER Escroquerie 

MARCHE DU TITRE Guintoli Franchissement de seuil Enquête préliminaire 

24/11/1992 
PARIS 

Hubert Industries Franchissement de seuil Enquête prélimaire 

22/12/1992 LORIENT Acquisition de ses propres 

titres par une société 



ANNEXE XXI 

La Commission des opérations de bourse 
et le public 

Statistiques des correspondances reçues 
par le service juridique 

CONSULTATIONS 

ORIGINES THEMES 

Autres sociétés 499 Marchés 252 

Autres personnes physiques 353 Valeurs Mobilières 203 

Avocats et conseils juridiques 65 Appel Publique à l'Épargne 140 

Établissements financiers 51 O.P.C.V.M. et F.C.C. 76 

O.P.C.V.M. 45 Gestion de Portefeuille 46 

Autorités judiciaires 24 Démarchage et Publicité 34 

Associations 10 Autres 26 

Sociétés de bourse 8 Biens divers 19 

Sociétés de gestion de portefeuillE 6 S.C.P.I. 16 

Autorités de marché (CBV, CMT) 5 

TOTAL 1068 TOTAL 1068 

PLAINTES 

CIBLES THEMES 

Autres sociétés 517 Marchés 367 

Établissements financiers 316 Valeurs mobilières 192 

Sociétés de bourse 152 Gestion de portefeuille 158 

S.C.P.I. 34 Sociétés commerciales 153 

Sociétés de gestion de portefeuillE 25 O.P.C.V.M. et F.C.C. 101 

Entreprises de biens divers 12 Autres 44 

O.P.C.V.M. (SICAV, FCP) 10 S.C.P.I. 41 

Sociétés de gestion d'O.P.C.V.M. 8 Démarchage et publicité 29 

Autres personnes phisiques 6 Biens divers 25 

Appel Publique à l'Épargne 22 

TOTAL 1134 TOTAL 1134 
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ANNEXE XXII 

Le Centre de Documentation 
et d’Information du public 

Le Centre de Documentation et d’Information de la Commission (1) est ouvert sur rendez- 
vous de 13 h 30 à 17 h 15, du lundi au vendredi inclus, à toute personne qui souhaite 
s’informer sur les domaines d’activité de la Commission et les sociétés cotées en bourse. 

Les fonctions principales du Centre de Documentation sont : 

. l’accueil, l’information, les recherches bibliographiques et documentaires sur place 

. les réponses aux demandes d’information faites par téléphone (1); en cas de recherche large, 
l’utilisateur prend rendez-vous. 

Le Centre de Documentation réoriente au besoin certaines personnes sur les services techni- 
ques de la Commission. 

La diffusion des rapports annuels, règlements, instructions et recommandations de la Commis- 
sion est assurée aux heures de visite du Centre de Documentation ou par correspondance. La 
liste des documents en vente peut être envoyée sur simple demande (2). 

Le Centre de Documentation propose à la consultation : 

. de nombreux dossiers constitués essentiellement à partir du dépouillement de plus de 220  
titres de périodiques contenant : 

- sources bibliographiques, adresses, lexiques, 

- réglementation, doctrine, jurisprudence, 

- articles événementiels et conjoncturels, 

- articles de fond, 

- point de vue international; 

. des ouvrages spécialisés sur les réformes et les mécanismes boursiers, le rôle du marché 
financier, le droit de la Bourse et des sociétés, la réglementation financière à l’étranger, les 
organismes de placement collectif (Sicav, fonds communs de placement), les nouveaux pro- 
duits financiers, les problèmes relatifs à l’épargne et à l’investissement, la vie des entreprises ... 

(1) 39-43, quai André-Citroën 75739 Paris Cedex 15. Permanence téléphonique de 9 h 30 à 12 h 30, du 
lundi au vendredi. Tél. 40 58 68 68. 
En juillet et août 1993, le centre maintient deux jours d‘ouverture par semaine : le mardi et le jeudi. 
(2) Tél. 40 58 67 34 du lundi au vendredi. 
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Sont consultables au Centre de Documentation les informations publiques concernant les 
sociétés inscrites à la cote officielle et sur le second marché. 

Offrant l'avantage de rassembler en un même lieu un grand nombre de dossiers boursiers, 
financiers, juridiques et économiques, le Centre de Documentation constitue ainsi une struc- 
ture d'accueil susceptible de répondre à l'attente de tous, spécialistes, épargnants, individuels 
aussi bien qu'étudiants. 

En 1992, le Centre a accueilli 3 820 visiteurs et répondu à 6 900 demandes téléphoniques. 

Comme les années précédentes, le Centre a offert ses services à deux catégories d'utilisateurs : 
les professionnels et les étudiants. Le pourcentage des étudiants par rapport à l'ensemble des 
visiteurs oscille autour de 60 ' / O ,  dans une fourchette variant de 35 '/O (en septembre) à 71 O/O 

(en mai et novembre). 

Les visiteurs professionnels (catégories dans laquelle sont inclus plus de 90 O/o de professions 
juridiques, comptables, gestionnaires et moins de 10 '/O de particuliers) ont fréquenté plus 
massivement le Centre de Documentation lors des rentrées de congés : des pointes ont été 
observées en janvier, juin et septembre. 

Les visiteurs étudiants ont été nombreux en janvier, mars et novembre en raison des dates de 
soutenance de thèse et de vacances universitaires. 

Hormis la baisse estivale des appels, le nombre de questions-réponses téléphoniques a varié 
dans une fourchette mensuelle de 500 à 730 recherches documentaires ou prises de rendez- 
vous pour consultation sur place. 

Trois des délégations régionales de la Commission des Opérations de Bourse, celles de 
LYON (l), de NANCY (2) et de LILLE (3), disposent également d'une documentation ouverte 
au public. Elles détiennent les principales études, recommandations, règlements et instructions 
de la Commission et mettent à la disposition du public, pour consultation sur place, des 
informations sur les sociétés cotées. 

( I )  14, rue de la République, 69268 Lyon Cedex 1 - Tél. 78 37 52  57 
( 2 )  2, rue de Chanzy, 54000 Nancy - Tél. 83 37 37 01. 
(3) 75, rue Royale, 59023 Lille - Tél. 20 40 47 47. 
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ANNEXE XXIII 

Communiaués de la Commission 
1 

des opérations de bourse - 

Année 1992 

Le 14 janvier 1332 

COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS DE L’ENQUETE MENEE SUR 
LE MARCHE DU TITRE VEV 

La Commission des opérations de bourse a examiné, dans sa séance du 7 janvier 1992, les 
conclusions de l’enquête menée sur le marché du titre VEV et sur l’information financière et 
comptable diffusée par cette société avant l’annonce au public de l’existence de pertes impor- 
tantes pour l’exercice 1990. 

La Commission a constaté que les perspectives de résultats concernant l’exercice 1990, 
publiées par le groupe VEV le ler novembre 1990 puis le 28 décembre 1990 étaient trom- 
peuses pour le public et le marché, dans la mesure où les dirigeants de ce groupe disposaient 
d’informations internes leur permettant de prévoir, dès le mois d’octobre 1990, des pertes bien 
supérieures à celles annoncées. De plus, la société VEV n’a pas informé le public sur la gravité 
de sa situation, et notamment, n’a pas révisé ses prévisions de résultats avant la suspension de 
la cotation de ses titres survenue le 29 avril 1991, alors qu’au début de l’année 1991 elle 
disposait d’éléments faisant apparaître l’ampleur des pertes de l’exercice 1990, qui ont été 
chiffrées à 800 millions de francs le 17 mai 1991. 

La Commission a aussi relevé des cessions de titres VEV d’autocontrôle, réalisées par la société, 
peu avant la suspension des cotations. 

Il a été constaté également différentes opérations contestables réalisées au cours des exercices 
précédents et notamment, en 1988, une plus-value de 22,5 millions de francs apparaissant 
fictive. 

A l’occasion de l‘examen de ce dossier, la Commission a été amenée à examiner les conditions 
dans lesquelles les commissaires aux comptes du groupe VEV ont exercé leur mission. 

En conséquence, la Commission a décidé : 

- de transmettre son dossier au Procureur de la République près le Tribunal de Grande 
Instance de Paris, notamment pour présomption d’infraction aux dispositions de l’article 10-1 
de l’ordonnance du 28 septembre 1967, visant la diffusion d’information trompeuse et les 
Opérations d‘initié, et de l’article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, relatif à la présentation de 
bilan inexact; 

- de saisir le Procureur de la République afin que soit appréciée la situation des commissaires 
aux comptes concernés, au regard des dispositions de l’article 456 de la loi du 24 juillet 1966 
relatif aux incompatibilités légales ou de l’article 457 de la même loi visant la confirmation 
d’informations mensongères; 

253 



- d’ouvrir une procédure de sanction visant la société et son dirigeant à l’époque des faits pour 
violation de son règlement no 90-02 relatif à l’obligation d’information du public. 

Le 16 janvier 1932 

COMMUNIQUE RELATIF A LA SOCIETE PERRIER 

La Commission des opérations de bourse confirme que l’enquête ouverte le 10 décembre 
1991 sur le capital de la Source Perrier a été étendue à la cession des titres Source Perrier 
détenus par la Société de Participation et de Gestion S.A. 

Le 21 janvier 1932 

COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS D E  L’ENQUETE MENEE SUR 
LES ACTIVITES, EN FRANCE, DE LA SOCIETE KESPERRY 

La Commission des opérations de bourse a examiné les conclusions de l’enquête menée sur les 
activités, en France, de la société Kesperry Ltd, sise à Londres, et possédant un bureau en 
France. 

I1 a été constaté que cette société avait directement, ou par l’intermédiaire d’apporteurs 
d’affaires, sollicité le public en vue d’effectuer des opérations sur les marchés à terme étrangers 
d’instruments financiers et de marchandises. I1 a aussi été relevé que la société Kespeny et les 
intermédiaires qu’elle utilise ne remplissaient pas les conditions requises pour effectuer du 
démarchage en France sur des contrats à terme français ou étrangers. 

Enfin, la Commission a observé les piètres résultats obtenus par les clients ainsi que le coût 
élevé des commissions perçues. 

En conséquence, la Commission a décidé de transmettre son dossier à Monsieur le Procureur 
de la République près le Tribunal de Paris, les faits relevés étant susceptibles de recevoir une 
qualification pénale. 

Le 21 janvier 1992 

COMMUNIQUE RELATIF, AUX CONCLUSIONS DE L’ENQUETE MENEE SUR 

LA GESTION DE PORTEFEUILLE ET A LA TRANSMISSION D’ORDRES DE 
BOURSE 

L’APPLICATION DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION No 89-04 ET 89-05, A 

La Commission a examiné les conclusions de l’enquête menée sur l’application des règlements 
de la Commission no 89-04 et 89-05 relatifs à la gestion de portefeuille et à la transmission 
d’ordres de bourse. 

Cette enquête avait pour objet de rechercher si des personnes géraient à titre habituel des 
portefeuilles sans y être habilitées, ou transmettaient des ordres sans respecter les obligations 
imposées pour exercer ce type d’activité. 

Les investigations de la Commission ont fait apparaître plusieurs cas de gestion en infraction 
avec les dispositions légales ou réglementaires. 

Ces faits concernent notamment les personnes suivantes : 

- SA RESOLVING CONSEIL à Paris 

- ESKENAZI GESTION SA à Paris 
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- EPARGNE PLUS (société en participation) à Paris

- G7 FINANCE GESTION à Fontenay le Fleury (78)

- SARL TRIANGLE GESTION à Nice (06)

- SA VIP GESTION au Havre (76)

En conséquence, la Commission a décidé de transmettre son dossier au Parquet, les faits 
relevés paraissant susceptibles de recevoir une qualification pénale. 

A cette occasion, la Commission rappelle au public que nul ne peut gérer à titre de profession 
habituelle des portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables, ou de 
produits financiers pour le compte de clients sans avoir obtenu l'agrément de la COB. 

Elle rappelle aussi que toute personne recevant à titre habituel et onéreux une procuration 
pour transmettre des ordres, doit justifier que chaque ordre transmis a été donné par le 
mandant et doit être en mesure de faire la preuve du moment de sa réception et de celui de sa 
transmission auprès de l'intermédiaire. 

Pour tous renseignements, le public peut appeler le 40.58.68.68 à la Commission des opéra
tions de bourse. 

Le 28 janvier 1992 

COMMUNIQUE RELATIF A LA SOCIETE DEMILAC 

L'instruction, par la Commission des opérations de bourse, du visa de la note d'information 
concernant l'OPA initiée par Demilac et visant les actions de la société Source Perrier, est 
prolongée dans l'attente d'éléments complémentaires d'information résultant notamment de 
l'enquête en cours. 

Le 31 janvier 1992 

COMMUNIQUE RELATIF A LA SIGNATURE D'UN ACCORD DE COOPERA
TION ET D'ECHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LA COMMISSION DES 
OPERATIONS DE BOURSE, L'ONTARIO SECURITIES COMMISSION ET LA 
COMMISSION DES VALEURS MOBILIERES DU QUEBEC 

M. Jean Saint-Geours, Président de la Commission des opérations de bourse, M. Robert
Wright, Président de !'Ontario Securities Commission et M. Paul Fortugno, Président de la
Commission des valeurs mobilières du Québec, ont signé le 31 janvier 1992 à Paris un accord
de coopération et d'assistante mutuelle.

Cet accord, qui vise à la fois le marché des valeurs mobilières et les marchés à terme, crée un 
cadre de coopération renouvelé entre la COB, d'une part, et ses homologues de !'Ontario et du 
Québec, d'autre part. 

L'accord signé aujourd'hui prévoit en effet que la COB, l'OSC et la CVMQ joindront leurs 
efforts pour assurer une action efficace contre les manipulations de marché, les opérations 
d'initiés, le non respect des règles relatives à l'information des actionnaires, les manquements 
des professionnels à leurs obligations et plus généralement contre tout abus ou activité fraudu
leuse susceptible de porter préjudice aux investisseurs ou de porter atteinte à la sécurité du 
marché. 

La COB, l'OSC et la CVMQ s'accorderont mutuellement assistance pour se communiquer les 
informations utiles, recueillir des témoignages, obtenir des documents. L'accord stipule 
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qu'elles pourront utiliser à cette fin les pouvoirs qui leur sont attribués par leurs législations 
respectives pour recueillir des informations. 

Par leur coopération et leurs consultations mutuelles, la COB, ï 0 S C  et la CVMQ manifestent 
leur volonté commune de développer et de maintenir des marchés transparents, équitables, 
efficaces et sûrs, en visant à un bon équilibre entre leur mission de régulation et le développe- 
ment d'une saine concurrence. 

L'accord signé entre la COB, l'OSC et la CVMQ pourra être étendu ultérieurement aux 
autorités de réglementation des valeurs mobilières des autres provinces canadiennes. La COB a 
engagé des discussions en ce sens avec la British Columbia Securities Commission et l'Alberta 
Securities Commission. 

Le 3 février 1992 

COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS DE L'ENQUETE MENE SUR 

MINVESTMENT 
LES ACTIVITES EN FRANCE DES SOCIETES ANALYSES ET METHODES TER- 

La Commission des opérations de bourse a examiné, dans sa séance du 21 janvier 1992, les 
conclusions de l'enquête menée sur les activités en France des sociétés Analyses et Methodes 
et Terminvestment et sur leurs animateurs. 

La Commission a constaté notamment que la société Analyses et Methodes proposait un 
logiciel d'aide à la décision sur les marchés à terme, sollicitait le public en vue d'intervenir sur 
des marchés étrangers et incitait les personnes intéressées à transmettre leurs ordres à la 
société Terminvestment. 

Cette dernière, qui possède les mêmes dirigeants qu'Analyses et Methodes, transmet des 
ordres sur des marchés à terme principalement étrangers et effectue de la gestion de porte- 
feuille sans y être habilitée. 

La Commission a aussi relevé que la société Analyses et Methodes faisait état de performances 
qu'elle ne pouvait justifier et contraires aux résultats observés, les clients ayant globalement 
enregistré des pertes importantes. 

En conséquence, la Commission a décidé de transmettre son rapport d'enquête au Procureur 
de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris, les faits relevés paraissant 
contraire aux dispositions des articles 8, 8-1, 11, 1 2  et 16 de la loi du 28 mars 1885 visant le 
démarchage en vue d'opérations sur les marchés à terme français, comme aux dispositions des 
articles 23 et 25 de la loi du 2 août 1989 relatifs à l'exercice illégal de l'activité de gérant de 
portefeuille, et pouvant enfin relever des dispositions de l'article 405 du Code Pénal, visant le 
délit d'escroquerie. 

Le 3 février 1992 

COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS DE L'ENQUETE MENEE SUR 
LES ACTIVITES DE LA SOCIETE G.C.A. 

La Commission a examiné, dans sa séance du 21 janvier 1991, les conclusions de l'enquête 
menée sur les activités de la société G.C.A. (Goldschmidt Conseil et Associés), en sa qualité de 
commissionnaire agrée. 

Cette enquête avait été motivée par la réception de plaintes nombreuses de la part de la 
clientèle, le plus grand nombre des opérations incriminées ayant été effectué sur des marchés à 
terme étrangers de marchandises. 

256 



La Commission a constaté en premier lieu que la société G.C.A. faisait état dans les documents 
diffusés au public, de moyens et de compétences dont elle ne disposait pas. Elle a relevé 
également que G.C.A. amenait des clients à signer des conventions de simple transmission 
d'ordres, alors qu'elle conduisait une gestion de fait de leurs comptes. 

En conséquence, la Commission a décidé de transmettre son rapport au Procureur de la 
république près le Tribunal de Grande Instance de Paris en particulier pour présomption 
d'infraction aux dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 visant la publicité 
mensongère et de l'article 405 du Code Pénal visant l'escroquerie. 

La Commission informe les plaignants qu'il leur appartient de se faire connaître auprès du 
Parquet de Paris. 

Le 4 février 1992 

COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS DES DEUX RAPPORTS 
D'ENQUETES PORTANT SUR LA SOCIETE PERRIER 

La Commission des opérations de bourse, dans sa séance du 4 février 1992, a examiné les 
conclusions des deux rapports d'enquêtes portant d'une part sur l'information donnée sur les 
liens de capital entre les sociétés Exoret Source Perrier SA (Perrier), d'autre part sur la cession 
d'actions Perrier à la société Saint-Louis par la Société de Participation et de Gestion (SPG), 
filiale de la société Perrier. 

La Commission a constaté que 

1. En ce qui concerne l'information donnée par les sociétés Exor et Perrier,

- L'information donnée par la société Exor sur l'évolution de sa position dans l'actionnariat de
Perrier a été gravement insuffisante;

Les informations publiées par la société Exor ne permettaient pas au public de connaître avec 
précision son niveau d'intérêt dans le capital de Perrier; 

La société Exor a donné de ses relations avec les sociétés Ominco, Geneval, et SPG, détenant 
des titres Perrier des présentations successives et contradictoires; 

La société Exor n'a jamais fait état de l'existence d'un pacte en date du 30 septembre 
1987 signé avec les sociétés Ominco et Geneval; 

- Les insuffisances et les contradictions relevées dans l'information donnée au public rendent 
difficile la détermination du moment où le seuil du tiers, entraînant le dépôt obligatoire d'un 
projet d'offre publique, a été effectivement franchi par Exor dans le capital de Perrier. 

- Il en résulte, également, que des déclarations de franchissement de seuil de la part de la 
société Exor et des sociétés avec lesquelles celle-ci déclare agir de concert, n'ont pas été 
effectuées en temps opportun;

- M. L., Président de la société Perrier jusqu'au mois de juillet 1990, et les personnes 
agissant avec lui n'ont pas, depuis plusieurs années, donné d'informations sur le montant et 
l'évolution de leur participation dans le capital de Perrier. 

2. En ce qui concerne la cession de l'autocontrôle de Perrier au profit de la société
Saint-Louis,

- Des discussions entre les dirigeants des sociétés Exor et Saint-Louis, en vue d'une cession de
l'autocontrôle de Perrier, se déroulaient depuis plusieurs semaines;
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- Une accélération du processus de discussion a été observée à la fin de l'année 1991 et au
début de l'année 1992, sans que puisse être déterminé le moment précis de cette cession;

- Il n'a pas été établi avec certitude que les dirigeants d'Exor et de Saint-Louis aient été en
possession d'une information privilégiée sur le projet d'OPA de Nestlé et BSN, au moment de
cette cession;

- Cette cession est cependant susceptible d'être juridiquement mise en cause comme ayant été
réalisée par le Président d'Exor et de Source Perrier SA, à un moment où il ne paraissait pas
pouvoir engager la société SPG dans cette opération.

La Commissîon a décidé d'adresser ses observations aux sociétés et personnes intéressées, 
notamment Exor et Perrier, ainsi qu'à M. L., au sujet des graves défaillances dans l'information 
donnée au public, de communiquer les rapports d'enquêtes au Conseil des bourses de 
valeurs ainsi qu'aux Parquets appelés à conclure devant les Tribunaux de Commerce. 

Le 10 février 1992 

COMMUNIQUE CONDAMNANT LA DIVULGATION D'EXTRAITS DE RAP
PORTS D'ENQUETES DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE 

La Commission des opérations de bourse condamne la divulgation d'extraits de rapports ou 
d'auditions susceptibles de mettre en cause des personnes et de porter atteinte à leurs droits. 

La communication de ces documents aux autorités et aux juridictions, fondée sur des 
dispositions légales précises, est destinée à leur permettre de se prononcer sur les questions 
relevant de leur compétence. 

La Commission est attachée au respect des procédures qui garantissent un débat impartial. 

Le 12 février 1992 

COMMUNIQUE RELATIF AUX OPCVM ASSORTIS D'UNE GARANTIE DE 
REMUNERATION 

Afin d'assurer une bonne information du public, permettant à l'épargnant d'effectuer une 
comparaison objective entre produits financiers, la Commission des opérations de bourse 
précise que l'ensemble des documents d'information, ainsi que les messages publicitaires 
concernant les OPCVM assortis d'une garantie de rémunération doivent systématiquement 
mentionner le taux de rendement actuariel annuel brut garanti. 

Toute autre information relative à la rémunération garantie devra figurer en caractères moins 
apparents sur les supports écrits et être exprimée en termes plus discrets sur tout autre 
support. 

Le 6 mars 1992 

COMMUNIQUE RELATIF AUX INFORMATIONS FOURNIES SUR LES EMIS
SIONS DE TITRES GENERALEMENT DENOMMES TITRES SUBORDONNES A 
DUREE INTERMINEE - RECONDITIONNES 

La Commission des opérations de bourse a examiné, le 3 mars 1992, les informations données 
sur les émissions de titres généralement dénommés titres subordonnés à durée indéterminée 

« reconditionnés • dans les comptes consolidés des sociétés faisant publiquement appel à 
l'épargne. 
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Leurs caractéristiques sont les suivantes 

. une fraction significative de l’émission est confiée à une entité chargée de la placer afin que la 
capitalisation des intérêts puisse assurer le remboursement de l’émission à l‘échéance; 

. jusqu’à cette échéance, i’émetteur verse un intérêt sur la totalité des titres émis 

La Commission recommande aux émetteurs de TSDI reconditionnés w de donner, tant au 
moment de leur émission que dans l‘annexe des comptes consolidés, des informations précises 
sur les caractères de ces émissions et sur leurs conséquences fiscales pour l’émetteur. 

Après avoir recueilli l’avis du Conseil national de la comptabilité sur le traitement comptable 
de ces titres, la Commission estime nécessaire de rappeler les points suivants : 

- le code de commerce exige que le bilan fasse apparaître, de façon distincte, les capitaux 
propres; 

- les termes K bénéfice net x ou .: résultat net 8 ne peuvent recouvrir que le montant restant 
définitivement à la disposition de la société. 

C‘est pourquoi le produit de l’émission des a TSDI reconditionnés x qui ne remplissent pas les 
conditions requises par le décret du 23 mars 1967 (art. 248-8 h) ne peut pas être inscrit dans les 
capitaux propres figurant dans les bilans consolidés; de même la rémunération versée aux 
souscripteurs de ces titres ne peut pas être présentée dans le compte de résultat consolidé 
après une ligne qualifiée de bénéfice net  

Les émetteurs de tels titres devront donc éviter d’utiliser des termes tels que s fonds propres I), 

e ca itaux propres du groupe B ,  sans donner aussi le montant  des capitaux propres conso- 
lides revenant aux actionnaires; il convient, de même, de ne présenter des montants de 
e bénéfice du groupe p, x bénéfice avant rémunérations prioritaires x que s’ils sont aussitôt 
accompagnés du benéfice net revenant aux actionnaires. Les fonds propres retenus par les 
réglementations prudentielles pour les établissements de crédit relèvent de normes particu- 
lières non concernées par le présent communiqué. 

P 

Les dispositions qui précèdent s’appliquent dès maintenant pour l’arrêté des comptes de 
l’exercice 1991. 

Le 19 mars 1992 

COMMUNIQUE COMMUN DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE 
BOURSE ET DE LA SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES 

La Commission des opérations de bourse vient de publier un rapport sur le second marché qui 
présente un bilan des neuf premières années d’existence de ce marché lancé le ier février 
1983. 

Les conclusions de ce rapport montrent que le second marché est l’un des plus performants 
par rapport à ses homologues étrangers. 

En termes de volumes de transactions et de capitalisation boursière, le second marché est de 
loin le plus important marché de ce type. I1 représente, par exemple, une capitalisation bour- 
sière deux fois plus importante que celle de son équivalent allemand. Par le nombre de 
sociétés qui y sont inscrites, le second marché occupe le deuxième rang mondial derrière son 
équivalent britannique. 

Le second marché a joué son rôle d’acclimatation à la cotation, puisque près de 400 sociétés y 
ont été introduites depuis l’ouverture, parmi lesquelles 30 ont pu accéder à la cote du marché à 



règlement mensuel. Deux d’entre elles font aujourd’hui partie de l’échantillon composant 
l’indice CAC 40 (Canal + et Cap Gémini Sogeti) et deux figurent dans la liste des valeurs de 
remplacement de cet indice (Pinault et  Clarins). 

Parallèlement, l’objectif du second marché consistant à permettre à des sociétés de taille 
moyenne d’avoir accès à un financement par le marché boursier a été atteint, comme en 
témoigne la répartition sectorielle très diversifiée des sociétés qui le composent. 

Réaffirmant avec vigueur leur souhait de voir les entreprises de taille moyenne tenir pleine- 
ment leur place sur le marché boursier, les responsables du marché ont décidé de renforcer le 
rôle du second marché dans notre économie et auprès de ces entreprises et d’organiser une 
réflexion générale sur les mesures propres à assurer le développement des x petites et 
moyennes capitalisations x dans le cadre d‘un marché sûr et  transparent. 

Un groupe de travail va être créé par la Société des bourses françaises et la Commission des 
opérations de bourse, en liaison avec le Comité des entreprises du second marché, associant les 
intermédiaires financiers concernés. Ce groupe de travail devrait être en mesure de formuler 
des propositions concrètes au cours de l’automne 1992. 

Le 31 mars 1W2 

COMMUNIQUE RELATIF AUX ACTIVITES EN FRANCE DE LA SOCIETE 
DATACORP FINANCIAL LTD 

La Commission des opérations de bourse a effectué une enquête sur les agissements en France 
de la société Datacorp Financial LTD; cette société, sise à Malaga, incite des investisseurs 
français par téléphone, et par l’intermédiaire d’une publication dénommée The Electronic 
Trader qu’elle édite, à acquérir des actions d’une société américaine Leasing Technology. 

I1 ressort notamment des éléments de l’enquête que 

- Datacorp Financial LTD n’agit pas seulement en tant que conseil mais a un intérêt au 
placement des titres Leasing Technology dont elle a acquis d’importantes quantités. 

- Contrairement à ce qu’indiquent les démarcheurs, les titres ne sont pas cotés sur le système 
américain Nasdaq. 

Aussi la Commission a-t-elle décidé, dans sa séance du 17 mars 1992, de transmettre son 
dossier au Procureur de la République, les faits relevés paraissant susceptibles d’être qualifiés 
d’escroquerie. 

La Commission des opérations de bourse souhaite a cette occasion rappeler ses conseils de 
prudence à l’égard de ce mode de sollicitation par téléphone, pour des titres de faible valeur 
cotés sur les marchés hors cote à l’étranger, marchés dont la liquidité et la transparence ne sont 
pas assurées. Des investissements effectués sous cette forme et pour ce type de produits ne 
devraient être entrepris que par des personnes privilégiant le risque au point d’être prêtes à 
perdre l’intégralité de leur mise initiale. 

Le 29 avril 1992 

COMMUNIQUE RELATIF AU RETRAIT D’AGREMENT DE LA SOCIETE DE 
GESTION DE PORTEFEUILLE COGEBOURSE 

Au vu des conclusions de l’enquête menée sur les activités de la société de gestion de porte- 
feuille Cogebourse sise à Brest, la Commission des opérations de bourse a constaté que cette 
société avait enfreint les dispositions de l’article 2 du règlement no 89-04 en utilisant irréguliè- 
rement les actifs gérés de sa clientèle, et avait effectué des opérations en contradiction avec les 
dispositions des mandats de gestion. 
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Elle a, en conséquence, décidé de retirer l’agrément no GP 90-99 de cette société, en applica- 
tion de l‘article 23 de la loi du 2 août 1989 et de transmettre le dossier à Monsieur le Procureur 
de la République près le Tribunal de Paris. 

Le 29 avril 1992 

COMMUNIQUE RELATIF A UNE ENQUETE EFFECTUEE SUR LES ACTIVITES 
E N  FRANCE DE LA SOCIETE MEGABUG CAPITAL INVESTMENT CO Ltd 

La Commission des opérations de bourse a effectué une enquête sur les activités en France de 
la société Megabug Capital Investment CO Ltd. 

Cette société, dont le siège social est situé à Hong-Kong opère à partir de Bangkok (Thaïlande) 
et sollicite des clients français par l’intermédiaire de représentants et de moyens publicitaires 
en vue d’interventions sur les marchés des changes. 

L‘enquête a permis de constater que : 

- Megabug se livrait au démarchage de clients français, en violation des dispositions relatives à 
la sollicitation du public, sur les produits financiers; 

- Megabug donnait, dans ses documents publicitaires, des renseignements inexacts sur ses 
moyens et sur le contrôle qu’exerçaient sur elle les autorités de marché de Hong-Kong; 

Aussi, la Commission a-t-elle décidé, dans sa séance du 14 avril 1992, de transmettre son 
dossier au Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour 
présomption d’infraction aux dispositions légales visant le démarchage financier, la publicité 
mensongère et l’escroquerie. 

La Commission des opérations de bourw attire une nouvelle fois l’attention des épargnants sur 
les précautions à prendre avant de confier des sommes importantes à des sociétés dont ils ne 
peuvent vérifier l’origine, ni apprécier avec certitude l’emploi qu’elles feront de ces sommes et 
qui affichent une rentabilité des investissements exagérément optimiste. 

Le 6 mai  1992 

COMMUNIQUE RELATIF A L‘ECHANGE DE LETTRES COB-SEC, DANS LE 
CADRE DE L’ACCORD GENERAL DU 14 DECEMBRE 1989 

La Commission des opérations de bourse et son homologue aux Etats-Unis, la Securities and 
Exchange Commission (SEC), ont procédé, le 6 mai 1992, à un échange de lettres dans le cadre 
de l’accord général du 14 décembre 1989 liant ces deux institutions. L’objet en est de préciser 
les modalités de la surveillance opérée par la COB, pendant la période de placement des titres 
de la société Alcatel Alsthom sur le marché américain. 

Le mécanisme d’échange d’informations entre la SEC et la COB ainsi mis en oeuvre a permis 
aux établissements bancaires participant au placement d’obtenir de la SEC une dérogation 
autorisant les teneurs de marchés de l’option Alcatel Alsthom qu’ils contrôlent à continuer, 
sous certaines conditions, d’exercer leurs fonctions sur le Marché des Options Négociables de 
Paris (MONEP). 

Faisant suite à la signature de deux accords de même nature, le 5 juin 1991, à propos de 
l’augmentation de capital &Elf Aquitaine et le 14 octobre 1991 lors de l’augmentation de 
capital de Total, cet échange de lettres marque le rôle de la COB dans l’accompagnement du 
développement international des intermédiaires financiers et des émetteurs français. 

Le 19 mai 1992 
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COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS D’UNE ENQUETE SUR LE 

SEE PAR CETTE SOCIETE 
MARCHE DES TITRES LES BEAUX SITES ET SUR L’INFORMATION DIFFU- 

La Commission des opérations de bourse a examiné dans sa séance du 12 mai 1992, les 
conclusions d’une enquête ouverte le 2 août 1991 sur le marché des titres Les Beaux Sites 
inscrits sur le compartiment hors-cote de la Bourse de Paris et sur l’information diffusée par 
cette société. 

I1 a été constaté : 

- que la société Les Beaux Sites avait donné au public, au cours de l’année 1991, une informa- 
tion inexacte et  trompeuse sur l‘existence de négociations avancées avec des partenaires finan- 
ciers en vue d’une modification de son actionnariat; 

- que des cessions de titres Beaux Sites avaient été réalisées dans des conditions suspectes 
préalablement à la suspension de cotation intervenue le 29 mai 1991; 

- que la société se trouvait confrontée à des difficultés de trésorerie et que les commissaires aux 
comptes avaient refusé de certifier les comptes de l’exercice 1990; 

- que les obligations légales auxquelles sont soumises les sociétés faisant appel public à 
l’épargne n’avaient pas été respectées. 

La Commission a décidé : 

- de transmettre son dossier au Procureur de la République près le Tribunal de Grande 
Instance de Paris, notamment pour présomption d’infraction aux dispositions de l’article 10-1, 
alinéa 4 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, visant la diffusion d’informations trompeuses; 

- d‘ouvrir une procédure de sanction administrative à l’encontre de la société Les Beaux Sites 
et de son ancien dirigeant, les faits relevés étant susceptibles de constituer une violation du 
règlement no 90-02 de la Commission relatif à l’obligation d’information du public. 

La Commission informe les nombreux actionnaires qui se sont manifestés auprès de ses 
services depuis le dépôt de bilan de la société qu’ils peuvent se faire connaître auprès du 
Parquet de Paris. 

Le 10 juin 1992 

COMMUNIQUE RELATIF A L‘ORGANISATION DU SERVICE DES RELA- 
TIONS PUBLIQUES DE LA COB 

Le service des relations publiques, dirigé par Marie-Claude Robert, est responsable des rela- 
tions avec la presse et l’ensemble des médias, de la communication interne et externe de la 
Commission, des relations avec le public et de la gestion du centre de documentation. 

Afin d’assurer un meilleur dialogue avec la presse, le service est désormais organisé de la 
manière suivante : 

- Les relations avec la presse sont assurées par Anne-Lise Bapst, assistée de Claudie Hunaut. 
Elles comprennent la communication permanente avec l’ensemble des médias et la prépara- 
tion des conférences de presse et interviews. 

- La préparation des documents publiés par la Commission et des manifestations extérieures 
(colloques, salon de l’épargne) est assurée par Emmanuelle Flament-Mascaret. 
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- Le Centre de Documentation est dirigé par Michèle Dulmet. 

Brigitte Letellier a quitté le service pour assurer le secrétariat de la Commission. 

Le 21 juillet 1992 

COMMUNIQUE RELATIF A UNE MISE EN GARDE CONCERNANT LA 
SOCIETE COMMODITIES SERVICE BERATUNG UND VERMITTLUNG VON 
BORSEN OPTIONEN GMBH 

L'attention de la Commission des opérations de bourse a été attirée sur les activités de démar- 
chage en France, pour des opérations sur marchés à termes de marchandises ou sur options, de 
la société allemande Commodities Service Beratung Und Vermittlung Von Borsen Optionen 
GMBH, sise à Kehl Am Rhein. Celles-ci paraissent contrevenir aux dispositions légales et 
réglementaires en matière de démarchage financier et de sollicitation du public en vue d'inter- 
venir sur des marchés étrangers. En conséquence, le Président de la Commission des opéra- 
tions de bourse a décidé l'ouverture d'une enquête sur ces activités. Toute information sur les 
modalités de démarchage et les opérations de la société Commodities Service Beratung Und 
Vermittlung Von Borsen Optionen GMBH peut être adressée aux services de la Commission 
des opérations de bourse. 

A cette occasion, la Commission souhaite à nouveau mettre en garde les particuliers contre le 
démarchage dont ils peuvent être l'objet de la part de sociétés étrangères, ou pour des investis- 
sements réalisés sur des marchés étrangers non autorisés. 

Le 22 juillet 1992 

COMMUNIQUE RELATIF A U N  ECHANGE DE LETTRE COB-CFTC 

La Commission des Opérations de Bourse et la Commodity Futures Trading Commission 
(CFTC), autorité de régulation des marchés à terme américains, viennent de signer un échange 
de lettres précisant les modalités de la coopération destinée à contrôler le fonctionnement du 
système Globex auquel participe le MATIF. 

La coopération ainsi organisée vise notamment les cas de négociations croisées, lorsqu'un 
membre du MATIF négocie des contrats cotés sur des marchés américains ou lorsque des 
membres des marchés américains négocient des contrats du MATIF. 

Le 20 août  1992 

COMMUNIQUE RELATIF AU SONDAGE SUR LE TRAITE DE MAASTRICHT 

Dans la perspective du référendum relatif au traité de MAASTRICHT, plusieurs sondages 
d'opinion sont réalisés en vue de connaître les intentions de vote des électeurs. Ces sondages, 
effectués à partir d'un échantillon représentatif de la population en âge de voter, donnent une 
indication sur l'état de l'opinion publique à un moment donné. 

En raison de l'aléa que de tels sondages comportent, notamment du fait de l'indétermination 
de nombre d'électeurs sur le sens de leur vote ou de l'évolution possible de l'opinion des 
personnes interrogées, le résultat de ces sondages ne saurait être, a priori, considéré comme 
une information privilégiée. 

Pour autant, compte tenu des effets que peut provoquer la diffusion de certains sondages sur le 
marché, la Commission des opérations de bourse attire l'attention des personnes qui diffusent 
ou exploitent leurs résultats, soit pour eux-mêmes, soit pour le compte de tiers, sur le respect 
de la réglementation en vigueur : 
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- L'auteur ou l'utilisateur d'un sondage doivent s'assurer de sa confidentialité ou veiller à 
maîtriser le processus de communication de celui-ci afin de ne pas provoquer, par des rumeurs, 
des perturbations sur le marché; 

- Ils doivent s'abstenir, quand le sondage est destiné à être rendu public, de tout comporte- 
ment susceptible de fausser le fonctionnement du marché. 

De tels faits pourraient, le cas échéant, être examinés au regard des règlements de la Commis- 
sion des opérations de bourse ou des dispositions du droit pénal. 

Le 11 septembre 1 9 2  

COMMUNIQUE CONJOINT DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE 
BOURSE ET DE LA COMMISSION DES SONDAGES. 

A l'occasion du référendum relatif au traité de Maastricht, des sondages sont réalisés en vue de 
connaître les intentions de vote des électeurs. 

L'article 11 de la loi 77.808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et a la diffusion des 
sondages d'opinion relatifs à une élection ou à un référendum prévoit que pendant la semaine 
qui précède le scrutin ainsi que pendant la période de déroulement de celui-ci, sont interdits, 
par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage. 
Les auteurs et complices d'une infraction à ces dispositions s'exposent à des sanctions. En 
outre, de tels manquements risqueraient de porter gravement atteinte à l'intégrité et au bon 
fonctionnement des marchés financiers. 

La Commission des Sondages et la Commission des Opérations de Bourse attirent l'attention 
des personnes qui réalisent ou font réaliser des sondages, en diffusent ou en exploitent les 
résultats, soit pour eux-mêmes, soit pour le compte de tiers, sur le strict respect de la législa- 
tion en vigueur : 

- Les organes de presse (agences de presse, organes de presse écrite, de radio et de télévision) 
doivent veiller à ce qu'aucune mention relative à des résultats de sondages dont ils auraient eu 
connaissance directement ou indirectement ne figure sur leurs supports de diffusion ou de 
publication, même lorsque le nombre de destinataires en est limité. 

- Les autres organismes, en particulier les intermédiaires financiers, doivent s'interdire toute 
diffusion, directe ou indirecte, des résultats d'un sondage. 

Les responsables des organes de presse, comme des intermédiaires financiers, devront prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que leurs salariés ne communiquent pas à un tiers ni 
n'utilisent pour leur compte propre, l'information sur un sondage dont ils auraient eu à connaî- 
tre, conformément aux principes de déontologie. 

Le Président de la Commission des Opérations de Bourse a décidé de faire procéder à une 
enquête sur l'ensemble du marché pendant toute la période allant du 12 septembre à minuit 
jusqu'à la date de proclamation des résultats. 

Le 1 4  septembre 1992 

COMMUNIQUE RELATIF AUX RESIDENTS PORTEURS D'ACTIONS D'AEGIS 
G R O U P  PLC. 

R Afin de protéger les droits des résidents porteurs d'actions &AEGIS GROUP PLC, la Com- 
mission des Opérations de Bourse a visé le prospectus établi en vue de i'émission d'unités 
projetée par la société du 15 au 28 Septembre 1992. 
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A ce stade, ce visa n’autorise pas l’admission ultérieure des obligations convertibles à la Cote 
Officielle. En outre, la Commission met en garde le public contre les conséquences qui 
pourront résulter de la décision prise par le Take Over Panel de Londres de ne plus considérer 
la Société AEGIS GROUP PLC comme ressortissant au champ de sa compétence à partir du 
15 Septembre 1992 : cette décision conduit les autorités boursières françaises à réserver leur 
position sur le maintien de la Société AEGIS GROUP PLC à la Cote Officielle de Paris, en 
l‘attente des résultats des discussions en cours avec la société et avec les autorités boursières 
britanniques 8 

Le 2 9  septembre 1992 

COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS D E  L‘ENQUETE SUR L‘OFRE 
D’ECHANGE D’EMPRUNTS DETAT.  

Au cours de sa séance du 29 septembre 1992, la Commission a adopté les conclusions de 
l’enquête sur l’offre d’échange d‘emprunts d’Etat annoncée le 19 juin 1992 et qui s’est déroulée 
du 23 juin au 9 juillet 1992. 

Cette offre portait sur 45 emprunts d’un encours total de 140 milliards de francs, en échange 
desquels étaient proposées des obligations assimilables du Trésor. 

Les investigations menées ont permis d’effectuer les constats suivants : 

- sur le marché des emprunts visés par l’offre d’échange, après reconstitution des volumes 
effectivement négociés, il apparaît que seuls cinq emprunts ont connu un marché relativement 
animé au cours des deux semaines précédant le 19 juin; ceux-ci figuraient parmi les emprunts 
aux taux d‘intérêt les plus élevés et, pour quatre d’entre eux, l’échange était réservé aux 
personnes physiques. Les principaux acheteurs identifiés ont été des OPCVM obligataires de 
distribution, parmi lesquels des clients de la CDC ont représenté une part importante, mais 
qui n’ont pas apporté ces titres à l’échange; 

- sur le MATIF, les opérations réalisées par les principaux intervenants n’apparaissent pas avoir 
anticipé une baisse prononcée ou durable des cours du contrat notionnel qui pouvait résulter 
de l’offre d’échange. D’autre part, les opérations des principaux acheteurs sur le marché des 
options de vente du contrat notionnel - qui ont d’ailleurs été généralement dénouées après la 
période d‘échange - paraissent trouver leur fondement dans la recherche d’une désensibilisa- 
tion de leurs positions au risque de volatilité en raison d‘un accroissement de cette dernière au 
cours des jours précédents. 

Le 6 octobre 1992 

SIGNATURE D U N  ACCORD D E  COOPERATION ET D’ECHANGE D’INFOR- 

BRITISH COLUMBIA SECURITIES COMMISSION - 6 OCTOBRE 1992 
MATIONS ENTRE LA COMMISSION DES OPERATIONS D E  BOURSE ET LA 

M. Jean Saint-Geours, Président de la Commission des Opérations de Bourse et M. Douglas 
Hyndman, Président de la British Columbia Securities Commission, ont signé le 6 octobre 
1992 à Paris un accord de coopération et d’assistance mutuelle. 

Cet accord, qui vise à la fois le marché des valeurs mobilières et les marchés à terme, crée un 
cadre de coopération entre la COB et son homologue de la Colombie britannique. I1 complète 
les accords signés le 3 1 janvier dernier entre la COB et la Commission des Valeurs Mobilières 
du Québec d’une part, et l’Ontario Securities Commission d’autre part. 

L‘accord signé aujourd’hui prévoit en effet que la COB et la BCSC joindront leurs efforts pour 
assurer une action efficace contre les manipulations de marché, les opérations d‘initiés, le non 
respect des règles relatives à l’information des actionnaires, les manquements des profession- 
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nels à leurs obligations et plus généralement contre tout abus ou activité frauduleuse suscepti- 
ble de porter préjudice aux investisseurs ou de porter atteinte à la sécurité du marché. 

La COB et la BCSC s’accorderont mutuellement assistance pour se communiquer les informa- 
tions utiles, recueillir des témoignages, obtenir des documents. L‘accord stipule qu’elles pour- 
ront utiliser à cette fin les pouvoirs qui leur sont attribués par leurs législations respectives 
pour recueillir des informations. 

Par leur coopération et leurs consultations mutuelles, la COB et la BCSC manifestent leur 
volonté commune de développer et de maintenir des marchés transparents, équitables, effi- 
caces et sûrs, en visant à un bon équilibre entre leur mission de régulation et le développement 
d’une saine concurrence. 

Le 23 octobre 1992 

SIGNATURE D’UN ACCORD ADMINISTRATIF SUR LA COOPERATION ET 
L’ASSISTANCE TECHNIQUE ENTRE LA COMISION NACIONAL DE VALORES 
DU MEXIQUE ET LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE 

M. Jean Saint-Geours, Président de la Commission des Opérations de Bourse et M. Luis 
Miguel Moreno Gomez, Président de la Comision Nacional de Valores du Mexique, ont signé 
le 23 octobre 1992, à Paris, un accord de coopération et d’assistance technique. 

Cet accord constitue une première étape de la coopération franco-mexicaine en matière 
d’organisation et de contrôle du marché des valeurs mobilières. 

I1 vise quatre objectifs 

- organiser des procédures de consultation mutuelle; 

- apporter l’assistance technique de la Commission des Opérations de Bourse à la Comision 
Nacional de Valores en vue du développement du marché mexicain; 

- définir l’assistance technique que la Commission mexicaine et la COB pourront apporter 
conjointement à des marchés en cours de développement; 

- formaliser la volonté des parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un 
accord d‘échange d’informations. 

Le 23 octobre 1992 

COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS D’UNE ENQUETE SUR LE 
MARCHE DES TITRES METROLOGIE INTERNATIONAL. 

La Commission des Opérations de Bourse a examiné dans sa séance du 13 octobre 1992, les 
conclusions d’une enquête ouverte le 3 janvier 1992 sur le marché des titres Métrologie 
International cotés au règlement mensuel de la Bourse de Paris, et sur l’information économi- 
que et financière diffusée par cette société durant l’année 1991. 

I1 a été constaté que : 

- l’information diffusée par la société Métrologie International sur sa situation financière et ses 
perspectives de résultats, était susceptible d’encourir des critiques au regard de l’article 10- 1 
dernier alinéa de l’Ordonnance du 28 septembre 1967 visant la diffusion d’informations fausses 
ou trompeuses, et du règlement no  90-02 de la Commission relatif à l’obligation d’information 
du public; 
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- des cessions de titres Métrologie International réalisées dans le courant de l’année 1991 par 
certains membres du conseil d’administration pourraient être appréciées au regard de l’article 
10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 visant le délit d’initié, et du règlement no 90-08 
de la Commission relatif à l’utilisation d’information privilégiée. 

En conséquence la Commission a décidé de transmettre son rapport au Procureur de la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Paris et d’ouvrir une procédure de sanction 
administrative. 

Le 29 octobre 1992 

COMMUNIQUE RELATIF A LA DIX-SEPTIEME CONFERENCE DE L’ORGANI- 
SATION INTERNATIONALE DES COMMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES. 

NOMINATION DE JEAN SAINT-GEOURS A LA PRESIDENCE D U  COMITE 
TECHNIQUE DE L’OICV. 

M. Jean Saint-Geours, Président de la COB, a pris une part active à la i i ème Conférence 
annuelle de l‘organisation internationale des Commissions de Valeurs Mobilières (OICV) qui 
s’est tenue à Londres du 25 au 29 octobre 1992. 

Le Securities and Investments Board (SIB), homologue britannique de la COB, organisait, cette 
année, la principale session de travail des régulateurs boursiers, ainsi que la conférence, ouverte 
à un large public de professionnels des marchés financiers, qui accompagne traditionnellement 
l‘assemblée annuelle de cette organisation. 

Le Chancelier de l’Echiquier, M. Norman Lamont, a ouvert la conférence SOUS le signe de la 
coopération indispensable entre autorités de régulation. C’est, en effet, dans le contexte d’une 
internationalisation croissante des échanges et d’une progressive intégration financière qu’a été 
présentée une dizaine de thèmes de réflexion, sur les questions qui se posent actuellement aux 
marchés de capitaux. Parmi ces thèmes, on peut citer le contrôle des conglomérats financiers 
internationaux, l’indemnisation des investisseurs, les qualités d’un marché de valeurs mobi- 
lières, les relations entre marchés sous-jacents et marchés dérivés. 

M. Saint-Geours a présidé une table ronde dont le titre était de nature à stimuler le débat : e Le 
rôle des juristes en matière de réglementation des activités financières s’est accru, s’accroît 
encore et devrait être réduit ». M. Bruno de Maulde, Président du Conseil des bourses de 
valeurs et membre de la COB, a contribué à la table ronde sur la participation des profession- 
nels à la réglementation des marchés. 

L‘assemblée générale de I’OICV a décidé d’admettre de nouveaux membres, en particulier la 
Commission des valeurs mobilières d’Afrique du Sud. Elle a adopté un schéma directeur pour 
l’instauration de systèmes efficaces de règlement-livraison, un ensemble de normes internatio- 
nales d’audit et huit principes concernant la supervision des conglomérats financiers. Elle a 
approuvé une résolution sur le blanchiment des capitaux préparée par le groupe de travail 
présidé par M. Jean-Pierre Michau. 

Deux décisions intéressent particulièrement la COB et la place financière de Paris : 

- l’organisation à Paris de la 2ûème Conférence annuelle de l’OICV, dans trois ans, en 1995. Ce 
rassemblement de tous les régulateurs de marchés financiers, pendant l’année où seront mises 
en oeuvre toutes les mesures d’harmonisation du marché unique en matière de services finan- 
ciers, devrait confirmer le rôle essentiel de la place de Paris dans l’Europe de demain. Sans 
préjuger aujourd’hui des thèmes d’actualité qui y seront abordés, la COB prévoit que cette 
conférence aura à préparer l’avènement du XXIème siècle en s’intéressant particulièrement aux 
conséquences, pour les marchés de capitaux, des progrès des systèmes de communication 
informatiques et aussi aux relations qui doivent s’instaurer entre les grandes places financières 
et les nouveaux marchés en émergence; 
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- la nomination de M. Saint-Geours à la présidence du Comité Technique de I'OICV, où il 
succède à M. Richard Breeden, Président de la SEC. Pendant les deux années qui viennent, le 
Comité Technique s'efforcera, sous la présidence de M. Jean Saint-Geours, de faire aboutir 
rapidement les travaux déjà engagés et de demeurer un lieu privilégié d'information et de 
réflexion en profondeur sur l'évolution des systèmes financiers. 

A court terme, il devra faire aboutir les travaux engagés depuis trois ans pour proposer un 
ensemble cohérent de règles minimales de capital applicables à la fois aux banques et aux 
intermédiaires de marché autres que les banques; cet objectif difficile implique la poursuite de 
travaux au sein de l'OICV pour trouver, sur certains points, des solutions communément 
admises par tous les régulateurs et nécessite, le plus tôt possible, la reprise du dialogue déjà 
engagé avec les régulateurs bancaires du Comité de Bâle. A Londres, cette démarche en deux 
étapes a été reconnue souhaitable et nécessaire par l'ensemble du Comité Technique. 

L'engagement international de la Commission des Opérations de Bourse se trouve ainsi 
confirmé par la réunion qui s'est achevée aujourd'hui à Londres. La COB et son Président 
assument cette nouvelle responsabilité avec la certitude que sera maintenue la coopération 
étroite de toutes les autorités responsables du développement harmonieux de la Place de Paris. 

Le 12 novembre 1992 

COMMUNIQUE RELATIF A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD D'ASSIS- 
TANCE MUTUELLE COB/CFTC - 12 NOVEMBRE 1992 

Mrs Wendy Gramm, Président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des 
Etats-Unis et M. Jean Saint-Geours, Président de la Commission des Opérations de Bourse 
(COB) ont procédé le 12 novembre 1992 à un échange de lettres marquant l'entrée en vigueur 
de l'accord d'assistance mutuelle signé le 6 juin 1990 entre la COB et la CFTC. 

L'entrée en vigueur de cet accord était conditionnée par l'adoption, aux Etats-Unis, de mesures 
de droit interne relatives à la confidentialité des informations en provenance d'autorités étran- 
gères reçues par la CFTC et à la réciprocité. 

Aux termes du Futures Trading Practices Act of 1992 t promulgué le 28 octobre dernier, la 
CFTC dispose désormais des règles de confidentialité équivalentes à celles de la COB ainsi que 
de la faculté d'effectuer des enquêtes pour le compte d'autorités étrangères. 

Les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord d'assistance mutuelle entre la COB 
et la CFTC se trouvent donc pleinement réunies. 

Le 24 novembre 1992 

COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS DE L'ENQUETE SUR LE 
MARCHE DES ACTIONS DE LA SOCIETE GUINTOLI. 

La Commission des Opérations de Bourse a examiné dans sa séance du 24 novembre 1992, les 
conclusions d'une enquête ouverte le 27 août 1992 sur le marché des actions de la société 
Guintoli. 

il a été notamment constaté que : 

- à partir de 1989, le groupe Ciments Français avait progressivement acquis des actions de la 
société Guintoli, soit 51.000 actions en avril-mai 1989, 98.000 actions en janvier 1990 et 
23.500 actions en juin 1991, pour atteindre le 28 juin 1991 32,9 '/O du capital de cette société; 

- dès 1989, le groupe Ciments Français avait signé une convention avec la société de gestion 
Pngest, renouvelée depuis lors, aux termes de laquelle Prigest, dont les fonds communs avaient 
acquis depuis cette époque des quantités croissantes d'actions Guintoli, s'engageait i faire 
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céder P à Ciments Français les dites actions à un prix défini; la dernière convention, en date du 
14 septembre 1992, portait sur 94.000 actions Guintoli soit 17,9 ‘/O du capital de cette société; 

- entre octobre 1991 et février 1992, le groupe Ciments Français s’était également engagé à 
racheter 20 O/o du capital de la société Guintoli, acquis simultanément par quatre institutions 
financières, à un prix convenu et à première demande de ces dernières; 

- enfin, en février 1992, le groupe Ciments Français avait donné son appui à la société Coge- 
guin, alors créée dans le cadre d’un projet de reprise de la société Guintoli par ses cadres, et qui 
avait acheté, le 27 avril 1992, 48.000 actions Guintoli (9,15 O/o du capital). 

La Commission a considéré que Ciments Français avait franchi le seuil du tiers dans le capital 
de la société Guintoli, dès le mois de mars 1990, suite aux accords passés avec PRIGEST. Ce 
franchissement de seuil aurait dû être déclaré et donner lieu au dépôt d’un projet d’offre 
publique auprès du Conseil des Bourses de Valeurs. 

La Commission a décidé de transmettre ce rapport : 

- au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris, les faits relevés 
étant susceptibles de recevoir une qualification pénale au regard de l’article 481-1 de la loi du 
24 juillet 1966 visant la non-déclaration de franchissement de seuil prévu à l’article 356-1 de la 
même loi; 

- au Conseil des Bourses de Valeurs pour suites à donner 

Le 3 décembre 1332 

COMMUNIQUÉ RELATIF AU PROLONGEMENT DU DELAI D’EXAMEN DE 
LA COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE * CFI * 

La Commission des opérations de bourse a décidé de prolonger le délai d’examen du projet de 
note d’information relative à l’offre publique d’échange simplifiée des actions de la Compagnie 
Foncière Internationale C.F.I. * contre des actions de la Compagnie de Suez afin de permet- 
tre à l’initiateur et à la société visée de fournir les réponses et justifications aux compléments 
d‘information demandés par la Commission (article 9 du règlement no 89-03 de la COB). 

Le 3 décembre 1332 

COMMUNIQUE RELATIF AU 7ème RAPPORT DU COMITE DE L‘EXAMEN 
NATIONAL DACTIVITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le 2 décembre 1992, M. Bernard Germond, Président de la Compagnie Nationale des Com- 
missaires aux Comptes (CNCC) a remis à M. Jean Saint-Geours, Président de la Commission 
des Opérations de Bourse (COB), le 7ème Rapport officiel du Comité de l’Examen National 
d’Activité. Ce rapport présente les résultats des contrôles effectués en 1991 sur les diligences 
des commissaires aux comptes accomplies pour les sociétés inscrites à la Cote Officielle ou au 
Second Marché (124 sociétés ont donné lieu à un examen) et pour les OPCVM (50 ont été 
concernés). 

Ces contrôles, conformément aux accords entre la COB et la Compagnie, visent à s’assurer que 
les normes d‘audit mises en oeuvre par les commissaires aux comptes répondent aux standards 
internationaux. 

La qualité des diligences accomplies par les commissaires a été jugée satisfaisante dans 83 ‘10 
des cas; dans 17 O/o des cas les dossiers devront être soumis à un nouveau contrôle pour vérifier 
si des progrès ont été réalisés. 
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En 1991, comme les deux années précédentes, les sociétés concernées comportaient une 
proportion importante d'établissements de crédit. Pour les dossiers actuellement en cours 
d'examen ont été privilégiés les secteurs de l'immobilier, de i'informatique et de la distribution. 

A l'occasion de la remise de ce rapport, a été également évoqué le rapport établi, à la demande 
de ces deux institutions, par M. Yves Le Portz, ancien Président de la COB, sur la déontologie 
des réseaux auxquels appartiennent des commissaires aux comptes. Ce rapport est en cours 
d'examen par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui aura, le cas échéant, à 
adopter des règles de déontologie particulières s'appliquant aux commissaires aux comptes 
exerçant des mandats dans des sociétés cotées où d'autres membres des réseaux auxquels ils 
appartiennent interviennent en qualité de conseils. 
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ANNEXE XXIV 

Liste des publications de la Commission 
des opérations de bourse 

en 1992 

. BULLETIN MENSUEL (cf. ci-après table des matières de l'année 1992) 

Prix de l'abonnement 1993 : 620 F (1 1 numéros par an) 

Prix au numéro : 60 F 

. RAPPORT ANNUEL 

- 24ème Rapport annuel au Président de la République - Activité 1991 (115 F) 

- Summary of the twenty-fourth annual report to the Président of the republic (40 F) 

LISTE DES DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC : 
REGLEMENTS, RECOMMANDATIONS, INSTRUCTIONS 

EMIS PAR LA COMMISSION 

I - DANS LE BULLETIN MENSUEL 

No 254 -Janvier - Règlement no 91-02 relatif à l'information à diffuser 
- Instruction du 20 décembre 1991 relative aux OPCVM 

No 256 - Mars 

No 260 - Juillet-Août 

Décisions de sanction 

No 254 -Janvier 

No 259 -,Juin 

No 262 - Octobre 

No 263 - Novembre 

- Règlement no 92-01 de la COB relatif à l'établissement et à la 
diffusion d'une note d'information concernant le Monep 

- Règlement no 92-02 de la COB relatif à l'offre au public de 
valeurs mobilières 

- Sanctions : adaptation des règlements nos 90-02, 90-04, 90- 
06 et 90-08 

- Décision de sanction à l'encontre de Mr Olivier Spire 

- Décision de sanction à l'encontre de Mr Christian Derveloy 
- Décision de sanction à l'encontre de la Société VEV 

- Décision de sanction à l'encontre de Mr Pierre Dehaye 
- Décision de sanction à l'encontre de la société les Beaux- 

Sites 

- Décision de sanction à l'encontre de la société ICPU 
- Décision de sanction à l'encontre de la société Compute1 
- Décision de sanction à l'encontre de la société Fidinvest 

- Décision de sanction à l'encontre de Mr Sébastien Picciotto Na 264 - Décembre 
Supplément 
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II - SOUS FORME DE TIRE A PART 

No 254 -Janvier 

No 256 - Mars 

No 257 - Avril 

Prix 

- Les Entretiens de la COB x L'information et l'Epar- 
gnant X, 28 novembre 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55  F 

- Règlement no 91-02 et Instruction d'application. 
Information à diffuser lors de l'admission à la cote 
officielle de valeurs mobilières et lors de l'émission de 
valeurs mobilières dont l'admission à la cote officielle 
est demandée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 F 

- Le second marché (bilan global depuis sa création, 
analyse des caractéristiques des sociétés qui y sont 
cotées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  F 

- Règlement no 92-02 et instruction d'application. Offre 
au public de valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 F 

- Instruction du 14 avril 1992 relative aux fonds com- 
muns de placement d'entreprise pour l'application de 
la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988.. . . . . . . . . . . . .  30 F 

- Textes relatifs aux titres de créances négociables. Les 
obligations d'information des émetteurs de titres de 
créances négociables sur le marché français . . . . . . . . . .  30 F 
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ANNEXE XXV 

Table des matières 
du Bulletin mensuel d'information 

de la Commission des opérations de bourse 
en 1992 

COMMISSION DES OPERATIONS D E  BOURSE 

No 259 -Juin 

No 261 - Septembre 

- Communiqué relatif à l'organisation du service des relations 

- Les Entretiens du 25ème anniversaire de la COB sur le 

- Organisation du service des études et du développement du 

- Nomination de Jean Saint-Geours à la Présidence du comité 

publiques - 10 juin 1992 

thème e Quels actionnaires pour l'entreprise ? 

marché 

No 263 - Novembre 
technique de l'OICV - 29 octobre 1992 

REGLEMENTS, INSTRUCTIONS, DECISIONS D E  SANCTION 

Règlements, instructions 

No 254 -Janvier - Règlement no 91-02 relatif à l'information à diffuser 
- Instruction du 20 décembre 1991 relative aux OPCVM 

No 256 - Mars - Règlement no  92-01 de la COB relatif à l'établissement et à la 
diffusion d'une note d'information concernant le Monep 

- Règlement no 92-02 de la COB relatif à l'offre au public de 
valeurs mobilières 

No 260 - Juillet-Août - Sanctions : adaptation des règlements nos 90-02, 90-04, 
90-06 et 90-08 

Décisions de sanction 

No 254 -Janvier 

No 259 -Juin 

- Décision de sanction à l'encontre de Mr Olivier Spire 

- Décision de sanction à l'encontre de Mr Christian Derveloy 
- Décision de sanction à l'encontre de la Société VEV 

No 262 - Octobre - Décision de sanction à l'encontre de Mr Pierre Dehaye 
- Décision de sanction à l'encontre de la société les Beaux- 

Sites 

- Décision de sanction à l'encontre de la société ICPU 
- Décision de sanction à l'encontre de la société Compute1 
- Décision de sanction à l'encontre de la société Fidinvest 

No 263 - Novembre 

No 264 Décembre 
Supplément - Décision de sanction à l'encontre de Mr Sébastien Picciotto 
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INFORMATION DES SOCIETEÇ 

information des actionnaires 

No 254 -Janvier 

No 255 - Février 

- Communiqué relatif à l'enquête sur le capital de la société 
Source Perrier - 16 janvier 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions des deux rapports 
d'enquête portant sur la Société Source Perrier - 4 février 
1992 

- Etat récapitulatif des assemblées générales annoncées par les 
sociétés cotées 

No 256 - Mars 

No 257 - Avril 

No 259 -Juin 

No 260 - Juillet-Août 

No 261 - Septembre 

No 262 - Octobre 

No 263 - Novembre 

- Etat récapitulatif des assemblées générales annoncées par les 

- Paiement des acomptes sur dividende en actions 

- Etat récapitulatif des assemblées générales annoncées par les 

- Simplification des délais de présentation des comptes des 

- Communiqué relatif au sondage sur le traité de Maastricht - 

- Communiqué conjoint de la COB et de la Commission des 

sociétés cotées 

sociétés cotées 

émetteurs de titres de créances 

20 août 1992 

sondages - 11 septembre 1992 

- Identification des ORA à la cote 
- Etat récapitulatif des assemblées générales annoncées par les 

sociétés cotées 

- Intervention de la COB dans les groupes. Exposé de Jean- 
Marc Bardy, chef du service juridique, au colloque organisé 
par l'institut de droit des affaires de Paris 

- Allégement et simplification des procédures de traitement 
des dossiers relatifs aux opérations réservées aux salariés 

Notes d'information 

No 254 -Janvier - Rémunération des dirigeants 

QUESTIONS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES 

No 255 - Février - Communiqué relatif aux informations fournies sur les émis- 
sions de titres subordonnés à durée indéterminée - 6 mars 
1992 

- Incidence sur l'écart d'acquisition de passifs identifiés à 
l'occasion de l'acquisition d'une société consolidable 

- Communiqué relatif au 7ème rapport du comité de l'examen 
national d'activité des commissaires aux comptes - 2 décem- 
bre 1992 

- Intervention de Jean Saint-Geours, président de la COB, lors 
de la remise du rapport du CENA et du CEPRA pour 
l'année 1991, par le président du conseil des commissaires 
aux comptes - 2 décembre 1992i 

No 261 - Septembre 

No 264 - Décembre 

ACTIVITES BOURSIERES 

Fonctionnement de  la bourse 

No 260 - Juillet-Août - Les compétences respectives de la COB et du CBV 
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No 262 - Octobre 

No 264 - Décembre 

Second marché 

No 256 - Mars 

Surveillance du marché 

No 254 -Janvier 

No 258 - Mai 

No 263 - Novembre 

No 264 - Décembre 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête sur l'offre 

- Communiqué commun entre la COB et la SBF, relatif aux 

d'échange d'emprunts d'Etat - 29 septembre 1992 

nouveaux indices boursiers - 26 novembre 1992 

- Conférence de presse sur le second marché tenue par Pierre 
Fleuriot, Directeur Général de la COB, et Jean-François 
Théodore, PDG de la SBF 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête menée sur 
le marché du titre VEV et sur l'information financière - 
14 janvier 1992 

- Communiqué relatif à l'enquête sur le capital de la Source 
Perrier - 16 janvier 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête sur le 
marché des titres les Beaux Sites et sur l'information diffusée 
par cette société - 19 mai 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions d'une enquête sur le 
marché des titres Métrologie International - 23 octobre 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête sur le 
marché des actions de la société Guintoli 24 novembre 1992 

- Communiqué relatif au prolongement du délai d'examen de 
la Compagnie Foncière Internationale CFI - 3 décembre 
1992 

Offres Publiques d'achat, d'échange, de retrait 

No 258 - Mai - La réforme des OPA à 100 O/o et ses conséquences, le rôle de 
la COB 

Déontologie 

No 260 - Juillet-Août 

Démarchage et publicité 

No 254 -Janvier 

- Déontologie des activités financières 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête menée sur 
les activités, en France, de la société Kesperry - 21 janvier 
1992 

No 255 - Février 

No 257 - Avril 

No 258 - Mai 

No 260 - Juillet-Août 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête menée sur 
les activités de la société G.C.A. -3 février 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête menée sur 
les activités en France des sociétés Analyses et Méthodes et 
Terminvestment - 3 février 1992 

- Communiqué relatif aux activités en France de la société 
Datacorp Financial LTD - 31 mars 1992 

- Communiqué relatif à une enquête effectuée sur les activités 
en France de la société Megabug Capital Investment Co Ltd 
- 29 avril 1992 

- Communiqué relatif à une mise en garde concernant la 
société Commodities Service Beratung Und Vermittlung 
Von Borsen Optionen GMBH - 21 juillet 1992 
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Protection des épargnants 

No 255 - Février 

No 256 - Mars 

Na 257 - Avril 

No 258 - Mai 

ND 261 - Septembre 

No 262 - Octobre 

No 264 - Décembre 

OPCVM 

No 254 -Janvier 

No 255  - Février 

No 257 - Avril 

N" 260 - Juillet-Août 

SICAV 

No 256 - Mars 

No 259 -Juin 

No 263 - Novembre 

No 264 - Décembre 

- Communiqué condamnant la divulgation d'extraits de rap- 
ports d'enquêtes de la COB - 10 février 1992 

- Les opérations de fusions-absorptions 

- Paiement des acomptes sur dividende en actions 
- Le droit à l'information du titulaire de comptes-titres 

- Exécution des ordres à libellé non réglementé (tout ou rien, 

- Intervention de Jean Saint-Geours, Président de la COB, le 

- Communiqué relatif aux résidents porteurs d'actions d'Aegis 
Group PLC - 14 septembre 1992 

- La COB autorité de régulation. Le rôle de la COB en matière 
de sanction - Colloque de I'IEP du 18-19 juin 1992 

- Position commune sur la gestion de portefeuille et la trans- 
mission d'ordres 

- Exposé de Jean-Marc Bardy, chef du service juridique de la 
COB, sur le thème e quelle justice pénale pour l'Europe ? e 

colloque du 24 octobre 1992 à Royaumont 

stop, ordres liés) 

12 mai 1992 - conférence du Financial Times 

EPARGNE GEREE 

- Allocution de Pierre Fleuriot, directeur général de la COB 
pour présenter l'allégement des procédures d'agrément des 
OPCVM 

- Communiqué relatif aux OPCVM assortis d'une garantie de 

- Les OPCVM garantis 

- L'intervention des OPCVM sur le marché des caps et des 

rémunération - 12 février 1991 

floors 

- Statistiques des SICAV au 4ème trimestre 1991 

- Statistiques des SICAV au ler  trimestre 1992 

- Statistiques des SICAV au 2ème trimestre 1992 

- Statistiques des SICAV au 3ème trimestre 1992 

Fonds communs de placement 

No 256 - Mars - Statistiques des Fonds cmimuns à vocation générale au 

- Décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, 

deuxième semestre 1991 

No 258 - Mai 
le 12 février 1992, dans i'affaire Ponthieu International 

No 262 - Octobre - Statistiques des FCP à vocation générale au premier semestre 
1992 

Fonds communs de placement d'entreprise 

No 254 -Janvier - Collecte des situations annuelles des FCPE 
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Gestion de portefeuille 

No 254 -Janvier 

ND 255 - Février 

No 256 - Mars 

No 257 - Avril 

No 258 - Mai 

ND 263 - Novembre 

No 264 - Décembre 

SCPI 

No 259 -Juin 

No 258 - Mai 

No 260 - Juillet-Août 

No 2 5 5  - Février 

ND 257 - Avril 

No 259 -Juin 

ND 260 - Juillet-Août 

- Communiqué relatif aux conclusions de l’enquête menée sur 
l’application des règlements nos 89-04 -89-05 relatifs à la 
gestion de portefeuille et à la transmission d’ordres de bourse 
- 21 janvier 1992 

- Agréments délivrés aux sociétés de gestion de portefeuille 

- Les sociétés de gestion de portefeuille 
- Agréments délivrés aux sociétés de gestion de portefeuille 
- Numéro d’agrément devenu caduc et retrait d’agrément 

- Communiqué relatif au retrait d’agrément de la société de 
gestion de portefeuille Cogebourse 

- Interdiction pour les sociétés de gestion de portefeuille de 
consentir des délégations de gestion à des personnes physi- 
ques 

- Agréments délivrés aux sociétés de gestion de portefeuille 

- Agréments délivrés aux sociétés de gestion de portefeuille 

- Gestion de plan d’épargne en actions par les sociétés de ges- 

- Position commune sur la gestion de portefeuille et la trans- 
tion de portefeuille 

mission d’ordres 

- Situation au 31 décembre 1991 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 

- Décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 
le 12 février 1992, dans l’affaire Ponthieu International 

- Compte rendu du jugement rendu le 16 mars 1992 par le 
Tribunal de Commerce de Paris - sociétés Exor-Source Per- 
rier 

- Compte rendu du jugement rendu le 6 mars 1992 par le 
Tribunal de Commerce de Nîmes - sociétés Exor-Source 
Perrier 

RELATIONS INTERNATIONALES 

- Signature le 31 janvier 1992 d’un accord de cooperation et 
d’échange d’informations avec la Commission des Valeurs 
Mobilières du Québec (CVMQ) et l’Ontario Securities Com- 
mission (OSC) 

- Accord de reconnaissance mutuelle COB-CFTC 
- Modification de la lettre annexée à l’accord de reconnais- 

sance mutuelle COB-CFTC 

- Alcatel Alsthom - Echange de lettres COB-SEC du 6 mai 
1992 

- Elf et Total - deux émissions originales 

- Total - Echange de lettres COB/SEC du 15 juin 1992 
- Mise en place d’une procédure d’échange d’informations 

portant sur les produits à terme entre la COB (France) et la 
CFTC (Etats-Unis) 

- Communiqué relatif à un échanEe de lettres COB-CFTC - 
22 juillet f992 

tionale des Commissions de Valeurs Mobilières 

I 

- Dix-septième conférence annuelle de l’organisation Interna- 
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No 262 - Septembre 

No 262 - Octobre 

No 263 - Novembre 

No 264 - Décembre 

- Accord de reconnaissance COB-SEC - Annexe E mise à jour 
au 30 septembre 1992 

- Signature d'un accord de coopération et d'échange d'infor- 
mations entre la COB et la British Columbia Securities Com- 
mission - 6 octobre 1992 

- Communiqué relatif à la dix-septième conférence de I'Orga- 
nisation Internationale des Commissions de Valeurs Mobi- 
lières - 29 octobre 1992 

- Nomination de Jean Saint-Geours à la Présidence du comité 
technique de I'OICV - 29 octobre 1992 

- Signature d'un accord administratif sur la coopération et 
i'assistance technique entre la Comision Nacional de valores 
du Mexique et la COB 

- La réglementation des placements privés aux Etats-Unis 
- Prospection du marché américain par des intermédiaires 

financiers étrangers (sollicitation de la clientèle et vente) 

- Communiqué relatif à l'entrée en vigueur de ïaccord d'assis- 
tance mutuelle COB/CFTC - 12 novembre 1992 

- Etat d'avancement des Directives Européennes en matière 
financière 

- Le contrôle exercé en Grande-Bretagne par le Take Over 
Panel sur l'information diffusée pendant la durée d'une offre 
sur la société cible 

ETUDES 

ND 261 - Septembre 

Supplément Etudes No 63 

No 262 - Octobre 

- Le ratio prudentiel des risques de marché 

- La durée de détention des portefeuilles de valeurs mobilières 
en 1991 

No 254 -Janvier 

No 255 - Février 

COMMUNIQUES 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête menée sur 
le marché du titre VEV et sur l'information financière - 
14 janvier 1992 

- Communiqué relatif à l'enquête sur le capital de la société 
Source Perrier - 16 janvier 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête menée sur 
les activités, en France, de la société Kesperry - 21 janvier 
1992 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête menée sur 
l'application des règlements de la Commission no 89-04 et 
89-05 relatifs à la gestion de portefeuille et à la transmission 
d'ordres de bourse - 2 1 janvier 1992 

- Communiqué relatif aux informations fournies sur les émis- 
sions de titres subordonnés à durée indéterminée - 6 mars 
1992 

- Communiqué relatif aux OPCVM assortis d'une garantie de 
rémunération - 12 février 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête menée sur 
les activités de la société G.C.A. - 3 février 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête menée sur 
les activités en France des sociétés Analyses et Méthodes et 
Terminvestment - 3 février 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions des deux rapports 
d'enquête portant sur la société Perrier - 4 février 1992 
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- Communiqué condamnant la divulgation d'extraits de rap- 
ports d'enquêtes de la COB - 10 février 1992 

- Communiqué commun de la COB et la SBF relatif au 
second marché 

- Communiqué relatif aux activités en France de la société 
Datacorp Financial LTD - 31 mars 1992 

- Communiqué relatif au retrait d'agrément de la société de 
gestion de portefeuille Cogebourse 

- Communiqué relatif à une enquête effectuée sur les activités 
en France de la société Megabug Capital Investment Co Ltd 
- 29 avril 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions d'une enquête sur le 
marché des titres les Beaux Sites et sur l'information diffusée 
par cette société - 19 mai 1992 

No 256 - Mars 

No 257 - Avril 

No 258 - Mai 

N" 259 -Juin 

No 260 - Juillet-Août 

- Communiqué relatif à l'organisation du service des Relations 
Publiques - 10 juin 1992 

- Communiqué relatif à une mise en garde concernant la 
société Commodities service Beratung Und Vermittlung Von 
Borsen Optionen GMBH - 21 juillet 1992 

- Communiqué relatif au sondage sur le traité de Maastricht - 
20 août 1992 

- Communiqué relatif à un échange de lettres COB-CFTC - 
22 juillet 1992 

- Communiqué relatif aux résidents porteurs d'actions &Aegis 
Group PLC - 14 septembre 1992 

- Communiqué conjoint de la COB et de la commission des 
sondages - 11 septembre 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête sur l'offre 
d'échànge d'emprunts d'Etat - 29 septembre 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions d'une enquête sur le 
marché des titres Métrologie International 23 octobre 1992 

- Communiqué relatif à la dix-septième conférence de l'Orga- 
nisation Internationale des Commissions de Valeurs Mobi- 
lières 

- Nomination de Jean Saint-Geours à la Présidence du comité 
technique de I'OICV - 29 octobre 1992 

- Communiqué relatif au ième rapport du comité de l'examen 
national d'activité des commissaires aux comptes - 2 décem- 
bre 1992 

- Communiqué relatif aux conclusions de l'enquête sur le 
marché des actions de la Société Guintoli - 24 novembre 
1992 

- Communiqué relatif au prolongement du délai d'examen de 
la Compagnie Foncière Internationale x CFI x -3 décembre 
1992 

- Communiqué relatif à l'entrée en vigueur de l'accord d'assis- 
tance mutuelle COB/CFTC - 12 novembre 1992 

- Communiqué commun entre la COB et la SBF, relatif aux 
nouveaux indices boursiers - 26 novembre 1992 

No 261 - Septembre 

No 262 - Octobre 

No 263 - Novembre 

No 264 - Décembre 
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ANNEXE XXVI 

Les entretiens de la COB 

LES ENTRETIENS DU 25e ANNIVERSAIRE DE LA COB 
SUR LE THEME x QUELS ACTIONNAIRES POUR L’ENTREPRISE ? >) 

HOTEL LE MERIDIEN PARIS ETOILE -JEUDI 19 NOVEMBRE 1332 

8h45 Accueil 

9h Quels actionnaires pour l‘entreprise ? Pierre Fleuriot, directeur général de la 

9h30 lère Table ronde : Quelle information pour les actionnaires ? x SOUS la responsabilité 
de Jacques Bonnet de la Tour et André Delion, membres de la COB. 

Rapporteur : Hervé Philippe, chef du service des opérations et de l’information finan- 
cière de la COB. 

COB 

Pierre Dauzier 

François Michelin 

Pierre Richard 

Ernest-Antoine Seillière 
Jean-Guy de Waël 

François de Witt 

10h45 Pause 

président directeur général du groupe 
Havas 
associé gérant de la Compagnie Générale 
des établissements Michelin 
président du directoire du Crédit local de 
France 
vice-président du CNPF 
président de la Société d‘Analyse Finan- 
cière Européenne 
directeur de la rédaction de la Vie Fran- 
çaise 

1 1h 2ème Table ronde : e Quels pouvoirs pour les actionnaires ? x sous la responsabilité de 
Roger Papaz et Pierre Rivière, membres de la COB. 

Rapporteurs : Jean-Marc Bardy, chef du service juridique et François Desportes, chef 
du service des placements de la COB. 

Michel Albert 
Jean Carteron 

Maurice Leruth 
Robert Monteux 
Claude Vallon 

Gérard Worms 

président directeur général des AGF 
président de l’Association pour I’actionna- 
riat de responsabilité des salariés 
président de I’ASFFI 
président du Revenu Français 
président de la Fédération nationale des 
clubs d’investissement 
président directeur général de la Compa- 
gnie de Suez 

12hiS Intervention de Michel Sapin, ministre de l’économie et des finances 

13h Déjeuner 

14h30 3ème Table ronde : Comment favoriser l’accès des entreprises au marché internatio- 
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na1 ? x sous la responsabilité de Philippe Lagayette et Bruno de Maulde, membres de la 
COB. 

Rapporteur : Jean-Claude Delespaul, secrétaire général de la COB. 

Andrew Large 

Jacques Manardo 
Jacques Mayoux 

Sherif Nada 

Serge Tchuruk 

président du Securities and Investments 
Board 
président de Deloitte et Touche Tohmatsu 
vice-chairman de Goldman Sachs Europe 
Ltd 
président de Fidelity Capital Markets 
Group 
président directeur général de Total 

16h Pause 

16h15 4ème Table ronde : . Quel rôle pour le marché financier dans la restructuration des 
entreprises ? sous la responsabilité de Jeanine Loreau et de Jean-François Lepetit, 
membres de la COB. 

Rapporteur : Marie-Noëlle Dompé, adjoint au chef du service juridique de la COB. 

Guy Canivet 

David Dautresme 
André Lévy-Lang 
François Morin 

Jean Peyrelevade 
Jean-François Théodore 
Jean-Claude Trichet 

président de Chambre de la Cour d'Appel 
de Paris 
associé gérant de Lazard Frères et Cie 
président du directoire de Paribas 
professeur de science économique, Tou- 
louse I 
président de 1'UAP 
président directeur général de la SBF 
directeur du Trésor 

17h45 Clôture des entretiens Jean Saint-Geours, Président de la COB 

18h15 Cocktail 
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INDEX 

des mots cités dans le rapport 

Cet index regroupe les noms communs et noms propres cités dans la synthèse et le rapport (à 
l'exclusion des annexes). Les numéros renvoient aux pages de la synthèse et du rapport, 
certains mots souvent cités (action, bourse, cote, Commission des opérations de bourse, valeurs 
mobilières par exemple) ont été volontairement omis de l'index, ou n'ont été retenus que pour 
leurs références les plus significatives. 

A 

Accords : Voir aussi Coopération internatio- 
nale - Echange d'information 
- COB - CFTC : 32, 241, 242, 249, 2 5 2  
- COB - CNV : 250 

COB - SEC : 250, 255 - 
Acquisition des entreprises : 135 

Action : Voir aussi Bons de souscription 
CI - ,  Emission d'- 
taux de détention d'- : 84 

- de concert : 26, 48, 137, 144, 148 

Actionnaires : 14, 44, 134, 159 

droit des - : 47, 50, 66 ,  155, 254 

égalité de traitement des - : 51, 140 

protection des - : 153 

- majoritaires : 51, 135 

- minoritaires : 5,  40, 47, 50, 66 135, 
137, 149 

Adfico Cooperative Adviestbureau (Societe 

Aegis Group PLC (Societe -) : 74,  161 

AELE : Voir Association européenne de libre 

AFB : Voir Association française des ban- 

-1 : 27, 171 

échange 

ques 

AFEC : Voir Association française des éta- 

AFSGP : Voir Association française des 

Agence : 
- de notation : 22, 57, 102, 217 

- de presse : 13,65 ,  107, 191 

Agent des marches interbancaires : 27, 174 

Alcatel-Alsthom (Societe -1 : 28, 31, 36, 
176, 2 5 5  

Allegement : 

blissements de crédit 

sociétés de gestion de portefeuille 

- des obligations des émetteurs : 9 
- des procedures : 14, 20, 35, 93, 113, 

Allemagne : 4, 32, 72, 214, 238, 239, 244 

Analyses et Méthodes (Societe -) : 28, 

Analystes : 

200 

173 

reunion d'- : 44, 45, 105 

Andre (Groupe -1 : 7 4  

Apport partiel d'actif : 48 

Argos Futures et Options Service (Societe 

ASFFl : Voir Association des sociétés et 

ASPIM : 223 

-1  : 27, 171 

fonds français d'investissements 
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Assemblée générale : 45, 1 1  1 

ordre du jour d'une - : 48 
- extraordinaire : 1 5  

- des sociétés de gestion de porte- 
feuiiie : 23, 62,  189, 218 

- des sociétés et fonds français 
d'investissements : 18, 20, 41, 47, 
131, 199, 206 

- européenne de libre-échange : 239 
- française des établissements de cré- 

- française des Banques : 47, 199, 206 

Association : 

dit : 47, 206 

Assurfinance : 61,  228 

Audit : 
normes d'- internationales : 33, 59, 120 

Augmentation de capital : Voir aussi émis- 

Biens divers : 19, 226 

Billet a ordre négociable sur le marche 

Biscuits Poult (Société -1 : 152 

Blanchiment de fonds : 59, 247 

Bons du Trésor : 10, 196, 210 

Bourse : 

monétaire (Bon) : 216 

heures de - : 45 

- Amsterdam : 4 

- Bruxelles : 4 

- l'Europe de l'Est : 30, 251 

- Londres : 4 
- New-York : 4 
- Paris : 3, 56, 73,  90 

- Tokyo : 4 

Bouygues (Groupe -1 : 114 

Autocontrôle : 39, 52, 139, 145 

Autorités : Voir aussi Commission de 
valeurs mobilières 

sions d'actions : 5 ,  23, 51, 74 ,92 ,  137, 155, 
187 

Australie : 244 

- de regulation : 33, 66 
- disciplinaires : 24, 175 
- étrangères : 30, 61, 177, 248, 253 
- judiciaires : 25, 28, 43, 165 
- nationales de contrôle : 32, 59, 238 
- professionnelles : 10, 1 1 ,  165 

CAC (système) : 56, 78, 101 

CAC 40 : 56, 72 ,  7 9  

Caisse : 
- Autonome de Refinancement (CAR) : 

Indice - : 4,  6 ,  79 ,  82,  235 

81 

Breeden (Richard) : 32, 243 

BSN (Societe -) : 48, 146 

Autriche : 239 

Banque de France : 1 5 ?  2 2 ,  47, 53,  6 2 ,  6 7 7  

73 ,  85, 163, 206, 217 

227 
Banque Nationale de Paris (BNP) : 74,  167, 

B 

CBV Voir Conseil des bourses de valeurs 

CCMC (Societe -) : 183 

CEA Industrie : 7 3  

Bâle (Comité de -1 : 59 

BAL0 : 44, 109, 115, 155, 254 

Bancassurance : 61, 228 

Beaux Sites (Societe Les -1 : 26, 42, 168, 

Beledia Finance France (Societe -1 : 152 

Belgique : 215, 234, 238 

180, 185 

- Centrale de Réescompte : 216 

- des Dépôts et Consignations : 167, 
219 

- Nationale de I'Energie : 143 

Caps : 199 

Capital : 
règle du - minimum : 23 

variabilité du - : 100 

CENA (Comité de l'examen national d'acti- 

CEPRA (Comité de l'examen pluri-régional 

vite) : 130 

d'activité) : 130  
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CFI (Société) : 50,  138 

CFTC : Voir Commodity Futures Trading 

Chicago : 

Commission 

- Board of Trade (CBOT) : 241 

- Mercantile Exchange (CME) : 241 

CIC : 216 

Ciments Français (Societe -1 : 39, 169 

CIPEC (Société -) : 7 4  

Club Med 2 : 226 

CMT : Voir Conseil du marché à terme 

CNlS : Voir Conseil National de l'informati- 
que statistique 

CNO : Voir Comité de Normalisation Obli- 
gatoire 

COB : Voir aussi communiqués, délégations 
régionales, enquêtes, information, règle- 
ments, visa 
agréments de la - : 19, 23, 27, 40, 5 5 ,  

175, 195, 209, 216, 219 
budget de la - : 34 

bulletin mensuel de la - : 17, 36, 124, 
134, 143, 180 

coopération internationale de la - : 8 ,  
30, 244 

entretiens annuels de la - : 44, 48, 52 

instruction de la - : 10, 14, 43, 181, 208, 

jugement de la - : 43 

poursuite de la - : 43, 181 

programme d'action de la - : 35 

réglementation de la - : 9,  1 5 1  

sanctions de la - : 26, 35, 41, 43, 165, 

service de l'inspection de la - : 146, 

service des relations internationales de 

215 

170, 180, 182 

179 

la - : 231 

Cogebourse (Societe - )  : 174 

Comaseg (Société - )  : 140 

Comision Nacional de Valores (CNV) : 30, 

Comité de normalisation obligataire : 36 

Comité des marchés de valeurs mobi- 

243, 230 

lières : 234 

Commissaires aux comptes : Voir aussi 
Groupe de travail sur la déontologie des 
commissaires aux comptes 
Compagnie Nationale des - : 17, 47, 62,  

120, 126, 134, 206, 223 
Déontologie des - : 17, 63, 128 

Diligence des - : 12, 54, 64, 131, 167 

Indépendance des - : 64,  126 

Mission de - : 50, 127 

Rapport des - : 15, 110, 131 

Commission : 
- bancaire : 24, 61, 164, 165, 216 

- de contrôle des assurances : 61 

- des sondages : 65, 191 

- d'Afrique du Sud : 244 

- de l'Ontario : 30, 248 

- de la Colombie britannique : 30, 248 

- du Quebec : 30, 248 

- polonaise : 30 

Commodities Service Beratung und Ver- 
mittlung Von Borsen Optionen : 27, 171 

Commodity Futures Trading Commission : 

Communiqué : 185, 191 

Commission des valeurs mobilières : 

30, 244 

diffusion d'un - : 13, 44, 91, 105 

publication d'un - : 13, 38, 116 
- financier : 13 

Compagnie : 
- Fonciere de la BAC : 187 

- Générale de bâtiment et de 
construction : 73  

- Industrielle : 141 

Comptable : 
doctrine - : 134 

information - : 109, 134 
normes - : 120 

plan - : 122 

publication - : 109 

Compte d'épargne en actions (CEA) : 84 

Comptes : 
fiabilité des - : 17, 126 

information sur les - : 133 

- consolides : 9, 18, 93, 110, 124, 168 
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Compute1 (Société -1 : 26, 168, 180, 186 

Concept (société -) : 42, 183 

Confidentialité : 
règles de - : 30, 249 
- de l'opération : 13, 45, 108 

surveillance des - : 33, 246 

- d'administration : 14, 45, 117, 134, 

- boursier : 47 
- en gestion de patrimoine : 61, 228 
- en investissement : 61, 229 

Conseil de discipline des OPCVM : 24, 28, 
41, 165, 175 

Conseil des Bourses de Valeurs : 24, 39, 50, 
54, 67, 78, 138, 141, 144, 163, 165 
règlement general du - : io, 11, 51, 117, 

Conseil du Marche a terme : 24, 27, 54, 67, 

Conglomérats financiers internationaux : 

Conseil : 

160 

136 

165 
règlement du - : 10, 11, 83 

que (CNIS) : 6, 79 
Conseil national de l'information statisti- 

Conseil national de la comptabilité : 205 

Consolidation : Voir aussi Comptes 
écarts de premiere - : 124 
périmètre de - : 16, 125, 153 

Contrat : 
- d'animation : 7, 56, 80, 101 
- sur Eurodem 3 mois : 75 
- sur Italie long terme : 75, 82 

- sur (( franc long terme 1) : 7, 81 
- sur Notionnel : 75, 83 
- sur Pibor 3 mois : 75, 81 

Contrepartie : 78 

Contrôle : 
bloc de - : 187 
- de portefeuille : 20, 203 

Convention d'admission : 6, 80 

Coopération : 
- bilatérale : 30, 248 
- européenne : 31 

- internationale : 9, 33, 177, 231 
- multilatérale : 30, 32, 243 

Cotation : 7, 46 
- en continu : 81 
- en fixage : 81 

admission a la - : 89, 109, 153, 238 
introduction a la - : 237 
societe de la - : 130 

Cote officielle : 73 

Cour d'appel de Paris : 27, 42, 52, 136, 146, 

Courtage : 23, 78, 175 

Couverture : 17, 81 
appel de - : 11, 83 
ratio de - des risques de marche : 58, 

152, 180, 183, 185 

235 

Credit : 
- Agricole : 216 
- Commercial de France : 114, 140 
- Local de France : 28, 165, 176 

D 

Danemark : 73, 83, 238 

Daphnis (Societe -) : 142 

Datacorp Financial Ltd (Societe -1 : 28, 

Dataid (Societe -1 : 75 

Degremont (Societe -1 : 49, 156, 254 

Dehaye (Pierre) : 42, 185 

Délai de priorité : 37, 155, 157 

Delalande (Societe -1 : 26, 166, 180, 187 

Delegations régionales de la COB : 40, 204 

Demachy Worms et Cie (Societe -1 : 139 

Démarchage : Voir aussi Reconnaissance 

Demilac (Societe -) : 145 

Déontologie : 4, 11, 67, 83, 189 
code de - : 23, 62, 190, 208 
comité de - : 129 
incompatibilité de - : 129 
- des reseaux : 126 

172 

mutuelle : 27, 60, 98, 171, 179, 229 
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Dépositaire : 20, 40. Voir aussi OPCVM 
Dépôts : 
- de garantie : 11, 83 
- de titres : 163 
- de la clientèle : 163 

Derveloy (Christian) : 42, 185 

Deutsche Termin Borse (DTB) : 7. Voir 

Diffusion : 
aussi Marché à terme 

instantanéité de la - : 45 

Digital Design (Société -) : 75 

Directive européenne : 9, 12, 90 
- sur l'adéquation des fonds propres : 

- sur les operations d'initiés : 32, 239 
- sur les services d'investissement 

dans le domaine des valeurs mobi- 
lières : 31, 58, 229, 231 

- de commercialisation : 41 
- de référence : 35, 113 

31, 58, 234 

Document : 

- E : 14, 92, 113 
- périodique : 41 

103 
Dossier de presentation financière : i s ,  

Dow Jones : 4 
Droit : 
- de sortie : 38 

- de vote : 48, 51, 148 

- préférentiel de souscription : 31, 37, 
48, 155, 157, 254 

Écarts : 
affectation des - : 16 
- d'acquisition : 107, 121 

Écofin (Conseil) : 231 

Électricité de France (EDF) : 143 

Éléments : 
- corporels : 124 
- incorporels : 16, 124 

Elf Aquitaine (Société -1 : 37, 176, 254 

Emetteur : 9, 25, 31, 35, 44, 56, 87, 93, 237, 
250 
responsabilité de 1'- : 13, 206 
risque de défaillance de 1'- : 102 
- de billets de trésorerie non notés : 

15, 103 
- étranger : 13, 90, 115 
- français : 90, 115, 253 

mobilières 
- d'actions : 4, 71, 115 
- de titres : 159 
- des institutions financières : 5 

- obligataire : 14, 111, 161 
- par appel public a l'épargne : 5, 69 

Émissions : Voir aussi Marché, valeurs 

ENA : Voir Examen National d'Activité 

Enquêtes : Voir aussi COB 
- relatives à la gestion collective : 24, 

165 
- sur le marché : 24, 165, 166 
- sur les OPCVM : 175 
- sur les ScPi : 171 

Épargne : 
protection de 1'- : 9, 53, 92, 153 
- collective : 193, 226 
- gérée : 19 
- salariale : 87, 95, 208 

- secondaire : 97 

vité 
EPRA : Voir Examen Pluri-régional d'Acti- 

Escroquerie : 27, 173 

Espace Economique Européen : 239 

Espagne : 234, 238, 244 

Établissements : 
- de crédit : 17, 27, 59, 130, 158, 173, 

- des cours : 42, 180 
228, 233 

Etats-Unis : 28, 176, 244, 249, 253 

Eurolist : 31, 237 

Euromarché : 93. Voir aussi warrants 
- franc : 56, 82 

European Smaller Cies plc (Société -1 : 74, 

Examen national d'activité : 64, 127, 129 
162 
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Examen pluri-regional d'activité : 130 

Exor (Societe -1 : 39, 144, 169 

F 

FAS : Voir Financial Accounting Standards 

Fiche d'information : 9, 87 

Fidinvest (Societe -1 : 27, 42, 171, 186 

Financial Accounting Standards : 121 

Financière 97 SA : 142 

Financières des marchés a terme (FIMAT) : 

Finlande : 239 

Floors : 199 

Fonds commun : 19 

173 

- à risques : 21, 211 
- d'entreprise : 10, 21, 208 

- d'intervention sur les marche a 
terme : 22, 212 

- de créances : 19, 22, 216 
- de placement : 87, 97, 99 

Fourchette moyenne pondérée : 79 

Franchissement de seuil : 26, 39, 137, 144, 

Fusion : 14, 50 

148, 169 

- absorption : 16, 123 
bonus de - : 123 
malus de - : 123 

G 

Galeries Lafayette : 136 

Garant : 10, 85, 158 

Garantie : 
- de bonne fin : 158 

- de cours : 14, 26, 51, 75, 117, 135, 

- du capital investi : 85, 198 
142, 169 

Geneva1 (Societe - )  : 39, 144 

Geste1 (Sociélte -)  : 226 

Gestion : 
- collective : 19, 28, 40, 47 

- de portefeuille : 27, 42, 52, 54, 173 

Globex : 7, 30, 81, 241, 250 

Grande-Bretagne : 29, 32, 74, 162, 178, 214, 

Grande Paroisse (Société -1 : 74 

Grèce : 215, 234 
Grille : 

238, 244 

- de classification : 206 
- de caractérisation : 206 

Groupe d'action financière (GAFI) : 247 

Groupe de travail : 
- second marche : 6, 80 
- sur les diligences du conservateur de 

- sur la déontologie des commissaires 
titres : 53, 163 

aux comptes : 63, 120, 126 

Guintoli (Societe -1 : 26, 39, 169 

Havas (Societe -)  : 140 

Holophane (Societe -1 : 147 
Homestake Mining (Societe) : 74 

Hong-Kong : 244 

Horodatage : 47, 210 

Hors cote : 15, 80, 98, 111, 170 

Hubert Industrie (Societe -1 : 26, 40, 170 

Huet (Groupe -1 : 170 

I 

IAS : Voir International ALcounting 

IASC : Voir International Accounting 

icpü (Société -i : 26, 42 ,  168, 180, 186 

Standard 

Standard Committe 

IFAC : Voir International Federation of 
Accountants 

tfint (Societe - )  : 144, 169 

Immobilier : 132 
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Incorporation par référence : 9, 13, 87, 113 

Indice : Voir aussi CAC 40, Dow Jones 

- boursier : 79

- SBF 120/250 : 6, 80

lndosuez Carr Futures Inc : 242 

Information : Voir aussi Note d' -

confidentialité de I' - : 13, 45, 249 

contenu de I' - : 12 

déontologie de I'- : 65 

diffusion de I' - : 12, 26, 39, 45, 65, 105, 
154 

document d' - : 14, 35 

échanges d' - : 29, 30, 33, 60, 179, 234, 
247,248 

comptable : 12, 16 

des souscripteurs : 203 

équivalente : 13, 106 

fausse ou trompeuse : 13, 25, 26, 168 

imprécise : 13 

périodique : 12, 109, 203 

permanente : 12, 105 

privilégiée : 4, 26, 42, 65, 166, 180, 
187, 192 

sensible : 106 

Informatique : 132 

Infractions : 24, 166 

Initiés : 

délit d' - : 26, 179, 239 

opérations d' - : 26, 165, 239 

Institutions 

- financières : 5, 7 2

Instructions : Voir aussi COB 

modification des - de la COB : 9, 38, 
209,215 

abrogation des - de la COB : 96 

Intégration globale : 125 

Intermédiaires 

boursiers : 'ï, 78 

de marché : 33, 23 '), 250 

étrangers: 32, 61,240 

financiers : 53, 61, 80, 228 

International Accounting Standard : 121 

International Accounting Standard Com
mitte : 122 

International Corona (Société) : 74 

International Federation of Accountants 
33,120,245 

Investissements 

règles d' - : 41 

- de court terme : 6

Investisseurs : 6, 9, 228 

- institutionnels : 78, 84

- professionnels : 99, 229

Italie : 215, 234, 238, 244 

J 

JAJ Distribution (Société -) : 27, 170 

Japon : 244 

Jouet (Société -) : 27, 42, 171, 180, 186 

Journalistes : 45 

K 

Kiev : 30, 251 

KLS Gestion (Société - l : 17 4 

L 

Lapeyre (Société -1 : 74 

Large (Andrew} : 243 

Leasing Technology (Société -) : 172     

L. : 148 

Liechtenstein : 239 

Liquidité : 5, 50 

Locamic (Société -1 : 140 

Londres : 33, 244, 245, 247 

Luxembourg: 21,173,214,238 

M 

Mandat : 23, 54 

Manipulation de cours : 27, 37 
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Marche : 
accès au - international : 36 
fonctionnement des - : 4, 41, 65, 78, 

institutionnalisation des - : 6 
intégrité du - : 4, 30, 57, 65, 102, 165, 

internationalisation des - : 6, 30, 33 
liquidité du - : 7, 154 
risques de - : 58, 133 
sécurité du - : 11, 40, 57, 83, 102 
transparence du - : 40, 57, 102, 105 
- à terme : 7, 75, 249 
- américain : 4, 37, 240 
- asiatique : 4 
- de gré a gré : 20, 62, 189 
- de I'euro-franc : 5, 55, 72, 82 
- de valeurs mobilières : 3, 33 
- derives : 7, 33, 60, 75, 81, 133, 245 
- des actions : 7, 39, 72 
- des changes : 3, 172 
- domestique : 5 
- électronique : 60 
- étrangers : 60, 240 
- immobilier : 3, 222 

- obligataire : 5 ,  72 

- primaire obligataire : 5, 71, 94 
- réglementé : 31, 58, 231 
- secondaire : 5 ,  33, 72, 222, 245 
- sous-jacents : 33, 56, 245 

Market making passif : 28, 176 

MATIF : Voir aussi Contrat à terme : 7, 27, 

180, 190 

189, 248 

57, 75, 81, 167, 250 
- SA : 67, 83, 102, 173, 241, 252 

Maulde (Bruno de -1 : 244 

Megabug Capital Investment Co (Société 

Métrologie International (Societe -1 : 26, 

Mexico : 33, 244 

Midland Bank (Société) : 74 

Mines et produits chimiques de Salsigne 

-) : 28, 172 

166, 180 

(Société -1 : 74 

Ministère des Finances : 32, 53, 60, 67, 172, 

Minitel : 46, 54, 94, 210 

MONEP : Voir aussi Options : 7, 36, 76, 175 

180, 205 

marche du - : 28, 176, 189, 255 
opérations sur le - : 57, 102 
protection des investisseurs sur le - : 

11, 83 
Moreno (Luis Miguel -1 : 243 

Négociateurs : 

Nestle (Groupe -1 : 145 

Newscorp (Société -1 : 74 

Nobel (Societe -1 : 140 

Norvège : 239 

Note : 

statut de - : 78 

- abrégée : 9, 87 
- d'information : 9, 15, 23, 50, 56, 87, 

- d'opération : 15 
- succincte : 9, 87 

114, 134, 144 

Nouvelles Galeries (Société -1 : s i ,  136 

OAT : 81, 167 

Obligations : Voir aussi Allègement 
- a moins d'un an d'échéance : io, 210 
- en eurodollars : 157 

Offre : 
dépôt d'- : 50 
libre jeu des - : 52 
recevabilité d'une - : so 
- au public : 51, 97 

- d'achat ou d'échange : Voir OPA/ 
OPE 

- de rachat : 15, 74, 118, 135 
- de retrait : Voir OPR 
- de vente : 30, 74, 176 
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- publique : 14, 135, 137, 144, 169 
- simplifiée : 50, 117, 135 

Comité technique de 1'- : 32, 243, 245 
travaux - IFAC : 33, 245 

ûicv : 32, 37, 59, 120, 238 

Ominco (Société) : 39, 144 

OPA : 5, 14, 48, 50, 74, 114, 135, 166 
- à 100~/0 : 10, 11,Sl  
- obligatoires : 9, 10 

des -, enquêtes sur les - . 
agrément des - : 38 
bourrage des - : 41 
cahier des charges du dépositaire - : 

classification des - : 21, 47, 206 
commercialisation des - : 21, 41, 204, 

creation d'- : 20, 195 
documents périodiques des - : 38 
encours des - : 193 
plan comptable des - : 17, 21, 133, 205 
statistiques des - : 205 
surveillance des - : 17, 40, 130 
- actions : 47, 85, 193 
- assortis d'une garantie ou assurant 

une protection de capital : 20, 47, 
207 

- à vocation générale : 10, 20, 193, 210 
- coordonnes : 9, 21, 214 
- court terme : 193, 206 

- étrangers : 9, 10, 214 
- européens : 21 
- garantis : 85, 204 
- monétaires : 47, 206 
- obligations et autres titres de 

créances : 47, 206 

OPCVM : Voir aussi Conseil de discipline 

21, 40, 54, 164, 207 

2 14 

OPE : 15, 50, 74, 114, 135, 138, 166 

Opération : 
- de l'État : 5 
- financière : 13, 29, 113, 163 
- internationale : 37, 66, 155 

- par appel public a l'épargne : 9, 14, 
87,90 

- publique : 161 
- réservée : 49, 89, 92, 156 
- réservée aux salariés : 9, 92, 95, 209 

OPR : 5, 15, 50, 140, 152 
Organismes mutualistes : 99 

Pactes (publication de -1 : 148 

Paribas (Banque) : 114 

Paris : 30, 33, 161, 178, 244, 251 

Paris France (Société - )  : 142 

Parité d'échange : 50, 138 

Parquet : Voir transmision 

Passeport européen : 31, 231 

Pays-Bas : 214, 238, 244 

PEA : Voir Plan d'Épargne en Actions 

Perrier (Société Source -1 : 26, 39, 52, 76, 

PEVM : Voir Plan d'Épargne en Valeurs 

Picciotto (Sébastien) : 187 

Pinatton (Société -1 : 78 

Pinault (François) : 136 

Plan d'Épargne en actions : 6, 20, 84, 193, 

Plan d'Épargne en valeurs mobilières : 198 

Plus-value : 6, 16, 193 

Portugal : 21, 215, 234, 238 

Poste (La - )  : 205 

Prague : 30, 251 

Presse : 106, 114, 252 

144, 169 

Mobilières 

197 

organes de - : 13, 106, 191 
- audiovisuelle : 106, 252  

Prigest (Société -1 : 169 

Principe du contradictoire : 43 

Printemps (société - 1  : 51, 136 

Prise ferme : 158 

Procedures : Voir aussi allègement 
simplification des - : 9, 135 
- d'urgence de contrôle : 18 

291 



Produits : 
- à terme : 81, 252 
- derives : 53 
- étrangers : 32, 161, 240 

Profinance LTD (Societe -1 : 142 

Prospectus : 9, 14, 87, 113, 162 
dispenses d'établissement des - : 31, 

- simplifie : 96 
89 

Publication : 105 

Publicité financière : 114 

Ouirats : 226 

Quotidien de diffusion nationale : 15, 118 

Rachats de parts : 22, 211 

Radiation : 5 ,  S O ,  74, 138 

Rallonges : 37, 159, 254 

Rapport annuel : 35, 44, 114 
Recevabilité : 138 
Reconnaissance mutuelle : 161 

Redrado (Martin) : 243 

Regie 144 A : 36, 254 

Réglementation : 9 
conflit de - : 108 

Règlements de la COB : 
88-04 : 9, 87 
89-03 : 52, 118 
90-02 : 12, 42, 45, 105, 180, 184 
90-04 : 42, 165, 180, 185 
90-05 : 180, 186 
90-06 : 42 
90-08 : 42, 180, 187 
90-10 : 60 
91-02 : 9, 13, 87, 89, 114 
92-02 : 9, 13, 87, 95 

Regles prudentielles : 53, 58, 59 

Relit : 5, 30 

Remy Cointreau (Societe -)  : 140 

Renseignements périodiques : 220 

Restructuration : 
operation de - : 16, 135 
- interne : 123 

Retour à meilleure fortune (clause de -1 : 

Reuter (écran - 1  : 56, 101 

Rhône-Poulenc (Societe -1 : 36 

Risques : 44 

142 

division des - : 21, 41 
- de change : 17, 206, 236 

- de défaillance : 3, 57 
- de taux : 17, 207 

Rompus : 138 

Ruder (David) : 243 

Rumeurs : 115 

Saint-Geours (Jean) : 32, 243, 244, 245 

Saint-Louis (Societe - )  : 39, 145 

SAPPl Limited (Societe -) : 74 

SBF : 6, 30,42,46, 56,67,79, 101, 142, 164, 

SCAC Delmas-Vieljeux (Societe - )  : 74 

Schneider (Societe - )  : 52, 105, 151, 157 

185,251 

ScPl : 3, 19, 23, 28, 55, 175, 222 

Seagull Data Systems (Societe -1 : 75 

SEC : 28, 176, 181, 244, 245 

Second marche : 7, 80 

admission definitive au - : 154 
cote du - : 74, 110, 153, 162 
societe du - : 74, 130, 166 

Securities and Investments Board : 244 

Système Monétaire Européen (SME) : 3, 

Service de la legislation fiscale : 20, 195 

72, 194 
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SGP : 19, 22, 5 5 ,  61, 174, 218, 228. Voir 
aussi AFSGP, COB 
code de déontologie des - : 63, 189, 

conformité des - : 218 
contrôle des - : 24, 165 
règlement intérieur des - : 63, 190 

2 18 

SICAV monétaire : 194 

SICOVAM : 30, 53, 163, 251 

SlTA (Societe -1 : 49, 156 

SMT GOUPIL (Societe -1 : 75 

SNCF : 81 

Societe Civile de Placement Immobilier : 

Societe de Participation et de Gestion 

Société : 

Voir SCPI 

(SPG) : 145 

- anonyme européenne : 238 
- de bourse : 5, 7, 78 

- de gestion de fonds : 22,40,202,211 
- de gestion de portefeuille : Voir SGP 
- des bourses françaises : Voir SBF 

- étrangères : 161, 171 

Societe générale (La -) : 147, 216 

Soferti (Société -1 : 74 

SOFICA : 226 

Sollicitation du public : 60, 172, 228, 241 

Sondage : 4,  65, 98, 189, 191 

Spécialiste : 
- en valeurs du Trésor : 5 
- en valeurs moyennes : 7, 80 

Square D (Societe) : 157 

Steetiey (Société) : 74 

Suède : 239, 244 

Suez (Compagnie de -) : 50, 114,138, 141, 

Suisse : 239, 244 

Suspension : 

145 

- des cotations : 185 
- des droits de vote : 147 

Synthelabo (Societe - 1  : 26, 166 

Système de règlement-livraison : Voir 
RELIT 

T 

Take Over Panel : 161 

Tapie (Bernard) : 

Taux : 

Groupe - Finance : 51 

- d’intérêt : 4, 7 

- de marche : 10 

TCN : Voir titres de créance négociables 

Telemecanique (Societe -)  : 52, 151 

Telematique : 106, 252 

Consultation - : 224 

Teneur de marche : 11, 176 

Terminvestment (Societe -1 : 28, 173 

Titres : 
admission - : 12, 90, 92 
conservation des - : 53, 163 
detention - : 51, 137 
evaluation des - non cotes : 10 
placement de - : 28, 96, 115, 254 
transactions - : 56, 141 
- au nominatif : 15 
- de capital : 10, 72, 110, 115, 159 

- de créances : 10, 57, 71, 93, 115 
- de créance négociables : 10, 15, 53, 

- obligataires : 7 
- sous-jacents : 7, 82, 101 

93, 103, 163, 196, 210 

Titrisation : 22, 57, 216 
CCR - : 2 2  

- de billets a ordre negociables : 2 2  

Tokyo : 33, 244 

Total (Societe - 1  : 28, 31, 36, 48, 176, 254 

Traite : 
- de Maastricht : 4, 65, 72, 76, 191, 194 
- de Rbme : 62, 229 

Transactions hors seance (THS) : 81 

Transmission : Voir aussi CBV, CMT, Com- 
mission bancaire 
- au procureur de la République : 26, 

- d‘ordre : 53, 54 
39, 41, 166, 169, 172, 175, 226 
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Tribunal de commerce : 
- de Lyon : 226 
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- de Paris : 39, 52, 142, 149 

TSDl : 71 

TSR : 71 
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Units : 161 
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Vade mecum : 45 

Valeurs : 
- d'apport : 123 
- liquidatives : 41, 162 

Valeurs mobilières : 36, 53, 87, 163, 237, 
249 
durée de detention moyenne des - : 85 

émission brute de - : 71 
marché unique des - : 31, 231 
marchés étrangers de - : 27, 171 
offre au public de - : 89, 95 

Varsovie : 251 

VEV (Societe - 1  : 41, 166, 180, 184 

Victoire (Groupe -1 : 141 

Vignal SA (Société - 1  : 176 

Vilnius : 30, 251 

Visas : 15, 35, so, 116, 135, 157, 163, 226 

Visites sur piace : 40, 201 
Volatilité : 56 

Voir aussi note d'information 

Wargny (Société -1 : 78 

Warrants : 
développement des - : 53 
marché de - : 27, 55, 82, 101, 173 
- sur indice CAC 40 : 56 

Worms et Cie (Societe -1 : 139 
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dent de la République, en application de l’article 4 de l’ordonnance 
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Pour les remarques et les suggestions s’adresser à : 
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39-43, quai André-Citroën, 7501 5 Paris 

Tél. : (1) 40 58 65 65 
Adresse postale 

COB - Immeuble du Pont-Mirabeau - 75739 Paris Cedex 15 

oulaux 

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX 
(cf. Annexe I) 

Pour obtenir les adresses et numéros de téléphone 
des directeurs régionaux de la Banque de France 

s’adresser : 

- a la COB (1)  40 58 67 27 

ou 

- au service de l’Information de la Banque de France 
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