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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 12 avril 1995 

Monsieur le Président de la République, 

1994 a été pour la Commission des opérations de bourse 
une année de consécration de ses compétences - grâce notamment 
à la validation de son action de surveillance par la jurisprudence - 
et de confirmation de son rôle, en particulier dans les domaines de 
la coopération internationale, du contrôle de la gestion collective 
des placements et de l'amélioration de l'information comptable. 

L'évolution économique et b c i è r e  n'a pourtant pas 
offert un environnement favorable. Si la reprise de l'activité et les 
gains à l'exportation sont venus stimuler certains secteurs, ce bienfait 
fut loin d'être général et l'approfondissement de la crise immobilière 
en a souvent annulé les effets, principalement chez les intermédiaires 
financiers. Dans l'ensemble, les investissements sont restés faibles, 
les appels aux marchés relativement réduits, les restructurations 
moins importantes que naguère. 

Les incertitudes financières et monétaires, marquées par 
l'instabilité des taux d'intérêt et des rapports de change, aggravèrent 
les conséquences de cet environnement économique défavorable. 
D'où la baisse de la bourse en France, les accidents imputables à 
l'utilisation mal maîtrisée des "produits dérivés" sur certains marchés 
à terme (mais non les français) et, finalement, la difficulté d'établir 
des comptes exacts. Ces faits expliquent, sans les excuser, la mai- 
adresse de nombreuses sociétés à dispenser une bonne information 
financière et les remontrances publiques de la COB. 
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C'est pourquoi, parallèlement, la COB a accentué son action 
de promotion de la transparence comptable en faisant assurer une 
lucide prise en compte des risques, un traitement mieux défini des 
éléments incorporels dans les comptes consolidés et, surtout, la 
comparabilité dans le temps de la situation hancière des entreprises. 
On a pu se demander, à propos de quelques cas difficiles, si la COB 
n'outrepassait pas ses compétences. Je ne le pense pas. La bonne 
information du marché et l'égalité de traitement entre sociétés 
cotées sont ici en jeu. D'autre part, notre démarche s'opère en 
étroite concertation avec le Conseil National de la Comptabilité et 
la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, ainsi 
qu'avec la Commission Bancaire dans le secteur si sensible des éta- 
blissements de crédit. 

Globalement, la qualité de l'information périodique ou 
préalable aux opérations financières continue cependant de s'amé- 
liorer. C'est précisément dans des circonstances difficiles que se 
manibtent le mieux les enjeux de l'action dune autorité de réguiation 
indépendante et de son utilité. A cet égard, la diffusion subreptice 
ou masquée de quelques mécontentements peut être considérée 
comme des preuves de notre efficacité. 

L'activité de surveillance et de sanction a maintenu son 
intensité. Mais, en cette matière, l'apport essentiel est la validation 
et l'explicitation par la Cour d'Appel de toutes les décisions de la 
COB dont elle a été saisie. C'est ainsi que la procédure d'enquête 
a été jugée régulière et la procédure de sanction conforme à la 
convention européenne des droits de l'homme et aux garanties 
constitutionnelles, et ce au titre d'une conception étendue de la 
compétence de la COB, tant territoriale que matérielle. C'est ainsi 
encore qu'ont pu être précisés la nature et le contour du délit d'initié, 
l'étendue du devoir d'information et la constitution de l'abus de 
mandat. 

L'année écoulée a été, d'aum part, ceile de la pleine application 
des textes concernant la gestion collective des placements et les 
sociétés immobilières, la protection de l'épargne gérée continuant 
à être une des grandes priorités de la COB. Dans une conjoncture 
défavorable, affectée par l'instabilité des taux d'intérêt et le marasme 
boursier, on peut estimer que la sécurité de la gestion a continué à 
s'améliorer. Il faut persévérer dans cette direction, en particulier 
par la promotion d'une gestion pour compte de tiers solide, face à 
la concurrence étrangère. C'est un effort éminemment nécessaire 
pour le maintien de la confiance, le développement de l'intermé- 
diation financière et la constitution de l'épargne nationale. 



Au terme de six années d'activité d'une COB transformée 
en 1989, il est utile, sortant du cadre de l'année 1994, d'esquisser 
un bilan et de se projeter dans l'avenir. 

Les textes constitutifs du nouvel espace financier ont dans 
l'ensemble produit des effets importants et heureux. Grâce à la 
bonne complémentarité et à la coopération opératoire des autorités 
publiques et professionnelles de bourse, l'information du public a 
progressé, de même que s'est améliorée la transparence des opérations 
d'appel à l'épargne et de restructuration. D'autre part, on peut 
supposer que les principaux manquements ont été décelés, poursuivis 
et sanctionnés, par l'effet d'une vigdance continue et sévère (494 
enquêtes, 135 transmissions au Parquet, et depuis 1991, 27 sanc- 
tions.) Comme je l'ai dit, le contrôle de la Justice a été constructif 
et nous a permis de développer nos actions. Je crois pouvoir attirer 
ici votre attention, Monsieur le Président, sur un passage majeur de 
la synthèse de ce rapport. 

"De manière générale, le chiffre des enquêtes comme celui 
des sanctions ne peut refléter à lui seul l'ensemble de l'action de 
surveillance de la Commission. 

L'intervention de la Commission est fréquemment préventive : 
l'examen du projet d'information sur les opérations et de la pré- 
sentation des comptes est l'occasion de corriger un comportement 
initial qui n'était pas satisfaisant ou régulier ; par des interrogations 
précises et par un dialogue avec les intéressés la Commission 
indique les solutions conformes à la régularité. 

Cette importante action quotidienne n'a pas besoin de 
publicité. De plus, l'expérience montre que, connue, elle tend à 
jeter sur un émetteur une suspicion disproportionnée à son objet, 
en raison même de la sensibilité du marché. 

Ce souci d'absence de publicité, sans constituer une règle, 
doit être pris en considération à l'égard d'émetteurs dont le fonds 
de commerce repose sur la confiance. En ce qui concerne les éta- 
blissements financiers, en particulier, il faut veiller à ne pas mettre 
en cause leur crédit prématurément ou à la légère. 

Aussi le compte =du des envois au Parquet ou des ouverhms 
de pmédure de sanction administrative ne peut-il être que statistique, 
le respect des libertés individuelles ( h i t  de la défense et présomption 
d'innocence) imposant à la Commission la confidentialité, sauf s i  la 
médiatisation de telle ou telle affaire impose une explicitation". 

Mais, bien entendu, il n'entre pas dans la compétence de la 
COB de censurer les mauvaises gestions ou de déceler à l'avance 
les anticipations erronées, telles celles qui ont affectées deux titres 
très répandus, Eurodisney et Eurotunnel. 



Les données de la politique à suivre sont rendues plus com- 
plexes par l'immersion progressive du marché français dans un 
ensemble international, européen et mondial. C'est à cet égard 
qu'il est le plus opportun de franchir par la réflexion la période qui 
va du milieu des années 1980 au début du troisième millénaire. 

L'internationalisation a constitué une tendance lourde des 
marchés financiers, marquée par le développement du commerce 
des titres sur plusieurs marchés, l'accroissement des négociations 
transfrontalières et le poids grandissant des agents non résidents 
sur les marchés français. Dans un tel contexte, la concurrence 
entre places n'a pas paru incompatible avec une coopération 
internationale croissante. Celle-ci est bilatérale, à l'échelle mondiale, 
pour organiser l'échange d'informations confidentielles ou de 
savoir-faire, ou encore pour donner la sécurité convenable à la 
commercialisation des produits financiers étrangers. Elle est multi- 
latérale dans l'espace de l'Union Européenne, où les années à venir 
verront la mise en vigueur des directives sur les règles pruden- 
tielles de capital des intermédiaires financiers, les règles d'organi- 
sation de cette intermédiation ("services en investissements"), la 
monnaie unique et, espérons-le, des directives sur les offres 
publiques et les normes comptables. 

C'est, &, l'ensemble du monde qui continuera, sur la lancée 
actuelle, d'être un champ extrêmement riche de concertation et 
de coopération. Dans les dernières années, des avancements ont 
été opérés pour maîtriser les risques liés aux produits à terme et 
dérivés, en étroite coordination avec les régulateurs bancaires 
(Comité de Bâle), pour renforcer la lutte contre le blanchiment de 
fonds et contre la fraude financière. De même, une action a été 
entamée pour remédier aux problèmes posés par les places dont 
la réglementation est insuffisante ou qui ne coopèrent pas à 
l'échange d'informations. 

Sur tous ces fmnts, la COB est en premiere ligne et le demeu- 
rera, à la mesure de l'importance croissante que prendront ces 
questions par l'effet, à la fois, de la giobalisation économique et 
financière et des instabilités et dysfonctionnements inhérents au 
capitalisme financier moderne. Dans cet esprit, trois principes 
d'action nous inspirent face à l'avenir. 

D'abord, rester attentif aux risques de rupture - de la sécurité 
des marchés ou systémique - procédant, d'une part, de l'instabilité 
et de la volatilité des marchés émergents et de l'ensemble du système, 
d'autre part des conséquences de la quantité, de la complexité et 
de la rapidité de mouvement des nouveaux produits fuianciers, 



plus généralement enfui de la nature massive et indiscriminante de 
la giobalisation. 

En second lieu, anticiper les évolutions européennes dans 
les différents domaines financiers, en particuiier par une transposition 
bien ajustée des directives “adéquation fonds propres” et “services 
en investissement”, et une gestion réaliste du “passeport financier 
européen”. Le développement d’une gestion privée pour compte 
de tiers, performante et digne de confiance, fait partie de ces 
objectifs. 

En troisième lieu, assurer pleinement les fonctions de régu- 
lateur de marché qui touchent à la fois à la protection de l’épargne, 
à l’attention portée, à la transparence et au bon fonctionnement du 
marché, à la participation (avec les autorités professionnelles et les 
autres autorités publiques) au contrôle des intermédiaires. En 
effet, la fonction pleinement exercée d’une instance publique 
indépendante, agissant en étroit concert avec ces autorités, est en 
ligne avec les objectifs de modernisation et d’internationalisation 
des marchés hanciers français. 

Les modes de gouvernement des entreprises ont làdessus 
une influence majeure. A l’origine de la création de la COB, on 
trouve déjà l’idée que la question des pouvoirs dans l’entreprise et 
de leur contrôle est intimement liée au bon fonctionnement du 
marché des capitaux, à l’information et à la protection des pro- 
priétaires de l’entreprise, c’est-à-dire tous les actionnaires. Cette 
question émerge cependant à nouveau dans les préoccupations 
des responsables publics et privés. 

Aujourd’hui comme hier, les thèmes essentiels qui relient 
les missions de la COB à cette répartition des pouvoirs sont la 
transparence et la sincérité de l’information des actionnaires, les 
conditions d’exercice de leurs droits, l’appréciation des marchés 
sur les performances de l’entreprise. Cela fait plusieurs années que 
la COB préconise des réformes sur la distribution des pouvoirs 
dans l’entreprise (comités d’audits, composition des conseils). A 
l’occasion de l’organisation des émissions de titres ou d’opbrations 
de structuration industrielle, elle a en outre recommandé que les 
actionnaks reçoivent une information plus étendue, plus prouvée, 
plus adaptée. Car tout n’est pas affaire de réglementation, ni d’ins- 
piration des modèles anglo-saxons. 

Les structures économiques doivent également être prises 
en compte : notamment la dimension de notre capitaiisation boursière. 
Sans doute faut-il aussi tenir compte des données sociologiques de 
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ce problème ; mais avant tout convient-il d’y réintroduire une 
dimension éthique. Au total, si l’approche comparative entre les 
différents systèmes de gouvernement des entreprises est riche 
d’enseignements, c’est moins afin de désigner le meiileur modèle 
que de mieux tirer parti de celui dont on a hérité, avec ses parti- 
cularités, en le faisant évoluer si possible. Ii s‘agit de “faire fknçais” 
dans un esprit de participation constructive à l’Europe et au 
monde. 

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

Jean SAINTGEOURS 



AVERTI SSEM E NT 

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

A une synthèse, présentant l'exercice des activités de la COB et les problèmes abordés 
au cours de l'année ; 

A un rapport plus détaillé sur les différents sujets traités par les services et examinés 
par la Commission ; 

A des annexes techniques portant sur le fonctionnement de la Commission, l'activité 
des march& et les opérations financières. 





INTRODUCTION 

< .  

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOM IQU E ET POLlTlQU E 

L'année 1994 a été caractérisée par un contraste sensible entre le net redressement 
de l'activité économique réelle et une conjoncture financière difficile. La généralisa- 
tion à l'Europe continentale de la reprise amorcée depuis deux ans dans les pays 
anglo-saxons en constitue un des traits dominants. La France, en particulier, a béné- 
ficié de ce mouvement, le taux de croissance du PIB redevenant positif à 2,4 % 
après un recul de 1 % l'année précédente. Les marchés financiers avaient toutefois 
largement anticipé ce redressement puisque l'indice CAC40 était passé en 1993 de 
1857,70 à 2268,20 points, soit une progression de 22 %. 

Ce décalage entre le cycle boursier et le cycle réel s'inverse en 1994. 

Une cause majeure réside dans la forte sensibilité de notre place financière aux évo- 
lutions internationales. L'année 1994 aura aussi été celle de la remontée des taux 
d'intérêt. S'agissant des taux à court terme, le mouvement a été initié aux Etats-Unis 
avec la décision de la Réserve Fédérale du 4 février 1994 de relever le taux des fonds 
fédéraux de 3 % à 3,25 %. Cette hausse s'est régulièrement poursuivie amenant les 
taux à 53% en décembre 1994. La raison résidait essentiellement dans la volonté 
d'éviter les risques de surchauffe dans une phase de reprise économique beaucoup 
moins avancée en Europe qu'aux Etats-Unis où les taux à long terme avaient aug- 
menté dès octobre 1993, sous le double effet de la crainte d'une reprise à moyen 
terme de l'inflation ainsi que du caractère persistant des déficits publics. 

L'Europe a été touchée par cette remontée des taux. S'agissant de la France, les 
taux à court terme ont pu poursuivre leur baisse (près de 1 point sur l'année) dans le 
respect du mécanisme de change européen. Les taux des obligations, en revanche, 
ont connu une hausse très sensible passant de 5,93 % en janvier à plus de 8 % en 
fin d'année pour les titres publics. Cette tendance à la hausse des taux longs a été 
un facteur déterminant l'évolution défavorable des marchés tant d'obligations que 
d'actions. 

II faut certainement ajouter à ces considérations des causes plus proprement fran- 
çaises. En premier lieu, le contexte préélectoral a du contribuer à un certain atten- 
tisme des investisseurs. En second lieu, l'association du nom de quelques groupes 
français dans des affaires judiciaires a pu porter atteinte à leur réputation et plus 
généralement à celle de la place de Paris. En troisième lieu, le secteur des banques 
et assurances a été lourdement affecté par la profondeur d'une crise immobilière 
persistante et de grande ampleur. Cet ensemble de facteurs négatifs a particulière- 
ment été ressenti par les non-résidents dont le désengagement partiel sur la pério- 
de constitue un facteur explicatif du recul des valeurs françaises. 
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Au total, sur l'ensemble de l'année 1994, l'indice CAC40 s'inscrit en recul de 15 %. 
Cette baisse est sensiblement plus accentuée que sur les autres places européennes 
puisqu'elle fut à Londres, Francfort et Madrid de respectivement 10 %, 8 % et 12 %. 
A New-York, l'indice Dow-Jones Industrial 30 a affiché une légère hausse de 1,3 %. 

La capitalisation des valeurs françaises sur la cote officielle a, au total, baissé en 
1994 de 2540 à 2260 milliards de francs. 

Le second marché a connu des performances meilleures que la cote officielle, 
témoignant de l'intérêt des investisseurs pour les valeurs moyennes ou en forte croissance. 
La baisse des cours y a été limitée à 4 % et la capitalisation a augmenté, passant de 
152 à 155 milliards de francs. 

Dans ce contexte difficile, les émissions brutes de valeurs mobilières ont enregistré 
un net recul : 602 milliards de francs contre 777,9 en 1993. Mais ce mouvement est 
surtout marqué pour les titres de créances passés de 537,2 milliards de francs à 
408,5, et affecte en particulier les titres publics dont le montant avait été accru de 
110 milliards de francs en 1993 par l'emprunt d'Etat 6% 1997. A l'inverse, le marché 
des actions enregistre une sensible hausse des émissions, lesquelles se montent à 
267,7 milliards de francs. Sur la cote officielle et le second marché, elles progressent 
même de 9 % pour s'établir à 68,3 milliards de francs. 

Les opérations de rapprochement concernant les sociétés cotées ont été moins 
nombreuses que l'année précédente (92 contre 126) et ont, dans la très grande 
majorité des cas, un caractère amical. Beaucoup s'opèrent par apport d'actifs ou de 
titres et témoignent d'une volonté de concentration des forces dans un contexte 
d'intensification de la concurrence. On assiste aussi à un nombre important de 
retraits du hors cote permettant de poursuivre la remise en ordre de ce compartiment 
du marché. 

Sur les marchés dérivés, l'accroissement des incertitudes et de la volatilité financière 
a été bénéfique à l'activité puisque les volumes ont progressé. Le nombre de 
contrats échangés sur le MATIF est passé de 71,7 à 93,l millions. II s'est accru de 
26 %, atteignant 8,8 millions sur le MONEP. 

L'activité des sociétés de bourse a été bonne, au moins au premier semestre 1994. 
Les transactions sur actions ont augmenté de 14,2 % sur l'ensemble de l'année. 
Toutefois, on assiste à un double mouvement de concentration du chiffre d'affaires 
réalisé sur quelques sociétés ainsi que sur l'activité sur produits dérivés. Dans un 
contexte financier agité, les professionnels de I'intermédiation tendent à concentrer 
leurs forces et amorcent des mutations structurelles qui sont appelées à s'approfondir. 
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PREMIERE PARTIE 

L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE LA COB 

Chargée de veiller à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement du 
marché, la COB a appliqué ses règlements à cette fin et les a ajustés aux évolutions 
législatives. 

Elle a développé son action en matière d'information, de protection de l'épargne 
gérée, de surveillance et de coopération internationale. 

I - L'application de la réglementation 

Les décisions de sanction de la Commission au cours de l'année 1994 ont permis de 
compléter la jurisprudence sur la diffusion d'informations inexactes, la manipulation 
de cours, l'utilisation abusive de mandats, l'utilisation d'information privilégiée. 

Cette jurisprudence se précise sous le contrôle de la Cour d'appel qui, sur I'en- 
semble des recours formés, n'a annulé qu'une décision, sur une question de procé- 
dure, et n'en a réformé deux autres que sur la proportionnalité de la sanction. 

II est à noter que la Cour de Cassation, saisie de trois pourvois, ne s'est pas encore 
prononcée. 

A - LA JURISPRUDENCE DE LA COB EN 1994 

Six décisions de sanction pécuniaire ont été prononcées allant de 40 O00 à un peu 
plus de 1 million de francs. Quatre d'entre elles ont fait l'objet d'un recours devant la 
Cour d'appel de Paris et ont été confirmées. 

Les décisions de la Commission intervenues au cours de l'année 1994, sont fondées 
sur l'application des règlements no 90-02 relatif à l'obligation d'information du public, 
no 90-04 relatif à l'établissement des cours, no 90-05 relatif à l'utilisation abusive de 
mandats et no 90-08 relatif à l'utilisation d'une information privilégiée. 
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1 - L'application du règlement n° 90-02 relatif à l'obli

gation d'information du public 

En sa qualité de président directeur général de la société Testut, M. T  avait signé 

une note d'information destinée au public et visée par la COB pour l'émission d'un 

emprunt obligataire de 100 millions de francs. Considérant, à la suite de son 

enquête, que les informations contenues dans cette note semblaient ne pas 

avoir été exactes, précises et sincères, la Commission a ouvert une procédure de 

sanction administrative à son encontre et lui a infligé une sanction pécuniaire de 

1 million de francs. 

La décision du 12 avril 1994 précise l'étendue de la responsabilité personnelle du 

dirigeant en matière d'information au regard de celle de la personne morale, de celle 

des commissaires aux comptes et la nature de l'information en cause. 

La responsabilité personnelle du dirigeant 

M. T. contestait la poursuite dirigée contre lui en qualité de président de la société 

Testut, émettrice d'obligations, au motif que l'information communiquée dans la 

note d'information émise à l'occasion de l'emprunt obligataire, n'était susceptible 

que d'engager la responsabilité de la société en qualité de personne morale, à 

l'exclusion de la mise en cause personnelle de son président.

La Commission a retenu la responsabilité personnelle du président de la société 

auteur de la note d'information aux motifs 

- qu'il a assumé la responsabilité de la note d'information en déclarant que les données

de ladite note étaient "conformes à la réalité" et ne comportaient "pas d'omission de

nature à en altérer la portée"

- que le président, signataire de la note d'information, était nécessairement informé

des modalités de la cession en sa triple qualité de président et principal actionnaire

directement ou indirectement de la société cédante, de la société cessionnaire et de

la société cédée.

Pour sa défense, M. T. faisait également valoir que les informations diffusées par la 

société Testut étaient exactes puisqu'elles avaient été vérifiées par un cabinet 

d'expertise comptable. 

Concernant les perspectives d'évolution de la société Trayvou, la Commission a 

remarqué que l'analyse du cabinet d'expertise comptable ne constituait nullement 

une expertise de détermination du prix, que les informations certifiées par 

M. Bernard Tapie étaient déjà inexactes au moment de leur présentation dans la note

d'information.

Elle a également relevé que la progression attendue du chiffre d'affaires de la société 

Trayvou, qui devait lui permettre de rééquilibrer ses comptes dès le deuxième 

trimestre de 1990 constituait une information inexacte dès lors que le chiffre d'af

faires réalisé au 1er semestre de la même année était déjà inférieur de 15% au budget 

prévisionnel, et que cet écart s'était accentué au cours du mois d'octobre 1990. 
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Par décision du 30 novembre 1994, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'analyse de 

la Commission. 

2 - L'application du règlement n° 90-04 relatif à 

l'établissement des cours 

Deux décisions de sanctions intervenues en 1994 sont fondées sur un manquement 

à ce règlement (une seule décision avait été précédemment prise en application de 

ce règlement le 24 novembre 1992 contre les sociétés ICPU.SA et Computai.SA). 

- l'établissement des cours sur le marché doit résulter de la libre confrontation des 

ordres d'achat et de vente (art.2 du règlement).

La décision dirigée contre la société de gestion de portefeuille Graslin relève que le 

public a été trompé sur la valeur exacte des actions Sovamec et sur la liquidité de ce 

marché. L'enquête démontrait, en effet, que les achats systématiques de titres 

Sovamec par la société Graslin représentant 57,7 % et 80,2 % du marché sur les 

périodes visées avaient provoqué une hausse du titre de 19 % et 11 % sur les 

mêmes périodes. Simultanément la hausse ainsi provoquée bénéficiait à deux 

proches du dirigeant de la société Graslin pour le compte desquels elle avait vendu 

les titres Sovamec qu'ils possédaient. Dans ces conditions la Commission a consi

déré que le cours de l'action Sovamec ne résultait pas du libre jeu de l'offre et de la 

demande, mais de l'intervention de la société Graslin pour le compte de sa clientèle. 

La décision dirigée contre M. G. sanctionne le recours systématique à des 

ordres achetés-vendus portant sur des quantités de titres inférieures aux quotités de 

négociation, dans le seul but de déclencher le logiciel de gestion des ordres rompus 

d'une société de bourse. Ces pratiques assuraient des gains à la société de gestion, 

au détriment du compte de contrepartie de la société de bourse qui intervient en 

réponse aux ordres rompus. 

- les ordres transmis sur le marché ne doivent pas avoir pour objet d'entraver l'éta

blissement du prix sur le marché, ni d'induire autrui en erreur (art.3 du règlement).

La Commission a considéré qu'en provoquant une cotation par la passation d'ordres 

"achetés-vendus" à un cours voulu et recherché afin de permettre l'exécution des 

ordres rompus et le déclenchement du logiciel de gestion des rompus d'une société 

de bourse, M. G. avait entravé le libre établissement des cours sur le marché. 

3 - L'application du règlement n° 90-05 relatif à 

l'utilisation abusive des pouvoirs ou des mandats 

La Commission a fondé à deux reprises ses décisions de sanction sur le règlement 

n° 90-05. Ce fait mérite d'être souligné, la dernière sanction fondée sur ce règlement 

datant du 24 novembre 1992 (décision SA Fidinvest). 

Les décisions prises contre la société Prigest et contre la société Graslin, ont permis 

de réaffirmer que la gestion d'un portefeuille en vertu d'un mandat doit être effectuée 
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au seul bénéfice des clients gérés. Les actes de gestion motivés par une cause 

différente sont contraires aux dispositions du règlement n• 90-05, quand bien même 

les clients en auraient tiré un avantage. 

La société Prigest est sanctionnée au motif que les actes de gestion sont intervenus 

en exécution de conventions qu'elle avait conclues avec une société cotée. La décision 

qui n'avait pas fait l'objet de publicité par la COB jusqu'à sa confirmation par la Cour 

d'appel le 23 janvier 1995 (cf p.252), souligne que ce comportement avait fait supporter 

aux mandants des risques non conformes à l'objectif de prudence contractuellement 

fixé et que le gérant avait sciemment utilisé les mandats reçus des clients dans l'intérêt 

d'une société, que de plus l'argument tiré de l'avantage obtenu par les clients n'était 

pas de nature à faire disparaître le manquement. 

La seconde décision prononcée contre la société Graslin est motivée par le fait que 

le gérant de portefeuille a réalisé successivement des opérations importantes 

d'achats de titres de la société Sovamec, pour le compte de ses clients. Ces achats 

ont ainsi permis à la société IGS, dont le président était également administrateur de 

la société Graslin de céder sa participation dans la société Sovamec, et à deux 

proches du dirigeant de la société Graslin de céder leurs titres. 

4 - L'application du règlement n• 90-08 relatif à 

l'utilisation d'une information privilégiée 

Les deux décisions prises ont permis de préciser la nature de l'information en cause, 

l'étendue du devoir de l'administrateur et les conséquences du caractère objectif du 

manquement d'initié. 

- La nature de l'information privilégiée : la société qui décide une opération détient

une information privilégiée à compter de la date à laquelle sont arrêtés le principe de

la cession du bloc de contrôle et son prix dans une fourchette largement supérieure

au cours de bourse.

- Le mode d'exploitation de l'Information : les acquisitions indirectes de titres

entrent dans les transactions visées par le règlement ; ainsi en est-il d'acquisitions

réalisées par l'intermédiaire d'un établissement de crédit avec qui la société mise en

cause avait conclu une convention par laquelle elle s'engageait irrévocablement à

racheter le bloc. La société Zodiac, qui avait ainsi réalisé des acquisitions à un cours

très inférieur à celui de l'offre publique d'achat et de l'offre publique de retrait, avant

que le public ait eu connaissance de l'acquisition du bloc de contrôle, a été sanc

tionnée.

- Le devoir de l'administrateur : à l'occasion de la décision prononcée contre

M. F. , administrateur de la société Lyonnaise des Eaux-Dumez, la Commission 

rappelle que, par application du règlement n• 90-08, un administrateur détenteur 

d'une information privilégiée est tenu à un devoir absolu de s'abstenir d'acheter ou 

de vendre sur le marché, directement ou indirectement, des actions de la société.
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- le caractère objectif du manquement d'initié : le règlement vise toute informa

tion qui si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours du titre, 

cette condition est remplie par une information qui portait sur une diminution consi

dérable de l'ordre de grandeur du résultat; en conséquence, la Commission a considéré 

que "les arguments avancés sur l'absence d'incidence de l'information sur le cours 

du titre sont inopérants au regard de l'obligation d'abstention qui s'imposait à l'ad

ministrateur".

Conformément à la jurisprudence de la Cour d'appel confirmant une décision de la 

COB sur ce point (arrêt du 12 janvier 1994, M. F.), la Commission rappelle que le 

motif tiré de la gestion patrimoniale personnelle est sans incidence sur la réalité du 

manquement à l'obligation imposée par le règlement n° 90-08. 

B - LA JURISPRUDENCE DE LA COUR D'APPEL 

Le contrôle exercé par la Cour d'appel, en tant qu'il relève de la pleine juridiction, a 

tout à la fois porté sur l'appréciation des faits de l'espèce par la Commission, et sur 

des questions de principe : en ce qui concerne ces dernières, la Cour a eu, au fil des 

recours qui lui ont été déférés, à se prononcer tant sur des points de procédure que 

sur des questions de fond, apportant ainsi des précisions sur le régime des sanc

tions administratives et sur la définition des manquements. 

1 - Les questions de procédure 

La reconnaissance de pouvoirs de sanction à la Commission constituant un fait rela

tivement nouveau au regard de la conception traditionnelle de la répartition des pré

rogatives de puissance publique entre les autorités de l'Etat, les premiers recours 

formés à l'encontre de décisions de sanction ont inévitablement porté sur des questions 

de procédure. 

C'est d'abord la constitutionnalité de la loi du 2 août 1989 ayant conféré à la 

Commission son pouvoir de sanction qui, au regard du principe de la séparation des 

pouvoirs, a été soulevée devant la Cour : dans son arrêt D. du 17 mars 1993, la 

Cour d'appel a toutefois rappelé qu'il n'était pas en son pouvoir de juger de la 

constitutionnalité des lois. 

La procédure de sanction a été jugée conforme à la Convention européenne 

des droits de l'homme et aux garanties constitutionnelles. 

Dans trois décisions rendues le 12 janvier 1994 dans le cadre de poursuites intéressant 

le marché des titres Métrologie International, la Cour a clairement indiqué que la pro

cédure de sanction administrative suivie devant la Commission était soumise au respect 

des prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

La Cour a cependant apporté un tempérament à cette exigence en relevant, dans la 

lignée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que certaines 
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des prescriptions du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention pouvaient ne pas 

être suivies au stade de la procédure devant la COB, dès lors que les décisions 

prises par celle-ci subissaient le contrôle effectif d'une instance judiciaire satisfaisant 

à l'ensemble des exigences de ce texte. 

Ainsi en est-il de la publicité des débats qui, ne constituant pas un droit constitu

tionnellement garanti, peut ne pas être assurée au stade de la procédure devant la 

Commission, dès lors qu'elle l'est devant la Cour d'appel. 

La Commission peut donc, sans porter atteinte aux exigences d'un procès équitable, 

au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, exercer des 

poursuites distinctes à l'encontre de chacune des personnes impliquées dans une 

même affaire, sous réserve que les faits examinés soient indépendants les uns des 

autres et ne nécessitent ni débat collectif ni confrontation des moyens de défense 

(Arrêts F. - RG 93/10407 - 12 janvier 1994). 

La présomption d'innocence, principe à valeur constitutionnelle, trouve, en revanche, 

à s'appliquer dans toute son étendue, dès le stade de la procédure devant la 

Commission. 

Ainsi, la Cour a considéré que la Commission ne pouvait, sans porter atteinte à la 

présomption d'innocence, publier un communiqué tenant pour acquis des faits 

qu'elle venait de notifier à la personne poursuivie (arrêt D, 15 janvier 1993, RG 

92/14779). Encore faut-il que l'opinion exprimée par la Commission constitue, eu 

égard à sa précision, une atteinte véritable à la présomption d'innocence, ce que 

la Cour se réserve de vérifier (arrêt M. C, 6 avril 1994): elle a ainsi constaté qu'il n'y 

avait pas d'atteinte à la présomption d'innocence, en l'espèce. 

La procédure d'enquête a été jugée régulière. 

Dans les arrêts Schwartzmann et Fraiberger, la Cour a indiqué que la procédure ne 

devenait contradictoire qu'à compter de la notification des griefs. En conséquence, 

la Commission n'est pas tenue de communiquer le dossier aux personnes convoquées, 

préalablement à leur audition par les enquêteurs, la lettre de convocation indiquant, 

au surplus, le motif de l'audition et l'objet de l'enquête. 

De la même manière, la Cour a rappelé que les enquêteurs n'étaient pas tenus de 

délivrer copie des procès-verbaux des auditions auxquelles ils procèdent. 

En ce qui concerne l'établissement des procès-verbaux rendant compte des dili

gences accomplies par les enquêteurs, la Cour a considéré que les enquêteurs 

n'étaient pas tenus d'établir des procès-verbaux se rapportant aux démarches préa

lables par eux effectuées, dès lors qu'aucune déclaration de la personne poursuivie 

n'a été recueillie, et que la décision de sanction ne se fonde pas sur des propos obtenus 

dans de telles circonstances. 

Enfin, il résulte d'un arrêt du 30 novembre 1994 que la Commission détermine libre

ment la nature et l'étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, le rôle 
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de la Cour étant de s'assurer que les éléments qui en résultent sont suffisants pour 

justifier le principe et le quantum de la sanction prononcée (arrêt M. T. , 30 novembre 

1994). 

La Cour s'est prononcée sur le contenu de la notification de griefs. 

Au grief tiré de la violation des droits de la défense motif pris de ce que la société 

Prigest n'aurait pas été en mesure de connaître, compte tenu des termes trop généraux 

du règlement n° 90-05, les griefs formulés à son encontre et donc d'y répondre, la 

Cour fait observer que la qualification des faits par renvoi au règlement était suffi

samment explicite, que le fait pour la société de gestion de s'être expliquée sur le 

respect de l'obligation de prudence ainsi que sur l'utilisation des mandats attestait 

suffisamment que les griefs notifiés avaient fait l'objet d'un débat contradictoire et 

qu'en conséquence les droits de la défense avaient été respectés. 

La Cour s'est prononcée sur la régularité de la phase postérieure à la notifi

cation des griefs. 

Dans la décision Concept, la Cour d'appel a eu à connaître de recours formés, non 

contre la décision de sanction, mais contre la décision prise au cours de la séance 

intermédiaire. 

Dans son arrêt en date du 31 octobre 1991, la Cour d'appel a précisé, d'une part, 

qu'à l'égard de la personne concernée par la poursuite de la procédure, la décision 

prise au cours de la séance intermédiaire ne faisait que différer jusqu'à la séance 

orale la décision initialement prise d'engager des poursuites, et, ne produisant par 

elle-même aucun effet juridique, ne faisait pas grief. 

La Cour a, d'autre part, précisé qu'une personne à l'égard de laquelle la décision de 

poursuivre la procédure avait été prise, n'était pas fondée à contester la décision 

d'abandon de poursuite prise à l'égard d'une autre personne initialement mise en 

cause, faute de justifier d'un intérêt personnel à poursuivre l'annulation de cette 

mesure et de justifier en quoi celle-ci aurait une incidence sur sa propre défense. 

S'agissant de la phase orale de la procédure, les seuls moyens à Cl(! jour soulevés 

devant la Cour concernent la publicité des débats et le principe de la présomption 

d'innocence (voir supra). 

La Cour s'est également penchée sur l'application du règlement dans le cas d'une 

convention initialement conclue avant l'adoption de ce dernier mais régulière

ment renouvelée depuis. La Cour a relevé que des conventions successives avaient 

été conclues tous les deux mois par les sociétés Prigest et Ciments Français, cha

cune de ces conventions contenant un engagement sur la chose et sur le prix, créant 

ainsi tous les deux mois une situation juridique nouvelle. 

La Cour a, en conséquence, jugé que le règlement n° 90-05, publié le 20 juillet 1990, 

avait vocation à s'appliquer aux conventions qui se sont succédées après sa publi

cation, étant remarqué que, postérieurement à cette date, la société Prigest a conti

nué d'acquérir des titres Cementos Molins et Guintoli. 
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Les procédures pénales et administratives sont indépendantes. 

Dans plusieurs affaires où les faits objets de la décision de sanction administrative 

étaient également compris dans la saisine de juridictions pénales, les requérants 

devant la Cour ont sollicité le sursis à statuer, dans l'attente que le juge pénal se soit 

définitivement prononcé. 

Rappelant que le risque d'une double peine est écarté par l'obligation constitution

nelle de respecter le principe de proportionnalité dans le montant global des sanctions 

pécuniaires éventuellement prononcées dans le cadre des procédures administrative 

et judiciaire, la Cour a, dans son arrêt M. B. du 16 mars 1994, rejeté la demande en 

relevant que ni l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ni aucune prescription 

légale ou réglementaire ne justifiait, en la cause, de surseoir à statuer : rejetant 

pareillement la demande, la Cour avait déjà rappelé dans l'arrêt Fraiberger, qu'il 

n'existe pas d'autorité de la chose jugée d'une instance sur l'autre. Dans l'arrêt M. T.  

du 30 novembre 1994, comme dans l'arrêt Prigest du 23 janvier 1995, la Cour a éga

lement décidé que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas qu'il soit fait droit 

à la demande. 

On peut inférer donc de cette jurisprudence qu'aucun principe général n'impose le 

sursis à statuer : seules des circonstances particulières, qui à ce jour ne sont pas 

présentées en pratique, pourraient justifier une telle mesure. 

La Cour s'est prononcée sur la compétence territoriale. 

Dans l'arrêt M. B. , le requérant excipait de l'incompétence territoriale de la 

Commission au motif que les cessions litigieuses se seraient déroulées à l'étranger. 

Dans son arrêt du 16 mars 1994, la Cour, après avoir rappelé qu'il n'est pas contestable 

que le domaine d'application des règlements de la Commission est limité au territoire 

national, relève que les cessions ont porté sur des actions admises au second marché 

de la bourse de Paris, ce qui suffit à fonder l'applicabilité des règlements de la 

Commission : ainsi, des éléments d'extranéité tenant au lieu d'implantation à l'étranger 

du siège social des banques cessionnaires et au déroulement de certaines négocia

tions, ne sont pas de nature à exclure l'opération du champ d'application de la régle

mentation de la COB. 

La Cour s'est prononcée sur la compétence matérielle. 

L'arrêt M. B. apporte également une importante précision sur la question de la compé

tence de la Commission au regard des opérations de gré à gré : le requérant soute

nait, en effet, que les pouvoirs de la Commission sont limités "au fonctionnement 

des marchés placés sous son contrôle", ce qui excluait, selon lui, qu'ils 

s'appliquent à des opérations de gré à gré. Relevant, cependant, que les articles 9-1 et 

9-2 n'excluent aucune forme de transaction, dès lors qu'elles portent sur des 

valeurs admises aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs, et 

observant que le règlement n° 90-08 définit le marché comme l'ensemble des transactions portant sur des 

valeurs admises aux négociations, la Cour a rejeté le moyen. Selon la Cour, en effet, 

les transactions de gré à gré ne sauraient, en l'absence de dérogation expresse, être 
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exclues du champ d'application du règlement n° 90-08. 

On peut rapprocher de cette problématique la question examinée par la Cour 
dans le cadre de l'arrêt M. T. , à propos des informations délivrées dans une note 
d'information relative à une émission obligataire ; il était fait remarquer que 
l'emprunt avait été intégralement souscrit par les banques : pour la Cour, cette 
considération est indifférente, dès lors que la souscription était expressément 
ouverte aux particuliers et la note destinée au public ; ni la loi, ni le règlement n° 

90-02 ne distinguent entre les différentes catégories de publics dont ils entendent 
assurer la protection. 

2 - Les questions de fond 

Les décisions de sanction déférées à la Cour concernent l'application des règlements 
"" 90-02, 90-05 et 90-08 relatifs, respectivement, à l'obligation d'information du n

public, l'abus de mandat et à l'utilisation d'une information privilégiée. D'une maniè
re générale, on doit observer que la Cour a invariablement confirmé tant l'analyse faite 
par la Commission des faits de l'espèce, que l'interprétation par elle donnée de ses 
propres règlements. Sur ce dernier point, la Cour a eu l'occasion de rappeler que le 
juge judiciaire a pleine compétence pour interpréter un acte administratif réglemen
taire (arrêt M. C. , 6 avril 1994). 

La Cour s'est prononcée sur !'imputabilité des manquements. 

La question s'est posée, à propos de l'application du règlement n° 90-08, de savoir 
ce que recouvrait, au sens de l'article 2 de ce règlement, la notion d'exploitation de 
l'information par personne interposée: dans l'arrêt M. P. du 26 mai 1993, la Cour a 
considéré que cette notion s'appliquait à la situation dans laquelle l'administrateur 
sanctionné avait fait acquérir les titres par une société civile dans laquelle il détenait 
99,99 % des parts. 

De la même manière, la Cour a, dans un arrêt Zodiac du 15 novembre 1994, consa
cré la notion d'exploitation d'une information privilégiée par l'intermédiaire de tiers 
- une filiale de la société et une banque - agissant pour le compte de l'initié.

Le problème de !'imputabilité des manquements s'est également posé sous l'angle 
de la répartition des pouvoirs au sein de l'entreprise: dans l'affaire M. T., le requérant 
soutenait qu'il ne pouvait être sanctionné à titre personnel en raison de la délégation 
générale de pouvoirs consentie à ses collaborateurs, le directeur général et le directeur 
financier de la société, son rôle s'étant limité à signer la note d'information litigieuse. 
La Cour d'appel a cependant considéré que les délégations ainsi consenties en ce 
qui concerne la gestion des participations du groupe ne pouvaient l'exonérer de son 
obligation de veiller à la qualité des informations diffusées sur la société. 

La Cour a examiné la notion d'information privilégiée. 

Concernant le critère de précision, la Cour avait indiqué à l'occasion de l'arrêt 
M.  P. (93/948, 26 mai 1993) dans lequel l'information portait sur un projet d'OPE, 
que cette notion implique l'existence d'un projet suffisamment défini entre les 
parties 
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pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, peu important l'existence d'aléas, 

inhérents à toute opération de cette nature, quant à la réalisation du projet. 

Poursuivant cette idée, la Cour d'appel a, dans le dossier Métrologie International, 

rappelé que, de manière générale, le règlement de la COB n'exige pas que 

l'information soit certaine, mais seulement qu'elle soit précise (arrêt H.). Dans ce cas 

d'espèce, l'information concernait la dégradation continuelle et progressive des 

résultats, et la Cour a considéré que les données relatives à cette dégradation, 

qu'elles soient acquises ou prévisionnelles, constituent des informations précises 

dès lors qu'elles proviennent des propres services de contrôle de gestion de la 

société et qu'elles résultent de la récapitulation de l'ensemble des éléments comp

tables alors disponibles fournis par le groupe (arrêt Fraiberger). 

A mi-chemin entre la précision de l'information et son effet sur le cours du titre, la 

Cour a également rappelé dans l'arrêt M. P. que l'information privilégiée ne 

requiert nullement une certitude de gain pour celui qui la détient. 

La Cour a examiné l'étendue du devoir d'abstention de l'initié. 

La question s'est principalement posée en ce qui concerne l'administrateur initié. 

Soulignant que l'article 2 du règlement n° 90-08 n'exige pas que les informations 

aient été revues au cours d'un conseil d'administration, la Cour a, dans l'arrêt 

Picciotto, considéré que l'administrateur qui, en cette qualité, reçoit une information 

privilégiée, a un devoir absolu d'abstention. 

Cette position s'est exprimée sous une forme un peu différente quoiqu'équivalente 

dans sa portée à l'occasion des arrêts Métrologie International. 

En revanche, il apparaît, à la lecture de l'arrêt M. B. , postérieur aux décisions préci

tées, que le président du conseil d'administration est tenu à une particulière réserve 

sur le marché des titres de la société. 

La Cour s'est prononcée sur l'exploitation d'une information privilégiée. 

Sujet fréquemment débattu devant la Cour, cette notion a essentiellement été discutée 

sous l'angle des motivations ayant conduit l'initié à opérer sur le marché. 

Dans l'arrêt M. P. , la Cour paraissait avoir apporté une réponse suffisamment 

ferme et précise en énonçant que la sanction du manquement trouve sa cause non 

dans l'intention spéculative, mais dans la violation du principe d'égalité de l'information 

sur le marché. 

Toutefois, dans le dossier Métrologie International, la Cour a été amenée à rappeler 

ce principe en y ajoutant un complément : il importe peu que la vente des titres ait 

résulté d'une stratégie de gestion présentée comme indépendante par rapport à la 

participation de son auteur à l'administration de la société, dès lors que la décision 

d'y procéder, même si elle résulte de sa propre analyse financière et de ses objectifs 

d'investisseur, a été prise en connaissance des informations privilégiées acquises en 

sa qualité d'administrateur (arrêt Friedland Investissement). 
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Dans le même temps, cependant, la Cour a atténué la portée de ce principe en rele

vant, dans l'arrêt Schwartzmann, l'absence de justification déterminante tant à pro
pos des contraintes patrimoniales qui auraient conduit l'administrateur initié à 

enfreindre le devoir d'abstention auquel il était astreint, qu'à propos de l'impossibilité 
dans laquelle il se serait trouvé de mobiliser d'autres biens pour solder sa dette. 

Dans l'arrêt M. B. , du reste, des contraintes de cet ordre étaient invoquées qui, sans 

apparaître suffisantes pour produire un effet exonératoire, ont cependant amené la 

Cour à réduire le montant de la sanction prononcée. Au préalable, la Cour avait 

apporté une autre précision intéressant le lien entre la détention de l'information et 

son utilisation en relevant qu'il importe peu que la décision de céder les actions ait 

été prise antérieurement, dès lors que les cessions ont été réalisées après que le 

requérant a eu connaissance de l'information privilégiée. 

La Cour a apprécié l'étendue du devoir d'information. 

Concernant l'application du règlement n° 90-02, le dossier Ciments Français a été 

l'occasion pour la Cour de consacrer l'obligation pour une société de rendre comp

te de certains engagements hors bilan, indépendamment de la question de savoir si 

les risques qui résultaient de ces engagements devaient donner lieu à la constitution 

de provisions, dès lors que ceux-ci présentaient un caractère significatif (arrêt 

Conso, 6 avril 1994). Les engagements en cause consistaient en des promesses 

d'achat de titres de sociétés françaises ou étrangères à différents partenaires exté

rieurs ayant acquis ces titres pour le compte de la société Ciments Français. 

La Cour a précisé que le secret des affaires invoqué par le requérant ne suffisait pas 

à l'exonérer de cette obligation : il appartenait éventuellement aux dirigeants de la 

société de solliciter de la Commission la dispense prévue à l'article 8 du règlement 

n° 91-02, ce qui n'a pas été le cas. 

La Cour s'est prononcée sur l'abus de mandat. 

La Cour a considéré dans sa décision du 23 janvier 1995 que l'abus de mandat était 

constitué. Il résultait en effet des pièces de la procédure, que la société Ciments 
Français avait demandé à la société Prigest d'acquérir pour son compte des titres 

Cementos Molins et Guintoli. La Cour a donc jugé que les titres en question ont été 

acquis par la société Prigest au nom de ses clients ou de fonds communs de placement 
gérés par elle afin de les porter sur le compte de la société Ciments Français, que 
ces portages ne correspondaient pas aux fins en vue desquelles les mandats de gestion 

avait été confiés à la société Prigest qui les avait détournés pour les utiliser dans l'intérêt 

de la société Ciments Français. La cour a considéré que l'avantage que les clients 

avaient pu retirer de l'opération ne suffisait pas à faire disparaître le manquement. 
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La Cour conclut sur ce point en précisant que, n'ayant pas agi dans l'intérêt exclusif 
de ses mandants, la société Prigest a abusé des mandats de gestion qui lui avaient 
été confiés et qu'en se servant des fonds communs de placement et de ses man- 
dats pour favoriser une prise de contrôle occulte, la société de gestion avait fait 
prendre des risques anormaux à ses clients dont les titres n'avaient pas été acquis 
puis conservés au regard du seul fonctionnement du marché. Compte tenu de ces 
éléments, la Cour a confirmé la sanction prononcée par la Commission des opéra- 
tions de bourse tout en la trouvant "modérée". 

Ce premier bilan de la jurisprudence de la Cour d'appel fait apparaître que la 
Cour, dans l'exercice de son contrôle, a tout à la fois validé et, sur certains points, 
encadré la procédure de sanction administrative. Elle a également, sur le fond, précisé 
le contenu et les limites des obligations pesant sur les émetteurs ou les intervenants 
sur le marché, validant ainsi le dispositif des réglements mis en place par la 
Commission au regard de l'expérience. 

Deux recours ayant donné lieu à désistement et un autre n'ayant pas encore été jugé, 
la Cour d'appel a rendu 13 arrêts auxquels il faut ajouter un certain nombre d'or- 
donnances du premier président :endues sur des demandes de sursis à exécution 
des décisions de la Commission. 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1989 ayant conféré à la COB son pou- 
voir de sanction administrative, 26 décisions de sanction ont été prononcées dont 16 
ont fait l'objet de recours devant la Cour d'appel de Paris. Le délai moyen d'inter- 
vention de la COB pour prendre une décision à compter de la remise du rapport 
d'enquête est de quatre à six mois et lorsque la Cour d'appel est saisie, elle se pro- 
nonce en moyenne dans un délai de six à huit mois. Ainsi, cette diligence permet de 
sanctionner les infractions commises dans un délai de dix-huit mois en moyenne à 
compter des faits sanctionnés. 
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II - L'évolution de la réglementation 

A - LES MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DE LA COB 

Les règlements nouveaux adoptés par la COB en 1994 sont uniquement des ajuste- 
ments correspondant à la mise en oeuvre des réformes législatives ou à la diffusion 
de produits nouveaux. 

Ainsi le règlement no 94-02 met à jour le règlement relatif à l'information à communiquer 
en cas de franchissement de seuil de 20% du capital ou des droits de vote d'une 
société. II tient compte de la réforme introduite par la loi du 2 août 1989 calculant les 
seuils devant donner lieu à déclaration en droits de vote lorsque ces droits ne coïn- 
cident pas avec les droits en capital (356-1 -1). 

Le règlement no 94-04 a pour objet de mettre en harmonie l'ensemble des règlements 
COB concernés par la mention des États membres de la Communauté européenne 
et de supprimer le terme "économique" dans la mention. 

La modification du règlement no 90-02 est liée à une enquête qui avait révélé un problème 
d'information permanente ayant un effet sur un produit dérivé et dont la COB avait 
rendu compte en 1993 (rapport annuel p.118). LI, texte adopté permet d'appréhender 
le défaut d'information du public par un émetteur lorsqu'intervient un fait susceptible 
d'avoir une incidence sur le cours du contrat terme ou du produit financier coté 
ayant pour sous-jacent l'action de cet émetteur. 

Enfin la mise en oeuvre des textes sur les fonds communs de créance et les sociétés 
civiles de placement immobiliers avait conduit i3 l'élaboration dès 1993 de règlements 
d'application (rapport annuel 1993 p. 234 et 240). Ces règlements ont été adoptés et 
homologués en 1994 (94-01 et 94-05). 

B - LES AVIS DONNES SUR LES PROJETS 
DE REGLEMENT EMAid4NT DES AUTORITES 
PROFESSIONNELLES 

Le projet du Conseil du marché à terme 

La Commission a donné un avis favorable & !a modification du règlement posant le 
principe d'un agrément spécifique des interrnhdiaiues en marchandises pour intervenir 
sur les contrats d'instruments financiers. Ils devront satisfaire aux mêmes conditions 
que les autres intermédiaires notamment au regard des exigences en fonds propres 
nets minimaux selon qu'ils souhaitent participer a la compensation ou seulement à 
la négociation. 
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Les projets du Conseil des bourses de valeurs 

Trois projets de modification du règlement du Conseil des bourses de valeurs destinés 
à moderniser les négociations sur la place de Paris ont reçu un avis favorable de la 
part de la COB. 

II s'agit de la mise en oeuvre de la garantie à l'occasion du transfert de la pro- 
priété des titres. Par dérogation au code civil, la loi no 83-01 du 3 janvier 1993 (art. 
47bis) a prévu que le transfert de propriété des titres s'opère lors de l'inscription en 
compte des titres chez l'acquéreur mais SOUS une condition résolutoire qui peut 
transformer, lorsqu'elle est mise en jeu, la créance en titres du client détenteur en 
créance en espèces. En pareil cas, la garantie apportée par la société de bourse au 
client était ramenée au plafond de 0,5 million de francs au lieu de 2,5 millions au titre 
de la reconstitution des droits manquants en valeurs mobilières. Le président de la 
COB avait attiré l'attention du ministre sur cet effet de la mise en jeu de la clause 
résolutoire. 

Pour répondre au voeu de la Commission, le CBV a proposé une nouvelle rédaction 
de l'article 1.4.4. de son règlement, prévoyant que la situation de compte retenue 
pour l'indemnisation se situera obligatoirement avant mise en jeu éventuelle de la 
résolution de transfert de propriété. Ainsi le client acheteur d'une société de bourse 
défaillante continuera de bénéficier du plafond d'indemnités prévu pour les titres. 

Le second projet approuvé était relatif à la négociation de blocs de titres, dans 
la lignée des propositions émises en 1992 par le groupe de travail présidé par 
M. BACOT qui visait à créer un véritable marché de blocs pour répondre à l'impératif 
d'internationalisation de la place de Paris ; la réforme a pour objet d'assouplir les 
conditions de négociation de blocs d'actions tout en préservant une certaine équité 
du marché et la référence au marché central ; elle institue un régime des opérations 
de contrepartie mais aussi des applications portant d'une part sur les blocs "nor- 
maux", d'autre part sur les blocs "structurants". 

Le régime des blocs normaux concerne les négociations entre investisseurs institu- 
tionnels, français ou étrangers, et, dans un premier temps, pourra s'appliquer aux 
cinquante valeurs les plus actives de la cote lorsque la transaction porte sur un montant 
au moins égal à la Taille Normale de Bloc (TNB) définie par rapport à un critère d'activité 
sur le titre (au moins un million de francs et en même temps 23% des transactions 
quotidiennes). 

Le régime des "blocs structurants", quant à lui, est destiné à permettre les transactions 
de blocs de titres dans le cadre d'opérations importantes (prises de participations 
minoritaires, reclassement de titres ou de blocs d'autocontrôle) et concerne toutes 
les valeurs inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché. La taille minimale 
des blocs structurants est calculée par référence à un pourcentage du capital de la 
société (1 0% de ce capital ou 500 millions de francs au minimum). 

II est prévu que l'écart entre le prix d'une transaction de bloc structurant et le prix du 
marché ne puisse être supérieur à 10%. Cette proposition se fonde, outre sur l'intérêt 
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de rapatrier à la Bourse de Paris des transactions actuellement effectuées à l'étranger, 
sur l'opportunité, pour les entreprises françaises, de pouvoir intégrer, dans un prix 
négocié entre deux partenaires, des éléments d'ordre économique et stratégique 
pouvant ne pas être contenus dans un prix de marché. 
La transaction est portée à la connaissance du public le jour suivant celui de la réa- 
lisation de l'opération, ou deux jours plus tard lorsqu'un intermédiaire a agi en 
contrepartie et n'a pas encore dénoué sa position. 

Le troisième projet était relatif à l'offre de retrait obligatoire. Cette réforme met 
en oeuvre les dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1993 prévoyant le 
retrait obligatoire des minoritaires représentant moins de 5% du capital ou des droits 
de vote à l'issue d'une ofire publique de retrait notamment pour l'indemnisation des 
actionnaires, après présentation par l'initiateur au CBV d'une évaluation des titres 
effectuée selon les méthodes fixées par le législateur et assortie de l'appréciation d'un 
expert indépendant ; le texte fixe aussi la date à laquelle intervient, à l'issue du retrait 
obligatoire, le transfert de propriété des titres non présentés à l'offre au nom de I'ac- 
tionnaire majoritaire par versement sur un compte bloqué. 

D'autres modifications concernent le champ d'application de l'offre publique de 
retrait, la définition des personnes qui peuvent demander une telle offre et qui peuvent 
être l'actionnaire majoritaire ou des actionnaires minoritaires, le CBV disposant dans 
ce dernier cas d'un véritable pouvoir d'appréciation de l'offre. 

La Commission a approuvé cette réforme et fait part de certaines suggestions 
notamment sur l'intervention de l'expert dont l'indépendance devrait être garantie 
par l'absence d'intérêt directement lié à la réalisation de l'offre de retrait. 
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ïïï - L'action de la COB en matière d'information 

VISAS DE NOTES D'INFORMATION OU PROSPECTUS 693 
~ ~~~ 

DONT : INTRODUCTIONS DE SOCih& A LA COTE OFFICIELLE 

OFFRES PUBLIQUES 

OPÉRATIONS RÉSERVÉES AUX SALARI& 

ADMISSIONS DE TITRES DE CRÉANCES ET DE WARRANTS ÉMIS A L'ÉTRANGER I 261 

45 

13 

EMISSIONS /ADMISSIONS DE TITRES DE CAPITAL OU DONNANT A C C k  AU CAPITAL 1 107 

PROGRAMMES D'EURO MEDIUM TERM NOTES 

DIVERS 

EMISSIONWADMISSIONS DE TITRES DE CRÉANCES I 103 

127 

5 

MAMENS DE NOTE DE PRÉSENTATION (INTRODUCTION AU SECOND MARCH0 

EXAMENS DE DOCUMENTS DE FUSION 

~~ 

PROSPECTUS PRÉLIMINAIRES 

33 

19 

~~ ~~ 

OPÉRATIONS DE FUSIONS OU D'APPORTS D'ACTIFS 

ENREGISTREMENTS DE DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE I 53 

COMMUNIQUÉS LORS DE GARANTIES DE COURS ET D'OFFRES DE RETRAIT 
(DONT 19 OPR SUIVIES D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE) 

La qualité de l'information périodique, comme de l'information préalable aux opéra- 
tions financières, diffusée par les sociétés continue de s'améliorer. Toutefois, la 
Commission a relevé encore des problèmes sur l'information permanente, en parti- 
culier, à l'occasion de la communication entre sociétés et analystes financiers et a dû 
faire des observations aux sociétés à propos de la qualité de l'information comp- 
table. 

Les efforts de la Commission sont relayés par la Compagnie nationale des commis- 
saires aux comptes. Le nouvel accord signé en 1994 entre la COB et la Compagnie 
comporte l'examen des missions de commissariat aux apports et aux fusions ainsi 
que des aspects déontologiques de la mission des commissaires. 
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A - L'INFORMATION PERMANENTE 

Dans le prolongement de son vade-mecum sur la diffusion de l'information (voir rap- 
port annuel 1993) la Commission a souhaité que soient précisés le cadre et les prin- 
cipes suivant lesquels les relations entre sociétés cotées et analystes peuvent s'or- 
ganiser. 

A son instigation un groupe de travail réunissant le cercle de liaison des informateurs 
financiers (CLIFF) et les analystes financiers de la SFAF a été constitué. II a abouti à 
la définition de plusieurs règles relatives au mode de contact établi entre analystes 
et informateurs, à la nature et au support de l'information diffusée. 

Sur la base de cette recommandation professionnelle, les sociétés sont invitées à 
faire connaître à l'avance leur échéancier annuel de publication de résultat et à indi- 
quer au marché le responsable de l'information financière disponible pour le suivi 
régulier de la valeur et les explications éventuelles que peuvent requérir la publica- 
tion des communiqués. 

Cette recommandation définit également une période de 15 jours précédant la publi- 
cation des comptes annuels et semestriels durant laquelle une vigilance particulière 
doit être observée en matière de communication des chiffres susceptibles d'être 
arrêtés par les organes sociaux. La stricte observation d'un principe d'abstention 
est, dans ce cas, recommandée. 

S'agissant de la diffusion de l'information il est rappelé que l'organisation de 
réunions associant analystes financiers et journalistes spécialisés demeure le moyen 
le plus équitable d'assurer la transparence de l'information. Enfin, le groupe de tra- 
vail a souhaité que les études ou analyses soient adressées aux sociétés concernées 
au moment de leur diffusion publique. 

Indépendamment de cette réflexion, la Commission a été amenée à rappeler les prin- 
cipes qui doivent régir la communication des résultats prévisionnels notamment au 
cours de la période sensible qui précède leur publication. En tout état de cause, les 
annonces de données prévisionnelles doivent toujours être accompagnées des 
hypothèses et paramètres qui permettent d'interpréter les tendances annoncées. 
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B - L'INFORMATION A L'OCCASION DES OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES 

Parallèlement à la recherche d'une amélioration de la qualité de l'information conte- 
nue dans les documents d'information, la Commission a poursuivi sa politique d'al- 
légements par la recherche systématique d'une utilisation optimale des résumés de 
note d'information ou du rapport annuel. 

1 - Le contenu des prospectus 

L'étude des prospectus soumis au visa de la COB a été l'occasion de faire préciser 
ou compléter l'information destinée au public. Afin de permettre aux investisseurs de 
mieux apprécier les informations relatives à la situation économique et financière 
d'une société, et à ses perspectives d'avenir, la Commission a rappelé qu'il est 
nécessaire que des commentaires soient donnés sur l'évolution, au cours des trois 
derniers exercices, des principaux soldes de gestion et des équilibres bilantiels. 

La pratique des avertissements permet à la Commission d'attirer l'attention des 
investisseurs sur des éléments de fait essentiels à l'appréciation du risque ou des 
contraintes liés à l'investissement proposé. En 1994, la Commission a ainsi assorti 
son visa d'avertissements notamment lors d'opérations de recapitalisation pour pré- 
ciser lorsque les augmentations de capital font suite à une réduction de capital, si la 
reconstitution des capitaux propres permet d'atteindre le niveau minimum légal de 
reconstitution des capitaux propres, ou pour indiquer les intentions relatives à la 
cotation. 

2 - L'information donnée à l'occasion des 
reclassements de titres 

Les reclassements de blocs d'actions de sociétés cotées auprès d'un nombre limité 
d'investisseurs se sont développés, facilités en cela par le nouveau régime de négo- 
ciation de blocs d'actions mis en place par le CBV. 

Ils présentent pour le vendeur des avantages de délai et de gains financiers par rap- 
port à une offre publique de vente classique, même si celle-ci demeure la procédu- 
re la plus satisfaisante du point de vue de l'équité et de l'information des action- 
naires. 

Dans certains cas, l'actionnariat peut être profondément transformé par ces reclas- 
sements qui sont susceptibles d'avoir une influence sensible sur le cours du titre. 
Conformément aux dispositions du règlement no 90-02, la Commission a alors 
demandé au vendeur de publier un communiqué au plus tard le lendemain de la tran- 
saction. 

Dans une telle hypothèse, le communiqué peut préciser le pourcentage du capital 
cédé, le nom de la société concernée, le montant global de la cession, la typologie 
et le nombre des acquéreurs. Dans la mesure où le reclassement est effectué par une 
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société cotée et revêt un caractère significatif, l'incidence de cette transaction sur 
ses comptes peut figurer égaiement. 

3 - L'harmonisation du résumé des prospectus et 
la notice publiée au BALO 

Dans le but d'assurer une meilleure diffusion de l'information financière, la 
Commission a encouragé, depuis le ler  janvier 1994, la pratique des résumés des 
prospectus, établis à l'occasion des émissions de titres de capital ou donnant accès 
au capital. 

Afin de ne pas créer de contrainte supplémentaire aux émetteurs et aux intermé- 
diaires, les informations figurant dans le résumé doivent être extraites du prospectus 
complet et ne pas comporter d'information de provenance différente. 

II est en outre prévu que le contenu de ces résumés soit harmonisé avec les men- 
tions de la notice publiée au BALO en cas d'émission de valeurs mobilières dans le 
cadre des dispositions réglementaires de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 
23 mars 1967. 

4 - L'utilisation du rapport annuel comme document 
de référence 

Le document de référence est un document annuel enregistré par la Commission, 
qui contient l'ensemble des informations juridiques, économiques, comptables, 
requises par la réglementation en vue de l'émission et de l'admission de valeurs 
mobilières à la cote officielle. 

Le premier objectif de ce document, faciliter la réalisation rapide d'opérations finan- 
cières, s'accompagne de plus en plus de la préoccupation pour les sociétés cotées 
de disposer d'une information complète, de qualité, et régulièrement mise à jour. 

II s'agit en effet d'un support adapté à la présentation d'une société qu'elle soit destinée 
à un investisseur français ou étranger, à la prospection d'un marché étranger ou à 
l'information dans le groupe. De plus, ce document a vu sa notoriété accrue en 
Europe par l'intermédiaire des attestations de reconnaissance mutuelle délivrées par 
la Commission à ses homologues à l'étranger à l'occasion des privatisations. 

Le nombre des documents ainsi enregistrés est passé de 18 en 1992 à 30 en 1993 
et 53 en 1994. 

En vue d'en faciliter l'établissement la Commission admet depuis 1993 que les 
sociétés cotées à la cote officielle ou au second marché, françaises et étrangères 
puissent utiliser leur rapport annuel comme support du document de référence. 
Cette faculté a connu un réel essor en 1994. La moitié environ des documents de 
référence enregistrés sont des rapports annuels. 
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C - L'INFORMATION PÉRIODIQUE 

L'accentuation des efforts de la Commission dans le suivi de la régularité des publi- 
cations périodiques a porté principalement sur les sociétés ayant un retard de publi- 
cation supérieur à un mois tant pour leurs comptes annuels que pour les situations 
semestrielles. Une amélioration sensible du respect des règles de publication a pu 
être notée. 

D - L'INFORMATION COMPTABLE 

Dans son action de promotion de la transparence comptable, la COB s'attache à 
assurer la comparabilité dans le temps de la situation financière des entreprises. Par 
son association aux différents travaux d'harmonisation internationale elle oeuvre 
également à améliorer cette comparabilité dans l'espace (voir p. 81). 

La COB a renouvelé ses recommandations aux sociétés sur la présentation des 
comptes consolidés, le changement de méthode d'amortissement, l'évaluation des 
titres en portefeuille. Elle a admis des aménagements dans la présentation du comp- 
te de résultat des établissements de crédit et a rappelé ses préoccupations en ce qui 
concerne l'information sur les risques immobiliers. 

La comptabilisation des éléments incorporels dans les comptes consolidés 

A diverses reprises au cours de l'année 1994 la COB a été amenée à rappeler les 
règles qui s'appliquent à la comptabilisation des éléments incorporels identifiables 
dans les comptes consolidés ainsi qu'aux écarts d'acquisition. 

Ayant relevé que certaines sociétés n'avaient pas de règles précises en matière 
d'évaluation et de dépréciation éventuelle de leurs actifs incorporels, elle leur a, par 
conséquent, demandé de définir des règles applicables à leur secteur d'activité et de 
les suivre chaque année. 

Comme les années précédentes, elle a été, en outre, conduite à rappeler à plusieurs 
reprises le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture et l'interdiction de réaffectation 
a posteriori d'écarts précédemment affectés en immobilisations incorporelles identi- 
fiables. 

S'agissant des écarts d'acquisition, la CO6 a indiqué à plusieurs sociétés qui justi- 
fiaient un changement de méthode d'amortissement de leurs écarts d'acquisition par 
la nécessité d'aligner la durée d'amortissement sur celle pratiquée par les groupes 
concurrents, que cette pratique était contraire aux dispositions du plan comptable 
général qui prévoit que les écarts d'acquisition positifs doivent être amortis selon un 
plan préétabli qui ne peut être modifié sauf si un changement significatif est intervenu 
dans la situation des filiales concernées. 
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Le changement de méthode d'amortissement 

Certaines sociétés cotées ont souhaité modifier le plan d'amortissement de leurs 
immobilisations corporelles en reprenant une partie des amortissements antérieure- 
ment constatés. 

Sur la base des textes en vigueur, il leur a été indiqué que l'allongement de la durée 
d'amortissement devait être dûment justifié sous le contrôle des commissaires aux 
comptes et que les futures annuités d'amortissement devaient être calculées en 
fonction de la valeur résiduelle, sans aucun retraitement des amortissements anté- 
rieurement comptabilisés. 

Les variations du périmètre de consolidation 

Concernant ces variations de périmètre, la Commission a, à diverses reprises en 1994, 
rappelé la position exprimée dans le rapport annuel de 199 1 sur la comparabilité des 
comptes en préconisant, lorsque les variations sont significatives, une double conso- 
lidation du dernier exercice selon l'ancien et le nouveau périmètre dans le cas de l'entrée 
de nouvelles sociétés et la consolidation rétroactive de l'avant dernier exercice selon 
le nouveau périmètre dans le cas de la sortie. 

De même, en cas d'acquisition d'une ou plusieurs filiales par une société entre la date 
de clôture des comptes annuels et celle de sa mise sur le marché, la Commission a 
souhaité que cette société établisse une consolidation pro- forma de ses filiales nou- 
vellement acquises sur les deux derniers exercices. En effet, les flux &suitant du nouveau 
périmètre de consolidation constituent une information pertinente et intéressante 
pour l'investisseur potentiel. Dans tous les cas, les hypothèses retenues pour I'éta- 
blissement de ces flux doivent être clairement explicitées. 

Les obligations convertibles avec primes de remboursement 

La comptabilisation lors de l'émission d'un emprunt obligataire à prime de rembour- 
sement convertible en actions, peut se faire hors prime ou prime inclue. 

Quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque la conversion n'est pas 
acquise, il convient à chaque clôture de tenir compte de la prime de remboursement 
pour évaluer la dette représentée par les obligations convertibles et ce, en vertu du 
principe de prudence. 

Les comptes de résultat dans les banques 

La transposition en droit français de la directive concernant les comptes annuels et 
les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers a fait l'objet 
des règlements du CRB, entrant en vigueur pour les exercices ouverts postérieure- 
ment au 31 décembre 1992 et définissant un compte de résultat. 

La Commission des opérations de bourse a accepté que les établissements de crédit, 
qui le souhaitent, puissent adopter une présentation de leur compte de résultats tenant 
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compte des p-;;I-jcularités de leurs activités dans le respect de l'image fidèle. Les 
soldes intermediaires de gestion mis en évidence dans ce cadre doivent être préci- 
sément définis et soumis au contrôle des commissaires aux comptes. 

E - L'AMÉLIORATION DE L'INFORMATION COMPTABLE 

Elle s'est trau'iite par les réflexions menées conjointement avec les professionnels sur 
les principes devant régir la comptabilisation des opérations de ventes de titres 
assorties d'un engagement de rachat à l'acquéreur, conventions dites de "portage", 
I'évaluatim dcs sociétés dans le cas d'opérations d'apport et de fusion, et la défini- 
tion des cûpitaix uropres. 

Les ventes avec faculté de rachats de titres dites "portages" 

La réflexion entreprise par la COB et le CNC avait pour objectif d'assurer la transpa- 
rence des ircinsaurisns significatives engagées par une société tout en présemant les 
intérêts ieg~l!mes eres entreprises pour ce qui concerne la confidentialité. 

Elle a aboüfi a iïr' ~ 1 %  retenir l'obligation d'inscrire au bilan les droits et obligations 
prenant na:x::ame des b signature d'un contrat comportant des engagements financiers. 
Ceux-ci ~ O W W ? ~  eii revanche, figurer, fût-ce sous une mention unique, dans l'annexe 
et les frais eP ~ ; l . t a ~ ~ ~ ~ s  y afférents doivent être inscrits dans le compte de résultat de 
l'exercice ni-tqw:i'; :is se rapportent. 

La dépréciation éventuelle des titres faisant l'objet de l'engagement doit donner lieu 
à constitution de provisions chez le destinataire final des titres. 

L'évaluation des sociétés dans les cas d'apport et de fusion 

Afin de pallier les insuffisances de l'approche qui conduit à comptabiliser au bilan de 
la société bénéficiaire des apports les biens reçus pour le montant indiqué dans l'acte 
d'apport même si cette valeur est inférieure à leur valeur réelle, la Commission a sou- 
haité entreprendre en liaison avec les professionnels une réflexion sur l'harmonisation 
de l'approche économique internationale et de la vision comptable française. 

La distinction entre les capitaux propres et les dettes 

En collaboration avec la COB, l'ordre des experts comptables et des comptables 
agréés a apporté des clarifications importantes sur la définition comptable des ins- 
truments de capitaux propres. Selon cette définition, les instruments de capitaux 
propres doivent répondre à la double caractéristique d'être émis pour une durée 
indéterminée et remboursable, à la seule initiative de l'émetteur et de donner lieu à 
rémunération variable, voire à absence de rémunération, en cas d'absence ou d'in- 
suffisance de bénéfice. 
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La fiabilité des comptes 

La coopération traditionnelle entre la COB et la Compagnie nationale des commis- 
saires aux compte s'est poursuivie par la signature d'un nouvel accord le 13 octobre 
1994 - pour une durée de six ans - Ce renouvellement manifeste la satisfaction 
apportée par la mise en oeuvre des précédents de 1985 et 1989. 

Le champ d'investigation des examens du CENA et du CEPRA s'est élargi au cours 
de ces neuf années. 

II s'est étendu progressivement aux sociétés cotées à la cote officielle, au second 
marché, aux sociétés civiles de placement immobilier et aux OPCVM. 

A ces objectifs, s'est ajouté le souci de garantir l'indépendance des commissaires 
aux comptes intervenant dans des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne : 
les conclusions du rapport du groupe de travail mixte présidé par M. Yves Le Pork 
en 1992, qui a traité des aspects déontologiques du commissariat aux comptes, ont 
été entérinées par les deux institutions. 

Enfin, la Commission a souhaité que la Compagnie élargisse son champ d'investi- 
gations aux missions de commissariat aux apports et aux fusions. Ce point a été inté- 
gré par la Compagnie dans le nouvel accord, comme l'ont été les aspects déontolo- 
giques de la mission des commissaires. 

De manière générale, les examens de la Compagnie nationale montrent que les dili- 
gences des commissaires aux comptes dans les sociétés sont satisfaisantes dans 
80% des cas. II en va différemment pour les dossiers d'OPCVM dont 57% font encore 
l'objet de critiqlies. 

Les attestations portant s u r  les procédures des établissements dépositaires qui 
seront produites par les commissaires aux comptes de ces établissements et 
remises aux commissaires des OPCVM contribueront à garantir la sécurité et la fia- 
bilité des opérations réalisées. 
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n7 - La protection de l'épargne gérée 

La conjoncture boursière a affecté le niveau des encours des OPCVM de manière 
plus marquée pour les OPCVM obligations et autres titres de créances que pour les 
OPCVM actions. Seuls ont progressé les encours des OPCVM diversifiés. 

La législation sur la participation a été modifiée pour assouplir les conditions de ges- 
tion des fonds d'entreprises, développer leur liquidité et faciliter la participation des 
salariés aux organes de gestion de l'entreprise. 

L'aménagement des textes sur les fonds communs de créances a conduit à la création 
de sociétés de gestion indépendantes dotées de moyens suffisants et la législation 
de 1993 sur les sociétés civiles de placement immobilier devrait commander une 
évolution analogue pour la structure de ces sociétés. 

Les sociétés de gestion de portefeuille connaissent une evolution importante, puis- 
qu'en quatre ans, depuis 1989, leurs actifs gérés ont été multipliés par sept. Dans ce 
mouvement, leur bilan économique et financier est en progrès. 
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AGRÉMENTÇ DÉLIVRÉS EN 1994 

OPCVM AGRÉÉS 

DONT : SICAV 

FONDS COMMUNS À VOCATION GÉNÉRALE 

FONDS COMMUNS À RISQUES 

FONDS COMMUNS D'ENTREPRISE 

FCIMT 

FONDS COMMUNS DE CRÉANCES 

872 

59 

609 

9 

186 

9 

28 

OPCVM EUROPÉENS 181 

AUTORISES A COMMERCIALISER LEURS PRODUITS 

VISAS SCPl 38 

DONT : CONSTITUTIONS 8 

AUGMENTATIONS DE CAPITAL 1 

CHANGEMENTS DE PRIX, MISES À JOUR DE NOTES D'INFORMATIONS 29 
~~ ~ 

AGRÉMENTS DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

DONT : AGRÉMENTS GÉNÉRAUX 

AGRÉMENTS LIMITÉS MARCHES À TERME ET CONDITIONNELS 

AGRÉMENTS LIMITES À LA SÉLECTION D'OPCVM 

11 

8 

3 

O 
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A- LES OPCVM 

1 - Les OPCVM à vocation générale 

A Les OPCVM ont pâti d'une conjoncture boursière affectée par la remontée 
des taux longs. 

Aussi l'année 1994 a-t'elle été marquée par un recul des encours, même si la majorité 
des OPCVM a amorti pour les épargnants les mauvaises performances des marchés. 

Au 31 décembre 1994, il existait 1 .O64 SICAV et 3.756 FCF? Les encours à cette date 
étaient respectivement de 1.767 milliards de francs et 909 milliards de francs, soit un 
total de 2.676 milliards de francs, en baisse de 6,28% par rapport a la fin de 1993. 

Cette baisse des encours a principalement affecté les "OPCVM obligations et autres 
titres de créances" (-17,1%) et les OPCVM actions (-6,9%). 

L'encours des OPCVM monétaires est resté proche du niveau atteint fin 1993, jus- 
qu'à ce que les dispositions fiscales propres à ces produits (abaissement du seuil de 
cession spécifique aux OPCVM capitalisation investis en titres de taux de 100.000 f 
à 50.000 f) exerce un effet dans les derniers jours du mois de décembre. 

Seuls les OPCVM diversifiés ont vu leur encours progresser de 133% au cours de 
l'année. 

A L'information des souscripteurs s'est significativement améliorée avec la 
mise en oeuvre simultanée du nouveau plan comptable des OPCVM, de la nouvelle 
grille de classification et de documents d'information périodiques plus complets. 

Le passage au nouveau plan comptable permet notamment de disposer d'une infor- 
mation mieux adaptée à la réalité financière par la création d'un cadre comptable 
unique applicable aux SICAV et aux FCP intégrant les nouveaux instruments financiers 
et par la création d'un véritable hors bilan. 

Des progrès doivent néanmoins être encore réalisés dans certains cas. L'examen 
des documents périodiques fait notamment apparaître des imprécisions préjudi- 
ciables à l'appréciation par le souscripteur de la stratégie poursuivie par les gestion- 
naires. 

A l'occasion de ces contrôles de commercialisation, la COB a été également conduite 
à demander la mise en cohérence des documents commerciaux avec les informa- 
tions contenues dans les notices d'information. 

A De manière générale, la gestion des OPCVM présente une grande sécurité ; 
toutefois des manquements sont encore relevés qui concernent des opérations de 
gestion irrégulières, ou le mauvais fonctionnement du contrôle interne ou externe. 
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Les principaux problèmes rencontrés ont trait à l'existence de délégations de la gestion 
financière de certains OPCVM dans des conditions juridiquement ou déontologiquement 
contestables. 
A plusieurs reprises au cours de l'année, la Commission a ainsi été amenée à interdire 
des délégations susceptibles de mettre en cause, par la nature du délégataire, la 
sécurité financière des souscripteurs. 

2 - Les OPCVM français spécifiques 

- les fonds communs de placement d'entreprise : 

A la suite d'une modification législative, les conditions de gestion des fonds communs 
d'entreprise ont été assouplies, tandis que leur liquidité était améliorée. La sécurité 
de ces produits s'est encore accrue du fait des règles définies par la Commission en 
vue d'encadrer l'utilisation par ces OPCVM de montages juridiques complexes. 

- les fonds communs de placement à risques : 

L'année 1994 a connu, comme i'année précédente, une faible activité : neuf fonds 
ont été agréés, et dix ont été dissous, la plupart étant parvenus à leur terme. On 
recense fin 1994, 128 fonds communs de placement à risques en activité. 

- les fonds d'intervention sur les marchés à terme : 

Le regain d'intérêt des organismes promoteurs pour les fonds communs d'intervention 
sur les marchés à terme (FCIMT) constaté en 1993 s'est confirmé en 1994 : neuf 
FCIMT ont 6té agréés au cours de l'année alors que quatre FCIMT ont été dissous. 
Leur nombre total est de 37 et l'encours global qu'ils gèrent, a doublé au cours de 
l'année. 

B - LES FONDS COMMUNS DE CREANCE 

L'aménagement du dispositif relatif aux conditions de création et de gestion de ces 
produits s'est poursuivi par l'élaboration en liaison avec les instances représentatives 
de la profession, d'un ensemble de textes précisant les conditions de l'agrément des 
sociétés de gestion des fonds communs ainsi que les règles de placement des parts 
de FCC. 

Le règlement et l'instruction adoptés en 1994 comportent des garanties d'indépen- 
dance renforcées pour les sociétés de gestion de fonds communs de créance dont 
le capital ne peut être détenu à plus du tiers par l'établissement cédant les créances 
ou des établissements qui lui sont rattachés par des liens de capital. 

L'examen des moyens dont dispose la société de gestion est un élément clé du dis- 
positif d'agrément. A cet égard, la Commission a considéré qu'il était essentiel que 
les sociétés de gestion de fonds communs de créance exercent elles-mêmes certaines 



tâches fondamentales, qu'elles ne peuvent, par conséquent, confier à des tiers ; il 
s'agit essentiellement du suivi et du contrôle des flux provenant des créances, de la 
mise en oeuvre, si nécessaire, des garanties prévues, et, en cas de rechargement, 
du contrôle de la conformité des créances acquises aux règles définies dans la note 
d'information du FCC. 
Les sociétés de gestion, pour exercer leur missions fondamentales, doivent être 
dotées d'un minimum incompressible de moyens. Les mises à disposition au bénéfice 
de la société de moyens à temps complet et de manière permanente sont assimi- 
lables à des moyens propres. 

Sur le plan de l'information, le placement des parts de fonds communs de créance 
est subordonné lorsqu'il y a appel public à l'épargne, à l'établissement et à la diffusion 
préalable auprès des investisseurs d'une "note d'information" visée par la COB. 

Afin de répondre aux besoins du marché et notamment aux contraintes des établis- 
sements qui placent des FCC, la Commission a introduit plusieurs procédures de 
visas permettant d'assurer une plus grande souplesse aux promoteurs des FCC. 

Dans le cadre de ce dispositif réglementaire clarifié et allégé, des opérations de type 
nouveau ont vu le jour comme la titrisation d'encours de cartes de crédit, ou le 
recours aux mécanismes de rechargement 

C - LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

A la fin de l'année 1994, 166 sociétés de gestion de portefeuille étaient en activité, 
nombre pratiquement constant depuis 1990. 

Cependant ces sociétés ont connu depuis leur création en 1989 une évolution impor- 
tante. Ainsi en quatre ans, les actifs gérés ont été multipliés par sept. 

Au delà de la diversité des structures, la profession semble s'organiser autour des 
trois modèles : la gestion globale d'actifs pour compte de tiers (environ une trentaine 
de SGP représentant 100 milliards d'actifs gérés), la gestion individualisée de porte- 
feuille (une trentaine de sociétés qui proposent un service plus spécifiquement dévolu 
à la clientèle des particuliers), la commercialisation des produits financiers pour 
laquelle ce statut n'apparaît pas le mieux adapté. 

Le bilan économique et financier établi pour 1993 fait apparaître une progression 
importante du résultat net des sociétés de gestion de portefeuille (+131% à périmètre 
constant) et une amélioration de leur rentabilité financière résultant, entre autre, 
d'une bonne maîtrise des charges d'exploitation. 

Le nombre des sociétés déficitaires régresse. Quant aux sociétés dont les fonds 
propres étaient insuffisants, elles n'étaient plus que 7 et leur situation a été régularisée 
depuis. 
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La forte augmentation des actifs gérés et la très bonne tenue des marchés en 1993 
ont été des facteurs déterminants de ces améliorations. 

S'agissant du respect de la réglementation, des progrès ont été notés dans le respect 
des normes prudentielles et déontologiques même si des améliorations restent à 
réaliser dans l'information de la Commission. 

A cet effet, la Commission a établi en liaison avec les professionnels un programme 
d'action pour 1995 visant à abréger les délais de transmission à la COB de I'infor- 
mation sur l'activité des sociétés de gestion de portefeuille, à améliorer l'information 
comptable par la normalisation des principaux indicateurs de leur activité et à pro- 
mouvoir une plus grande transparence sur les coûts réels de la gestion pour la clientèle 
compte tenu notamment des rétrocessions de courtage. 

D - LES SCPl 

Le maintien d'un environnement peu porteur en matière d'investissement immobilier, 
a continué de peser sur la collecte des SCPl qui s'est élevée à 1,9 milliard de francs 
sur le marché primaire contre 3,l milliards en 1993, et a affecté sur le marché secondaire 
les échanges qui ont porté sur 1,4 milliard (en 1993 : 1,7 milliard). 

Huit sociétés nouvelles ont été créées en 1994 (ï en 1993), toutes de type Méhaignerie 
ayant pour objectif d'investir dans des locaux d'habitation. 

La modification du régime juridique applicable aux SCPl est entrée en vigueur en 
1994 avec la parution des textes d'application de la loi du 4 janvier 1993. 

Le décret du 9 juin 1994 introduit ainsi le principe de l'expertise immobilière indé- 
pendante pour l'évaluation du patrimoine des SCPI. Cette évaluation, effectuée par 
un expert accepté par la COB et nommé par l'assemblée générale des associés, sert 
de base pour la détermination des valeurs de réalisation et de reconstruction de la 
SCPl gérée, indicateurs patrimoniaux permettant à l'épargnant de situer le prix de la 
part fixé par la société de gestion. 

Le règlement ainsi que son instruction d'application précisent les conditions de déli- 
vrance de l'agrément des sociétés de gestion de SCPl (en particulier, l'existence 
d'une obligation de moyens et l'encadrement strict de délégations d'attributions), 
rappellent leur responsabilité sur le marché secondaire des parts des SCPl et précisent 
les conditions d'acceptation des experts immobiliers. 
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V - La surveiliance 

1993 

ENQUÊTES DÉCIDÉES 85 

ENQUÊTES RAPPORTÉES 83 

A - LA RECHERCHE DES INFRACTIONS 

I994 

91 

103 
~~~~ 

NOMBRE D'ENQUÊTES EN COURS EN FIN D'ANNÉE 72 

NOMBRE DE DOSSIERS TRANSMIS 

AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES 33 

AUX AUTORITÉS DE MARCHE 24 

PROCÉDURES DE SANCTIONS OUVERTES 15 

17 

12 

Pour l'essentiel, l'origine des enquêtes vient de la constatation d'anomalies relevées 
par la surveillance du marché (gonflement des transactions ou mouvement brutal de 
cours), d'autres procèdent de la surveillance des opérations financières telles 
qu'OPA ou fusions ou bien de la vérification effectuée lorsqu'une information inat- 
tendue est diffusée par un émetteur (résultats très différents des prévisions annoncées). 
Dans quelques cas, ce sont les commissaires aux comptes qui ont alerté la 
Commission. 

En particulier, cette année, dans une conjoncture économique difficile, notamment 
dans le secteur immobilier, de nombreuses sociétés ont informé tardivement le marché 
des pertes subies, le traitement de l'information qu'elles ont communiqué a fait l'objet 
de vérifications et, dans certains cas, de lettres d'observations de la part de la 
Commission. 

De manière générale le chiffre des enquêtes comme celui des sanctions ne peut 
refléter à lui seul l'ensemble de l'action de surveillance de la Commission. 

L'intervention de la Commission est fréquemment préventive : l'examen du projet 
d'information sur les opérations et de la présentation des comptes est l'occasion de 
corriger un comportement initial qui n'était pas satisfaisant ou régulier ; par des inter- 
rogations précises et par un dialogue avec les intéressés la Commission indique les 
solutions conformes à la régularité. 
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Cette importante action quotidienne n'a pas besoin de publicité. De plus I'expérien- 
ce montre que trop souvent l'action de surveillance à l'égard d'un émetteur tend à 
jeter sur celui-ci une suspicion disproportionnée à son objet, en raison même de la 
sensibilité du marché. 

Ce souci d'absence de publicité, sans constituer une règle, doit être pris en consi- 
dération à l'égard d'émetteurs dont le fonds de commerce repose sur la confiance. 
En ce qui concerne les établissements financiers, en particulier, il faut veiller à ne pas 
mettre en cause leur crédit prématurément ou à la légère. 

Enfin, la Confidentialité est de règle lorsque les établissements relèvent d'abord de la 
surveillance et de la tutelle d'autres autorités. La Commission agit certes en se fon- 
dant sur les observations des commissaires aux comptes mais elle est également 
conduite à se concerter avec ces autorités - Commission bancaire, Commission de 
contrôle des assurances - lorsque ses interventions concernent des établissements 
de crédit ou des compagnies d'assurance, d'autant que la COB ne constitue pas 
l'autorité ou d'agrément ou de surveillance prudentielle. Dans ces circonstances, la 
COB transmet à l'autorité compétente les indications à sa disposition afin de faciliter 
son action ou de se coordonner. 

Aussi le compte rendu des envois au Parquet ou des ouvertures de procédure de 
sanction administrative ne peut-il être que statistique, le respect des libertés indivi- 
duelles (droit de la défense et présomption d'innocence) imposant à la Commission 
la confidentialité, sauf si la médiatisation de telle ou telle affaire impose une explici- 
tation. 

Ainsi en est-il lorsqu'une information inexacte persiste à être communiquée, en pareil 
cas, la Commission, pour la protection de l'épargne, alerte les investisseurs et il 
s'agit là de l'utilisation d'un des pouvoirs conférés par l'ordonnance 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. 

Cette année, la Commission s'est attachée à accélérer le rythme de ses enquêtes. 
Ainsi, bien que le nombre d'enquêtes décidées ait augmenté en 1994, celui des 
enquêtes en cours en fin d'année a sensiblement diminué. Surtout, au 31 décembre 
1994, seize enquêtes seulement contre trente-neuf à la fin 1993, avaient plus de six 
mois d'ancienneté. 

La réduction de la durée des enquêtes est toutefois un objectif difficile à atteindre. 
Les investigations à mener sont de plus en plus complexes et nécessitent souvent la 
coopération d'autorités étrangères. 

Plus de la moitié des enquêtes décidées en 1994 portent sur la recherche d'infractions 
à la réglementation boursière et un quart d'entre elles concernent des organismes de 
gestion d'épargne (SGP, OPCVM, SCPI). 

Enfin, l'année 1994 a été caractérisée par un grand nombre d'enquêtes ouvertes en rai- 
son de rumeurs affectant des sociétés et ayant un impact sur le marché de leurs titres. 



1 - La recherche d'éventuelles opérations d'initiés 

Six enquêtes ont r&vé!& des faits susceptibles de constituer des délits d'initiés et de 
contrevenir, dans trois cas aux dispositions du règlement no 90-08 de la Commission 
relatif à l'utilisation d'une information privilégiée. Dans ces trois cas, décrits ci-des- 
sous, la Commission a transmis le dossier au parquet et ouvert une procédure aux 
fins de sanction administrative. 

L'observation de mouvements sur le marché des titres Lyonnaise des Eaux Dumez, 
dans les jours précédant l'annonce d'une diminution sensible des prévisions de 
résultats consolidés pour l'année 1992 par rapport aux résultats antérieurs et 
contrairement aux informations diffusées auparavant, a provoqué l'une des 
enquêtes. II a été relevé que des ventes de titres avaient été effectuées au cours de 
cette période, par un administrateur de la société alors qu'il détenait des informa- 
tions paraissant privilégiées sur ces prévisions de résultats. Ces faits paraissaient 
susceptibles d'être appréciés au regard des dispositions de l'article 10-1 de I'ordon- 
nance du 28 septembre 1967 et au regard du règlement 90-08 de la COB (cf. p.8). 

Une seconde enquête a porté sur le marché des actions d'une société en raison de 
la baisse constatée sur le marché de ce titre en fin de séance, avant l'annonce par 
la société d'une importante émission. La Commission a relevé qu'un des journalistes 
invités à une réunion de presse SOUS embargo avait eu un contact à sujet avec un 
analyste financier d'une société de bourse qui en a avisé les opérateurs de la salle 
des marchés de la société. Ces communications ont abouti à des ventes significa- 
tives de la part d'établissements non résidents. 

Une troisième enquête a révélé que des cessions relativement importantes de titres 
d'une société faisant l'objet d'une OPR avaient été réalisées par des sous-filiales de 
la société mère de l'initiateur de I'OPR à un moment où étaient convenus le principe 
de l'opération et la recherche d'un prix inférieur au cours du marché. 

Toutes les autres enquêtes transmises au Parquet pour d'éventuelles utilisations 
d'informations privilégiées ont mis en évidence des opérations d'achat de titres 
avant l'annonce soit d'une garantie de cours, soit d'une offre publique de retrait ou 
d'une offre publique d'échange. 

Parmi les enquêtes de marché qui n'ont pas eu de suite, deux doivent cependant 
être mentionnées en raison des investigations longues et complexes auxquelles elles 
ont donné lieu. II s'agit des enquêtes sur le marché des titres de la société 
Eurodisney et des sociétés La Redoute et Pinault-Printemps. 

2 - Les enquêtes liées à des opérations financières 

Trois enquêtes parmi celles qui ont été décidées afin de s'assurer du bon déroulement 
de certaines opérations financières (fusions, OPA, OPR ...) ont donné lieu à la trans- 
mission d'un dossier au Parquet. 

La première est intervenue en raison d'anomalies relevées lors de l'introduction au 
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second marché de la société Métropole Télévision M6, selon la procédure de l'offre 
publique de vente. A la suite de cette affaire, une enquête plus générale a été entre- 
prise sur l'évolution des procédés d'introduction des sociétés au second marché. 

La seconde a porté sur les conditions dans lesquelles une société avait lancé une 
OPA simplifiée réalisable par garantie de cours à la suite d'une injonction prononcée 
par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris à la demande de la COB. 

Cette société avait, en effet, proposé à certains actionnaires, pendant la période 
d'offre, de ne pas apporter leurs titres à cette offre, la société s'engageant, en 
contrepartie, à titre irrévocable et définitif, à leur verser une somme inférieure aux 
conditions de I'OPA simplifiée pour chaque action non apportée. 

La dernière enquête, enfin, portait sur une opération d'apport partiel d'actif. Elle a 
mis en évidence des faits qui pourraient relever des dispositions légales relatives à 
l'abus de biens sociaux. 

3 - Les enquêtes liées à la diffusion d'informations 
susceptibles d'être qualifiées de trarnpeuses ou 
d'inexactes 

Les enquêtes portant sur l'information diffusée par les sociétés ont donné lieu dans 
quatre cas à une transmission au Parquet et dans deux cas également à l'ouverture 
d'une procédure aux fins de sanction administrative. 

Deux enquêtes l'une portant sur l'information diffusée par tine société inscrite au 
marché hors cote, l'autre sur une société du second marché de la Bourse de Lille ont 
conduit la Commission à transmettre le dossier au Parquet p o u  apprécier des faits 
susceptibles de relever de l'article 10-1 alinéa 4 de l'Ordonnance du 27 septembre 1967, 
visant la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, mais aussi de diverses 
dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. 

La Commission a ouvert également une procédure aux fins de sanction administra- 
tive fondée sur le règlement no 90-02 relatif à l'information du public, dans le cas de 
la société du hors-cote, elle a considéré que les cessions de titres par un dirigeant 
de la société pourraient être appréciées au regard de l'article 10-1 premier alinéa 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. 

Enfin dans un autre cas, les faits ont conduit la Commission à ouvrir une procédure 
aux fins de sanction administrative sur le fondement de son règlement no 90-02 
relatif à l'obligation d'information du public. 
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B - LE CONTROLE DES ACTlVlTES DE GESTION DE 
PORTEFEUILLE ET DE DEMARCHAGE 

A la suite de huit enquêtes menées sur des sociétés de gestion de portefeuille, la 
Commission a retiré son agrément à cinq sociétés, le retrait étant partiel dans deux 
cas. 

Ces retraits ont résulté de l'insuffisance du capital ou des moyens de la société ou 
d'irrégularités constatées dans la gestion des comptes des clients notamment lors 
d'opérations sur les marchés dérivés. Dans une affaire, le dossier a été transmis au 
Parquet de Nice, à la Commission bancaire et à Tracfin. 

S'agissant d'activités de démarchage, la Commission a transmis au Parquet un dossier 
concernant la société Grosvenor Investment Holdings Ltd pour des faits susceptibles 
de qualification d'escroquerie et d'abus de confiance. 

C - LE CONTROLE DE LA GESTION COLLECTIVE 

Treize enquêtes relatives à des OPCVM ont été rapportées devant la Commission. 
L'une d'entre elles, mettant en cause deux FCIMT, a donné lieu à l'ouverture d'une 
procédure aux fins de sanction administrative fondée sur le règlement relatif à l'abus 
de pouvoir ou de mandat et une autre enquête a conduit à saisir le Conseil de discipline 
des OPCVM pour manquements aux lois et règlements et aux règles de pratique pro- 
fessionnelle. 

Enfin des investigations ayant fait apparaître de graves anomalies dans la gestion du 
patrimoine de deux SCPI, le dossier a été transmis au Parquet. 

D - LA SURVEILLANCE DES OPERATIONS 
DE PRIVATISATION 

Cette surveillance a essentiellement pour but de s'assurer du respect des dispositions 
relatives au traitement des ordres prioritaires lors des offres publiques de vente 
(OPV). 

En 1994, la Commission a achevé l'examen des souscriptions aux OPV d'actions 
BNP, Rhône-Poulenc et société nationale Elf-Aquitaine. 

Les irrégularités les plus fréquemment relevées sont des ordres signés du banquier 
mandataire de gestion alors que les ordres doivent être signés par le donneur d'ordre 
et des souscriptions prioritaires de type A soit multiples, soit effectuées par des per- 
sonnes morales. En pareil cas la Commission a écrit aux établissements pour obtenir 
une régularisation des opérations et un renforcement de leurs procédures de contrôle, 



aux souscripteurs pour leur rappeler les exigences des textes et a la direction du 
Trésor afin qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour éviter le renouvellement 
de ces irrégularités. 

L'attention du ministre de l'économie a également été appelée sur l'intérêt de dis- 
positions permettant d'éviter le renouvellement des irrégularités constatées. 
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Vi - La coopération internationale 

L'activité internationale de la COB a été marquée par l'européanisation des marchés 
et l'établissement du cadre juridique d'un marché unique, l'extension de son réseau 
de cooperation et la présidence active du comité technique de I'OICV. Dans ce 
cadre, son action s'est orientée essentiellement sur le contrôle de la commercialisation 
des produits étrangers en France et de l'activité des intermédiaires étrangers, sur 
l'intégrité du marché et la coopération technique, ainsi que sur l'accompagnement 
du développement international des marchés, des intermédiaires et des émetteurs. 

A - LE CONTROLE DE LA COMMERCIALISATION 

Le démarchage à l'échelle internationale est, en effet, conditionné d'une part par la 
reconnaissance du marché dans des conditions fixées par décret, d'autre part par 
l'habilitation dans leur pays d'origine de personnes commercialisant en France des 
valeurs mobilières, des contrats à terme ou produits financiers. 

Outre les quinze marchés à terme situés aux Etats-Unis déjà reconnus, de nouveaux 
marchés ont fait l'objet d'une reconnaissance : le London Commodity Exchange 
(LCE), la Deutsche Termine Borse (DTB) et le London International Financial Futures 
and Options Exchange (LIFFE). 

L'accord de reconnaissance mutuelle passé en juin 1990, entre la COB et la CFTC 
précise les conditions de la reconnaissance, en termes de produits et d'intermé- 
diaires. Deux nouveaux "futures commission merchants" enregistrés auprès de la 
CFTC ont ainsi été agréés par la COB en 1994 leur permettant de commercialiser des 
produits étrangers. 

Les membres du LCE et du LIFFE bénéficient des arrêtés de reconnaissance. Les 
membres de la DTB pourront en bénéficier également à la suite d'un échange de 
lettres (27 mars 1995) entre la COB et son homologue allemand, permettant l'échange 
d'information. 

B - lA COOPERATION BllATERALE 

L'intégrité du marché ainsi que l'accompagnement du développement international 
des marchés, des intermédiaires et des émetteurs français, représentent les grandes 
orientations de cette coopération. 

La COB a conclu un accord administratif d'échange d'information avec son homo- 
logue de Hong Kong, la Securities and Futures Commission (SFC) permettant ainsi 
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l'installation d'écrans Globex par Matif. De même, elle a procédé à un échange de 
lettres destiné à organiser la coopération dans le cadre de la surveillance du marché 
avec le Trésor britannique et avec son homologue néérlandais le Stichting Toezicht 
Effectenverkeer (STE). 

La formalisation de la coopération avec le Trésor britannique était une condition 
préalable à la reconnaissance de la Bourse de Paris et du Monep à Londres. 

Dans le cadre de l'accord COBICFTC, deux nouveaux intermédiaires français ont été 
reconnus en 1994. 

En outre, pour accompagner le développement international des émetteurs français, 
la Commission a signé un échange de lettres avec la SEC afin d'obtenir une déro- 
gation générale au profit des sociétés du CAC40 permettant aux établissements 
bancaires participant à l'opération de placement de continuer sous certaines conditions 
à intervenir librement sur le marché du titre placé ainsi que sur le Monep pendant la 
période de placement. 

L'échange d'information a continué de se développer entre la COB et ses 
homologues étrangers. 

La COB a présenté 103 demandes en 1994 contre 97 en 1993 et elle en a reçu 50 
contre 40 en 1993. Les échanges se sont intensifiés avec les Etats-Unis (20 deman- 
des présentées et 15 reçues pour 14 et 7 en 1993) et le Royaume-Uni (35 demandes 
présentées et dix reçues pour 26 et 13 en 1993). 

Le quart des enquêtes rapportées par la Commission a nécessité le concours d'un 
ou plusieurs homologues étrangers. 

C - LA COOPERATION EUROPEENNE 

Depuis le 1 er janvier 1995, l'Union Européenne a été élargie à trois nouveaux Etats, 
l'Autriche, la Finlande et la Suède. L'entrée en vigueur des directives relatives aux 
services d'investissement et à l'adéquation des fonds propres des entreprises d'in- 
vestissement devra se traduire en France par la suppression du monopole des sociétés 
de bourse sur les transactions de valeurs mobilières, l'instauration de l'accès direct 
des banques aux bourses et la mise en place d'un dispositif permettant aux entre- 
prises d'investissement agréées en France d'offrir leurs services dans les autres 
Etats membres de l'Union et à celles agréées dans d'autres Etats membres d'exercer 
leur activité sur le territoire français. Enfin, il sera nécessaire de définir la notion de 
marché réglementé posée dans la directive. 

Pour compléter ces directives, une proposition de directive harmonisant les sys- 
tèmes d'indemnisation des clients est en cours d'élaboration. 
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D - LA COOPERATION MULTILATERALE 

Cette coopération s'exerce essentiellement dans le cadre de l'organisation 
Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) en particulier lors de la conférence 
annuelle de l'organisation, la dernière s'est tenue en 1994 à Tokyo et la prochaine 
aura lieu à Paris en 1995. 

L'OICV joue un rôle moteur en matière de surveillance des marchés secon- 
daires et des risques liés aux produits dérivés. Sur ce sujet, le comité de Bâle et 
le comité technique de I'OICV ont jugés leurs travaux suffisamment avancés pour 
publier chacun, simultanément, un rapport accompagné d'un communiqué conjoint. 
Ces rapports donnent des orientations sur la gestion des risques liés aux activités 
sur instruments dérivés. 

II s'agit dans les deux cas de documents diffusés aux régulateurs afin qu'ils puissent 
servir de référence dans la mise en oeuvre de leur activité prudentielle. Ils adoptent 
une démarche pragmatique mettant l'accent sur l'intériorisation des comportements. 

L'objectif visant à promouvoir des pratiques de saine gestion interne des risques est 
commun et les principes indiqués dans ces documents sont similaires. Ils prévoient 
notamment un suivi approprié par le conseil d'administration et la direction générale 
de l'établissement, un processus adéquat de gestion des risques comportant en per- 
manence la mesure, la surveillance et le contrôle des risques, des systèmes d'infor- 
mation de cette direction générale précis et fiables avec une notification en temps 
opportun et des procédures détaillées d'audit et de contrôle. 

L'OICV a adopté plusieurs résolutions renforçant les moyens de lutte contre le 
blanchiment de fonds et contre la fraude financière. L'ensemble des membres 
ordinaires de I'OICV a adopté en 1993 une résolution sur la nécessité de lutter contre 
le blanchiment de fonds sur les marchés financiers. Cette résolution comprend une 
série de recommandations destinées à perfectionner les outils nécessaires pour pro- 
téger l'intégrité des marchés à terme ou de valeurs mobilières contre les opérations 
des blanchisseurs d'argent. 

Une résolution a été également adoptée en 1993 sur la protection des investis- 
seurs particuliers victimes de fraude financière transnationale mettant en lumière 
la technique dite de la bouilloire et les moyens de la combattre. 

Dans le même esprit une résolution a été adoptée en 1994 visant à remédier aux 
problèmes que posent les places dont la réglementation est insuffisante ou qui 
ne coopèrent pas en matière d'échange d'information. Elle suppose de la part de 
tous les membres une adhésion aux principes fondamentaux de I'OICV concernant 
le développement de normes de haut niveau, de la coopération et l'assistance 
mutuelle, les nouveaux membres seront tenus de confirmer qu'ils adhèrent à ces 
principes. 
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Enfin, les travaux d'harmonisation des prospectus visant à offrir un cadre de réfé- 
rence pour les émetteurs internationaux ont été relancés. L'ampleur de ces travaux 
est considérablement accrue par un très important volet comptable dont l'objectif 
est de constituer un référentiel de normes que pourront utiliser les émetteurs SOU- 

haitant lever des capitaux sur d'autres marchés que celui de leur pays d'origine. 
Chaque membre de I'OICV accepterait, ainsi, les comptes de sociétés étrangères fai- 
sant publiquement appel à l'épargne sur le marché qu'il contrôle, dès lors que ces 
comptes sont présentés selon les normes internationales approuvées par I'OICV. 

En juin 1994, un consensus s'est dégagé au sein du groupe de travail pour considérer 
que sur les vingt-quatre normes IASC applicables, quatorze étaient acceptables, le 
cas échéant sous réserve de points mineurs à modifier. Huit de ces quatorze normes 
font partie du projet "comparability-improvement'' qui avait été adopté par le Comité 
des normes comptables internationales (IASC) en novembre 1993. 

En outre I'OICV a réaffirmé fermement que l'approbation donnée à Londres, en 1992, 
aux normes d'audit internationales proposée par le Comité international des pra- 
tiques d'audit (IAPC) portait sur la version intégrale des normes, c'est donc I'en- 
semble du texte qui est recommandé aux régulateurs de marchés nationaux pour 
apprécier si les comptes présentés par un émetteur multinational à l'occasion d'un 
appel public à l'épargne ont été correctement audités. 

Enfin le groupe de travail sur la gestion collective a fait approuver dix principes 
destinés à servir de cadre aux membres dans le développement de leur propre 
réglementation et de base à des accords de reconnaissance mutuelle. Ces principes 
couvrent la forme juridique de la société de gestion, les conditions d'agrément (indé- 
pendance du dépositaire, obligation de moyens, normes déontologiques...), les 
règles de valorisation des actifs et de fixation de la valeur liquidative, de ratios de 
diversification des actifs et, enfin, les droits et l'information des porteurs de parts. 
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Exécution du budget de la COB 

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 1994 se sont élevées à 131,l millions 
de francs, soit une diminution de 0,5% par rapport à 1993 (1 31,8 millions de francs). 

Ces recettes proviennent pour 45,8% de la redevance sur les émissions de valeurs 
mobilières et offres publiques d'achat, d'échange ou de vente, pour 46,7 % de la 
redevance sur les actifs nets des OPCVM et pour 73% des recettes propres (ventes 
des publications, produits financiers, etc...). 

Les dépenses de fonctionnement ont atteint le montant de 1273 millions de francs 
dont 61 % correspondent aux frais de personnel. Ce chiffre est pratiquement iden- 
tique à celui des dépenses de l'exercice antérieur (127,6 millions de francs). 

La section de fonctionnement a donc été exécutée avec un excédent de 3,6 millions 
de francs. 

Les dépenses de la section des opérations en capital ont totalisé 5,08 millions de 
francs. Elles marquent une progression des investissements de la Commission par 
rapport à 1993 (43 millions de francs), correspondant, pour une grande part, au 
renouvellement d'une partie de son parc informatique. Leur financement a été assuré 
par le produit des amortissements pour 6,7 millions de francs et des recettes 
diverses en capital pour 0,l million de francs. 

L'exécution du budget 1994 a comporté une augmentation du fonds de roulement 
de 5,3 millions de francs contre 6,8 millions de francs en 1993. 

Au 31 décembre 1994, la Commission comptait 223 agents, contre 226 en 1993, 
pour un effectif budgétaire total de 231 personnes. 
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DEUXIEME PARTIE 

LE PROGRAMME D'ACTION DE LA COB 

L'ampleur des mutations financières enregistrées depuis maintenant plus d'une 
décennie ainsi que les incertitudes qui pèsent sur la nature et le sens de leur poursuite 
ont amené la Commission, en concertation avec les professionnels, à faire le point 
sur ces évolutions et à s'interroger sur l'avenir à moyen terme. 

C'est autour de cette orientation prospective, qui a pris la forme d'une vaste consul- 
tation de place "Marchés 2001 ", que s'ordonnent les grands axes du programme 
d'action de la COB : rendre les marchés plus sûrs et efficaces dans un contexte d'in- 
novations croissantes, aider les intermédiaires à faire face aux mutations à venir, atti- 
rer et renforcer les gestionnaires d'épargne, gage de la puissance de notre place 
financière, promouvoir les droits de tous les actionnaires et donner davantage de 
facilités aux émetteurs en favorisant la modernisation des techniques de placement 
et des modalités de diffusion de l'information ainsi qu'en matière de mode de gou- 
vernement des entreprises. 

I - Préparer 2001 

Les entretiens organisés par la Commission des opérations de bourse en 1993 
avaient déjà été l'occasion de dresser le bilan de dix années de réforme et de trans- 
formation des marchés financiers ; de souligner l'importance des mutations encore 
à venir, qui pourraient être plus profondes encore que celles de la dernière décennie. 
Face à ces évolutions, voire ces bouleversements, il est clair que les régulateurs 
devront adapter, tant la réglementation qu'ils entendent mettre en oeuvre, que leurs 
modalités de surveillance. 

Dans le même temps, les missions de régulation sont rendues plus complexes du fait 
de l'interconnexion des grands marchés mondiaux et de la modernisation des tech- 
niques. Sensibles à la volatilité du prix des actifs, les investisseurs et les intermé- 
diaires ont de plus en plus recours à l'utilisation de marchés dérivés qui à leur tour, 
peuvent accroître dans certaines circonstances, cette même volatilité. Le marché 
continu, I'électronisation des opérations, la concentration de I' intermédiation, l'extrême 
mobilité des capitaux et de l'information sont autant de facteurs qui contribuent à 
exposer le système financier à des risques de défaillance. 
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C'est pourquoi la COB a engagé, en 1994, une démarche prospective d'adaptation 
de la régulation des marchés et a souhaité y associer, au travers d'une large consul- 
tation, le plus grand nombre de professionnels, représentants des autorités de marché 
ou d'associations professionnelles, intermédiaires, émetteurs et gérants de porte- 
feuille ou d'OPCVM. Cette démarche a culminé avec les entretiens de la COB orga- 
nisés le 17 novembre autour du thème "Marchés 2001 ". 

Cette consultation répond à la volonté permanente de la COB de rechercher I'équi- 
libre entre l'innovation financière, qui tend vers une complexité de plus en plus grande, 
et la régulation dont les objectifs sont la sécurité, la transparence, l'éthique et la pro- 
tection contre les risques systémiques. Plus généralement, il s'agit d'assurer le déve- 
loppement du marché financier français au service de l'économie. 

A - IDENTIFIER LES ENJEUX 

Après une introduction prospective et interrogative consacrée à l'évolution du 
contexte général, le document de consultation "Marchés 2001 " proposait d'organiser 
la réflexion sur l'avenir des marchés financiers autour de quatre thèmes dominants 
suggérés par les mutations à venir, telles qu'elles peuvent être aujourd'hui pressenties : 

1 - Quelle place ont les marchés nationaux dans 
un contexte d'internationalisation de plus en plus 
maqué 7 

Le mouvement d'internationalisation a été continu depuis deux décennies. Trois élé- 
ments sont à cet égard révélateurs : le développement des négociations de titres sur 
plusieurs marchés, l'accroissement des négociations transfrontières et le poids 
grandissant des agents non-résidents sur les marchés français. Une première inter- 
rogation porte sur la permanence de ce mouvement d'internationalisation et les 
conséquences à en attendre. Aussi, si le recours par les entreprises françaises, 
notamment à l'occasion des privatisations, au marché international de capitaux pour 
répondre à leurs besoins de financement peut apparaître comme une tendance lour- 
de, l'appel au marché ne peut-il se révéler un instrument de modifications du pou- 
voir des actionnaires en place par un changement de la géographie du capital ? 

De même, la modernisation des techniques de communication et de négociation 
permet à des investisseurs de traiter quasi-instantanément de n'importe quel point 
de la planète et favorise les négociations transfrontières. Ce développement des sys- 
tèmes électroniques de négociation va-t-il, entre autres, réduire pour les émetteurs 
l'intérêt de la multicotation ? 

Dans cet environnement de concurrence renforcée, quels seront les facteurs de la 
compétitivité entre marchés ? 
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2 - Quelle évolution de l'organisation des métiers 7 

Des acteurs financiers de taille importante sont indispensables au dynamisme d'un 
marché, particulièrement pour répondre aux besoins de financement. Ces investis- 
seurs institutionnels expriment des besoins particuliers tant en termes de rapidité 
d'exécution des transactions qu'en termes de réduction des coûts des négociations. 
Les systèmes électroniques de négociation privés qui leur permettent de com- 
muniquer et de négocier directement entre eux sans intervention d'intermédiaires 
financiers sont ainsi susceptibles de venir modifier la conception traditionnelle des 
marchés financiers. 

Face à cette possible évolution des modes de négociation, plusieurs questions méri- 
tent d'être posées, à la fois quant au rôle de I'intermédiation ou quant à la recherche 
d'un point d'équilibre entre, d'un côté, la reconnaissance des besoins et attentes des 
investisseurs professionnels et, de l'autre, l'indispensable protection des investis- 
seurs individuels. 

Sur un marché réglementé, l'ensemble des services concourant au fonctionnement 
de ce marché fait, en principe, l'objet d'un contrôle, d'une part parce que la régle- 
mentation pose des normes qui doivent régir chacun de ces services, d'autre part 
parce que l'entreprise de marché ou l'intermédiaire financier qui les fournit est Iui- 
même contrôlé. Une telle organisation peut être remise en cause par l'existence de 
marchés de gré à gré forts de l'apparition de systèmes électroniques de négociation 
privés dans la mesure où ils autorisent un éclatement des fonctions jusqu'à présent 
rassemblées dans le cadre du marché organisé. De fait, la montée en puissance 
des systèmes électroniques fait échapper certaines de ces fonctions à ses acteurs 
et donc aux contrôles traditionnels, soit que l'entreprise de marché les sous-traite ou 
les filialise, soit qu'elles soient proposées, hors de tout cadre réglementaire, par un 
prestataire de services ou un opérateur financier. Ces marchés électroniques de 
négociation privés obligent aussi à redéfinir une nouvelle structure de régulation 
autour des différents acteurs que sont les intermédiaires, les investisseurs profes- 
sionnels, les investisseurs particuliers dont les rôles respectifs seront nécessaire- 
ment modifiés. 

3 - Quelles relations entre marchés organisés et 
marchés de gré à gré 7 

Liée à la volatilité croissance des taux d'intérêt, des prix des matières premières et 
de l'ensemble des actifs financiers, la progression rapide des opérations sur produits 
dérivés, notamment sur les marchés de gré à gré, est l'une des caractéristiques de 
l'évolution des marchés financiers au cours de ces dernières années, et plus parti- 
culièrement depuis 1990. Marchés organisés et marchés dérivés de gré à gré sont 
souvent considérés comme étant à la fois concurrents et complémentaires. 

Les transactions de gré à gré échappent largement à toute régulation. Elles se carac- 
térisent aujourd'hui par une absence de transparence ainsi que par une méconnais- 
sance de la place respective des différents intervenants et des risques globaux générés 
par ce type d'instruments. Compte tenu de l'effet de levier propre à ces produits, des 
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volumes traités et de leur rôle dans le fonctionnement des marchés, on peut s'inter- 
roger sur l'opportunité d'une régulation minimale. Quelle place donner alors à I'auto- 
discipline des intervenants sur lesquels doit porter une régulation ? 

4 - Quelle évolution des pouvoirs dans l'entreprise ? 

La place croissante des investisseurs institutionnels et la stabilisation des action- 
naires individuels, au moment même où les entreprises font davantage appel aux 
marchés, soulèvent enfin nombre d'interrogations quant à l'évolution de I'organisa- 
tion des pouvoirs dans l'entreprise. 

B - APPROFONDIR LA CONCERTATION AVEC 
LES PROFESSIONNELS 

L'intérêt et la large participation des professionnels comme la qualité de leurs 
réponses ont permis de dégager les principaux axes de leur vision du monde de la 
finance à l'horizon 2001. 

1 - Une confirmation des tendances observées dans 
l'évolution du contexte général des marchés 

Les réponses à la consultation des professionnels sur l'avenir des marchés financiers 
à l'horizon 2001 estiment durables les tendances observées dans l'évolution du 
contexte général des marchés. Elles n'anticipent ni bouleversement ni rupture dans 
les tendances et les mouvements aujourd'hui à l'oeuvre. 

L'internationalisation des marchés de capitaux devrait se poursuivre à un rythme 
soutenu. L'insertion des marchés émergents dans l'économie mondiale est analysée 
en termes d'opportunités réciproques et la constitution d'ensemble régionaux apparaît 
être, plutôt qu'un facteur de fragmentation de l'économie, une étape vers sa mon- 
dialisation. La notion d'éthique continuera enfin de jouer un rôle important en relation 
avec l'évolution des marchés de capitaux, la qualité déontologique des intervenants 
façonnant l'image de marque d'une place financière à travers la confiance des inves- 
tisseurs. 

2 - La place des marchés nationaux dans un contexte 
d'internationalisation 

Tout en admettant que l'internationalisation des marchés est source d'exigence, les 
commentaires soulignent les mesures de modernisation engagées par la place de 
Paris pour renforcer et mieux placer le marché français, la dernière en date étant la 
réforme des transactions de blocs. Notre place financière dispose d'atouts certains : 
une gamme de produits diversifiés et performants, une technologie de pointe pour 
l'accès au marché et le traitement des opérations, le professionnalisme de ses 
équipes, une parfaite sécurité de place et une très bonne transparence. Paris est 
également compétitif en termes de coûts. 
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Les risques de fragmentation de marché où l'efficience du mécanisme de découver- 
te des prix serait menacée par la multiplication des transactions effectuées hors du 
marché central ne soulèvent pas d'inquiétude pour l'instant. 

Pour autant, le facteur dominant de l'évolution est aujourd'hui la localisation de la 
demande. Paris a, à cet égard, besoin d'un renforcement de la demande finale d'in- 
vestisseurs résidents, à même d'accroître la liquidité de son marché, atout essentiel 
dans la compétition. II est jugé souhaitable que la taille et l'engagement à long terme 
des investisseurs institutionnels français progressent, notamment à travers la création 
de fonds de pension. 

A La cotation a l'étranger, qui présente un intérêt de notoriété, est à mettre en 
parallèle avec les facilités dont disposent les investisseurs étrangers lorsqu'ils souhaitent 
venir à Paris. 

A L'entrée en vigueur de la Directive sur les services en investissement devrait 
faire sentir ses effets de façon progressive dans la mesure où cette directive s'inscrit 
dans le mouvement général d'internationalisation des marchés français. Les entre- 
prises de marché seront en revanche soumises pour la première fois, directement, 
sur le territoire national, à la concurrence d'autres entreprises de marché et presta- 
taires de service. La différenciation des notions de marché et de place financière 
devient ainsi un scénario possible. 

3 - L'évolution de l'organisation des métiers 

A Une intermédiation financière française de qualité, peu préoccupée par le 
développement des systèmes de négociation privés. 

Le service comme la qualité du service rendu en France par les intermédiaires finan- 
ciers devraient protéger ces derniers d'une concurrence trop vive des systèmes de 
négociation privés, lesquels sont appréhendés davantage comme un outil supplé- 
mentaire que comme une menace. Ce choix en faveur de I'intermédiation ne perdurera 
toutefois que si cette dernière continue de faire la démonstration de sa capacité à 
innover et de son dynamisme en matière d'analyse financière notamment. 

S'agissant des différentes fonctions de marché susceptibles d'être exercées par les 
systèmes de négociation privés, une majorité de réponses estiment que ces fonctions 
ne paraissent pas ressortir à la notion de service public et peuvent donc indifférem- 
ment être exercées par des acteurs publics et privés, dans un cadre réglementaire 
clair, transparent et équitable. 

A Des espaces de liberté pour les investisseurs professionnels. 

L'idée d'un statut particulier de l'investisseur professionnel est accueillie avec un 
intérêt parfois un peu circonspect. Un certain nombre de réponses privilégie avant 
tout la notion d'égalité des investisseurs qui paraît antinomique de l'idée de règles 
particulières applicables aux professionnels, alors que d'autres développent une 
approche plus nuancée de ce que pourrait recouvrir la notion d'investisseurs profes- 
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sionnels. Pour certains, s'il n'apparaît pas opportun de conférer un statut particulier 
stricto sensu aux investisseurs institutionnels, il serait en revanche souhaitable de 
leur réserver, dans l'application de la réglementation, s'agissant à priori d'opérateurs 
avertis, des espaces de liberté facilitant leurs interventions. D'autres réponses vont 
plus loin en suggérant d'introduire dans la réglementation française une distinction 
plus nette entre les investisseurs professionnels d'une part et les investisseurs non 
avertis. 

A Une nécessaire réforme du démarchage. 

La majorité des réponses souligne la nécessité d'une refonte des textes multiples 
concernant le démarchage ainsi que de la mise en place d'un encadrement de la 
fonction de conseil en gestion de patrimoine, laquelle doit s'exercer dans un cadre 
professionnel rigoureux. 

4 - Les marchés organisés et les marchés de gré à gré 
de produits dérivés 

A La croissance des volumes de transactions sur produits dérivés devrait se pour- 
suivre au cours des prochaines années à un rythme soutenu. Si pour certains, la 
création effective d'une monnaie unique entre plusieurs partenaires européens 
pourrait toutefois avoir un effet déflationniste en ce domaine, du moins pour les marchés 
de gré à gré de taux et de change, d'autres soulignent au contraire que les produits 
composites se diversifient continuellement pour se rapprocher des besoins des uti- 
lisateurs qui parallèlement développent leur information et accroissent leur demande. 

A II y a unanimité à considérer que marchés de gré à gré et marchés organisés 
de produits dérivés peuvent coexister durablement, chacun remplissant un rôle 
différent : innovations, produits sur mesure pour le gré à gré, liquidité, transparence 
et sécurité pour les marchés organisés. 

A Les risques liés aux marchés dérivés, et tout spécialement aux marchés de gré 
à gré, sans être sous-estimés, apparaissent maîtrisables par les intervenants sur ces 
marchés. En termes de réglementation, il ne semble pas nécessaire aux professionnels 
d'aller au delà de l'approche prudentielle intégrant risque de marchés et risque de 
contrepartie, l'élément clé en cette matière étant, selon eux, l'auto-discipline et le 
professionnalisme des intermédiaires. 

Les autorités professionnelles de tutelle n'estiment pas non plus souhaitable de pré- 
voir une réglementation spécifique pour l'usage des produits dérivés. Les efforts des 
diverses parties concernées par ces marchés doivent porter en premier lieu sur : 
- les règles comptables applicables aux différents types d'instruments dérivés : 
- les normes minimales de publication d'information imposées aux intermédiaires 
financiers et aux utilisateurs non professionnels ainsi que l'étendue des renseigne- 
ments à communiquer aux autorités de surveillance ; 
- le mode d'évaluation des risques encourus, notamment dans les situations 
extrêmes, et le contrôle interne exercé sur ces activités par les professionnels eux- 
mêmes. 
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Le traitement de ces différents sujets requiert une concertation étroite au niveau 
international associant autorités de marché, de surveillance et représentants des 
professionnels. 

5 - L'évolution des pouvoirs dans l'entreprise 

Les réponses s'accordent pour prévoir une implication plus grande des investisseurs 
institutionnels français dans leur rôle d'actionnaires, sur le modèle ou plus exacte- 
ment sous l'influence des habitudes anglo-saxonnes. 

Les OPCVM ont une place à part dans ce débat, dans la mesure où ils ont une vision 
dépendant de l'horizon de placement des épargnants et ne peuvent pas avoir un 
affectio societatis trop développé. L'amélioration déjà introduite par l'organisation de 
séparations ponctuelles devrait être poursuivie par la création de sociétés de gestion 
d'actifs pour compte de tiers (voir plus loin p. 73). 

C - MODERNISER NOS APPROCHES 

Les réponses à la consultation ont donc fait apparaître, dans leur ensemble, 
une vision assez confiante dans les évolutions à venir, dès lors que seront 
menées à temps les réformes nécessaires. II appartient au régulateur de 
prendre sa part et de jouer son rôle dans ces ajustements et ces adaptations 
afin de permettre à Paris d'occuper une place de premier rang à l'horizon 2001. 
Trois séries de principes inspirent l'approche de la Commission. 

1 - Rester attentif aux risques de rupture 

II s'agit de ne pas faire reposer nos raisonnements sur la seule prolongation des ten- 
dances observées. C'est sans doute le biais naturel de la plupart des exercices de 
prévision ou de prospective. Ainsi, un scénario de crise n'est pratiquement jamais 
évoqué. L'histoire financière devrait nous ramener cependant à une vision plus 
cyclique mais aussi plus heurtée des évolutions. Trois exemples peuvent à cet égard 
être cités. 

Les réponses anticipent une insertion croissante des marchés émergents dans 
l'économie mondiale, liée à la rencontre d'une demande de capitaux émanant de ces 
marchés et à une volonté des investisseurs institutionnels de diversifier leur porte- 
feuille. 

L'éventualité d'une instabilité et d'une volatilité accrue d'un système financier 
international plus étroitement lié à des phénomènes de portée autrefois purement 
locale ou régionale n'est nulle part mentionnée. Cette absence d'interrogation sur les 
risques éventuels induits par les marchés émergents peut en elle-même être source 
de questionnement, comme est venue en témoigner la crise du mois de décembre 
1994 qui a secoué les principales places mondiales. 
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Cette attitude est indissociable d'une grande confiance dans l'utilisation des pro- 
duits dérivés de gré à gré pour couvrir les risques spécifiques, telle la volatilité des 
marchés émergents, ainsi que dans la capacité des mécanismes d'autocontr6le des 
intermédiaires pour prévenir tout accident systémique. II semble toutefois que l'on 
puisse porter son attention sur les conséquences de la complexité croissante 
des instruments utilisés, de l'élargissement des possibilités d'intervention offertes 
par les marchés et sur la difficulté accrue de certains intervenants à intégrer ces 
mécanismes comme d'en maîtriser les risques. II est difficile de considérer d'emblée 
que le problème ne se pose pas ou a déjà trouvé une réponse dans l'autorégulation. 

Enfin, on peut s'interroger sur la nature du phénomène de "globalisation" finan- 
cière. II serait irréaliste et dangereux de remettre en cause la forte internationalisation 
des marchés de capitaux de ces dernières années. Mais, il convient d'en saisir cor- 
rectement la portée et d'en infléchir éventuellement les modalités afin, précisément, 
d'éviter un mouvement de rejet brutal aux conséquences désastreuses, comme l'a 
montrée l'expérience de l'entre-deux-guerres. Jusqu'où peut aller la mise en com- 
munication quasi-instantanée de places financières aux traditions, aux modalités de 
régulation et aux tailles différentes ? Les conséquences en termes de dépendance 
vis-à-vis des allocataires d'épargne ou sur les modes de gouvernement des entre- 
prises cotées doivent être étudiées et expliquées avec attention, faute de quoi on 
risquerait de s'exposer à des remises en cause radicales. 

2 - Anticiper les évolutions européennes 

Tout au long de l'année 1994, les perspectives tracées par le traité sur l'Union 
Economique et Monétaire - et plus particulièrement la réalisation d'une monnaie 
unique dès 1997 ou au plus tard en 1999 - ont regagné en crédibilité. II apparaît donc 
nécessaire de tirer les conséquences de cette mutation prévisible tant en ce qui 
concerne les marchés financiers européens, notamment les marchés dérivés, que 
pour ce qui touche au poids et au rôle d'une monnaie unique face au Dollar et au Yen 
dans un système monétaire international ordonné autour de zones de parités de 
changes stables. 

L'impact de la construction européenne sur l'organisation de nos marchés financiers 
sera, en toute hypothèse, déterminant. Un ensemble cohérent de textes en façonne 
déjà les contours. 

La Directive sur les services d'investissement organise les modalités de la com- 
pétition entre places européennes, précise les conditions de création de nouveaux 
marchés en les rattachant obligatoirement à un pays membre, et surtout favorise la 
libre installation des intermédiaires par la création d'un passeport européen. La créa- 
tion d'entreprises d'investissement est de nature à modifier la concurrence entre les 
différentes catégories d'intermédiaires, en particulier en abolissant le monopole de 
sociétés de bourse à compter du 1 er janvier 1996. Dans ce contexte, l'harmonisation 
du dispositif prudentiel applicable à ces intermédiaires devient essentielle, et 
notamment les règles de capital telles qu'elles sont définies par la Directive sur 
l'adéquation des fonds propres. Elles devront, sur une échelle plus large, faire aussi 
l'objet d'une concertation entre régulateurs boursiers et régulateurs bancaires. 
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Cette nouvelle concurrence entre intermédiaires européens a amené à réfléchir sur 
une protection commune aux déposants et investisseurs au sein de l'Union. La 
dimension européenne de l'activité des grands émetteurs a déjà amené à harmoni- 
ser les prospectus d'admission à la cote et les conditions de leur reconnaissance. 
Elle devrait favoriser l'adoption de règles relatives aux offres publiques. 
Plus généralement, la construction européenne va amener notre régulation boursiè- 
re à évoluer selon des principes variables : la plupart relève de l'harmonisation et de 
la coordination, d'autres d'une intégration plus poussée. 

3 - Assurer pleinement les fonctions de régulateur 
de marché 

Les textes et l'histoire ont ainsi mis la Commission des opérations de bourse au car- 
refour de multiples fonctions : la protection de l'épargne, la régulation du marché 
pour s'assurer de son bon fonctionnement, qu'elle exerce en particulier depuis la 
réforme de 1989 ; le contrôle des intermédiaires auquel elle participe avec les 
autorités professionnelles ou avec la Commission bancaire et le Comité des établis- 
sements de crédit, institutions dont le rôle devrait être renforcé à partir du ler  janvier 
1996 quand les banques pourront devenir membres des marchés. II appartiendra à 
la COB d'adapter en conséquence ses fonctions de régulateur de marché. Pour cela, 
son statut d'autorité publique indépendante constitue un atout indispensable, à 
l'image des principales expériences étrangères. 

Les modèles anglo-saxons, dont s'inspire en particulier la Directive sur les services 
d'investissement, placent l'autorité publique au sommet de la régulation et conduisent 
cette dernière à déléguer sous son contrôle certaines compétences aux autorités 
professionnelles spécialisées par marchés et par catégories d'intermédiaires. En 
Europe continentale, c'est également le choix qui a été opéré, cette autorité publique 
pouvant être bancaire et financière (Belgique, Danemark) ou spécifiquement finan- 
cière (Espagne, Royaume-Uni, Italie, Portugal). 

Cet équilibre, qui tend à devenir la norme sur les principales places financières mon- 
diales ne doit rien au hasard. Par le poids et les pouvoirs qu'il confère à une autorité 
indépendante ce système permet d'éviter d'impliquer directement le niveau politique 
sur les questions de régulation tout en favorisant la prise en compte de considérations 
d'ordre ou d'intérêt public, au-delà des intérêts professionnels. Proches des marchés, 
vivant au jour le jour la transformation des métiers, les autorités professionnelles sont 
indispensables à l'établissement et à la mise en oeuvre des règles disciplinaires et 
déontologiques ainsi qu'à l'intériorisation par leurs membres dans un contexte de 
changements rapides. 

L'ensemble de ces raisons favorise la convergence vers une organisation où I'es- 
sentiel de la régulation est assuré par une autorité publique et où la responsabilité 
opérationnelle en est déléguée à des autorités professionnelles. 
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Dans le contexte international, il serait tout aussi préjudiciable de donner de la place 
de Paris une image "corporatiste " qu'une image "dirigiste". En revanche le maintien 
et la valorisation du rôle d'une instance publique indépendante agissant en 
étroit concert avec les autorités professionnelles sont en ligne avec les objectifs 
d'internationalisation et d'une modernisation véritable de la place de Paris. 
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II - Rendre les marchés plus sûrs et efficaces 

Les marchés français ont continué en 1994 à s'adapter aux nouvelles conditions de 
l'environnement international. Plus particulièrement, la volonté de réduire le processus 
de délocalisation des transactions vers le marché londonien a amené à adopter un 
système de transaction de blocs. Toutefois, le maintien d'un lien entre le prix du marché 
central et celui de la transaction de blocs permet de conserver le principe d'un marché 
dirigé par les ordres puisque pour les blocs structurants l'écart ne peut être supérieur 
à 10 %. Cet affaiblissement du principe d'unicité du prix ne constitue donc pas une 
remise en cause de ce dernier. L'application de la Directive sur les services en inves- 
tissement à compter du ler  janvier 1996 en permettant la négociation de gré à gré 
de valeurs cotées sur un marché centralisé accélérera ces mutations. II convient 
donc de s'y préparer, tant en termes stratégiques en ce qui concerne les entreprises 
de marché qu'en termes de régulation en ce qui concerne les autorités profession- 
nelles et publiques. 

En 1994, l'effort d'adaptation de nos marchés s'est effectué autour de trois axes : 

- l'élargissement de la capacité de financement des marchés réglementés ; 
- une surveillance du développement des marchés dérivés ; 
- l'élargissement de la coopération internationale. 

A - ELARGIR LA CAPACITE DE FINANCEMENT 
DES MARCHES REGLEMENTES 

1 - Poursuivre le développement du second marché 

En février 1993, à la suite de travaux pionniers des services de la Commission, la 
SBF et la COB ont rendu public le rapport d'un groupe de travail présidé par Pierre 
Fleuriot et Jean-François Théodore sur le fonctionnement du second marché. II 
s'agissait d'analyser les causes de l'essoufflement d'un marché qui était apparu dix 
ans plus tôt dans une conjoncture boursière particulièrement favorable. 

Le groupe de travail avait constaté que, dix ans après, il se trouvait placé dans une 
situation proche de celle des créateurs du second marché, à savoir une relative inter- 
rogation des entreprises moyennes à l'égard de la bourse et des épargnants à 
l'égard des placements en actions. S'il ne pouvait compter sur la conjoncture des 
premières années, il bénéficiait en revanche de l'expérience d'une population de près 
de quatre cents entreprises déjà introduites. Son objectif a été de retrouver l'esprit de 
la démarche de création du second marché et de le promouvoir. C'est en ce sens 
que furent renforcés les concepts de discipline et de cohérence de marché autour 
duquel les émetteurs, les intermédiaires et les autorités de marché se sont mobilisés 
afin que l'appartenance à ce marché soit considéré comme un label de qualité. 
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Certaines des mesures proposées relevaient d'actions de promotion, de mobilisation 
des acteurs ou de prospection. D'autres ont abouti à un réamenagement partiel de 
la cote : création d'une catégorie de cotation pour les valeurs du hors-cote comportant 
un seul fixing quotidien afin d'opérer une délimitation claire entre le hors-cote et le 
second marché, changement de nom des catégories cotées en continu ou au fixing, 
assouplissement de la procédure de répartition par mode de cotation, augmentation 
de la transparence sur les opérations des valeurs de faible et moyenne liquidité. Les 
contrats d'animation de valeurs cotées au second marché ont permis d'améliorer la 
liquidité de certaines valeurs peu traitées en offrant une garantie d'achat et de vente 
à un prix affiché à l'avance, pour une fourchette qui ne doit pas dépasser un maximum 
fixé de façon contractuelle. D'un point de vue plus qualitatif, il faut noter que la 
démarche aboutissant à un contrat d'animation n'est pas toujours isolée, et qu'elle 
s'accompagne souvent d'un effort plus important de communication financière par 
la société cotée. 

La COB a favorisé l'extension de la procédure du document de référence aux 
valeurs du second marché, l'adaptation des opérations de communication finan- 
cière (publicité, manifestations) au nombre d'investisseurs afin de limiter les frais liés 
à la présence en bourse. Enfin, les conventions d'admission entre l'émetteur, ses 
intermédiaires financiers et ses commissaires aux comptes ont été encouragées. 

Ces efforts ont eu des effets extrêmement positifs, comme en attestent les résultats 
de l'année 1994 tant en termes d'évolution des cours que d'introduction. Alors que 
la cote officielle accusait une baisse de 15 % sur l'ensemble de l'année, le second 
marché enregistrait un recul limité à 4 %. En 1994, le nombre d'introductions a été 
en augmentation très nette puisque 34 sociétés ont été admises au second marché 
contre 9 seulement l'année précédente. Elles représentent un apport de capitalisation 
boursière sur la base du cours d'équilibre de 30 222 millions de francs. A titre de 
comparaison, le même chiffre pour le règlement mensuel en 1994 aura été de 23 050 
millions de francs. 

La capitalisation moyenne des sociétés introduites sur ce marché est relativement 
importante (910 millions de francs) mais se situe cependant dans une fourchette 
large (de 62,2 millions de francs à 8 130 millions de francs). Tous ces résultats témoi- 
gnent de la vitalité du second marché ainsi que du succès des efforts visant à le pro- 
mouvoir. 

2 - Encourager la mise en place d'un marché 
des valeurs nouvelles 

L'année 1994 a vu naître un débat sur l'intérêt de créer à Paris un marché d'actions 
destiné à financer le développement des jeunes entreprises en phase de croissance 
et n'ayant pas accès aux marchés existants ou n'y trouvant qu'imparfaitement satis- 
faction pour leurs besoins en fonds propres. En particulier, la nature des introductions 
au second marché semble plutôt réserver ce dernier à des entreprises matures. II y 
a donc une population d'entreprises jeunes de taille modeste et d'investisseurs inté- 
ressés par le capital-risque. La SBF a pris l'initiative de réfléchir à la création d'un tel 
marché qui, s'il entend à terme acquérir une dimension européenne, n'en sera pas 
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moins situé en France et donc rattaché aux autorités de surveillance françaises. La 
COB a, dès le départ, soutenu une telle ambition de nature à renforcer la place de 
Paris et à promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises européennes. 
Un groupe de travail de place, présidé par Bruno Roger, associé-gérant de Lazard 
Frères et Pierre Faurre, président de la Sagem, a réfléchi aux modalités de création 
d'un tel marché. Plus particulièrement, un sous-groupe présidé par Pierre Fleuriot, 
directeur général de la COB, a émis des propositions relatives à la sécurité de ce 
marché, prenant en compte la nature différente des sociétés qui y seront présentes. 

Le marché des valeurs nouvelles ayant pour vocation de permettre le financement, 
en amont, de projets de développements de sociétés en croissance, parfois très 
jeunes, il n'apparaissait pas justifié, dans cette perspective, d'exiger de ces entre- 
prises qu'elles présentent un minimum d'historique de comptes. II est clair cepen- 
dant que cette absence de références passées doit trouver sa contrepartie dans une 
information renforcée sur les éléments prévisionnels de leur activité et sur l'évolution 
de la marche de l'entreprise. 

Plus largement, sur ce marché, qui en raison des caractéristiques des sociétés qui y 
seront introduites, présentera pour les investisseurs un degré de risques plus élevé, 
la sécurité devra jouer un rôle essentiel. 

L'ensemble des mesures préconisées devra concourir à développer la confiance des 
investisseurs, élément clé de la réussite du marché des valeurs nouvelles, mais n'a 
pas pour ambition de garantir les investisseurs contre tout risque de défaillance des 
entreprises inscrites sur ce marché. Elles auront d'autant plus d'importance que le 
choix a été fait d'un marché ouvert à tous les investisseurs, et non réservé aux seuls 
investisseurs avertis. 

La réflexion engagée par le groupe de travail sur la sécurité du marché des valeurs 
nouvelles a, en conséquence, porté sur trois thèmes principaux : la sélection des 
entreprises à l'admission, l'information à donner par la société et la protection 
des investisseurs. 

Dans la mesure où le marché français des valeurs nouvelles a vocation à s'inscrire 
dans une dimension européenne, le souhait a enfin été exprimé que les recomman- 
dations aux émetteurs, soient conçues de manière à pouvoir être mises en oeuvre 
sur les autres marchés européens. Elles visent en effet, notamment, à favoriser une 
plus grande harmonisation à l'échelon européen, voire au-delà avec le NASDAQ 
(National Association of Securities Dealers Automated Quotation) si une telle coopé- 
ration devait se concrétiser. 

L'objectif est que ce marché, réglementé au sens de la Directive sur les ser- 
vices d'investissement, soit à même de fonctionner à partir du ler  janvier 1996. 
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La sécurité : 
Elle reposera sur les éléments permettant de : 
- assurer un mode de sélection et des critères d'admission des entreprises can- 
didates au marché des valeurs nouvelles de nature à promouvoir la qualité des 
sociétés présentes sur ce marché ; 
- donner aux investisseurs les moyens d'une juste appréciation des risques 
encourus à travers l'information diffusée, tant au moment de l'introduction que 
pendant la vie boursière de la société ; 
- garantir la protection des investisseurs sur le marché secondaire, notamment 
à travers les règles déontologiques applicables aux intermédiaires et à I'émet- 
teur ainsi qu'à travers les procédures de règlement-livraison. 

Mesures préconisées : 
- création d'un comité consultatif, conseil de l'entreprise de marché dans la 
sélection des entreprises candidates à l'introduction ; 
- assistance, particulièrement nécessaire, d'un parrain pour aider l'entreprise 
dans la préparation des documents d'information et l'accompagner pendant les 
premières années de sa vie boursière ; 
- adaptation de l'information aux caractéristiques des sociétés ayant vocation à 
être admises sur ce marché, à la fois dans son contenu (éléments prévisionnels 
du document d'information) et dans sa présentation (document de référence 
simplifié). 

6 - SURVEILLER LE DEVELOPPEMENT DES 
MARCHES DERIVES 

Les marchés de produits dérivés (dont la valeur dépend de l'évolution attendue d'un 
actif financier sous-jacent) ont connu depuis quelques années un développement 
spectaculaire. Un récent rapport du General Accounting Office du congrès américain 
fait état d'une croissance de 145 % sur la période 1989-1992. 

En France, l'encours global enregistré en hors bilan des établissements de crédit a 
été multiplié par 7,7 en moins de cinq ans passant de 3 989 milliards de francs fin 
1988 (57 % du bilan) à 30 980 milliards de francs au 30 juin 1993 (218 % de leur 
bilan). 

Une part significative de cette évolution s'est portée sur les produits négociés en 
dehors des marchés organisés. Il s'agit de produits négociés de gré à gré ("over the 
counter" - OTC), non standardisés car créés sur mesure pour satisfaire aux besoins 
des clients. Les transactions interviennent sans faire appel à une chambre de com- 
pensation. 
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Différents types de risques liés aux activités sur produits dérivés peuvent être identifiés : 

A risque de marché : pertes dues aux variations de prix du produit ; 
A risque de crédit : défaillance de la contrepartie ; 
A risque de liquidité : impossibilité pour un intermédiaire de liquider ou compenser 
une position en raison du manque de contreparties sur le marché ; 
A risque operationnel : erreur humaine dans l'évaluation, le contrôle des risques, 
le calcul ou la mise en oeuvre des systèmes d'information et de paiement ; 
A risque juridique : incertitude liée à la validité juridique du contrat signé. 

Seuls le risque de crédit et le risque juridique ne se rencontrent pas sur les marchés 
réglementés. 

La COB, lors de la première réunion de son Conseil scientifique, a abordé la ques- 
tion des risques que ces produits font courir au système financier sous deux angles : 
leur impact sur la stabilité et la volatilité des marchés ; les problèmes spécifiques 
posés par le développement des activités de gré à gré. 

1 - La volatilité et la stabilité de l'équilibre sur 
les marchés 

Les produits dérivés sont généralement justifiés au nom d'une plus grande efficacité 
de la gestion du risque. En permettant de mettre en oeuvre des stratégies d'assu- 
rances de portefeuille, ils autorisent les agents ayant besoin de se protéger à trans- 
férer le risque dont ils sont porteurs vers ceux des agents qui sont plus particuliere- 
ment à même de gérer ce risque. Des produits dégrevés de leur risque sont censés 
attirer un plus grand nombre d'intervenants sur le marché, ce qui est présumé aug- 
menter le niveau et la stabilité du cours. 

Mais, dans les faits, on constate que les produits dérivés présentent un certain 
nombre d'inconvénients et de dangers. Ils peuvent entraîner, dans l'interprétation 
des mouvements du marché, des erreurs susceptibles d'avoir des effets négatifs, 
que ce soit sur le niveau du cours ou sur sa volatilité. En outre, ils ne sont pas 
dépourvus d'effets amplificateurs. 

Les mesures empiriques ne permettent pas, en tout état de cause, de dégager les 
effets d'un marché dérivé sur le sous-jacent en France. 

Les approches qui analysent les effets vertueux ou pervers de ces produits reposent 
sur la distinction fondamentale entre période de crise et période normale. Mais défi- 
nir un point de transition entre une volatilité normale et une volatilité critique est loin 
d'être aussi facile. On peut énumérer des conditions d'apparition d'une déstabilisation : 
des comportements mimétiques, un fort effet de levier, des comportements non 
linéaires (en pratique des stratégies simplistes comme la vente à des prix de détresse 
sont employées, malgré leur faible performance, pour des fonds dont l'importance 
sur le marché est considérable). 
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Les produits dérivés ne doivent pas être analysés comme un mécanisme d'élimination 
des risques mais comme un système de transfert du risque d'agents qui souhaitent 
se prémunir vers d'autres "opérateurs" qui ont d'autres anticipations ou d'autres 
besoins. A priori, l'impact de ce mécanisme sur le risque global est indéterminé. 

D'une manière générale, les raisonnements en termes de niveau des cours, de sta- 
bilité et de volatilité sont axés essentiellement sur les conséquences financières des 
évolutions sur les marchés. II serait souhaitable d'élargir le champ d'investigation et 
de se préoccuper des répercussions sur l'économie des évolutions des marchés 
financiers. 

2 - Les marchés de gré à gré et le risque systémique 

Les informations sur les marchés de gré à gré sont difficiles à obtenir et à interpréter. 
Cependant, pour les investisseurs institutionnels, on dispose d'informations à partir 
desquelles on peut repérer des tendances qualitatives, même si leur quantification 
reste sujette à caution. 

La part des opérations sur les marchés de gré à gré et comptabilisées au hors- 
bilan des banques, déjà importante, est en augmentation et porte essentielle- 
ment sur des produits de taux. 

Face à cette tendance, trois explications peuvent être avancées : 

- une plus grande prudence amène les intervenants à concentrer sur les contreparties 
les plus sûres leurs opérations de prêts sur le marché interbancaire, les produits dérivés 
permettant aux banques de gérer indépendamment leur risque de taux et leur risque 
de liquidité ; 
- les banques ont d'abord cherché par le moyen du gré à gré à profiter de la baisse 
des taux ; aujourd'hui, elles tentent d'en faire bénéficier les entreprises en fabriquant 
des produits "sur-mesure'' qui permettent à celles-ci d'immuniser de la variation des 
taux leurs placements ou leur endettement ; 
- les banques sont de plus en plus impliquées dans les opérations de change, qui 
comportent un risque élevé puisqu'il porte sur le nominal. 

Cette évolution est porteuse d'au moins quatre sources de risque systémique : 

- le risque initial, qui est un risque de marché, est largement transformé par les 
options ou les swaps en un risque de crédit, très concentré sur un petit nombre d'in- 
tervenants ; 
- ces produits sont souvent difficiles à remplacer, en cas de défaillance des contre- 
parties ; 
- les coûts d'apprentissage des méthodes de calcul du risque sont très élevés ; 
- dans les opérations de gré à gré, certains intervenants ne sont soumis à aucune 
réglementation. 
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Enfin, le marché du gré à gré est très segmenté, avec des liquidités très diffé- 
rentes d'un segment à l'autre. 

La réponse à ces risques particuliers doit se concentrer sur trois objectifs princi- 
paux : 
- une forte incitation à bien évaluer les risques, abordés de façon globale et synthé- 
tique, ce pour quoi l'outil comptable actuel n'est pas toujours adapté ; 
- la détection au plus tôt des risques que représente un agent, ainsi qu'une bonne 
connaissance du réseau de propagation de ce risque ; 
- l'harmonisation nécessaire des réglementations des banques et des assurances. 

De façon plus générale les sources potentielles de risques semblent être les posi- 
tions de gros fonds d'investissement étranger qui se sont portés sur des produits 
peu ou mal connus. Du fait de l'importance des montants en jeu, leur impact est 
considérable. On voit également réapparaître les obligations pourries, "junk-bonds". 

On notera que ce développement des marchés de gré à gré ne se fait pas au détri- 
ment des marchés organisés. Les deux sont complémentaires, même si le second 
présente des caractéristiques de sécurité plus grandes. Les banques développent le 
gré à gré en offrant aux entreprises non financières des produits exactement adaptés 
à leurs besoins puis vont couvrir leurs positions nettes sur les marchés organisés, 
lesquels forment un véritable marché de gros qui se nourrit du développement des 
premiers. 

Ces considérations et ces analyses ont permis d'éclairer la COB dans différents 
domaines : sa fonction de surveillance des marchés réglementés de produits déri- 
vés, son suivi des intermédiaires financiers, enfin la coopération internationale. 

C - OUVRIR DE NOUVEAUX CHAMPS 
A LA COOPERATION INTERNATIONALE 

D'octobre 1992 à octobre 1994, le Comité technique de I'OICV a été présidé par 
Jean Saint-Geours. Au cours de ces deux années des progrès sensibles ont été 
accomplis afin de mieux harmoniser l'action des régulateurs en faveur de la sécurité 
et l'efficience des marchés. Trois aspects se sont plus particulièrement concrétisés 
en 1994. 

1 - La maîtrise des risques associés à l'usage 
des produits dérivés 

En matière de produits dérivés, les membres du Comité technique de I'OICV, préoc- 
cupés par les risques que font courir ces produits aux intermédiaires financiers et, 
par conséquent, en cas de défaillance, à l'ensemble du marché international, ont axé 
dans un premier temps leurs travaux sur les exigences de gestion et de contrôle 
interne par les intermédiaires des risques liés aux activités sur instruments dérivés 
de gré à gré. Les régulateurs bancaires du Comité de Bâle, qui réunit les pays du 
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groupe des 1 O, se sont également préoccupés de cette question. 

Le Comité de Bâle et le Comité technique de I'OICV ont jugé leurs travaux suffisam- 
ment avancés et harmonisés sur ce point pour les publier au même moment, 
accompagnés d'un communiqué de presse conjoint aux deux organismes. 

Le rapport du Comité technique de I'OICV est intitulé "Mécanismes de gestion des 
risques opérationnels et financiers liés aux opérations de gré à gré de maisons de 
titres sur les produits dérivés". 

L'OICV a réaffirmé les principes suivants : 

A Les systèmes de gestion des risques suivis par les comités directeurs doivent 
couvrir les activités sur dérivés, définir les responsables de leur mise en oeuvre, 
fournir un compte-rendu précis et en temps utiles de ces activités, rendre indé- 
pendantes les fonctions de gestion et de contrôle. 

A La vitesse d'évolution et la complexité des dérivés entraînent que les entre- 
prises devraient consacrer un niveau adéquat de ressources à tous les aspects 
du contrôle et de la gestion des risques, y compris les systèmes de back-office, 
de comptabilité et d'audit. 

A Les entreprises devraient être capables, au niveau tant individuel que des 
groupes, d'évaluer quotidiennement de façon précise les risques et d'en identifier 
la concentration. 

A La gestion du risque de crédit doit être indépendante au sein des entreprises. 
Des normes des plafonds par types de risques doivent être établis, ainsi qu'en 
matière de concentration et d'effet de levier. Les systèmes comptables et de 
notification doivent être adaptés. 

Les événements récents, intervenus à partir de positions prises sur les marchés déri- 
vés, montrent l'importance de ces principes. 

II s'agit pour I'OICV comme pour le Comité de Bâle de documents diffusés parmi les 
régulateurs afin qu'ils puissent servir de référence dans la mise en oeuvre de leur 
activité prudentielle. Ils adoptent une démarche pragmatique mettant l'accent sur 
l'intériorisation des comportements. 

Sur la question importante de la surveillance des marchés dérivés, les régulateurs 
financiers, à la fois boursiers et bancaires, ont pour la première fois effectué un pas 
significatif vers une régulation globale. 



2 - La lutte contre la fraude financière et 
le blanchiment des fonds 

Les membres de I'OICV avaient adopté en 1993 une résolution sur la nécessité 
de lutter contre le blanchiment de fonds sur les marchés financiers. Cette réso- 
lution est de nature à permettre une meilleure information des régulateurs : ceux-ci 
doivent ainsi inciter les intermédiaires financiers à mettre en place des mécanismes 
de détection et de conservation de transactions suspectes pouvant relever du blan- 
chiment de fonds. La conservation précise de ces données sur le marché financier 
est indispensable à la reconstitution des filières du blanchiment. Les membres de 
I'OICV doivent également étroitement collaborer notamment pour éviter que des 
intermédiaires de marché ne tombent sous le contrôle de "criminels". La délégation 
française avait fortement poussé à l'adoption de cette résolution, afin que le dispo- 
sitif mis en place en France puisse s'appuyer sur des relais fiables en dehors de nos 
frontières, notamment même dans les pays qui ne sont pas membres du groupe 
d'action financière international (GAFI). 

En matière de fraude financière, une résolution sur la protection des investis- 
seurs particuliers victimes de fraude transnationale, également adoptée en 1993, 
met en lumière la technique dite de la "bouilloire" et les moyens de les combattre. 
Avec l'explosion des moyens modernes de télécommunication et I'internationalisa- 
tion des marchés et des transactions financières, les autorités de contrôle rencon- 
trent des difficultés croissantes pour lutter contre la fraude financière transnationale 
dont sont victimes les particuliers face à des techniques de vente souvent agres- 
sives. Ces "bouilloires" opèrent de plus en plus fréquemment à partir de pays dis- 
tincts de ceux où sont établis leurs clients. 

Dans le même esprit, l'ensemble des membres de I'OICV a adopté, en octobre 
1994, une résolution visant à remédier aux problèmes que posent les places 
dont la réglementation est insuffisante ou qui ne coopèrent pas en matière 
d'échange d'information. Elle suppose de la part de tous les membres une adhé- 
sion aux principes fondamentaux de I'OICV concernant le développement de normes 
de haut niveau, de la coopération et l'assistance mutuelle ; les nouveaux membres 
seront tenus de confirmer qu'ils adhèrent à ces principes. 
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ïïï - Aider les intermédiaires à faire face aux mutations 
à venir 

L'amélioration des résultats des sociétés de bourse déjà observée en 1993 s'est 
confirmée au premier semestre 1994 avec une progression de 313  % du chiffre d'af- 
faires, de 43 % du produit net bancaire et une multiplication par trois du résultat 
avant impôt. Au second semestre 1994, les résultats définitifs seront sans doute 
moins favorables qu'au premier. 

La tendance à la concentration de la profession semble se poursuivre, les six pre- 
mières sociétés de bourse réalisant plus de 50 % du résultat global de la profession. 
L'activité sur les produits dérivés contribue désormais pour près d'un tiers à la for- 
mation du chiffre d'affaires des sociétés de bourse, au profit plus particulièrement 
des sociétés les plus importantes. 

Progressivement, se dessine un nouveau paysage des métiers boursiers, caractéri- 
sé par une segmentation accrue. L'avenir de I'intermédiation boursière dépendra 
beaucoup cependant de la façon dont réagiront les professionnels au nouveau 
contexte réglementaire européen. 

A - ADAPTER NOTRE ORGANISATION DES METIERS AU 
NOUVEAU CADRE EUROPEEN 

La Directive sur les services d'investissement entrera en vigueur le ler  janvier 
1996 et devrait être transposée avant le 1 er juillet 1995. Un des principes consacrés 
par ce texte est celui de la liberté d'installation selon la méthode du passeport euro- 
péen, déjà utilisée pour les établissements de crédit ou les assurances : dès lors que 
le droit d'exercice de la profession a été reconnu dans un pays, son bénéficiaire peut 
l'exercer chez les autres membres de l'Union. Ce droit d'exercice est accordé à toute 
personne physique ou morale qui offre un service d'investissement. II est intéressant 
de constater que ce dernier concept n'est pas défini en termes de statut mais par 
référence aux métiers qu'il recouvre. 

La notion de service d'investissement comprend ainsi les métiers énumérés en 
annexe de la directive : réception et transmission d'ordres, execution, négociation, 
gestion de portefeuille, placement à l'émission. Ces métiers portent sur des instru- 
ments financiers définis limitativement par la même circulaire. Une série de métiers 
dits auxiliaires est par ailleurs définie : conservation, location de coffres, crédit à des 
fins de transaction boursière, conseils aux entreprises, services liés à la prise ferme, 
conseils en investissement, service de change. Les entreprises d'investissement 
auront à choisir ceux des métiers pour lesquels elles souhaitent se faire agréer, ce 
choix pouvant aller du métier unique à la multi-activité. 
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Ainsi, la Directive service d'investissement : 
A privilégie l'approche par métier sur celle par statut ou profession ; 
A consacre la diversité des intervenants et programme la fin du monopole des sociétés 
de bourse ; 
A fournit un cadre souple aux diverses stratégies de spécialisation ou de diversifi- 
cation. 

C'est dans ce domaine (création d'un passeport européen, abolition des monopoles) 
que la directive innove le plus. C'est cet aspect qui doit être transposé dans notre 
dispositif intérieur. Ce texte qui n'appelle pas une refonte de l'architecture d'en- 
semble de notre organisation boursière, a des conséquences sur les métiers financiers 
qui doivent être soigneusement prises en compte. 

Le régulateur devra veiller à ce que la diversité des intervenants sur les marchés ne 
se fasse pas au détriment de la qualité du suivi prudentiel des intermédiaires. Qu'il 
s'agisse de protéger l'épargnant ou d'éviter un risque systémique, cette action se 
concentre sur le risque de défaillance d'un établissement, c'est-à-dire qu'elle prend 
en compte l'ensemble de ses activités et s'intéresse à leur équilibre financier global. 

A cet égard, il y aura sans doute intérêt à rassembler autour d'un responsable unique 
l'agrément (contrôle a priori des capacités à intervenir sur les marchés) et le suivi 
prudentiel des intermédiaires, indépendamment du statut juridique sous lequel ils se 
rangent. Cette démarche sera rendue indispensable par la Directive services d'in- 
vestissement par laquelle pourront devenir membres des marchés réglementés des 
institutions diverses (banques, établissements de crédit ...) autrefois non agréées par 
les autorités de marché. Cette disposition aurait l'avantage de rendre homogènes les 
obligations pesant sur les intervenants sur les marchés des titres, quel que soit leur 
statut juridique. Elle serait également un facteur d'égalisation des conditions de 
concurrence. 

B - ADOPTER UNE APPROCHE FONCTIONNELLE DE 
L'INTERMEDIATION ET DES MARCHES 

On pouvait traditionnellement identifier un marché boursier par la concentration sur 
une même institution d'un ensemble de fonctions (expression des ordres, admission 
des valeurs à la cote et gestion de la cote, fixation du prix, réalisation de la transac- 
tions, règlement de la transaction, compensation des transactions, diffusion de l'in- 
formation sur les ordres et sur les transactions réalisées). La tâche du régulateur en 
était d'autant plus facilitée que ces institutions se définissaient elles-mêmes comme 
entreprises de marché. Cependant, une telle approche est aujourd'hui battue en 
brèche par l'apparition d'entités, souvent enregistrées comme intermédiaires, qui 
remplissent une partie seulement des fonctions d'un marché. 
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1 - La régulation des systèmes de négociation privés 

Situés au point de convergence de l'internationalisation des marchés, de I'électroni- 
sation des transactions et de l'institutionnalisation de l'épargne, les systèmes de 
négociation privés permettent à des investisseurs institutionnels de réaliser des tran- 
sactions sur valeurs mobilières directement entre eux, sans l'intervention d'intermé- 
diaires, et donc à moindre coût, au moyen de réseaux délocalisés. 

Ces systèmes de négociation privés constituent un enjeu majeur pour les auto- 
rités de régulation. Une telle évolution technologique modifie en effet très largement 
l'environnement dans lequel évoluaient jusqu'à présent les régulateurs, essentielle- 
ment caractérisé par la présence de marchés organisés et d'intermédiaires agréés. 
Mettant en contact des investisseurs, les systèmes de négociation privés peuvent 
s'apparenter à des intermédiaires. En même temps, dans la mesure où ils permet- 
tent à des investisseurs de réaliser eux-mêmes des transactions, ils remplissent des 
fonctions de marché. 

Les régulateurs ont, en première analyse, tenté d'apprécier l'innovation que repré- 
sentait l'introduction des systèmes de négociation privés au regard de la cohérence 
de ces systèmes vis-à-vis du cadre réglementaire en vigueur dans leur pays, en les 
reconnaissant et les réglementant alors soit comme marché, soit comme intermé- 
diaire, soit en les exemptant de toute formalité d'enregistrement. 

S'ils se sont, jusqu'à présent, développés principalement sur une base nationale, 
les systèmes de négociation privés ont vocation à opérer dans plusieurs pays. 
La gestion quantitative de plus en plus répandue parmi les gestionnaires de porte- 
feuille suppose qu'ils puissent intervenir à tout moment, sur n'importe quelle valeur, 
quelle que soit la place sur laquelle elle est cotée. Or c'est bien ce service qu'enten- 
dent offrir les systèmes de négociation privés. L'analyse développée par les autorités 
de régulation ne peut donc plus s'abstraire, en raison de la globalisation des mar- 
chés, de l'examen des problèmes posés par les systèmes opérant dans plusieurs 
pays et sur des valeurs de nationalités différentes. 

Lors de la Conférence Annuelle de l'Organisation Internationale des 
Commission de Valeurs Mobilières qui s'est déroulée à Tokyo en octobre 1994, 
le Comité technique de l'organisation a approuvé et rendu public un rapport 
préparé par son groupe de travail sur la régulation des marchés secondaires et 
consacré à la régulation des systèmes de négociation privés opérant sur des 
bases transfrontalières. 

L'apport essentiel du document publié par I'OICV est de montrer les limites 
d'une approche de type institutionnel, particulièrement lorsque les autorités de 
régulation sont confrontées à des systèmes opérant à travers les frontières et de pro- 
poser, pour la première fois au niveau international, une approche fonctionnelle de 
la régulation des systèmes de négociation privés. Cette approche, développée 
notamment à l'initiative de la COB, se caractérise par la définition de règles appli- 
cables aux systèmes et à leurs opérateurs selon les fonctions qu'ils remplissent, quel 
que soit le statut institutionnel sous lequel ils se placent (marchés, intermédiaires ou autres). 
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Elle vise à élaborer un ensemble de critères auxquels doivent se conformer les systèmes 
de négociation privés, permettant aux régulateurs de s'assurer que ces systèmes 
fonctionneront dans le respect des principes fondamentaux d'équité, de transparence, 
de sécurité et d'efficacité. 

Ces critères sont constitués 

A d'une part des normes générales s'appliquant aux éléments constitutifs de 
l'architecture du système : admission des produits à la négociation, sélection et 
surveillance des participants, surveillance du système, normes techniques propres a 
assurer la sécurité des transactions ; 

A d'autre part de normes particulières a chacune des fonctions de marché que 
le système a choisi d'assurer : routage des ordres, négociation et exécution des 
ordres, diffusion de l'information, compensation et règlement-livraison. 

Chacune des fonctions peut être réglementée en tenant compte des caractéristiques 
propres à chaque système et des fonctions qu'il offre par rapport à celles habituel- 
lement exécutées aujourd'hui par des marchés organisés. 

Cette approche est utilisable dans des cadres nationaux différents, qui doivent s'ar- 
ticuler de manière cohérente en raison de la délocalisation des écrans qu'implique, 
en particulier, le développement des systèmes privés. Elle peut en effet être développée 
sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le statut juridique de ces systèmes, 
laissant aux régulateurs nationaux le soin d'un tel choix. 

Dans la mesure où les systèmes de négociation privés, phénomène encore récent, 
ne sont présents aujourd'hui que dans un nombre limité de pays, l'approche retenue 
par le groupe de travail de I'OICV a été, non pas d'élaborer des principes, mais de 
formuler des recommandations et des orientations qui pourront guider les régula- 
teurs dans l'élaboration d'un cadre réglementaire adapté aux spécificités des sys- 
tèmes de négociation privés effectuant des transactions transfrontières. L'objet 
d'une telle approche est avant tout de définir un cadre de travail commun afin que la 
régulation de ces systèmes soit cohérente dans l'ensemble des pays concernés, 
indépendamment du contexte juridique dans lequel évolue chaque régulateur. 
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Les recommandations approuvées par le Comité technique de I'OICV 
s'articulent autour de dix fonctions-clés identifiées par le groupe de travail 
et pour chacune desquelles des exigences minimales ont été formulées : 

A Approbation du promoteur du système de négociation privé ; 
A Admission des valeurs mobilières aux négociations : information du régulateur 
sur les critères ; 
A Sélection des participants au système : clarté des procédures ; 
A Affichage de prix : égalité d'accès des investisseurs à l'information ; 
A Routage des ordres : caractère non discriminatoire ; 
A Exécution des transactions : transparence de l'algorithme de réalisation des 
ordres ; 
A Déclaration des transactions et transparence ; 
A Compensation et règlement-livraison : encouragement à leur organisation 
conformément aux dispositions nationales ; 
A Surveillance du système et des participants par le promoteur ; 
A Surveillance du système et des participants par le régulateur. 

2 - Les autres domaines d'application de l'approche 
fonctionnelle 

La réponse au développement des systèmes privés de négociation ne se limite pas 
à ceux-ci. Elle permet de prendre en compte des institutions traditionnellement pla- 
cées hors du champ de la régulation boursière, dès lors qu'elles exercent une ou plu- 
sieurs fonctions de marché. On peut citer, à cet égard, les sociétés privées de com- 
pensation ou de conservation des titres, les organismes de collecte et de traitement 
de l'information financière, les entreprises de télécommunication, les agences de 
presse.. . 

Cette approche a inspiré les principes applicables aux intermédiaires qui offraient, 
par un routage automatique des ordres, un accès direct à la bourse aux investisseurs 
institutionnels (voir rapport annuel 1993). 

Le démarchage et le conseil financiers forment un autre champ évident d'appli- 
cation de l'approche fonctionnelle. 

Le dispositif légal et réglementaire du démarchage financier ou de la sollicitation 
financière est complexe et hétérogène. Dans l'attente d'une réforme souhaitable 
pour uniformiser le droit en la matière et donner au démarchage financier un domai- 
ne à la fois plus précis, mais plus large, le démarchage est à l'heure actuelle, autori- 
sé, toléré, limité, ou interdit en fonction du produit proposé, de la clientèle visée, des 
personnes pour le compte desquelles cette activité est exercée et, enfin, selon le 
caractère actif ou passif de la demande. 



La COB est régulièrement interrogée ou confrontée à des situations auxquelles les 
lois du 3 janvier 1972 et du 28 mars 1885 sont le plus souvent applicables selon qu'il 
s'agit d'une sollicitation sur des valeurs mobilières françaises ou de produits négo- 
ciés sur des marchés étrangers. 

Outre la complexité et l'imparfaite cohérence des textes, le statut des remisiers doit 
être de nouveau réglementé et modernisé. II serait souhaitable dans le cadre d'une 
harmonisation générale du démarchage en France de créer un statut comparable à 
1"introducing broker" britannique. Ainsi pourrait-on créer une entreprise de démar- 
chage compétente, solvable et indépendante, c'est-à-dire sans lien avec les entre- 
prises d'investissement telles les banques, les sociétés de bourse, les sociétés de 
gestion de portefeuille, et, susceptible de démarcher sur toute la gamme des pro- 
duits financiers, valeurs mobilières et autres produits sur marchandises. 
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IV - Développer et renforcer la gestion d'épargne 

Une des caractéristiques des marchés financiers français réside dans la répartition 
équilibrée des placements entre particuliers, non résidents et investisseurs institu- 
tionnels. Au sein de ces derniers, l'essor des organismes de gestion collective qui 
sont devenus depuis la fin des années 70 le principal vecteur d'épargne en France a 
fait de notre pays le second au monde par la taille de sa gestion collective. 

Le partage des rôles entre investisseurs et intermédiaires est encore suscep- 
tible d'évoluer, au détriment de ces derniers, et ce pour deux raisons : 

A d'une part, le développement de l'institutionnalisation ne pourra qu'être amplifié 
par la création éventuelle de fonds de pension. Des acteurs financiers de taille impor- 
tante sont indispensables au dynamisme d'un marché, particulièrement pour pouvoir 
répondre rapidement aux besoins de financement. Ils constituent souvent pour les 
entreprises une source de financement importante. Ils peuvent par ailleurs exprimer 
des besoins particuliers tant en termes de rapidité d'exécution des transactions, 
qu'en termes de réduction des coûts de négociation et dès lors, souhaiter ne pas 
recourir aux services d'intermédiaires ; 

A d'autre part, il faut s'attendre à un développement des techniques qui permettront 
à des investisseurs, grâce à I'électronisation, de communiquer directement entre 
eux, sans intervention d'intermédiaires financiers. Les systèmes électroniques de 
négociation privés risquent de bouleverser la conception traditionnelle des métiers 
financiers non seulement parce qu'ils peuvent, comme nous venons de le voir, 
conduire à l'effacement des intermédiaires, mais également parce qu'ils offriront des 
services "à la carte" adaptés aux besoins des investisseurs. 

A contrario, l'institutionnalisation a favorisé le développement de l'activité de contre- 
partie. Elle a, en conséquence, renforcé le rôle des intermédiaires dont le métier de 
simple courtier a tendance aujourd'hui à décliner au profit de celui de teneur de mar- 
ché. 

La montée de l'épargne collective est de nature à renforcer les fonctions de 
gestionnaire d'actifs pour compte de tiers. II faut noter, à cet égard, que ce sont 
les établissements de crédit, et plus particulièrement les banques qui ont été à l'ori- 
gine de la grande majorité de SICAV et même de clubs d'investissement. La gestion 
de patrimoine financier est devenue mondiale et nécessite un suivi constant des 
changes et taux d'intérêt. Elle vise à exploiter les possibilités d'arbitrage entre les dif- 
férents marchés et places financières. Elle exige des équipes hautement profession- 
nelles, regroupées, pour les grandes banques, dans des départements spécialisés 
qui coordonnent souvent leur action avec celle du secteur des activités de marché. 
La masse des sommes en jeu ainsi que l'existence de réelles économies d'échelle 
confèrent un avantage puissant aux institutions qui se spécialisent dans la gestion 
de portefeuille. L'activité de courtage elle-même devient d'autant plus rentable qu'elle 
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repose sur l'exécution d'ordres de plus en plus fréquents, entraînant des commis- 
sions sur des montants importants : frais de courtage et frais de transactions qui 
rémunèrent le service et l'expertise des gérants de portefeuille. Cette activité se 
caractérise par un double mouvement de concentration et d'intensification de la 
concurrence au niveau mondial qui devrait largement profiter au consommateur. II 
est loin d'être achevé à l'image du processus d'unification des marchés financiers 
internationaux. Les établissements japonais, américains et londoniens ont, dans les 
années quatre-vingt, amorcé cette tendance qui a vu des maisons de courtage aux 
dimensions modestes devenir de grandes banques mondiales nouant des relations 
stratégiques aux conséquences considérables. 

C'est de plus en plus dans ce contexte que s'inscrira l'évolution des établissements 
français : l'institutionnalisation de l'épargne renforcera la gestion pour compte de 
tiers sur des marchés qui se mondialisent. 

A - DEVELOPPER LA GESTION D'ACTIFS POUR 
COMPTE DE TIERS 

La réorganisation des activités de gestion financière issue de réflexions des profes- 
sionnels (Commission Brac de La Perrière et Commission Pfeiffer) et des travaux de 
la COB ont permis, à la fin des années 80, de clarifier les conditions d'exercice de la 
gestion pour compte de tiers sous mandat, au sein des établissements à capacité 
multiple comme au sein de structures indépendantes. Appliqués à la gestion 
d'OPCVM, ces principes ont conduit à la création d'une structure spécifique et à 
objet exclusif, les sociétés de gestion d'OPCVM. S'agissant de la gestion individuel- 
le de portefeuille, cette même logique des murailles de Chine a été à l'origine d'une 
autre structure spécifique, la société de gestion de portefeuille, cette activité étant 
néanmoins toujours exercée par les sociétés de bourse, les maisons de titres et, en 
tant qu'opérations annexes, par les établissements de crédit. 

A l'expérience, la situation qui résulte de ces textes n'apparaît pas complètement 
satisfaisante. Le recours au mécanisme de la délégation de gestion au profit 
d'une autre entité ou à celui de la mise à disposition conduit à la multiplication 
de structures plus ou moins fictives qui engendrent des coûts et des risques 
d'opacité. L'organisation actuelle semble aussi aller à l'encontre du souhait d'un 
certain nombre d'établissements de crédit, de maisons de titres, de sociétés de 
bourse et de compagnies d'assurance recherchant, tant pour des raisons déontolo- 
giques que pour des raisons de structuration de leurs activités par métier, un cadre 
unique d'accueil pour isoler l'activité de gestion de tous types d'actifs pour compte 
de tiers et leurs activités de dépositaires et de gestion pour compte propre. 
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II ressort en fait de plus en plus clairement des pratiques actuelles que la ges- 
tion d'actifs pour compte de tiers, que ce soit la gestion d'OPCVM ou la gestion 
de portefeuille sous mandat, constitue un métier spécifique de I'intermédiation 
financière. D'où l'intérêt de l'isoler au sein de structures particulières, cet intérêt 
pour des structures spécifiques étant encore susceptible d'être renforcé par la créa- 
tion éventuelle de fonds de pension en France. 

La constitution d'un pôle autonome de gestion pour compte de tiers de tous 
types d'actifs financiers permettrait de séparer les activités de gestion d'actifs 
pour compte propre de celles de gestion d'actifs pour compte de tiers, aujour- 
d'hui souvent exercées simultanément au sein des établissements financiers, tout en 
préservant la distinction actuelle entre ces activités de gestion et celles de déposi- 
taires/conservateurs. La reconnaissance de sociétés de gestion pour compte de tiers 
d'actifs financiers, par exemple, par élargissement de l'objet des sociétés de gestion 
à la gestion d'OPCVM donnerait ainsi corps à la notion d'indépendance de la ges- 
tion pour autrui et contribuerait à améliorer la compétitivité de la gestion française à 
la veille de l'entrée en vigueur de la Directive sur les services d'investissement. 

La mise en place de sociétés indépendantes de gestion d'actifs pour compte de tiers 
pourrait également permettre de mieux conjuguer gestion de portefeuille et adminis- 
tration des sociétés. 

Cette orientation est déjà celle de la COB qui, dans sa fonction d'agrément des 
sociétés de gestion, privilégie de plus en plus une approche métier sur l'approche 
produit. 

B - ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE DE FONDS 
DE PENSION 

La création de fonds de pension devrait également permettre de développer une 
épargne longue et stable, de renforcer les fonds propres des entreprises, de déve- 
lopper le marché des actions de Paris et enfin, de promouvoir l'épargne salariale. 

Le développement d'une épargne retraite par capitalisation, reposant sur la base du 
volontariat et complémentaire du régime obligatoire par répartition, est aujourd'hui 
souhaité. 

Les modalités de ce système d'épargne sont encore l'objet d'un débat. II ne faut pas 
éluder un certain nombre de difficultés telles que la concurrence entre le financement 
des futurs fonds de pension et le financement des régimes traditionnels dans la 
phase de transition. Cette réforme est de nature à modifier les conditions d'exercice 
de la solidarité entre génération. 

Trois points méritent, à cet égard, d'être soulignés : la question du choix entre sor- 
tie en rente et sortie en capital, le choix entre gestion interne des fonds, par ins- 
cription de provisions de retraite au bilan, et gestion externe des fonds, par la 
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création de structures ad hoc, enfin le débat entre un système à cotisations 
définies et un système à prestations définies. 

Les différents projets établis par les organismes professionnels et par les parlemen- 
taires présentent des caractéristiques différentes selon les objectifs privilégiés par 
leurs auteurs. La proposition de loi appuyée par la Commission des finances de 
l'Assemblée Nationale, rédigée après audition des organisations syndicales, des 
représentants des gestionnaires du régime de retraite obligatoire, et des organisa- 
tions professionnelles, apparaît comme une synthèse de ces différents projets. Elle 
prévoit la constitution de plans d'épargne retraite, pouvant être souscrit par toute 
personne physique, ouvrant droit au paiement d'une rente viagère avec possibilité de 
réversion. Les fonds d'épargne retraite, organismes gestionnaires de ces plans, 
seraient des sociétés de droit commun pouvant être constituées à l'initiative des 
sociétés d'assurance ou mutuelles, des établissements de crédit, mais également 
d'entreprises ou de groupes d'entreprises. Ils seraient agréés par le ministre de 
l'économie, et le contrôle de leur gestion serait confié à la COB. 

Les différents projets, et particulièrement la proposition approuvée par la 
Commission des finances, attribuent aux fonds de pension la fonction de gérer une 
épargne principalement voire exclusivement investie en valeurs mobilières. Ces fonds 
apparaissent également comme un outil de gestion d'une épargne collective, dont les 
caractéristiques sont très proches de celles des FCPE, à la fois quant à leur mode de 
fonctionnement et quant à leur organisation. On peut expliquer la teneur de la pro- 
position approuvée par la Commission des finances de l'Assemblée qui tend à 
confier à la COB la tutelle des fonds de retraite par l'aptitude et l'expérience qu'au- 
rait la COB dans ce domaine, comme dans celui du contrôle de l'information fournie 
aux souscripteurs de tels produits. 
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V - Promouvoir les droits des actionnaires 

Cette mission traditionnelle de la COB vise à garantir l'égalité de traitement entre 
actionnaires. Ce principe d'égalité doit prendre en compte la nature des investis- 
seurs présents sur le marché. Une certaine modulation des règles de protection de 
l'épargnant est ainsi envisageable au nom d'un principe d'équité bien compris. A cet 
égard, la COB, par son action, souhaite favoriser l'émergence de la notion "d'inves- 
tisseur averti". La complexification des produits et la multiplication des marchés au 
sein des pays développés comme dans le monde en développement sont certaine- 
ment de nature à faire jouer à l'avenir un rôle important à ce concept. 

Cette notion d'investisseur averti doit conserver son homogénéité et ne pas être dif- 
férenciée à l'excès selon la nature du produit. Le message risquerait d'y perdre en 
clarté pour une sophistication illusoire de la réglementation. 

En 1994, dans deux domaines, les droits des actionnaires ont enregistré des progrès 
sensibles : 
- l'accroissement de leurs moyens d'action ; 
- la protection de leurs droits à l'occasion des opérations de restructuration. 

A - ACCROITRE LEURS MOYENS D'ACTION 

Lors de ses entretiens annuels de 1992, la Commission des opérations de bourse 
avait déjà présenté des propositions pour tin exercice plus équilibré des pouvoirs au 
sein des sociétés en améliorant l'efficacité des pouvoirs actuels des actionnaires 
minoritaires. Elle avait notamment suggéré d'abaisser les seuils exigés pour cer- 
taines interventions comme l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une 
assemblée. Elle avait également examiné la possibilité pour des associations d'in- 
vestisseurs agréées d'exercer des recours en indemnisation dans les mêmes condi- 
tions que les associations de consommateurs. 

La loi du 8 août 1994 portant sur diverses dispositions d'ordre économique et financier 
s'inspire de ces réflexions en permettant aux actionnaires inscrits au nominatif 
depuis au moins 2 ans et détenant ensemble 5 % des droits de vote de se regrou- 
per en association. Ces associations pourront exercer les différents droits reconnus 
aux actionnaires détenant 10 % du capital (demande de nomination d'un expert, 
convocation d'une assemblée, inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour, 
questions écrites au président du conseil d'administration ou du directoire, deman- 
de de révocation ou de relèvement des fonctions d'un commissaire aux comptes, 
exercice de l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs). 
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Le seuil de détention requis de 5 % des droits de vote est abaissé progressivement 
lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, et peut n'être que 
de 1 % lorsque le capital est supérieur à 100 millions de francs. 

Lorsque plusieurs investisseurs personnes physiques ont subi des préjudices indivi- 
duels, la loi nouvelle permettra aux associations d'investisseurs agréées d'agir en 
réparation devant toute juridiction au nom de ces investisseurs. 

B - PROTEGER LES ACTIONNAIRES A L'OCCASION DES 
OPERATIONS DE RESTRUCTURATION 

L'importance des restructurations d'entreprises dans un contexte industriel et éco- 
nomique en forte mutation nécessite qu'une attention particulière soit portée à la 
protection des actionnaires minoritaires. 

1 - Les offres publiques de retrait 

La loi du 31 décembre 1993 a introduit la possibilité pour les émetteurs de mettre en 
oeuvre une procédure de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires restant dans 
une société à hauteur de 5 % du capital maximurn après une offre publique de retrait. 
Cette procédure ayant un caractère impératif, il était indispensable de prévoir des 
mesures particulières de protection des actionnaires minoritaires : évaluation des 
titres selon une méthode objective multicritères, rapport par un expert indépendant, 
approbation par le CBV, droit d'opposition de la COB, fixation de l'indemnité au 
maximum du prix d'offre, de la demande de retrait et de l'évaluation indépendante. 

Toutefois, il est permis de se demander s'il ne conviendrait pas de compléter ce dis- 
positif par un avis du conseil d'administration se prononçant sur l'intérêt de I'opéra- 
tion pour la société et ses actionnaires. Cet avis serait rendu public. 

2 - Le contrôle de la rémunération des apports dans 
les opérations d'apport 

La loi prévoit l'intervention d'un commissaire aux apports dans les opérations d'ap- 
port et de fusion, dont le rôle est d'apprécier la libération du capital social. 

En revanche, le contrôle externe de la rémunération des apports par un commissai- 
re à la fusion, qui se prononce sur le caractère équitable de la parité d'échange n'est 
prévu que dans les opérations de fusion. Dès lors, les opérations d'apport partiel 
d'actif qui ne sont pas soumises au régime juridique des fusions ne bénéficient pas 
d'un tel contrôle. Or, l'appréciation d'un tiers indépendant constitue un élément d'in- 
formation déterminant pour les actionnaires minoritaires. 
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Par conséquent, dans le cadre de telles opérations, la Commission invite les socié- 
tés cotées à demander au président du tribunal de commerce chargé de désigner les 
commissaires aux apports d'étendre leur mission au contrôle de la rémunération des 
apports . 

La Commission rappelle à cette occasion aux dirigeants de sociétés cotées qu'il est 
souhaitable de soumettre au régime des fusions un apport partiel d'actif portant sur 
l'essentiel ou une partie très importante de l'activité et des biens de la société appor- 
teuse. 

3 - Fusion-absorption de sociétés holdings non cotées 
par des sociétés cotées 

Ce type de fusion permet aux actionnaires des holdings d'accéder à un titre coté et 
ce faisant d'effacer la décote théorique liée à la structure de holding et à l'absence 
de liquidité ; or, une analyse strictement comptable et patrimoniale conduit souvent 
les sociétés concernées à proposer une parité de une pour une entre les titres de la 
société cotée détenus par transparence par la société holding et les titres remis à ses 
actionnaires du fait de la fusion. 

II appartient donc aux conseils d'administration des sociétés en cause et aux com- 
missaires à la fusion, d'apprécier qualitativement les avantages respectifs retirés par 
les actionnaires des deux sociétés pour déterminer le caractère équitable de la parité. 

4 - L'attestation d'équité 

Dans son rapport 1993, la COB avait souligné son intérêt pour cette pratique qui 
consiste à donner une opinion indépendante en termes d'équité sur une opération 
financière afin d'éclairer les actionnaires notamment minoritaires. Elle se distingue de 
l'expertise indépendante, laquelle correspond à l'évaluation d'un actif afin de servir 
de base à un prix de sortie ou de cession. En 1994, si plusieurs opérations ont donné 
lieu à des expertises indépendantes, seul un petit nombre a eu recours de façon 
explicite à l'attestation d'équité, qu'elle soit de nature contractuelle ou réglementaire. 

II s'agit de tirer profit de ces expériences pour mieux préciser les conditions dans les- 
quelles une attestation d'équité est nécessaire ainsi que les modalités de leur réali- 
sation. 

La COB a pris l'initiative d'engager une consultation auprès de divers intervenants 
de la place afin de faire ce constat et d'avancer des propositions. 
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Vi - Donner davantage de moyens aux émetteurs 

A - ASSOUPLIR LES TECHNIQUES D'EMISSION ET 
DE PLACEMENT 

Dans un contexte économique et financier fluctuant, les caractéristiques des émis- 
sions de titres de capital ont évolué SOUS l'effet des modifications des méthodes de 
placement susceptibles d'avoir une incidence sur la situation des actionnaires exis- 
tants. En outre, les procédures d'émission traditionnellement utilisées se sont révé- 
lées contraignantes pour des opérations effectuées de plus en plus fréquemment sur 
le marché international. 

La Commission, a souhaité définir, au delà des adaptations empiriques, un cadre 
facilitant les émissions de titres de capital. C'est l'objet du rapport de M. Roger 
Papaz, membre de la Commission, qui recense un ensemble de propositions visant 
la prise en compte des intérêts des actionnaires tout en permettant aux sociétés 
d'émettre avec plus de facilité. 

Les augmentations de capital constituent un moment privilégié entre une société et 
ses actionnaires. La comparaison des pratiques sur les principales places étrangères 
ainsi que la mise en relief des intérêts des différentes parties prenantes à une émis- 
sion ont permis de mieux cerner les singularités de nos émissions de titres en capi- 
tal ou donnant accès au capital. 

1 - Les émissions avec droit préférentiel de souscription (DPS) sont celles qui 
préservent au mieux les intérêts des actionnaires existants. Les émetteurs y sont 
attachés pour des augmentations de capital destinées à leurs actionnaires dans un 
cadre national. La COB, pour sa part, les a toujours favorisées. Cependant, certaines 
contraintes légales qu'il conviendra d'aménager nuisent à l'heure actuelle aux émis- 
sions avec DPS. II a été proposé de réduire la période de souscription à un minimum 
de dix jours de bourse, ce qui a été fait par la loi et de supprimer le délai entre la 
publication de la notice au BAL0 et l'ouverture des souscriptions, ce qui sera fait par 
un décret d'application. 

2 - Les émissions sans DPS, quant à elles, peuvent offrir une forme de priorité aux 
actionnaires existants tout en permettant l'introduction de techniques de placement 
plus en phase avec l'internationalisation des marchés. Des méthodes existent pour 
que ce type d'émissions s'adresse tant aux actionnaires existants qu'à de nouveaux 
actionnaires. 

Enfin, l'apparition progressive d'émissions ouvertes dès l'origine à tout le public 
donne aux émetteurs une plus grande souplesse. Celles-ci visent une diversification 
de l'actionnariat des sociétés. A cet égard, il serait souhaitable de généraliser les 
pratiques permettant d'offrir une compensation aux actionnaires existants (réserva- 
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tion d'une tranche aux actionnaires individuels, émission d'un bon de souscrip- 
tion...). S'agissant du prix de ces émissions sans DPS, il conviendrait d'être aussi 
proche que possible des derniers cours cotés. Un ou plusieurs administrateurs de la 
société pourraient être associés à la détermination de ce prix et la COB voir son 
contrôle sur l'évolution du cours renforcé. 

Ces divers types d'émissions répondent à des stratégies différentes que les émet- 
teurs souhaitent pouvoir utiliser. Les actionnaires existants doivent les accepter afin 
que la société profite d'opportunités de croissance, dès lors que leur fidélité et leurs 
intérêts sont pris en compte. L'acceptation de ces pratiques serait facilitée par la 
prise en compte des propositions du rapport visant à plus de rigueur dans le contrôle 
et davantage de transparence dans l'information. 

II apparaît en effet souhaitable de rendre plus clairs et transparents les rapports entre 
l'assemblée générale des actionnaires et le conseil d'administration. A ce titre, la 
possibilité de regrouper les résolutions concernant différentes formes d'émissions ne 
doit pas remettre en cause la possibilité pour les actionnaires existants de manifester 
leur préférence pour les émissions comportant un droit préférentiel de souscription. 
De même, les comptes-rendus aux assemblées générales pourraient être appelés à 
jouer un rôle de plus en plus important dans le contrôle a posteriori des émissions. 
Enfin, les rapports des commissaires aux comptes pour toutes les augmentations de 
capital (notamment le rapport complémentaire et, le cas échéant, celui du commissaire 
aux apports) pourraient être rendus plus explicites. 

3 - Enfin, il convient d'adapter l'information financière aux méthodes de place- 
ment modernes, en favorisant l'information financière des investisseurs en amont 
de l'ouverture des souscriptions, notamment par la généralisation de la pratique de 
la note d'opération préliminaire et de la note d'opération définitive. On peut égale- 
ment envisager de concevoir une documentation de référence permettant à l'émet- 
teur de diffuser en continu une information approuvée par la Commission et aux 
investisseurs d'avoir accès à tout instant à une information complète et actualisée 
sur l'émetteur et plus particulièrement sur les conséquences d'une émission sans 
droit préférentiel pour les actionnaires existants, notamment ceux inscrits au nominatif. 

Par ces nouveaux dispositifs, la Commission entend accompagner la modernisation 
du régime des émissions de titres en capital, dès lors que les émetteurs offrent une 
très bonne visibilité aux investisseurs. 
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6.- PROMOUVOIR L'HARMONISATION COMPTABLE 
INTER NATIONALE 

Les actions et les titres de créances émis par les grandes sociétés sont des produits 
qui se négocient maintenant sur plusieurs marchés et où les acheteurs, c'est-à-dire 
les investisseurs, ont à exercer des choix. Ces choix sont faits au vu de l'information 
disponible et en premier lieu de l'information comptable qui doit donner une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. 

II importe donc que les analystes et investisseurs puissent effectuer des comparai- 
sons, dans le temps et dans l'espace, et pour qu'elles soient pertinentes, de pouvoir 
disposer de données homogènes les unes par rapport aux autres. 
Pour éviter que les grands émetteurs transnationaux n'aient à retraiter leurs comptes 
selon plusieurs systèmes comptables différents correspondant aux marchés sur les- 
quels ils ont l'intention de lever des capitaux, la Commission des opérations de bour- 
se milite depuis plusieurs années au sein de l'organisation Internationale des 
Commissions de Valeurs (OICV) dont elle est membre, pour que soit établi et recon- 
nu par les principales places financières un corps de doctrine comptable internatio- 
nale. 

A cette fin, I'OICV a demandé à l'International Accounting Standards Committee 
(IASC) créé il y a une vingtaine d'années par les professions comptables des princi- 
paux pays, d'établir un tel corps de règles qu'elle pourrait approuver après en avoir 
reconnu la validité. Un programme précis de normes à établir a été présenté par 
I'OICV à I'IASC en 1993, intégrant les travaux passés de cet organisme qui couvrent 
une large part des sujets soumis à son attention. 

Dans un courrier adressé au ministre de l'économie le 1 O mars 1995, le président de 
la Commission a insisté sur la nécessité d'avoir au niveau mondial un langage comp- 
table commun, en soulignant qu'il serait opportun que le ministre de l'économie use 
de son influence auprès de toutes les parties concernées et notamment auprès des 
organisations professionnelles et du Conseil national de la comptabilité pour qu'une 
attitude favorable soit adoptée à l'égard des normes internationales de I'IASC. 

Ces normes, qui répondent à un besoin des grands émetteurs transnationaux, 
paraissent la seule alternative possible à l'adoption de règles comptables qui met- 
traient les sociétés françaises dans la dépendance de décisions discrétionnaires 
d'autorités étrangères. II convient de tendre vers une harmonisation internationale 
raisonnable et concertée qui tienne compte des intérêts légitimes des entreprises et 
des marchés et qui permette d'assurer une bonne transparence de l'information 
financière et comptable. 
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C - RENDRE L'INFORMATION PLUS TRANSPARENTE 

1 - Lors de la communication avec les analystes 
financiers 

En 1994, la Commission a souhaité qu'une réflexion soit engagée concernant les 
relations entre les sociétés et les analystes financiers. Un groupe de travail a été 
constitué entre le Cercle de liaison des informateurs financiers (CLIFF) et la Société 
française des analystes financiers (SFAF). 

Les recommandations de ce groupe ont porté sur quatre thèmes principaux : le 
mode de contact, le mode de réception (tenue des réunions organisées par la société), 
la nature des informations diffusées. le mode de diffusion des études. 

Parmi les principales recommandations, on relèvera : 

A une organisation programmée des contacts entre les entreprises et les analystes 
tant en termes d'échéancier que d'interlocuteur ; 
A la définition d'une période sensible de 15 jours environ avant la publication des 
comptes au cours de laquelle les entreprises s'abstiendraient de communiquer avec 
analystes ou journalistes financiers ; 
A la nécessité de diffuser un communiqué avant toute réunion avec des analystes ; 
A l'utilité des comptes proforma ; 
A la publication des analyses en dehors des heures de bourse; 

La COB a pris acte de ces recommandations et a invité les professionnels à les 
mettre en oeuvre. Pour sa part, elle examinera la portée de leur application, au regard 
notamment des modalités de diffusion de l'information susceptible d'avoir une 
influence sur le cours de bourse, de la communication au public des données prévi- 
sionnelles et du contrôle interne de la production d'éléments chiffrés par les socié- 
tés cotées et par les sociétés d'analyses financières. 

La Commission fera le point à la fin de l'année 1995 sur ces thèmes avec le CLIFF 
et la SFAF. 

2 - Dans l'usage de produits risqués 

En 1994, les accidents intervenus à l'étranger sur les produits dérivés ont souvent 
concerné des entreprises non financières, l'accident de la banque Barings constitue 
à cet égard une exception, au début de l'année 1995. En France, lorsque ces der- 
nières sont cotées, la COB est dans son rôle en rendant l'usage plus transparent. 

Dès 1988 la Commission a demandé par une recommandation aux sociétés cotées 
de faire, dans la publication de leur rapport annuel, un effort tout particulier d'infor- 
mation sur les nouveaux instruments financiers notamment plus particulièrement sur 
les produits dérivés, en précisant l'information à fournir au public et en donnant un 
cadre méthodologique pour son traitement au sein des entreprises. 
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Un an plus tard, la COB a jugé opportun de prolonger la démarche ainsi amorcée en 
associant à sa réflexion les professionnels et les personnes intéressés. Cette 
réflexion de place a donné lieu à l'élaboration d'une nouvelle recommandation en 
1989 (89-01). Cette recommandation, à la différence du texte de 1988, ne se réfère 
plus uniquement aux nouveaux instruments financiers mais à l'ensemble des risques 
de marché auxquels doit faire face une entreprise (risques de taux, de change ou 
d'actions). Elle permet en outre une information modulée en fonction de l'importance 
des interventions des entreprises sur les marchés. 

A Les sociétés dont les interventions sur les marchés sont significatives doivent 
fournir les informations suivantes : 
rn un exposé sur la stratégie financière, les procédures de fixation et de contrôle 
périodique des limites d'exposition dont elles se sont dotées, et leur sensibilité aux 
risques de marché avec l'indication des modalités de calcul ; 

la description des méthodes comptables retenues ; 
rn les positions de la société vis-à-vis de ces différents risques (taux, change, actions) 
à la date d'arrêté des comptes ; 
rn l'incidence sur la formation du résultat de ces interventions sur les marchés. 

A Les autres sociétés sont appelées à retracer les risques de marché auxquelles 
elles sont exposées en décrivant dans l'annexe : les méthodes comptables retenues 
et les éléments de leur bilan et de leur hors-bilan qui engendrent des risques de mar- 
chés (taux, change, actions), ou leurs positions résiduelles vis-à-vis de ces risques. 

A Les entreprises du secteur bancaire et du secteur des assurances vont au- 
delà de la recommandation no 89-01 de la COB. Parce que la gestion de leurs 
risques est mieux encadrée en raison des normes prudentielles qu'elles sont et 
seront tenues de respecter, notamment avec la transposition de la Directive relative 
à l'adéquation des fonds propres, les banques disposent déjà, en interne, d'une 
masse d'informations dont elles peuvent plus aisément extérioriser une partie dans 
leur rapport annuel. 

Certaines banques donnent des calculs de sensibilité sur les produits de taux, ce 
que ne prévoit pas le tableau d'exposition aux risques joint à la recommandation de 
la COB. 

A Si certains grands émetteurs français très présents à l'international ont pris I'ha- 
bitude de donner dans leur rapport annuel des informations sur leur exposition au 
risque de marché, des progrès restent encore à faire pour en étendre plus largement 
la pratique. 
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Pour la COB, ces recommandations relèvent à la fois de considérations micro-pru- 
dentielles et de son rôle traditionnel d'information et de protection des épargnants. 
Pour l'actionnaire et l'investisseur potentiel, i l  est en effet important de savoir : 

w si les éléments sous-jacents du bilan comportent des risques (taux, change, 
actions) ; 

si ces risques sont couverts, en totalité ou pour partie seulement ; 
w si les interventions de la société sur les marchés dérivés relèvent de la seule cou- 
verture etiou de l'arbitrage. 

Aux termes du décret du 29 novembre 1983, les annexes certifiées par les commis- 
saires aux comptes, doivent comporter l'ensemble des informations d'importance 
significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise. 
L 'exposition des risques de marché des entreprises en fait clairement partie. Au-delà 
de ces éléments d'information comptable, la stratégie de l'entreprise dans la couver- 
ture de ses risques et l'utilisation des produits dérivés, information d'ordre plus pra- 
tique que technique, doit figurer en bonne place dans le rapport de gestion. 

II est permis de se demander si, en raison de l'importance prise par les marchés dérivés 
et de la nature des risques qui y sont associés, il ne convient pas aujourd'hui d'envi- 
sager de compléter l'action d'information et de transparence menée jusqu'ici par la 
seule recommandation. 
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D - OPTIMISER LES MODES DE GOUVERNEMENT 
DES ENTREPRISES 

A l'origine de la création de la COB, on trouve déjà l'idée que la question des pou- 
voirs dans l'entreprise et de leur contrôle est intimement liée au bon fonctionnement 
du marché des capitaux, à l'information et la protection des propriétaires de I'entre- 
prise, c'est-à-dire tous les actionnaires. Ce thème émerge cependant à nouveau 
dans les préoccupations des responsables publics et privés. Plusieurs facteurs expli- 
quent ce regain : la vague de nationalisations du début des années 80, puis les 
modalités des privatisations, n'ont pas été sans influence sur la structure des action- 
nariats et la composition des conseils d'administration dans nombre de grandes 
entreprises ; le mouvement des fusions et des acquisitions s'est fortement intensifié 
à la mesure du renforcement de la compétition : l'internationalisation des marchés et 
la part croissante prise par l'épargne collective non-résidente en particulier anglo- 
saxonne sur la place de Paris, tendent à accentuer les pressions sur le modèle fran- 
çais de répartition des pouvoirs de l'entreprise. 

Les objectifs du gouvernement des entreprises 

Aujourd'hui comme hier, les objectifs de la régulation boursière rejoignent ceux du 
"gouvernement des entreprises". Les thèmes essentiels en sont : 
a la transparence, la sincérité et la rapidité de l'information des actionnaires sur I'ac- 
tivité de l'entreprise ; 
rn l'équité de traitement des actionnaires dans leurs droits et dans leur représentation 
au sein des organes dirigeants de l'entreprise ; 
rn l'efficience des marchés qui entraîne, entre autres conséquences, que les prix qui 
s'y forment reflètent correctement les performances de l'entreprise. 

A A cet égard, les actions développées dans ce rapport sont aussi des mesures 
qui se rattachent au gouvernement des entreprises. Les propositions issues du 
rapport Papaz tentent de clarifier les relations entre l'assemblée générale des action- 
naires et le conseil d'administration dans les pratiques des émissions de titres. Les 
opérations de restructuration sont un autre domaine à travers lequel l'action de la 
Commission a pu contribuer à modifier les modes du gouvernement de nos entre- 
prises par une meilleure protection des actionnaires grâce à un contrôle plus vigilant 
des opérations d'apport et de fusion, la promotion de l'attestation d'équité voire à 
l'avenir la publication de l'avis du conseil d'administration. 

Des évolutions continueront de se poursuivre en France comme ailleurs où les 
réflexions sur le gouvernement des entreprises ont emprunté la voix de rapports, en 
Grande-Bretagne avec le rapport Cadbury ou aux Etats-Unis avec I'édiction des 
"Principles of Corporate Governance". La très grande ouverture de notre marché 
financier et le poids de l'épargne institutionnelle anglo-saxonne constituent, en 
toutes hypothèses, une incitation à ouvrir ce débat. La COB est prête à prendre sa 
part. Tout n'est cependant pas affaire de réglementation. 
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A Les structures économiques doivent également être prises en compte : notam- 
ment la dimension de notre capitalisation boursière. Sans doute faut-il aussi tenir 
compte des données sociologiques de ce problème, mais avant tout convient-il d'y 
réintroduire une dimension éthique. Au total, si l'approche comparative entre les dif- 
férents systèmes de gouvernement des entreprises est riche d'enseignement, c'est 
moins afin de désigner le meilleur modèle, que de mieux tirer parti de celui dont on 
a hérité, avec ses particularités, en le faisant évoluer si nécessaire. 

Lors des entretiens de la COB, deux séries de suggestions ont été faites visant à 
améliorer le mode de gouvernement de nos entreprises : la promotion des adminis- 
trateurs indépendants ; l'encouragement à la mise en place de comités d'audit. 

1 L'administrateur indépendant 

La notion d'administrateur indépendant, qui correspond à la composition des 
conseils d'administration anglo-saxons, ne peut être transposée en tant que telle, 
mais devrait trouver sa correspondance en fonction de la situation française. 

II s'agit de ne pas limiter le rôle que l'on entend faire jouer aux administrateurs indé- 
pendants à celui de gardien des intérêts des actionnaires, mais bien qu'ils participent 
à l'ensemble de la responsabilité du conseil, à savoir l'initiative, ou tout au moins le 
contrôle de l'orientation de la politique générale de la société. 

La notion d'indépendance de l'administrateur n'est pas totalement étrangère à notre 
droit des sociétés. En effet, jusqu'à la loi Madelin du 11 février 1994, était affirmée 
l'interdiction du cumul des fonctions de salarié et de mandataire social. Les possibi- 
lités de cumul étaient très strictes puisqu'aucun administrateur ne pouvait se faire 
consentir un contrat de travail avec la société et qu'un salarié ne pouvait devenir 
administrateur que si le contrat de travail avait au moins deux ans d'ancienneté. La 
première de ces deux interdictions subsiste. En revanche, la loi précitée a élargi les 
possibilités de cumul d'un contrat de travail et des fonctions d'administrateur puis- 
qu'a disparu l'exigence d'ancienneté. Seule demeure l'obligation d'un emploi effec- 
tif, à laquelle la jurisprudence ajoute l'exigence de subordination et la distinction des 
fonctions de direction et des fonctions salariées. 

Ensuite, le nombre total d'administrateurs salariés ne peut dépasser le tiers des 
membres du conseil. C'est bien exprimer que l'organe de contrôle ne doit pas être 
(trop) composé de ceux-là même qu'il doit contrôler. 

Aux Etats-Unis, le conseil d'administration (board of directors) doit évaluer régulière- 
ment les principaux cadres dirigeants, fixer leur rémunération et au besoin les rem- 
placer, superviser la conduite de la société pour juger si les affaires sont bien gérées, 
revoir et au besoin approuver les objectifs financiers de la société ainsi que les prin- 
cipaux projets et actions, revoir et au besoin approuver tout changement important 
des principes convenables d'audit interne et de comptabilité et des pratiques de pré- 
paration des déclarations financières et décider de toute question importante se pré- 
sentant en ces matières. 
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Face à ces tâches, quelle serait la mission des administrateurs indépendants ? 

En Grande-Bretagne, ils doivent porter un jugement indépendant sur tout problème 
de stratégie, d'efficacité, de ressource, sur les nominations et les règles de conduite. 

En l'état actuel de l'expérience française, la compréhension du rôle de I'administra- 
teur indépendant pourrait conduire à lui reconnaître un rôle particulier dans le domai- 
ne de la protection des intérêts des actionnaires. Ainsi en est-il du rapport Papaz qui 
suggère qu'un ou plusieurs administrateurs soient associés à la décision de fixation 
du prix des émissions réalisées sans droit préférentiel de souscription ni délai de 
priorité. 

2 Les comités 

Les chefs d'entreprises engagent seuls les intérêts dont ils ont la charge. Cette com- 
pétence doit toutefois s'exercer grâce a un ensemble de moyens. Certains ne sont 
que des instruments à leur disposition, d'autres peuvent apparaître comme une limi- 
tation à leur pouvoir comme, par exemple, tout ce qui pourrait élargir le rôle du 
conseil d'administration ou renforcer le statut des commissaires aux comptes. 

L'expérience des membres du conseil d'administration les rend particulièrement 
aptes, surtout quand ils ne sont pas associés à la gestion, à porter avec le recul 
nécessaire un regard critique, mais en même temps constructif sur la gestion de I'en- 
treprise. Encore faut-il qu'ils puissent être informés. Le véhicule naturel d'une infor- 
mation financière indépendante est pour eux le commissaire aux comptes. 

On pourrait, par conséquent, imaginer de formaliser les rapports entre les commis- 
saires aux comptes et les administrateurs non associés à la gestion au sein de comi- 
tés d'audit tels qu'ils fonctionnent depuis plus d'un demi-siècle aux Etats-Unis, au 
Canada et plus récemment en Grande-Bretagne. 

Outre leur mission originelle qui est de définir la politique générale suivie par la 
société et de contrôler sa mise en application par les mandataires sociaux, les admi- 
nistrateurs indépendants de la gestion de la société peuvent être chargés, au sein de 
comités, de tâches spécifiques auxquelles les rend particulièrement aptes leur situa- 
tion d'indépendance. Il s'agit de tâches d'intérêt général pour la société et non de la 
défense des intérêts financiers particuliers qu'ils représentent le cas échéant. 
L'expérience la plus riche et la plus ancienne dans ce domaine provient des socié- 
tés américaines cotées en bourse dont les conseils d'administration peuvent com- 
porter de multiples comités aux missions variées. On en citera deux parmi les plus 
fréquents et les plus importants : le comité d'audit et le comité de nomination. 

Ces comités sont composés en totalité ou en forte majorité d'administrateurs non 
associés à la gestion. 
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A Le comité de nomination a la charge de présenter des recommandations au 
conseil d'administration sur les candidatures aux postes d'administrateurs ou aux 
différents comités du conseil ainsi que sur les candidatures à la succession du président 
et du directeur général. 

A Le comité d'audit est le plus ancien, le plus répandu et certainement le plus 
important des comités. II est obligatoire, par exemple, pour les sociétés candidates 
à une cotation officielle à New-York. Sa mission est d'examiner la situation financière 
de la société, ses procédures internes, les contrôles effectués par le service d'audit 
interne et leurs résultats. II est l'interface des auditeurs externes au sein du conseil 
d'administration. A ce titre, il choisit et présente au conseil d'administration les can- 
didats auditeurs, recommande ou fixe le montant de leurs honoraires, examine leur 
programme de travail, les comptes et les résultats de leurs contrôles avant que les 
comptes soient présentés au conseil. II examine les suites données par la direction 
aux remarques et critiques adressées à celles-ci par les auditeurs sur les comptes et 
les procédures internes. Enfin, il peut convoquer à tout moment les auditeurs 
externes ou les recevoir sur leur demande. 

On voit que le comité d'audit est de nature à renforcer de manière significative I'au- 
torité et l'indépendance des auditeurs externes vis-à-vis de la direction. II exerce le 
rôle de contrepoids à l'autorité et, le cas échéant, aux pressions pouvant être exer- 
cées sur les auditeurs externes qui sont de nature à créer une situation déséquilibrée 
aux dépens de ceux qui ont pour mission de porter un jugement indépendant sur les 
comptes. 

La Commission a estimé dès 1983 dans son rapport annuel que les comités d'audit 
étaient une institution utile, dont elle a encouragé la création en indiquant que le 
fonctionnement de ces comités dans les sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis 
et au Canada a eu des résultats très positifs : les comptes publiés y ont gagné en 
crédibilité à l'égard des utilisateurs extérieurs et les sociétés ont pu tirer un meilleur 
parti de l'audit pour leur gestion. 

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a, de son côté, engagé une 
réflexion en ce domaine en 1986. 

Un petit nombre de sociétés se sont efforcées de trouver un substitut au comité 
d'audit à l'anglo-saxonne en créant des comités regroupant des représentants de la 
direction financière, un ou plusieurs administrateurs associés ou non à la gestion et 
les commissaires aux comptes. Ces comités n'ont pas véritablement l'indépendance 
des véritables comités d'audit composés d'administrateurs non associés à la gestion 
et présidés par l'un d'entre eux. 

Le groupe de travail COB/CNCC présidé par M. Yves Le Portz a, en 1992, tenu à 
souligner que l'indépendance des commissaires aux comptes pourrait être considé- 
rablement améliorée par l'introduction progressive 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 politique américaine. 
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L'évolution des esprits et des moeurs à laquelle on assiste depuis une dizaine d'an- 
nées devrait permettre d'engager une réflexion en ce sens. 

On assiste en France à une judiciarisation des conflits entre les actionnaires majori- 
taires et les actionnaires minoritaires. A l'étranger, si les fonds de pension semblent 
moins, à l'heure actuelle, livrer de grandes batailles de mandats, ils ont en revanche 
acquis un poids de plus en plus important sur la gestion des sociétés britanniques 
et américaines. Indépendamment de la mise en place -souhaitable- de fonds de pen- 
sion dans notre pays, le poids des non-résidents sur la place de Paris, qu'il convient 
par ailleurs d'augmenter, est à lui seul de nature à provoquer une évolution sensible 
du mode de gouvernement de nos entreprises. 

Anticipées à temps, et dans un cadre concerté, ces mutations seront propices à la 
fois à une meilleure efficience de notre système productif et à une protection accrue 
des actionnaires. En soi, elles faciliteront le développement du marché financier français. 
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ FINANCIER 
(milliards de francs) 

1988 

EMISSIONS BRUTES 

AUGMENTATIONS DE CAPITAL : 

PAR APPEL PUBLIC A L'ÉPARGNE 31.7 

SANS APPEL PUBLIC A L'ÉPARGNE 120,l 

TITRES PARTICIPATIFS 04 

EMPRUNTS 

(y compris obligations convertibles) 346,l 

TOTAL 498,3 

MARCHÉ BOURSIER 

DES VALEURS FRANÇAISES 

(cote ofiïcidk') 

CAPITALISATION (en fin d'année) 

DES ACTIONS 1350.5 

DES OBLIGATIONS 

r) ET DES TITRES PARTICIPATIFS 221 1.4 

TRANSACTIONS (sur l'année) : 

ACTIONS 390,4 

OBLIGATIONS 3424.2 

* A  partir de 1991, baume de Pans 
i") Coupon compris 

NOMBRE DE SOCIÉTÉS FRANÇAISES COTÉES 

COTE OFFICIELLE 608 

DONT PARIS 459 

SECOND MARCHÉ 286 

DONT PARIS 180 

1089 - 

58,7 

180.3 

0,6 

326.2 
- 
-8 

1951.9 

!436,3 

ô403 

3310 

606 

462 

298 

186 

1990 - 

62,3 

155 

0.1 

338,9 

558,3 

- 

1561 

!467,4 

626.3 

l014,4 

578 

444 

297 

186 

1991 - 

47.5 

195.8 

336 
- 
579,3 

1803.1 

2907,8 

614.9 

3199.9 

547 

412 

288 

186 

1992 - 

49,7 

1973 

3663 
- 
613,8 

1808.7 

3194,l 

627,2 

1313,l 

513 

271 

1993 - 

67.1 

173.1 

537,7 

2692 

1876.8 

930.5 

7076.7 

472 

254 

1994 

75,8 

191.9 

408,5 

6781 

2415 

'5757 

096,ô 

i76,06 (I) 

459 

265 
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1988 

PLACEMENTS COLLECTIFS 

SICAV 

SOUSCRIPTIONS N m E S  DE L'ANNÉE 174,5 

ACTIFS GÉRÉS AU 31 DÉCEMBRE 1074,5 

NOMBRE DE SICAV AU 31 DÉCEMBRE 772 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT : 

SOUSCRIPTIONS NETES DE L'ANNÉE 818 

ACTIFS GÉRÉS AU 31 DÉCEMBRE 357.6 

NOMBRE DE FONDS AU 31 DÉCEMBRE 3659 

LES DONNÉES DCTAILLÉES FIGURENT EN ANNEXE IV, 

1989 - 

141.8 

1269.6 

872 

95,l 

441,6 

4048 

XII ET XII1 

1990 - 

154,4 

1447,3 

916 

136 

495.8 

3872 

1991 - 

82,9 

1661.4 

949 

42,6 

563,7 

3566 

1992 - 

-22,9 

I803,9 

983 

87.4 

708,4 

3693 

1993 - 

-1,4 

!012,1 

1031 

69.1 

844 

3546 

1994 

N.D. (2) 

1775.7 (3) 

1058 

N.D. (2) 

889.3 (3) 

3768 

(1) Ce chiffre comprend les transactions effectuées sur le système CAC ainsi que celles déclarées à la SBF. Toutefois, une large 
part des transaciions sur obligations ne fait l'objet d'aucune déclaration et n'apparaît pas dans ce montant. En 1994, le volume 
des transactions sur emprunts d'Eiat, calculé par la SICOVAM. s'est élevé à 23.500 milliards de francs. Ce type d'opération 
représenterait, selon les professionnels. 90 96 du total des transactions sur obligations. 
(2) Compte-tenu des délais de mise en place de la nouvelle base de données COB-Banque de France, ces statistiques ne sont 
pas disponibles pour l'année 1994. 
(3) Calcul effectué sur la base du dernier actif net connu. 
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CHAPITRE UN 

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ 

I - Le marché en 1994 

A - LE MARCHÉ DES VALEURS MOWILIÈRES 

1 - LE MARCHE PRIMAIRE : LES ÉMISSIONS 

Dans une conjoncture financière difficile affectée en particulier par la hausse des taux 
à long terme, les émissions brutes de valeurs mobilières ont enregistré globalement 
un recul. Elles se sont élevées à 602 milliards de francs contre 777,9 l'année prece- 
dente. Les deux chiffres ne sont pas directement comparables : en 1993 avait été 
lancé l'emprunt d'Etat 6 % 1997 à hauteur de 1 1  O milliards de francs, et la baisse a 
affecté essentiellement les titres de créance. 

Sur le marché des titres de créance, les émissions ont baissé de 24 %, passant 
globalement de 537,7 milliards de francs à 4083. Les titres publics sont en recul de 
98 milliards de francs, ce qui correspond à peu de choses près à l'emprunt 6 % 
1997. 

Hors emprunt d'Etat, 135 opérations (contre 194 l'année précédente et 231 en 1992) 
ont permis de collecter 136 milliards de francs (166,9 et 203,3 en 1993 et 1992), tra- 
duisant la réticence des émetteurs à s'endetter à des taux élevés dans un contexte 
conjoncturel encore hésitant. Seules les obligations pouvant donner accès au capital 
enregistrent une augmentation du volume d'émissions avec 24,3 milliards de francs 
(18,l en 1993 et 3,2 en 1992). Les titres subordonnés 5 3  milliards pour 10,3 l'année 
précédente et les obligations classiques (1 05,2 pour 1353) sont également en recul. 
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La répartition des émissions par secteur bénéficiaire enregistre peu d'évolution. Les 
administrations publiques représentent 70 % des émissions (67 % pour I'Etat), les 
institutions financières spécialisées 18 %, les sociétés non financières 11 % et les 
non résidents 1,2 %. 

Les émissions de titres de créance sur I'eurofranc connaissent une baisse compa- 
rable avec 141,9 milliards pour 86 opérations contre 1953 milliards et 140 opérations 
en 1993. Ce recul est le fait des émetteurs français (65,4 milliards contre 123 un an 
plus tôt). Les émetteurs étrangers ont augmenté le volume de leurs opérations (74,6 
contre 40,6 milliards de francs). 

En revanche, sur le marché des actions, les émissions ont progressé de 11,4 %, 
se situant à 267,7 milliards de francs et les augmentations de capital par appel public 
à l'épargne enregistrent une hausse de 13 %, avec un montant de 75,8 milliards de 
francs. Les émissions effectuées par les sociétés inscrites à la cote officielle ou au 
second marché ont progressé de 9 % pour s'établir à 68,3 milliards. Le nombre 
d'opérations lancées sur le marché a connu une forte progression tant sur la cote 
officielle que sur le second marché (21 opérations pour un montant de 2,7 milliards). 
Les émissions réalisées par les sociétés non cotées ont été multipliées par 2,5 mais 
restent à un niveau peu élevé (3,7 milliards). 

2 - LE MARCHE SECONDAIRE 

a) Le volume des transactions 

Les transactions restent en 1994 à un niveau soutenu, pour l'ensemble des catégo- 
ries de titres. 

Les transactions sur actions sont en augmentation de 14,2%, passant à 1 122,8 milliards 
de francs sur l'ensemble de l'année. Ce mouvement est net s'agissant des sociétés 
françaises au comptant (+33,3 %) comme au règlement mensuel (+13,4%) ; les tran- 
sactions sur valeurs étrangères sont en revanche en recul de 20 %. 

Après les forts niveaux du début de l'année (128,73 milliards de francs pour le mois 
de janvier), les transactions sur actions ont décliné progressivement pour se stabiliser 
autour d'une moyenne quotidienne de 3 milliards de francs. 

II n'existe pas de statistiques exhaustives relatives aux transactions sur obligations. 
Toutefois, les transactions sur obligations d'Etat, qui représenteraient environ 90 % 
du total des échanges sur obligations, ont progressé en 1994 de 13,7 % pour 
atteindre 23 500 milliards de francs. 
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b) L'évolution des cours 

L'année 1994 a été caractérisée par un déphasage du cycle financier par rapport à 
l'économie réelle. Alors que cette dernière montrait les signes d'un redressement net 
et d'une reprise auto-entretenue, la conjoncture boursière a été baissière. Cette 
situation tient en premier lieu au décalage des conjonctures entre les pays anglo- 
saxons d'une part, l'Europe continentale d'autre part. Les premiers, entrés plus tôt 
dans la récession, en sont sortis plus précocement et bénéficient d'une reprise éco- 
nomique plus avancée. Les Etats-Unis, en particulier, ont été amenés à relever leurs 
taux d'intérêt à court terme depuis le 4 février 1994, après une période de dix tri- 
mestres d'expansion, afin de lutter contre l'inflation et sans doute aussi pour atténuer 
le gonflement de la "bulle financière". Cette hausse a été continue tout au long de 
l'année 1994, faisant passer le taux des fonds fédéraux de 3 % en janvier à 5 3  % en 
fin d'année. Elle est intervenue alors que les pays européens, à l'exception de la 
Grande-Bretagne, étaient en phase initiale de reprise, interrompant le mouvement de 
baisse des taux courts ; d'où ce décalage entre la chute des cours des obligations 
et des actions, et les bons résultats de l'économie réelle. 

Le phénomène a été accentué par la remontée des taux à long terme liée à la per- 
sistance des déficits publics, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans passant en 
France de 5,6 % à un peu plus de 8 %. 

Alors qu'à New-York l'indice Dow-Jones Industrial 30 enregistre sur 1994 une légère 
hausse de 1,3 %, la baisse a été générale sur les places européennes en raison du 
climat lié à l'association du nom de certains dirigeants de grands groupes dans des 
affaires de corruption ainsi que des incertitudes politiques. Elle a été de 10 % à 
Londres, 8 % à Francfort, 12 % à Madrid. 

Cette baisse a été plus accusée à Paris, où les valeurs françaises s'inscrivent en 
recul de 15 % à la fin décembre par rapport au début de l'année. Le plus haut niveau 
historique, après les 22 % de gain de 1993, a été atteint par l'indice CAC 40 le 2 
février 1994 (2 35593) ; le plus bas le 25 octobre (1 824,42). Entre ces deux dates, 
c'est une baisse de 29 % que l'on enregistre sur moins de 9 mois. 

La baisse est beaucoup plus limitée s'agissant des valeurs du second marché (-4 % 
de décembre 1993 à décembre 1994). Au total, la capitalisation des valeurs françaises 
s'est inscrite en recul sur la cote officielle, passant de 2 540 milliards de francs fin 
1993 à 2260 un an plus tard (-12,4 %) ; elle est en légère hausse sur le second mar- 
ché, de 152 à 155 milliards de francs. 

c) Evolution de la cote 

Au 31 décembre 1994, 922 sociétés étaient inscrites à la cote officielle ou au second 
marché (contre 934 fin 1993 et 1008 fin 1992). L'ensemble de la cote a enregistré 
d'importantes modifications puisque 37 introductions, 49 radiations, 22 transferts 
d'un compartiment de marché à un autre et 2 substitutions ont été réalisés. 
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La cote officielle 

Le mouvement de restructuration qui s'est poursuivi a contribué à la diminution du 
nombre de sociétés cotées et au transfert au comptant des sociétés inscrites au 
règlement mensuel. 

Parmi les quatre introductions réalisées en 1994 sur le marché à règlement mensuel, 
deux l'ont été par offre publique de vente et placement garanti (Technip et Renault) 
et deux selon la technique du placement garanti uniquement (Coflexip et SGS 
Thomson). En outre, cinq sociétés, dont une étrangère ont été transférées du comptant 
au règlement mensuel. 

Parmi les trois sociétés radiées du règlement mensuel, deux l'ont été à la suite de 
fusions-absorptions (Institut Mérieux et La Redoute) et une à l'initiative de la société 
(Xérox Corp.). Douze sociétés ont été transférées du règlement mensuel au marché 
au comptant, le plus souvent, préalablement à une offre publique et une radiation. 
Sur le marché au comptant, aucune introduction n'a eu lieu, mais 29 sociétés ont été 
radiées, dont 19 sociétés françaises et 1 O sociétés étrangères. 

La radiation des sociétés étrangères a été réalisée à la suite d'une opération de 
restructuration, dans trois cas et à l'initiative des sociétés concernées dans les sept 
autres cas. 

En revanche, les radiations de sociétés françaises ont été le plus souvent consécu- 
tives à des opérations de restructuration, fusions-absorptions, OPA, OPE (9 sociétés) 
ou OPR (9 sociétés). Une société a été mise en liquidation et une autre a procédé à 
une réduction de capital avant d'être retirée de la cote, à sa demande. 

Le second marché 

L'année 1993, qui marquait le dixième anniversaire du second marché avait vu un 
regain d'intérêt pour ce marché, sur lequel neuf sociétés avait été introduites. Cet 
intérêt s'est largement confirmé en 1994, puisque 33 introductions ont été réalisées. 

Comme sur la cote officielle, la technique du placement garanti a été largement 
utilisée sur le second marché : dix sociétés ont été introduites selon cette procédure, 
qu'elle ait été utilisée seule (2 sociétés), complétée par une OPV (5 sociétés) ou par 
la procédure ordinaire d'introduction (3 sociétés). Au total, quinze sociétés ont été 
introduites par offre publique de vente, dix par mise en vente et six par procédure 
ordinaire. 

Dix-sept sociétés ont été radiées de la cote du second marché en 1994 (contre 24 
en 1993). Sept l'ont été à la suite d'opérations de restructuration (fusions-absorptions, 
OPA ou OPE), et cinq à la suite d'offres publiques de retrait. Trois sociétés ont fait 
l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, et une a été dissoute. Enfin, 
une société a été radiée à l'issue de l'examen de fin de période probatoire réalisée 
par les autorités boursières. 
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B - LES MARCHÉS DÉRIVÉS 

1 - L'ACTIVITÉ DU MARCHÉ A TERME 

Cette activité s'est accrue du fait des incertitudes et de la volatilité. 

a) Les contrats financiers 

Les volumes échangés sur le MATIF ont connu une nouvelle et sensible augmenta- 
tion, passant de 71,7 à 93,l millions de contrats négociés. Cette progression provient 
essentiellement des contrats sur Notionnel, qu'il s'agisse des contrats fermes (36,9 %) 
ou des contrats d'options (56,3 %). 

Le contrat CAC 40 a connu lui aussi une progression importante du nombre de 
contrats échangés (27,7 %), contribuant à le maintenir en tête des contrats à terme 
sur indice en Europe. Les deux contrats d'option de change Dollar/Mark et 
Dollar/Franc négociés depuis le 20 mai ont débuté, avec une moyenne quotidienne 
des transactions respectivement de 1 500 et 502 lots, en raison sans doute du calme 
relatif du marché des changes en 1994. 

b) Les contrats de marchandises 

Sur les marchés à terme de marchandises, le nombre de contrats négociés a très for- 
tement augmenté (+23,5 %) passant de 273 969 en 1993 à 338 268 en 1994. Le 
contrat sur pomme de terre a vu ses volumes multipliés par 3 (33 302 contre 1 1  029 lots 
l'année précédente). Introduit fin octobre, le contrat colza a connu un intérêt croissant, 
amenant en fin d'année le nombre de contrats négociés à 7 026 et les positions 
ouvertes à 1 104. 

2 - L'ACTIVITÉ SUR LE MONEP 

Le nombre de contrats négociés sur le MONEP s'est accru de 26 %, atteignant 8,8 
millions, le nombre de positions ouvertes s'établissant en décembre à 851 153, soit 
50 % de plus qu'un an auparavant. Cette progression est notable sur tous les types 
de produits, traduisant la forte volatilité des sous-jacents et les besoins de couver- 
ture en période de baisse. De ce fait, les capitaux échangés ont augmenté de 21,5 % 
à 31,5 milliards de francs. En particulier, l'option sur indice CAC 40 long terme a 
connu une augmentation significative (+63,4 %). 
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II - La structure et le fonctionnement des marchés 

A - LES BOURSES DEVALEURS 

1 - LA REFORME DU MARCHE DE BLOCS 

Les réflexions et les moyens mis en oeuvre pour développer un véritable marché de 
blocs sur la place de Paris sont apparus, dans les années 1980, comme l'une des 
conditions de la modernisation et de l'internationalisation de la place de Paris. 

Après plusieurs tentatives pour introduire progressivement la pratique, par les inter- 
médiaires, de la contrepartie face aux blocs demandés et offerts, la mise en place du 
règlement général du CBV en 1988-89 a été l'occasion d'une redéfinition globale du 
dispositif. Le régime de contrepartie ordinaire (avec des prix de transaction compris 
à l'intérieur de la fourchette de marché) a été complété par un régime de contrepartie 
sur blocs ouverts à des intermédiaires spécialement habilités sur une liste de valeurs 
spécifiques et dont les prix de transaction pouvaient s'écarter du marché central, à 
condition qu'un intermédiaire "désintéresse" les ordres présents sur ce dernier à 
hauteur du montant de l'opération. 

En 1992, un groupe de travail présidé par M. Bacot a émis de nouvelles recomman- 
dations approuvées par le Conseil des bourses de valeurs, en février 1992, leur mise 
en oeuvre devant s'effectuer en deux phases. 

En premier lieu, conformément à ces recommandations, l'identité des sociétés de 
bourse ayant effectué des transactions n'est plus révélée au marché (suppression 
des codes agents) et une fourchette moyenne pondérée', qui prend en compte les 
gros ordres présents sur le marché et pas seulement les meilleures offres et 
demandes, est diffusée depuis mai 1992. 

En second lieu, la réforme mise en oeuvre en septembre 1994 vise à assouplir les 
conditions de négociation de blocs d'actions tout en gardant la référence au prix 
central. Elle institue un régime des opérations de contrepartie et des applications 
portant d'une part sur les blocs "normaux", d'autre part sur les blocs "structurants", 
c'est-à-dire qui suivent une logique industrielle de prise de participation ou de reclas- 
sement de blocs de titres. 

1 La fourchette moyenne pondérée est le prix acheteurlvendeur pour un nombre de tkres représentant un bloc (par exemple 
10.000 titres) résulant de la présence, dans le marché central d'ordres d'achat et de vente stipulés à des limites différentes. La 
FMP est égale à la moyenne pondérée de ces limites par le nombre de tires dévoilés à l'achat et à la vente. 
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a) Les blocs normaux 

Ce régime concerne les négociations entre investisseurs institutionnels, français ou 
étrangers. L'assouplissement des règles de négociation se fonde sur l'existence 
possible d'un écart de prix entre le marché de détail et le marché de gros. 

Conformément à cette logique, les valeurs susceptibles de faire l'objet de négociations 
de blocs normaux sont les valeurs les plus actives de la cote, dont la liste est arrêtée 
par le CBV. Ce nouveau régime s'applique, dans un premier temps, aux cinquante 
valeurs les plus actives de la cote. 

Les transactions devront porter sur un montant au moins égal à la taille normale de 
bloc (TNB), définie dans la décision générale d'application (décision no 94-06) par 
rapport à un critère d'activité sur le titre ; elle ne peut être inférieure à 2,5 % des tran- 
sactions quotidiennes (calculée selon une périodicité trimestrielle) ni à un montant 
d'un million de francs. 

Le prix des transactions, et l'écart qu'il présente par rapport au prix du marché sont 
fonction de la liquidité du titre. II doit être inclus dans la fourchette moyenne pondérée 
(bornes incluses), lorsque la transaction est réalisée en séance ; hors séance, il est 
compris dans la fourchette moyenne pondérée affichée à la clôture de la bourse ou 
à un prix compris dans la fourchette correspondant à la meilleure offre et à la meilleure 
demande existant au moment de la clôture de la séance de bourse, éventuellement 
diminué ou augmenté d'une marge dont le CBV arrête le taux maximal (soit 1 %). 
Lorsque l'état du marché ne permet pas de calculer un prix moyen pondéré (c'est- 
à-dire lorsque la liquidité de la valeur est insuffisante), le prix de la transaction peut 
s'écarter de 5 % par rapport à la meilleure fourchette. 

La décision prévoit que le délai de diffusion de l'information est fonction de la taille 
de l'opération réalisée : la décision générale d'application prévoit un délai de deux 
heures après l'opération, lorsque celle-ci porte sur un montant inférieur à cinq fois la 
taille normale de bloc et une diffusion de l'information le lendemain de l'opération 
avant dix heures lorsque celle-ci est réalisée hors séance ou représente un montant 
supérieur à cinq fois la taille normale de bloc. 

b) Les blocs structurants 

Ce régime particulier est destiné à permettre les transactions de blocs de titres dans 
le cadre d'opérations capitalistiques (prises de participation minoritaire, reclasse- 
ment de titres ou de blocs d'auto-contrôle). 

L'ensemble des valeurs inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché 
est susceptible de faire l'objet de transactions de blocs structurants. 
La taille minimale des blocs structurants est calculée, non plus par référence à l'activité 
sur le titre, mais à un pourcentage du capital de la société (soit 10 % du capital de la 
société ou un montant minimum de 500 millions de francs). 
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L'écart entre le prix d'une transaction de bloc structurant et le prix du marché ne 
peut être supérieur à 10 %. 

La transaction est portée à la connaissance du public le jour de bourse qui suit celui 
de la réalisation de l'opération. Cette publication peut être repoussée de deux jours, 
lorsqu'un intermédiaire a agi en contrepartie et n'a pas encore dénoué sa position. 

La réforme du marché de blocs consacre l'approche économique du prix d'un bloc 
d'actions et se fonde sur l'existence possible d'un écart entre le marché de détail et 
le marché de gros. La fixation du prix, à l'intérieur de la fourchette moyenne pondé- 
rée, largement diffusée, actualisée en permanence, intégrant le critère de liquidité et 
plus stable que la fourchette de marché, ne remet pas en cause le principe de marché 
centralisé et maintient la référence au prix du marché. L'exigence déontologique de 
meilleure exécution possible des ordres de la clientèle par les intermédiaires, dont le 
respect implique une bonne transparence du marché, prend, dans le contexte de 
cette réforme, une importance d'autant plus grande. 

2 - LES MODIFICATIONS SUR LE MARCHE DES 
TITRES PUBLICS 

a) Les nouveautés concernant les spécialistes 
en valeurs du Trésor (SVT) 

Les SVT (spécialistes en valeurs du Trésor) sont les partenaires privilégiés de I'Etat 
émetteur qui les sélectionne sur des critères drastiques et objectifs démontrant leur 
bonne connaissance de l'économie française, des divers marchés du franc et des 
clients résidents et non résidents. Ils conseillent la direction du Trésor sur les émis- 
sions de I'Etat. Ils participent activement aux adjudications et aux placements des 
titres d'Etat sur le marché primaire. Enfin, ils assurent la liquidité et le bon fonction- 
nement du marché secondaire de la dette publique. 

Au 31 décembre 1994, on comptait 18 SVT, la moitié d'entre eux était des filiales de 
grandes banques étrangères, de même que les trois derniers CVT (correspondants 
en valeurs du Trésor) nommés fin 1994. Lors de la révision de la liste il est demandé 
à tous les candidats, quelle que soit la nationalité de leurs actionnaires, de localiser 
à Paris leurs activités sur titres d'Etat. 

L'évolution du statut de SVT s'est accompagnée d'une modernisation de leur cahier 
des charges qui datait pour l'essentiel de 1986, afin de tenir compte des mutations 
du marché intervenues durant ces huit dernières années, ceci concerne notamment 
les fonds propres des SVT (relevés de 150 à 300 millions de francs) ainsi que le mode 
d'établissement des statistiques sur les volumes et l'introduction des émissions en 
ECU. Ce nouveau cahier des charges est entré en vigueur le 1 er janvier 1995. 
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b) La création du club des spécialistes en pension 
sur valeurs du Trésor (SPVT) 

La création d'un nouveau régime juridique des pensions a entraîné la création d'une 
catégorie d'intervenants spécialisés : les SPVT (spécialistes en pensions sur valeurs 
du Trésor) ainsi que la mise en place d'un service spécialisé de la Sicovam. 

Avant l'intervention du législateur, les opérations de pensions étaient seulement 
organisées par une convention de place adoptée en 1988, annexée à l'instruction 3-90 
de la Banque de France du 29 juin 1990 relative aux actions de la Banque de France 
sur le marché monétaire. La loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, complétée par le 
DDOEF du 8 août 1994, définit la pension de titres comme une opération de cession 
assortie d'un engagement ferme de rachat et de rétrocession à une date et à un prix 
convenus. Elle dispose que la pension devient opposable aux tiers dès livraison. 

Comme 95 % de l'activité sur pensions, et plus particulièrement sur pensions livrées, 
est réalisée sur titres d'Etat, des spécialistes étaient nécessaires pour animer les 
transactions sur court terme et promouvoir la détention des titres de I'Etat en per- 
mettant plus aisément leur refinancement à court terme. 

La mise en place, par la Sicovam, d'un service "pensions livrées" pour les obligations 
admises au système "dénouement" intégré à SLAB, la filière de gré à gré de Relit *, 
permet la livraison des titres contre paiement en espèces. Le même service est assuré 
pour les bons du Trésor par le système Saturne. 

Douze établissements ayant déjà le statut de SVT ont été nommés SPVT par le 
Trésor en juin 1994 pour assurer la liquidité sur le marché de la pension à taux fixe 
contre valeurs du Trésor. Jusqu'à cette date, force était de constater que les SVT, 
ayant pour mission essentielle d'animer le marché des valeurs du Trésor en achetant 
et vendant celles-ci, n'opéraient qu'avec des non résidents et quelques SICAV sur le 
marché de la pension livrée. 

La présence des SPVT contribue à la transparence des cotations. La Banque de 
France détermine et publie chaque jour ouvré à 11 heures la fourchette des taux 
représentative du marché de la pension contre valeurs du Trésor, à partir des taux 
affichés sur les pages de cotation des SPVT. 

Cette fourchette, calculée sur le même principe que le taux Pibor, permet d'établir 
les conditions auxquelles seront traitées les opérations de pensions dites en vrac 
(general collateral), ou de trésorerie, dans lesquelles le prêteur d'espèces accepte les 
valeurs du Trésor, quelles qu'elles soient, mises en pension chez lui par le cédant des 
titres pour les quatre échéances cotées : lendemain (tomorrow next) une semaine, un 
mois et trois mois. 

2 Cf Chapitre 5-11 - La protection des déposants 
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L'apparition des SPVT a sensiblement contribué au développement de la pension 
livrée à taux fixe par rapport à celle à taux variable. Depuis leur existence, l'activité 
des SPVT s'est effectivement traduite par une augmentation de 30 % à 40 % en 
moyenne des volumes relatifs aux opérations de pension livrée. 

L'ensemble des SPVT teneurs de marché peuvent utiliser la substitution de titres dès 
lors qu'ils interviennent comme collatéraux à un prêt d'espèces. 

La prochaine mise en place d'un système unifié de règlement livraison prévu dans le 
protocole de partenariat signé entre la Banque de France et la Sicovam en janvier 
1995 mettra un terme à la complexité résultant de l'existence des deux systèmes 
actuels : Relit et Saturne 3. 

L'organisation établie par les SPVT va permettre la mise en place d'un véritable 
mécanisme d'appel de marge globalisé. Certes, le principe des appels et de la gestion 
des marges a toujours existé mais sa mise en oeuvre sur un ensemble de pensions 
était extrêmement difficile. Le progrès technique permet à présent de réaliser sans 
peine de tels appels de marge globalisés, à l'instar de ce qui se pratique sur les marchés 
à terme organisés. Ce système sera totalement opérationnel à la fin du premier tri- 
mestre 1995, le temps pour certains SPVT de se doter d'un outil informatique ad hoc. 

En outre, la nouvelle convention cadre homologuée par la Banque de France autorise 
maintenant la substitution de titres dans le cadre d'une même opération de pension. 
Néanmoins, cette clause d'interchangeabilité requiert à chaque fois l'accord formel 
du cédant et du cessionnaire : c'est une possibilité, non un droit. 

c) Les obligations assimilables du Trésor "OAT" 
offertes à l'émission aux personnes physiques 

Les caractéristiques de ces nouvelles OAT 

Jusqu'à l'arrêté du ministre de l'économie du 7 octobre 1994 relatif a la création 
d'obligations assimilables du Trésor 7,5 % avril 2005 destinées aux personnes phy- 
siques, les OAT émises par le Trésor, à taux fixes comme à taux variables et à 
échéances standardisées, n'étaient accessibles sur le marché primaire qu'aux pro- 
fessionnels. Chaque mois I'Etat établit un calendrier d'émission des OAT. Désormais, 
dans ce cadre, deux procédures coexistent : la nouvelle, destinée exclusivement aux 
particuliers, par la mise à leur disposition chaque mois d'OAT à taux fixe entre le pre- 
mier jeudi et le 24 du mois chez les intermédiaires financiers, l'autre, destinée aux 
banques, par l'adjudication à la hollandaise du premier jeudi ouvrable de chaque 
mois. 

La création de ces nouvelles lignes d'OAT 2005 permet à I'Etat de diversifier ses 
sources de financement et d'offrir aux particuliers un moyen supplémentaire de pla- 
cement de leur épargne longue grâce à cette nouvelle facilité d'achat en quasi continu 

3 Cf Chapitre 5-11 ~ La protection des déposants 
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des obligations d'Etat dans les réseaux bancaires, comme cela existe déjà en 
Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 

Les OAT proposées au public, depuis le 6 octobre 1994, ont une durée de 10 ans et 
portent un intérêt annuel de 7 3  % pour un nominal de 2000 francs. Les premières 
OAT ainsi proposées en direct aux particuliers l'ont été au prix de 96,71 % soit 
1934,20 francs. Leur rendement actuariel net est donc de 7,98 %. La particularité de 
ce type d'emprunt d'Etat est d'être remis en vente chaque mois sur la base du prix 
d'adjudication réservé aux institutionnels. Toutefois, le prix net de ces "OAT" tient 
compte d'une commission globale versée aux établissements de crédit de 2 % du 
montant nominal. Cela explique la différence avec le rendement des OAT 7 3  % 
2005, destinées aux investisseurs institutionnels qui, lui, ressort à 8,28 %. Ce prix net 
est fixe et garanti pendant toute la période de souscription nonobstant les évolutions 
des taux de marché au cours du mois. Cette fixité du prix durant trois semaines peut 
offrir une option d'achat intéressante pour les particuliers en cas d'évolution favo- 
rable des taux au cours de cette période de souscription. 

Le premier coupon des OAT offertes aux particuliers est versé prorata temporis de la 
durée de détention effective des titres lors du paiement dudit coupon. Les particuliers 
n'ont pas à payer le coupon couru lors de la souscription, à la différence de la clientèle 
institutionnelle qui s'acquitte, lors de l'adjudication, de la fraction du coupon couru 
depuis la date de paiement du coupon et reçoit donc un premier coupon complet. 

Passé le paiement de ce premier coupon, toutes ces OAT deviennent assimilables 
aux précédentes ainsi qu'à celles destinées aux institutionnels. Tous ces titres devenant 
parfaitement fongibles sont alors inscrits sur une seule et même ligne de cotation. 

Le succès de ces nouveaux produits d'épargne à long terme s'est révélé dès la pre- 
mière opération avec plus de 3,38 milliards de francs placés soit 17,26 % du montant 
annuel global que les banques se sont engagées à placer entre le 6 octobre 1994 et 
le 30 septembre 1995. Pour les trois premiers mois (octobre, novembre et décembre 
1994), près de 7 milliards ont été souscrits par le public. 

L'engagement des établissements de crédit 

Dix-huit établissements de crédit ont signé une convention de place avec I'Etat par 
laquelle ils s'engagent à placer un montant total de 19,612 milliards de francs d'OAT 
jusqu'au 30 septembre 1995. Chacun des établissements signataires s'engage, au 
début de chaque mois, à la veille de la date d'adjudication, sur un montant de prise 
ferme portant sur au moins 1/24" du montant global annuel de leur engagement, 
avec une possibilité d'ajustement ex post de plus ou moins 5 % maximum. 

Les établissements signataires de la convention se classent en deux catégories : 
quinze SVT et trois non SVT. 

Les SVT non établissements à réseaux, ayant essentiellement une clientèle institu- 
tionnelle, ont joué leur rôle de SVT et ont parfois rétrocédé tout ou partie de leur part 
aux réseaux bancaires non SVT dotés d'une capacité insuffisante pour signer la 
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convention avec I'Etat. En effet, un non SVT devait s'engager pour un minimum de 
750 millions de francs par an. 

Le marché secondaire de ces titres 

A côté de ce marché primaire des OAT existe un marché secondaire, puisqu'il est 
toujours possible d'acheter en bourse des obligations de tout type. Toutes les OAT 
sont cessibles en bourse dès leur date de leur règlement. La souscription en direct 
sur le marché primaire et l'acquisition de titres en bourse sont deux modes complé- 
mentaires d'accès au marché obligataire. Le nouvel intérêt constaté pour le marché 
obligataire a incité la SBF à prendre les mesures ad hoc pour faire face aux nouveaux 
besoins de service après vente des obligations, quelle que soit leur origine. Elle a 
invité des sociétés de bourse à passer avec des émetteurs des contrats d'animation 
d'obligations tant du secteur privé que public. De tels contrats existent également 
pour les OAT. 

Par exemple, tous les établissements qui ont commercialisé les OAT 7 3  % 2005 se 
sont engagés à transmettre des prix d'ouverture et de clôture sur le système CAC à 
la bourse de Paris avec un écart de prix acheteur-vendeur d'au maximum 0,40 % 
valable pour une quantité inférieure ou égale à 1000 titres chacun, soit 2 millions de 
francs. 

De leur côté, des sociétés de bourse ont pris l'engagement, dès le 5 décembre 1994, 
de coter en continu ces nouvelles lignes d'OAT destinées aux particuliers dans le 
cadre d'un contrat de liquidité conclu avec I'Etat portant sur les mêmes montants et 
fourchettes. 

Les OAT destinées aux particuliers, créées par l'arrêté du 7 octobre 1994, ne sont 
assimilables à la ligne OAT 7,5 % avril 2005 créée pour les institutionnels par l'arrêté 
du 27 septembre 1994, qu'après le paiement du premier coupon à partir du 25 avril 
1995. 

En effet, chaque mois les OAT offertes aux publics sont admises à la cote sur une 
ligne distincte. Ces différentes lignes ne sont assimilées, qu'au fur et à mesure à la 
date du premier détachement de leur coupon, à la ligne des OAT souscrites par les 
institutionnels. Compte tenu de ce décalage, les réseaux se sont engagés à ne pro- 
céder qu'à une seule facturation pour les différentes lignes d'OAr offertes aux parti- 
culiers achetées par un même client sur un même gisement. 

3 - L'EFFET DES CONTRATS D'ANIMATION SUR 
LA LIQUIDITÉ DU SECOND MARCHÉ 

A travers la mise en place de contrats d'animation, la bourse de Paris a introduit en 
1992 la notion d'animateur de marché. En effet, à la suite des travaux conjoints de la 
COB er de la SBF, la description du fonctionnement du second marché laissait penser 
qu'indépendamment de l'intérêt économique d'une entreprise, l'attrait pour un titre 
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sur ce marché était parfois limité par les difficultés d'information sur la valeur ou par 
une faible liquidité sur le marché secondaire. 

L'animateur de marché à la française se distingue du teneur de marché britannique 
par l'absence de situation oligopolistique et du spécialiste américain, dans la mesure 
où il ne dispose pas d'une position privilégiée liée à la connaissance de l'intégralité 
du carnet d'ordres. Le spécialiste bénéficie d'avantages tarifaires (gratuité des tran- 
sactions sur les ordres entrés dans le carnet) contre l'engagement d'être présent 
pour une quantité et sur une fourchette de prix, aussi d'une reconnaissance par le 
marché qui fait que les blocs s'échangeront principalement par sa société de bourse, 
réputée pour bien connaître où se trouve la liquidité du titre. De plus, le contrat d'ani- 
mation ouvre la possibilité d'une cotation en continu, puisque la liquidité est assurée. 

Les contrats d'animation portant sur les entreprises du second marché ont connu un 
fori démarrage puisque l'on dénombrait, à la mi-décembre, 51 contrats contre 13 à 
la fin de l'année 1992 qui avait vu la naissance de cet outil. La plupart des titres 
concernés sont soit cotés en continu B (29 cas) ou en fixing (21), et seules deux 
valeurs sont cotées en continu A. 

Outre la garantie de pouvoir acheter ou vendre, on anticipait que les contrats d'ani- 
mation entraîneraient une augmentation de la liquidité des titres sur le marché. C'est 
ce qu'a tenté de mesurer une étude de la COB4. 

Une première conclusion est que les contrats d'animation ont amélioré significative- 
ment plusieurs aspects de la liquidité du marché. Pour les valeurs ayant fait l'objet 
d'un contrat d'animation, les montants quotidiennement échangés représentaient 
3,2 % des montants du second marché avant l'entrée en vigueur de l'animation, 
alors que ce pourcentage dépasse les 5 3  % depuis. L'accroissement du nombre de 
transactions réalisées chaque jour est également notable (+ 65 %). 

Néanmoins, les fourchettes moyennes achatkente constatées chaque jour sont 
devenues sensiblement plus étroites. Les effets sur la volatilité semblent quant à eux 
extrêmement limités. 

Le contrat d'animation, en créant une nouvelle fonction d'animateur de marché, 
visait à "réveiller" la liquidité de certaines valeurs peu traitées, en offrant une garantie 
d'achat et de vente à un prix affiché à l'avance, pour une fourchette qui ne doit pas 
dépasser un maximum fixé de façon contractuelle. Cet objectif semble avoir été 
atteint. Tout se passe du point de vue de la liquidité comme si un cercle vertueux 
était amorcé : l'assurance initiale d'un minimum de liquidité fournie par les contrats 
d'animation attire les investisseurs plus nombreux, qui de ce fait accroissent à leur 
tour la liquidité. D'un point de vue plus qualitatif, il faut noter que la démarche abou- 
tissant à un contrat d'animation n'est pas toujours isolée, et qu'elle s'accompagne 
souvent d'un effort plus important de communication financière par la société cotée, 
ce qui est loin de jouer un rôle négligeable sur la liquidité du titre. 

4 Cf Bulletin mensuel de la COB n' 280 - Mai 1994 
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B - LES MARCHÉS DÉRIVÉS 

1 - LE MATIF 

Les nouveaux contrats MATIF : options de change et contrat colza. 

Sur le MATIF, deux contrats d'options négociables sur des opérations de change ont 
été introduits en mai 1994, l'un sur l'opération de change au comptant entre le dollar 
américain et le franc français, l'autre sur le change au comptant entre dollar américain 
et deutschmark. 

MATIF SA poursuit deux objectifs au travers de la création de ces contrats d'option : 
d'une part, il s'agit de donner aux investisseurs la possibilité de négocier de telles 
options sur un marché organisé, leur permettant de bénéficier d'une sécurité plus 
grande que pour les contrats aujourd'hui majoritairement traités sur les marchés de 
gré à gré ; d'autre part, ces contrats permettent aux investisseurs de les négocier sur 
un marché organisé français. Des contrats d'option de change sont actuellement 
traités sur les marches organisés américains, la bourse de Philadelphie pour les opé- 
rations au cornptantç et le Chicago Mercantile Exchange pour les contrats à terme, 
sur lesquels de nombreux opérateurs français sont présents. 

Ces options, & l'européenne, portent sur une opération de change au comptant d'un 
nominal de 100 O00 US $, ce qui devrait permettre d'attirer une clientèle moyenne 
essentiellemont composée de petites et moyennes entreprises ne pouvant accéder 
aux marchés de qr6 A gré où le montant moyen des contrats se situe entre 10 et 
20 millions de $ l a  clôture des échéances (trois échéances mensuelles et trois 
échéances trrrnestricller;) a été fixée pour maintenir en permanence une semaine 
d'écart avec la clôtiire des échéances sur les bourses de Philadelphie et de Chicago. 
Cette non-concordance des dates de clôture permet aux investisseurs de pouvoir 
ainsi négocier SUI l'ensemble des échéances proposées par les différents marchés. 
Ces deux contrats d'option sont les premiers dont les sous-jacents ne correspondent 
pas à des contrats à terme fermes négociés sur le MATIF. 

En outre, MAT IF ÇA a cr6é un contrat à terme européen sur le colza, admis à la négo- 
ciation en octohrr. 1.i94. 

La réorganisation du marché des oléagineux dans le cadre de la politique agricole 
commune, mkxm-nc?.nt par la fin du soutien communautaire du prix des oléagineux, 
et la mise en uiace d'un système d'aides au revenu des producteurs, a mis depuis 
1992 le marché eurapken du colza en concurrence directe avec le marché mondial. 
Ces nouvelles donnces accentuées par l'assez forte volatilité du cours du colza et la 
faculté de substitution au niveau mondial du colza et des autres oléagineux 
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(tournesol, soja) ont fait naître un besoin de couverture important chez les opéra- 
teurs. Ces derniers ne disposaient en effet jusque là que de marchés de gré à gré ou, 
pour le colza, du marché organisé de Winnipeg et pour les produits de substitution 
des marchés organisés américains. 

ISSU d'une longue concertation entre MATIF SA et les professionnels de la filière 
colza, le contrat porte sur des graines de colza de toute origine, donc également sur 
des graines produites en dehors de l'Union européenne. La taille d'un contrat est 
fixée à 50 tonnes métriques. La cotation s'effectue en deutschmark par tonne 
métrique avec un écart de cotation de 50 DM (soit 1 dm par tonne métrique). Le 
choix d'une cotation en DM est une reconnaissance de la place de l'Allemagne, pre- 
mier producteur de I'Union européenne. Le donneur d'ordres a toutefois la possibilité 
de demander à la Banque centrale de compensation (BCC) une conversion instantanée 
et une tenue des positions en francs ou en US $, la BCC appliquant le taux de change 
qu'elle obtient elle-même sur le marché interbancaire. 

Les échéances sont août, novembre, février et mars. Six échéances sont cotées en 
permanence, soit un horizon de cotation de 16 à 19 mois. Le mode de négociation 
retenu est la criée sur un parquet situé à la bourse de commerce. Afin d'éviter aux 
nouveaux négociateurs agréés en marchandises (NAM) des frais d'installation qui 
pourraient, dans un premier temps, s'avérer dissuasifs, et pour une durée limitée un 
opérateur de MATIF peut recevoir par téléphone les ordres des NAM non présents 
sur le parquet pour les procédures sur le marché. 

Les modalités de livraison le contrat à terme colza font une large part aux usages de 
place en vigueur sur les lieux de livraison. MATIF SA a ainsi cherché à insérer au 
mieux les procédures de livraison liées au dénouement du contrat colza dans la pro- 
cédure habituelle en vigueur dans la profession, cet élément apparaissant comme un 
facteur favorable d'acclimatation du contrat auprès des professionnels du physique. 

Modification de contrats existants 

MATIF SA a décidé fin 1994 de créer deux échéances semestrielles supplémentaires 
au contrat à terme sur indice CAC 40. Opérationnelle le 1 er février 1995, l'ouverture 
de ces nouvelles échéances semestrielles, en plus des trois mensuelles et des trois 
trimestrielles existantes sur le contrat MATIF, est destinée à élargir l'horizon de cotation 
de 10-1 2 mois actuellement à 19-24 mois. 

Ces nouvelles échéances s'harmonisent avec celles des options à long terme sur 
indice CAC 40 (PXL) du MONEP, afin de favoriser la coordination des deux marchés 
et de rapprocher l'horizon de cotation du contrat français des autres contrats inter- 
nationaux sur indice boursier. 

MATIF SA a également réduit de 5 à 3 jours le délai de livraison du contrat ECU afin 
de le mettre en conformité avec la recommandation de I'ISMA (International securities 
market association). 
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Radiation d'un contrat 

Le dernier intermédiaire intervenant sur le contrat à terme du café Robusta ayant dû 
arrêter son activité et l'inexistence de position ouverte a conduit le CMT à le radier. 

2 - LA MISE EN PLACE DE LA PREMIERE PHASE 
DE L'ACCORD MATIF-DTB5. 

L'accord de coopération signé entre le MATIF et la Deutsche Terminborse (DTB), le 
14 décembre 1993, est entré en vigueur dans sa première phase le 15 septembre 
1994. A cette date, ont eu lieu les premières transactions des membres du MATIF sur 
les terminaux électroniques de la DTB pour traiter directement les produits des taux 
d'intérêt du marché à terme allemand. 

Au 15 janvier 1995, huit intermédiaires membres du MATIF étaient déja connectés à 
"Tradeus", le réseau informatique de la DTB, pour négocier à partir de leurs écrans 
situés en France, les contrats allemands BUNDS et BOBL ainsi que les options. 

Cinq autres membres devaient se connecter avant la fin février 1995. 

La seconde phase de l'accord entrera en vigueur en 1995 permettant alors aux 
membres de la DTB de négocier des contrats MATIF à partir d'écrans situés en 
Allemagne. MATIF SA doit encore déterminer en liaison avec APRIM (Association 
professionnelle des intervenants sur les marchés à terme) les deux contrats, parmi 
celui de I'Ecu, Pibor 3 mois et leurs options, franc moyen terme et CAC 40, qui seront 
sélectionnés. Les deux contrats choisis ne seront plus cotés à la criée par MATIF SA. 
Ils feront exclusivement l'objet de négociations via le système électronique dont va 
se doter MATIF SA. Pour ce faire, MATIF SA a acquis la licence d'utilisation du logiciel 
de transactions de la DTB en vue de l'adoption, dans un avenir plus ou moins 
proche, d'un système unique de négociation et de compensation pour les deux mar- 
chés à terme. 

En cas de succès de la deuxième phase, l'accord MATIF-DTB pourrait ainsi constituer 
la base d'une plate-forme continentale de négociations de produits dérivés destinée 
à moyen terme à accueillir d'autres partenaires européens. 

5 Cf Chapiîre sur la coopération internationale 
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ïII - L'intermédiation boursière 

s o c i h É s  ADOSSEES DES ~ABLISSEMENTS 

DE CRÉDIT OU COMPAGNIES D'ASSURANCE 28 

Les sociétés de bourses ont vu leurs résultats s'améliorer au cours du le r  semestre 
1994, malgré l'évolution défavorable des marchés, grâce essentiellement à une 
bonne maîtrise des frais généraux. 

32 

1 - UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE SOCIÉTÉS DE 
BOURSE EN ACTIVITÉ 

Au 30 juin 1994, 51 sociétés de bourse étaient actives, soit 7 de plus que fin 
décembre 1993. Sont entrées en activité au cours du premier semestre CLC bourse 
(ex Gorgeu Perquel Krucker, détenue par le groupe Crédit Lyonnais), MIA - Marché 
Inter Actions (appartenant également au groupe Crédit Lyonnais), ODB- Opale 
Dérivés Bourse (filiale de Meschaert-Rousselle), lnstinet et Nomura Bourse. 

Ainsi parmi les six sociétés de bourse en sommeil fin 1993, l'une a repris son activité 
(Gorgeu Perquel Krucker sous le nom de CLC bourse), une autre a été radiée 
(Boscher) et les autres sont restées en sommeil. FIP bourse, fusionnée avec F! Wargny 
en septembre apparaît en tant que telle dans les statistiques du premier semestre, 
de même que Baring securities qui a cessé ses activité seulement le 30 septembre. 

Parmi les sept sociétés ayant commencé leur activité au premier semestre 1994, 
quatre sont adossées à des établissements de crédit ou des compagnies d'assurance 
et trois sont détenues majoritairement par des groupes étrangers. La répartition des 
sociétés de bourse par types de détenteurs a donc évolué sensiblement : le poids 
des sociétés indépendantes se réduisant encore au profit des sociétés adossées à des 
établissements de crédit et de celles détenues par des groupes étrangers. 

RÉPARTITION DES SOCIÉTÉS DE BOURSE SELON L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE 

31/12/93 30/û6/94 I 

SOCIÉTÉS DÉTENUES PAR DES GROUPES 

 RANGERS 11 I l4 

5 l 5  sociÉTÉs IND~PENDANTES 

TOTAL 44 51 I 
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2 - L'ACTIVITÉ 

Le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés de bourse s'est élevé à 8.130 millions 
de francs au premier semestre 1994, soit une progression de 31,5 %. Cette pro- 
gression est toutefois inférieure à l'augmentation des transactions à la bourse de 
Paris (+ 54 % par rapport au premier semestre 1993). 

La concentration de l'activité déjà observée l'année passée, s'est confirmée : les 
cinq premières sociétés de bourse réalisent plus de 50 % du chiffre d'affaire global 
de la profession. 

La part des courtages a connu une progression significative, passant de 20 % au 
premier semestre 1993 à 23,5 % au premier semestre 1994. II s'agit, pour l'essentiel 
des courtages sur actions (215 %), la part des courtages sur obligations devenant 
inférieure à 2 %. 

En revanche, l'activité de marché et de contrepartie a diminué en valeur absolue 
(-1 3,6 %) et relative (1 7,2 % du chiffre d'affaire des sociétés de bourse contre 26,2 % 
au premier semestre 1993). 

La part des produits sur instruments financiers à terme a de nouveau augmenté 
(+66,8 % en valeur absolue) et devient ainsi la première activité (représentant 32,6 % 
du chiffre d'affaire), devançant les courtages et l'activité de marché et de contrepartie. 
Cette activité reste particulièrement concentrée puisque les quatre premières sociétés 
de bourse réalisent 68 % du chiffre d'affaire dans ce domaine. 

Enfin, les produits sur portefeuille titres ont été multipliés par plus de deux et repré- 
sentent, à la fin du premier semestre 1994 près de 5 % des produits d'exploitation 
bancaire des sociétés de bourse. 

3 - LES RÉSULTATS 

Le produit net bancaire s'est accru de 43 %, du fait de l'augmentation proportion- 
nellement moins importante des charges d'exploitation bancaire. 

La contribution des différentes activités des sociétés de bourse à la formation du 
produit net bancaire a connu de profondes évolutions par rapport au premier 
semestre 1993. Le déficit engendré par les opérations de trésorerie et interbancaires 
s'est fortement réduit, et est revenu, en proportion, à son niveau du premier semestre 
1992. Le solde des produits moins charges sur transactions sur titres (en légère dimi- 
nution par rapport au premier semestre 1993, en valeur absolue), a décru fortement 
en valeur relative, au profit de l'activité sur instruments financiers à terme. La contri- 
bution à la formation du produit net bancaire des transactions sur titres est ainsi passée 
de 89 % à 60 %, tandis que celle de l'activité sur instruments financiers à terme pro- 
gressait de 17 % à 30 %. 

RAPPORT 110 

A 



Grâce à une bonne maîtrise des frais généraux, le résultat avant impôt des sociétés 
de bourse a été presque multiplié par trois par rapport au premier semestre 1993. 

Les sociétés indépendantes voient leur résultat passer de -11 à + 20 millions de 
francs. Celui des sociétés dont le principal actionnaire est étranger progresse de 38 %. 
Enfin, le résultat des sociétés adossées à des établissements de crédit ou compagnies 
d'assurance est plus que multiplié par trois. 

La concentration de l'activité transparaît au niveau du résultat puisque les six premières 
sociétés de bourse réalisent plus de 50 % du résultat global de la profession. Les 15 
premieres représentent plus de 80 % du résultat. 

4 - VERS UNE SPÉCIALISATION RENFORCÉE 

Dans le but de favoriser des stratégies plus ciblées, une décision générale du Conseil 
des bourses de valeurs no 94-07 en date du 8 septembre 1994 fixe de nouvelles 
règles relatives aux exigences de participation au capital de la Société des bourses 
françaises (SBF) pour exercer une activité de négociation et de compensation pour 
compte propre sur un segment particulier du marché. Le Conseil des bourses de 
valeurs souhaite ainsi promouvoir la création de nouveaux établissements sur des 
segments du marché sans contraindre les sociétés de bourse à se démembrer. 
Jusqu'à cette date, seule la segmentation par métiers était envisagée. 

Une société de bourse intervenant exclusivement comme négociateur compensateur 
individuel devra détenir : 

A sur le compartiment des actions, 100 O00 actions SBF ; 
A sur le compartiment des obligations, 10 O00 actions SBF ; 
A sur le compartiment des options, 25 O00 actions SBF (10 O00 lorsque la société 
de bourse appartient à un groupe détenant déjà une société de bourse agréée) ; au 
lieu de 115 O00 actions pour une activité généraliste de négociateur compensateur 
individuel. 

En outre, ces montants sont réduits de moitié si la société de bourse exerce exclu- 
sivement l'activité de négociateur uniquement sur le marché des actions ou celui des 
options. 

S'agissant enfin du montant minimal des fonds propres requis des sociétés de bourse, 
le CBV a créé une nouvelle catégorie, les négociateurs compensateurs non teneurs 
de compte, qui peuvent disposer uniquement de 7 5  millions de francs de fonds 
propres. A titre de comparaison, les négociateurs compensateurs teneurs de compte 
sont soumis à des exigences de fonds propres de 14,5 millions de francs. 
Cette réforme s'inscrit dans le processus déjà engagé par le CBV tendant à per- 
mettre et faciliter la Spécialisation des métiers par marché. 
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IV - k d&weloppement de l'actionnariat 

Le rnoiivc?ment e;t- réorientation de l'épargne vers des produits de long terme, déjà 
observé cn lc)r3?. s'est poursuivi en 1994. L'évolution du nombre de détenteurs de 
valeurs ruisb~li&res a confirmé le recul des OPCVM monétaires au profit des actions 
et, dans ilrie rnoindre mesure, des obligations. 

1 - LES RÉSULTATS DE LIENQUETE SUR LES PORTEURS 
DE VALEURS MOBILIERES COB - BDF - SBF 

Cette enquête par sondage6 s'est déroulée en deux phases, la première, en avril 
1994, portant sur le nombre et le profil des porteurs de valeurs mobilières en France 
et la seconde, en juin et juillet 1994, destinée à mieux cerner le comportement et les 
attentes des actionnaires individuels. 

Le recul d'environ 10 %, par rapport à la précédente enquête effectuée fin 1992, du 
nombre de porteurs de valeurs mobilières masque des évolutions contrastées selon 
les types de titres. 

Fin avril 1994, soit après les privatisations de la BNP, de Rhône-Poulenc et d4Elf, mais 
avant celle de I'UAP, le nombre d'actionnaires individuels était estimé à 5,7 millions, soit 
une progression d'environ 27 % par rapport à la fin de I'année 1992 et à 5,5 millions le 
nombre de français ayant souscrit à au moins l'une des trois premières OPV~ .  Les 
privatisations ont contribué à enrayer la baisse du nombre d'actionnaires individuels 
en France. Elles ont également entraîné un rajeunissement des actionnaires et une 
ouverture de la bourse à un public traditionnellement peu détenteur d'actions. 
Cependant, cet effet a été moins marqué que lors des privatisations de 1986-87 ; les 
cadres professions libérales et les retraités restent les populations dont le taux de 
détention d'actions est le plus élevé. 

Le nombre de détenteurs d'obligations est resté stable entre la fin de l'année 1992 
et avril 1994. La population des porteurs d'obligations, traditionnellement âgée, a 
encore sensiblement vieilli. Ce phénomène s'explique en partie par le profil des sous- 
cripteurs de "l'emprunt Balladur" dont la diffusion a été significative auprès des 
retraités. 

6 effectué par la SOFFRES - précédente enquêie 1992 

7 Source : enquête SOFRES réalisée en mars 1994 (méihodologie comparable à celle utiltsée lors de I'enquéte pour le compte 

de la COB, la Banque de France et la SBF). 
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A la fin du premier trimestre 1994, environ 8,l millions de personnes détenaient des 
titres d'OPCVM, soit 18,7 % des français âgés de 15 ans et plus. Même si ce chiffre 
s'inscrit en retrait par rapport à l'enquête de fin 1992, les OPCVM restent la catégorie 
de valeurs mobilières la plus largement diffusée et de la façon la plus homogène au 
sein de la population française. 

La mise en place de la nouvelle classification des OPCVM intervenue entre les deux 
enquêtes de 1992 et 1994, ainsi qu'un changement opéré dans la méthode d'inter- 
rogation conduisent à interpréter les évolutions du nombre de détenteurs de titres 
d'OPCVM avec prudence. Le repli du nombre de porteurs d'OPCVM monétaires a 
été particulièrement marqué auprès des épargnants les plus âgés (55 ans et plus), 
des artisans commerçants, des professions intermédiaires et des retraités. 

La progression du nombre de détenteurs d'OPCVM obligataires a été plus sensible 
auprès des catégories les plus jeunes (25-44 ans), les plus populaires (agriculteurs, 
employés, ouvriers), ainsi que dans les petites agglomérations ou en milieu rural. 

Le nombre de porteurs de titres d'OPCVM actions était estimé à 2,6 millions. Enfin, 
environ 3,4 millions de français, soit 7,9 % de la population détenaient un PEA au 
deuxième trimestre 1994 (soit une progression de 13 % en un an et demi). 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ENQUhE RÉALISÉE PAR LA SOFRES POUR LE COMPTE DE LA COB, 

DE LA BANQUE DE FRANCE ET DE LA SBF-BOURSE DE PARIS 

1992 

DhENTEURS DE VALEURS MOBILIERES 

EN NOMBRE 

EN % 

12.4 MILLIONS 

28.7% 

ACTIONNAiRES DE SOCIÉTÉS COTÉES EN NOMBRE 4.5 MILLIONS 

DONT ACTIONNAIRES DE SOCihÉS PRIVATISÉES EN 1993-94 

DONT ACTIONNAIRES DE SOCIÉTÉS PRIVATISÉES EN 1993-94 UNIQUEMENT 

EN % 10,6% 

DONT ACTIONNAIRES DE SOClhÉS PRIVATISÉES EN 1993-94 

DONT ACTIONNAIRES DE soc ih~s  PRIVATISEES EN 1993-94 UNIQUEMENT 

DÉTENTEURS D'OBLIOATIONS EN NOMBRE 3,ô MILLIONS 

DONT DhENTEURS DE TITRES DE "L'EMPRUNT BALLADUR" 

DONT DÉTENTEURS DE TITRES DE L'EMPRUNT BALLADUR UNIQUEMENT 

EN % 8,9% 

DONT DhENTEURS DE TITRES DE "L'EMPRUNT BALLADUR" 

DONT DÉTENTEURS DE TITRES DE L'EMPRUNT BALLADUR UNIQUEMENT 

DÉiENTEURS DE TITRES D'OPCVM EN NOMBRE 0,6 MILLIONS 

DONT DbENTEURS DE TITRES D'OPCVM MONhAlRES 

DONT DhENTEURS DE TITRES D'OPCVM ACTIONS 

DONT DmNTEURS DE TITRES D'OPCVM OBLIGATIONS 

EN % 

DONT DhENTEURS DE TITRES D'OPCVM MONÉTAIRES 

DONT DhENTEURS DE TITRES D'OPCVM ACTIONS 

DONT DhENTEURS DE TITRES DOPCVM OBLIGATIONS 

5,6 

32  

2.6 

22.5% 

13.2% 

7.5% 

6,4% 

1,2 MILLIONS 

259% 

5.7 MILLIONS 

4.6 

2.6 

13,2% 

10,7% 

6,096 

3.8 MILLIONS 

1.8 

1 ,O 

8.9% 

4,3% 

2,3% 

B, l  MILLIONS 

3 3  

2.6 

3,O 

8.9% 

8,1% 

6,1% 

7.0% 

Les résultats de l'enquête auprès des actionnaires individuels mettent en évidence 
l'importance des privatisations, dans l'incitation à l'achat des premières actions. 
Sept ans après les privatisations de 1986-87, 22 % des actionnaires actuels décla- 
rent avoir acquis leurs premières actions à cette occasion. Comparativement, et si 
l'on admet qu'une partie des personnes qui souscrivent aux privatisations ne restent 
pas actionnaires, l'impact des privatisations de 1993-94 apparaît plus mesuré : 22 % 
des actionnaires actuels ont acheté leurs premières actions lors de cette deuxième 
vague de privatisations. 
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Les actionnaires français restent en majorité des "petits porteurs" : 27 % n'ont des 
actions que d'une seule société. Leur comportement, en matière de gestion n'a pas 
évolué : 62 % gèrent leur portefeuille de façon autonome. 

L'investissement en actions est considéré par 58 % d'entre eux comme un investis- 
sement risqué mais rentable à long terme. En 1993, 59 % des actionnaires jugeaient 
le placement en actions comme "un investissement risqué et pas très rentable par 
rapport aux autres placements". 

En matière d'information, les comportements sont restés stables. La presse écono- 
mique et financière, reste la source d'information privilégiée des actionnaires. 
L'appréciation portée sur l'information fournie par les établissements financiers s'est 
légèrement améliorée. Ce phénomène est confirmé par la meilleure relation qu'en- 
tretiennent les actionnaires avec leur chargé de compte. 

Dans leurs relations avec les sociétés cotées, les actionnaires individuels expriment, 
comme en 1993, un intérêt particulier pour l'information opérationnelle (situation 
financière et boursière, aspects stratégiques et commerciaux) et les supports écrits 
(rapport annuels allégés, lettres d'information, notes sur les résultats semestriels). 

Globalement, les actionnaires sont satisfaits de l'information qui leur a été fournie à 
l'occasion des privatisations, 74 % d'entre eux estiment avoir eu suffisamment d'in- 
formations sur l'intérêt de souscrire. Les éléments qui leur ont manqué sont les infor- 
mations générales de présentation de la société (comptes, secteur d'activité, parts 
de marché, ou stratégie et projets futurs) et dans une moindre mesure les données 
relatives à la vie du titre (évolution des cours, dividendes, opérations sur titres). Les 
sources d'information utilisées ont été principalement la télévision (alors qu'en général, 
les médias audiovisuelsont une moindre couverture que la presse) et la presse citée 
respectivement par 79 % et 63 % des actionnaires. 

Les résumés des documents d'information visés par la COB ont été largement diffu- 
sés à l'occasion des opérations de privatisation : environ un actionnaire sur deux a 
consulté au moins un de ces résumés. L'appréciation portée sur ces résumés est 
favorable puisque 47 % des actionnaires ayant vu ces résumés les jugent utiles. Les 
opinions sont cependant moins favorables que celles portées sur les résumés éta- 
blis à l'occasion d'autres opérations financières que les privatisations, que 79 % des 
actionnaires ont jugé utiles. L'extension de cette disposition à l'ensemble des opé- 
rations financières semble répondre à la forte aspiration des actionnaires individuels 
à des documents simplifiés. Cette attente devrait être encore mieux prise en comp- 
te par la mise au point des résumés des documents de référence. 
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2 - LA PUBLICATION D'UN GUIDE DE L'INFORMATION 
DES ACTIONNAIRES 

Les résumés de documents d'information visés par la COB s'insèrent dans un cadre 
plus large. Si le contenu de l'information financière diffusée par les sociétés cotées 
s'est amélioré et répond à des standards qualitatifs élevés, la diffusion effective de 
cette information, en particulier à destination des investisseurs individuels, doit 
encore être améliorée. Aussi, la Commission a-t-elle été conduite à faire porter ces 
efforts sur cet aspect. La publication d'un guide de l'information des actionnaires 
s'inscrit dans ce cadre. 

Après le livret de l'actionnaire, guide pédagogique pour familiariser aux mécanismes 
financiers, établi à l'occasion des privatisations pour un public de nouveaux inves- 
tisseurs, la nécessité d'un guide, plus particulièrement axé sur l'information, est 
apparue dans le cours de l'enquête réalisée en 1993, sur les clubs d'investissements 
qui avait mis en lumière les difficultés éprouvées par les actionnaires membres de 
ces clubs pour connaître et obtenir les documents d'information établis par les 
sociétés cotées et soumis au contrôle de la COB. 

Ce guide de l'information des actionnaires, édité à 5.000 exemplaires, s'adresse 
donc aux membres de clubs d'investissement, mais également à tous les investis- 
seurs individuels, soucieux de connaître les opérations financières en cours et de 
gérer activement leur portefeuille. II recense l'ensemble des informations disponibles 
sur les sociétés cotées (informations comptables, communiqués, documents établis 
lors d'une opération financière, résolutions des assemblées générales ...) et indique 
dans quelles circonstances et sous quelle forme les investisseurs peuvent les obtenir. 

3 - LES PRIVATISATIONS 

Le succès des privatisations s'est confirmé en 1994. Trois offres publiques de vente 
ont permis aux investisseurs individuels d'acquérir des titres de sociétés privatisées. 
Dans les trois cas, la demande a été supérieure à l'offre de titres, même si l'écart 
apparaît moins important qu'en 1993. L'OPV d'Elf Aquitaine a été souscrite 3 fois, 
celle de I'UAP 2,5 fois et celle de Renault 1,4 fois. A l'issue de ces privatisations, Elf 
Aquitaine comptait 3,l millions d'actionnaires, I'UAP 1,9 million et Renault 1 ,I million. 
Au total, ces trois OPV ont représenté 273 milliards de francs. 
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CHAPITRE DEUX 

L'ÉVOLIJTION DES CONDITIONS DE PLACEMENT 

I - Les textes 

A - LE RAPPORT SUR L~ÉVOLUTION DES 
TECHNIQUES DE PLACEMENT DES TITRES 
DE CAPITAL 

Dans un contexte économique et financier fluctuant, les caractéristiques des émis- 
sions de titres de capital ont évolué sous l'effet des modifications des méthodes de 
placement susceptibles d'avoir une incidence sur la situation des actionnaires exis- 
tants. En outre, les procédures d'émission traditionnellement utilisées se sont révé- 
lées contraignantes pour des opérations réalisées de plus en plus fréquemment sur 
le marché international. 

La Commission, a souhaité définir, au-delà des adaptations empiriques, un cadre 
facilitant les émissions de titres de capital. 

C'est l'objet du rapport de M. Roger Papaz, membre de la Commission, qui recense 
un ensemble de propositions visant la prise en compte des intérêts des actionnaires 
tout en permettant aux sociétés d'émettre avec plus de facilité. 

Par ces nouveaux dispositifs, la Commission entend accompagner la modernisation 
du régime des émissions de titres de capital, qui est envisageable lorsque les émet- 
teurs offrent une très bonne visibilité aux investisseurs. 

Ce rapport contient plusieurs propositions qui visent trois objectifs : 

A il apparaît souhaitable de rendre plus clairs et transparents les rapports entre I'as- 
semblée générale des actionnaires et le conseil d'administration. A ce titre, la possi- 
bilité de regrouper les résolutions concernant différentes formes d'émissions ne doit 
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pas remettre en cause la possibilité pour les actionnaires existants de manifester 
leur préférence pour les émissions comportant un droit préférentiel de souscription. 
De même, les comptes rendus aux assemblées générales sont appelés à jouer un 
rôle de plus en plus important ; 

A il s'agit de faciliter les émissions avec droit préférentiel de souscription (DPS) et 
de renforcer les droits des actionnaires pour les émissions sans droit préférentiel de 
souscription. Lors des émissions pour lesquelles les actionnaires ont renoncé au 
droit préférentiel, il convient de rapprocher le plus possible le prix d'émission des 
derniers cours de bourse. Les formalités pour les émissions avec droit préférentiel 
doivent être facilitées ; 

A enfin, il convient d'adapter l'information financière aux méthodes de placement 
modernes, en favorisant l'information financière des investisseurs en amont de I'ou- 
verture des souscriptions, notamment par la généralisation de la pratique de la note 
d'opération préliminaire. II est préconisé de diffuser plus systématiquement les infor- 
mations sur les conséquences d'une émission sans droit préférentiel pour les action- 
naires existant notamment ceux inscrits au nominatif. 

Certaines de ces propositions ont donné lieu à des dispositions législatives (loi portant 
diverses dispositions d'ordre économique et financier no 94-679 du 8 août 1994). 

B - LES DISPOSITIONS INTÉRESSANT 
LE DROIT DES SOCIÉTÉS ET LA DÉFENSE 
DES ÉPARGNANTS 

La loi du 8 août 1994 a modifié les dispositions relatives aux assemblées générales 
extraordinaires et aux émissions de titres donnant accès au capital, au droit préfé- 
rentiel de souscription, ainsi qu'aux interventions des sociétés sur le marché de leurs 
propres actions. 

Elle a également complété le dispositif actuel en matière d'associations de défense 
des investisseurs. 
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1 - LE POUVOIR DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTRAORDINAIRES DES ACTIONNAIRES EN MATIÈRE 
D'ÉMISSION DE TITRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL. 

a) Quorum des assemblées générales extraordinaires 

Le quorum pour qu'une assemblée générale extraordinaire puisse se tenir est révisé 
à la baisse. 

Désormais, l'assemblée peut se tenir si les actionnaires présents ou représentés lors 
de la première convocation détiennent le tiers des actions ayant le droit de vote, au 
lieu de la moitié antérieurement (article 153 de la loi du 24 juillet 1966). 

Bon nombre de sociétés cotées ne pouvaient tenir leur assemblée sur première 
convocation ; cette modification a donc pour objet de faciliter la tenue des assem- 
blées générales extraordinaires des sociétés ayant un grand nombre d'actionnaires. 

b) Possibilité de délégation de pouvoirs globale 
par l'assemblée générale extraordinaire au conseil 
d'administration 

La loi a également modifié l'article 180 de la loi du 24 juillet 1966 relatif aux déléga- 
tions de pouvoirs que peuvent consentir les assemblées générales extraordinaires au 
profit du conseil d'administration pour procéder à des émissions de titres donnant 
accès au capital. 

L'assemblée peut dans une résolution unique exprimer son accord pour déléguer au 
conseil d'administration le soin de procéder dans un délai de 26 mois à des émis- 
sions de titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital sans préciser le 
type de titres qui sera émis et ne précisant qu'un plafond maximum d'augmentation 
de capital. Mais si elle le souhaite, l'assemblée peut fixer un plafond maximum par 
catégorie de titres. Dans ce cas, le délai de validité de l'autorisation d'émission donnée 
par l'assemblée n'est pas 26 mois mais le délai prévu par la loi du 24 juillet 1966 pour 
chaque catégorie de valeurs mobilières (article 181 nouveau). 

Toutefois, l'assemblée doit aussi déterminer elle-même le montant de l'augmentation 
de capital qui peut être réalisée sans droit préférentiel de souscription. Elle doit alors 
voter une résolution supplémentaire et distincte prise sur rapport spécial des com- 
missaires aux comptes. 

Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis à la cote officielle ou à celle 
du second marché, le conseil d'administration ou le directoire peut subdéléguer ses 
pouvoirs au président. 

Ces deux organes devront rendre compte de l'utilisation des délégations de pouvoirs. 
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Dans le projet de loi initial, il était envisagé que, dans le cas d'une subdélégation au 
président, celui-ci puisse consulter deux des administrateurs désignés le cas 
échéant à cette fin par le conseil d'administration. Dès lors que cette mesure est 
facultative puisque le choix de désigner les deux administrateurs consultés par le 
président appartient au conseil d'administration, le Parlement n'a pas maintenu cette 
disposition au niveau de la loi. 

Cette modification ou, plutôt, la rédaction nouvelle de l'article 180, a suscité des 
interrogations des praticiens. 

La première question posée a trait au rapport du conseil d'administration a I'as- 
semblée générale extraordinaire qui décide d'une émission de titres donnant accès 
au capital. 

La nouvelle rédaction de l'article 180, ne prévoit pas qu'un tel rapport doive être éta- 
bli pour exposer le projet d'émission à l'assemblée générale extraordinaire qui déci- 
de une émission de titres donnant accès au capital. Or, la rédaction antérieure impo- 
sait l'établissement d'un tel rapport. 

Toutefois, la proposition d'émission sans droit préférentiel de souscription nécessite 
toujours la présentation d'un rapport par le conseil d'administration puisque l'article 
186 de la loi du 24 juillet 1966 est maintenu et puisqu'il impose ce document a peine 
de nullité de l'assemblée. 

Ainsi, seule l'émission avec droit préférentiel de souscription ne bénéficierait plus de 
cette mesure d'information des actionnaires. Mais, il semble que cette situation 
résulte plutôt d'une simple inadvertance du législateur. 

La seconde question est relative a l'articulation de la nouvelle possibilité de délé- 
gation de pouvoirs au conseil d'administration avec les textes spécifiques à chaque 
catégorie de valeurs mobilières donnant accès au capital. 

Cette possibilité permet à l'assemblée de ne fixer qu'un plafond maximum d'aug- 
mentation de capital et, ainsi, offre au conseil d'administration une liberté totale pour 
le choix du type de titre à émettre et pour la détermination des conditions d'émission. 

Or, d'une part, l'article 186-2 de la loi du 24 juillet 1966 non modifié par la loi du 8 
août 1994 dispose que l'assemblée générale doit fixer les conditions de fixation du 
prix d'émission des titres tels que OCA, ORA, OBSA, BSA. L'assemblée doit, en 
outre, statuer de nouveau sur l'autorisation d'émission si elle n'a pas été utilisée à la 
date de l'assemblée générale annuelle suivant le vote de l'assemblée. 

D'autre part, les textes propres aux obligations convertibles en actions et aux bons 
de souscription imposent une renonciation expresse des actionnaires a leur droit 
préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion ou SOUS- 

cription de ces titres. 
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Cette renonciation expresse est difficilement compatible avec le principe d'une délé- 
gation globale de pouvoirs. 

Les praticiens ont relevé également, s'agissant des titres donnant accès à terme au 
capital, que l'article 155-3 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales 
impose aux commissaires aux comptes de présenter aux actionnaires un rapport sur 
l'émission proposée, que le droit préférentiel de souscription soit ou non maintenu. 
Or, le nouvel article 180 ne prévoit ce rapport qu'en cas de suppression de ce droit. 

D'une manière générale, les praticiens ont enfin fait part de leurs hésitations quant à 
l'application des articles 155 et suivants du décret du 23 mars 1967 relatifs au conte- 
nu des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes des- 
tinés à l'information des actionnaires, en cas de délégation globale, compte tenu de 
l'absence de modification du décret pour intégrer cette nouveauté. 

b) Décision d'émission de titres donnant accès au 
capital dans le cadre d'une opération publique 
d'échange 

La loi du 8 août 1994 a clarifié les dispositions de l'article 180 pour permettre sans 
équivoque aux sociétés initiatrices d'une OPE de procéder à l'émission des titres 
destinés à rémunérer les apports sur délégation de pouvoirs par l'assemblée au 
conseil d'administration et sans suivre la procédure légale des apports en nature. 

Cette modification va alléger la procédure d'OPE, et diminuer les délais de réalisa- 
tion, dont pouvaient souffrir les initiateurs et les porteurs concernés. 

2 - LE DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION 

Le délai d'exercice de ce droit n'est plus 20 jours calendaires mais 10 jours de bourse 
(article 188 de la loi du 24 juillet 1966). 

En cas de suppression du droit préférentiel de souscription, l'augmentation de capital 
devra être réalisée à un prix égal à la moyenne des cours constatés pendant dix 
séances consécutives parmi les 20 séances précédant le début de l'émission (article 
186-1 de la loi du 24 juillet 1966). 
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3 - LA CESSION OU L'ANNULATION DES ACTIONS 
ACQUISES PAR UNE SOCIÉTÉ DANS LE CADRE DE 
LA RÉGULARISATION DES COURS. 
(ARTICLE 217-2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966) 

Les sociétés qui auront acquis leurs propres actions dans un but de régularisation 
des cours peuvent désormais, en respectant les modalités arrêtées par l'assemblée 
générale, les céder ou les transférer par tous moyens (c'est-à-dire sur le marché, par 
voie d'OPV, ou hors marché pour autant que les cédants et les cessionnaires se trou- 
vent être dans une situation leur permettant de n'être pas soumis au monopole des 
sociétés de bourse). Elles peuvent aussi les annuler. La cession aux seules fins de 
régularisation de cours n'est donc plus imposée. 

Les sociétés qui procéderont à ces cessions ou annulations devront néanmoins 
informer chaque mois le Conseil des bourses de valeurs, lequel portera l'information 
à la connaissance du public. 

4 - LES ASSOCIATIONS D'INVESTISSEURS ET 
ASSOCIATIONS D'ACTIONNAIRES 

Lors de ses Entretiens annuels de 1992, la Commission des opérations de bourse 
avait présenté des propositions pour un exercice plus équilibré des pouvoirs au sein 
des sociétés en améliorant l'efficacité des pouvoirs actuels des actionnaires minori- 
taires. Elle avait notamment suggéré d'abaisser les seuils exiges pour certaines inter- 
ventions comme l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une assemblée. Elle 
avait également examiné la possibilité pour des associations d'investisseurs agréées 
d'exercer des recours en indemnisation dans les mêmes conditions que les asso- 
ciations de consommateurs. 

La loi du 8 août 1994 s'inspire de ces réflexions en ajoutant, d'une part, un article 
172-1 dans la loi du 24 juillet 1966, d'autre part en complétant la loi du 5 janvier 1988 
relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs. 

a) Le nouvel article 172-1 permet aux actionnaires 
inscrits au nominatif depuis au moins 2 ans et 
détenant ensemble 5 YO des droits de vote de 
se regrouper en association. 

Ces associations pourront exercer les différents droits reconnus aux actionnaires 
détenant 1 O % du capital (demande de nomination d'un expert, convocation d'une 
assemblée, inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour, questions écrites au 
président du conseil d'administration ou du directoire, révocation ou relèvement des 
fonctions d'un commissaire aux comptes, exercice de l'action sociale en responsa- 
bilité contre les administrateurs). 
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Le seuil de détention requis de 5 % des droits de vote est abaissé progressivement 
lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, et peut n'être que 
de 1 % lorsque le capital est supérieur à 1 O0 millions de francs. 

Pour exercer ces droits, l'association doit avoir communiqué ses statuts à la société 
concernée et à la Commission des opérations de bourse. 

b) Lorsque plusieurs investisseurs personnes 
physiques ont subi des préjudices individuels qui 
ont été causés par le fait d'une même personne, 
la loi nouvelle permet aux associations d'investisseurs 
prévues par l'article 12 de la loi du 5 janvier 1988, 
si elle a été mandatée par au moins deux investisseurs 
concernés, d'agir en réparation devant toute juridiction 
au nom de ces investisseurs. 

Tout investisseur ainsi représenté ayant donné son accord à l'exercice d'une action 
devant une juridiction pénale est alors considéré comme exerçant les droits recon- 
nus à la partie-civile mais les significations et notifications concernant cet investis- 
seur sont adressées à l'association. 
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II - L'évolution des techniques de placement 

L'évolution du marché boursier en 1994 a incité les entreprises à adapter de maniè- 
re sensible les techniques de placement à leurs besoins. 

Les opérations réalisées à l'occasion des introductions à la cote officielle ou sur le 
second marché, notamment par des procédures de placement garanti ainsi que les 
opérations sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, en sont 
une illustration. 

La Commission a constaté à l'occasion de l'examen des dossiers soumis à son visa 
que les techniques dans lesquelles sont effectués les placements ne permettent pas 
toujours d'associer facilement les personnes physiques. En conséquence, elle a 
encouragé les émetteurs à modifier leur projet pour atteindre le plus possible le 
public. 

A - LE PLACEMENT GLOBAL GARANTI 

Cette technique a été introduite dans les articles 3-2-4 et 3-2-5 du règlement géné- 
ral du Conseil des bourses de valeurs en août 1993 avec pour objectif de faciliter le 
placement des titres auprès d'investisseurs institutionnels (placements syndiqués). 
De fait, cette procédure a été utilisée initialement dans le cadre des privatisations, en 
complément d'une offre publique de vente. 

Au cours de l'année 1994, elle a été étendue à d'autres opérations, le plus souvent 
des introductions à la cote officielle ou au second marché. L'objectif recherché est 
alors d'éviter "les retours de papier" fréquents après une introduction entraînant de 
fait une diminution des cours préjudiciable au public. Cependant, le placement glo- 
bal garanti, par essence réservé aux investisseurs institutionnels, ne permet pas réel- 
lement à lui seul de s'adresser à un large public et d'assurer une transparence suffi- 
sante au regard des critères d'allocation dès lors que celle-ci est effectuée par un 
syndicat bancaire. 

La Commission incite de ce fait les émetteurs à favoriser les procédures conjuguant 
l'offre publique de vente et le placement garanti telles qu'elles sont prévues à l'ar- 
ticle 3-2-5 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs. 
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Les sociétés qui utilisent la procédure de placement garanti, devraient également 
faciliter l'accès des personnes physiques à l'opération. La diffusion des titres auprès 
du public peut être réalisée de plusieurs façons. Ainsi : 

A les périodes de pré-placenient constituent à cet égard un moyen efficace pour 
associer les personnes physiques. Les nouvelles techniques financières se caracté- 
risent par des périodes de placement réduites qui, en contrepartie, donnent lieu en 
amont à des périodes de commercialisation plus importantes afin de sensibiliser le 
futur souscripteur et lui permettre de réagir rapidement. Les notes d'opération préli- 
minaires et les résumés des documents de référence constituent un vecteur d'infor- 
mation bien adapté à ces procédures permettant une diffusion effective et un accès 
aisé à l'information ; 

A Les ordres à cours limite représentent également un bon moyen d'associer les 
souscripteurs. Lors de l'introduction à la cote officielle des sociétés SGS Thomson 
et Coflexip, qui n'ont pas donné lieu à une offre publique de vente, les personnes 
physiques ont pu participer à l'opération en déposant des ordres auprès de tout 
intermédiaire en indiquant la quantité de titres souhaités et un cours limite. Seuls les 
ordres dont le prix limite est supérieur ou égal au prix de vente et de souscription ont 
été pris en compte dans la procédure d'allocation. 

B - LE PLACEMENT DES ÉMISSIONS SANS 
DROIT ET SANS DÉLAI 

Les sociétés Peugeot et Alcatel Alsthom ont procédé, au 1 er trimestre 1994 à des 
émissions d'obligations convertibles, qui ont présenté la particularité d'avoir été réa- 
lisées sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité. Dans un 
souci de protection des anciens actionnaires et afin d'éviter une dilution trop impor- 
tante, la Commission a demandé à ces sociétés de respecter les principes suivants : 

1 ") les actionnaires ont abandonné leur droit préférentiel de souscription et le délai 
de priorité dans une résolution votée en assemblée générale ; 

2") l'émission s'est déroulée sur une période minimum de cinq jours. Le résumé du 
prospectus a été publié dans la presse pour permettre une large connaissance par 
le public de l'opération ; 

3") les personnes physiques ont eu la possibilité de souscrire pendant la totalité de 
la durée du placement pour 10 % du montant de l'émission. Ce montant de 10 % 
correspondait environ à la proportion d'actionnaires personnes physiques dans le 
capital de Peugeot. En revanche, la période de souscription pour les personnes 
morales a pu être close sans préavis ; 
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4") les caractéristiques financières du produit (prime d'émission, taux nominal, taux 
de rendement actuariel) induisaient une faible dilution ; 

5") les ordres ont pu être passés non seulement auprès des banques du syndicat, 
mais également auprès de l'ensemble des intermédiaires de la place. 

Ces émissions ont connu un certain succès, représentant 1 O milliards de francs environ. 
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ïïI - Les principes généraux sur les warrants et 
les obligations complexes 

La Commission et le Conseil des bourses de valeurs ont procédé à l'actualisation 
des principes généraux relatifs aux warrants et aux obligations complexes de 
novembre 1991 pour définir les émetteurs habilités à émettre de tels titres et les 
sous-jacents autorisés. 

Les règles d'émissions des obligations complexes sur le marché français et sur le 
marché international sont restrictives pour respecter les dispositions de l'ordonnance 
du 30 novembre 1958 relative à l'indexation. 

Dans ce cadre, la direction du Trésor a été amené à refuser à un Etat d'émettre des 
obligations complexes indexées sur l'indice CAC 40. 

Or, s'agissant des émissions réalisées sur le marché international, il apparaît que les 
dispositions de l'ordonnance peuvent être interprétées de manière plus souple. 

La modification réalisée consiste à différencier les émissions réalisées en France 
dont le régime reste inchangé et celles réalisées sur le marché international. Outre 
les établissements de crédit, "les Etats, banques centrales et institutions financières 
internationales" peuvent désormais émettre des obligations complexes, c'est-à-dire 
se référant à tous les sous-jacents admissibles à l'exception, d'une part, des titres 
de capital des autres sociétés et, d'autre part, des contrats à terme sur matières pre- 
mières de marchandises, sauf pour les émetteurs qui peuvent prouver un haut niveau 
d'activité sur le marché du sous-jacent considéré. 

En outre, s'agissant des sous-jacents panier de titres, les règles de pondération ont 
été assouplies. Le panier doit comprendre au moins quatre titres différents pondérés 
de manière équilibrée. Cet équilibre peut désormais être atteint de deux façons, les 
parts de chaque titre dans le panier pouvant être soit égales en valeur, soit propor- 
tionnelles à leur capitalisation boursière. 
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Compte tenu de ces modifications, les principes généraux se présentent ainsi : 

Principes généraux établis par la Commission des opérations de bourse et 
le Conseil des bourses de valeurs relatifs à l'émission en France ou sur le 
marché international et à l'admission à la cote officielle de warrants et 
d'obligations complexes 

A l'intention des collectivités de droit français ou étranger qui se proposent de 
procéder à l'émission ou de demander l'admission à la cote officielle de warrants 
ou d'obligations complexes, voici les principes retenus pour l'examen des dos- 
siers d'émission ou d'admission par les autorités de marché : 

Ces principes prudentiels visent à assurer un niveau minimal de protection des 
investisseurs et des actionnaires. Le respect de ces principes ne suffit pas, en 
lui-même, à donner aux opérations réalisées sur les warrants et obligations com- 
plexes une qualité comparable à celle qui existe sur les marchés organisés au 
comptant ou à terme. A cet égard, afin d'éviter toute confusion, il convient de 
veiller à ce que ces produits ne constituent pas des répliques des instruments 
standardisés des marchés organisées.' 

A - LES WARRANTS 

1 - LA DÉFINITION DES WARRANTS CONCERNÉS 

Par warrant, il convient d'entendre un titre conférant à son détenteur le droit, à 
l'exclusion de tout autre droit, 

A d'acquérir ou de céder un élément sous-jacent ; 

A ou de percevoir un montant correspondant à la différence, si elle est positive, 
soit entre le cours de l'élément sous-jacent à la date d'exercice du warrant, 
d'une part, et le cours d'exercice fixé dans le contrat d'émission, d'autre part, 
lorsqu'il s'agit d'une option d'achat ; soit l'inverse, lorsqu'il s'agit d'une option 
de vente. 

Les warrants définis comme ci-dessus se distinguent des bons de souscription, 
d'acquisition et d'échange de valeurs mobilières : leur Caractéristique est, en 
effet, d'être émis par des entités indépendantes de l'émetteur de l'élément SOUS- 

jacent, et indépendamment de toute opération financière de ce dernier ou du 
groupe auquel il appartient. 

1 ainsi, une obligation dont la remunération et le remboursernent seraient, en toute circonstances. égaux respectivement au 
dividende et à la valeur (à la date de remboursement) d'une action. peut être considerée comme une réplique de cette action 
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2 - LES CONDITIONS GÉNÉRALES 

a) Emetteur 

Seuls les établissements de crédit peuvent émettre des warrants. Les autorités 
du marché considèrent qu'en raison de l'étendue des risques attachés aux war- 
rants, de par la défaillance éventuelle de l'émetteur, seuls les warrants émis par 
des établissements soumis à des règles prudentielles proportionnant en perma- 
nence leurs engagements à l'importance de leurs fonds propres sont suscep- 
tibles de faire l'objet d'une demande d'admission à la cote officielle. 

b) Elément sous-jacent 

Valeurs mobilières, paniers et indices de valeurs mobilières, taux d'intérêt, 
devises, titres de créances négociables, contrats à terme financiers ou de mar- 
chandises (à l'exclusion de l'or) et l'ensemble des instruments dérivés négo- 
ciés sur des marchés organisés ... Ces sous-jacents doivent faire l'objet d'un mar- 
ché large et liquide et les conditions d'établissement et de diffusion des réfé- 
rences de cours ou de prix doivent être reconnues comme satisfaisantes par les 
autorités de marché. 

Dans le cas de warrants sur panier de titres, le panier doit comprendre au moins 
quatre titres différents pondérés de manière équilibrée (les parts de chaque titre 
dans le panier étant soit égales en valeur, soit proportionnelles à leur capitalisation 
boursière). 

c) Références de prix ou de cours des éléments 
sous-jacents utilisées à l'émission et à l'exercice 
des warrant 

II est fortement recommandé de déterminer les prix d'exercice et les prix d'émis- 
sion, non sur un prix ou un cours "spot" uniquement, mais, selon l'importance 
de l'émission, sur une moyenne de plusieurs observations du marché. 

Cette façon de procéder doit être également retenue pour la détermination du 
prix de règlement à l'échéance et éventuellement en cours de vie du warrant si 
le nombre de warrants qui peuvent être exercés en une journée n'est pas limité. 

II importe tout particulièrement que, lors de l'exercice des warrants, le prix du 
sous-jacent retenu pour le calcul du règlement soit représentatif du marché 
sous-jacent et le plus incontestable possible. 
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d) Exercice du warrant 

L'émetteur doit avoir la possibilité de s'acquitter de son engagement en réglant 
en espèces une différence de cours. 

Cette condition est particulièrement importante pour éviter les risques que pour- 
rait entraîner la livraison obligatoire des titres lors de l'exercice de warrants sur 
actions : 
A elle permet de s'assurer contre les risques d'indisponibilité de l'élément phy- 
sique sous-jacent (effet de "corner") lors de l'exercice du warrant ; 

A elle évite que les warrants soient considérés comme des titres donnant accès 
au capital d'une société à la seule initiative de leurs détenteurs, et en consé- 
quence que ceux-ci soient obligés de déclarer, le cas échéant, les franchisse- 
ments de seuil du capital, conformément à l'article 356-1-2 de la loi no 66-537 
du 24 juillet 1966 ; 

A elle est cohérente avec les dispositions applicables aux options négociables 
prévues à l'article 4-3-10 du règlement général du Conseil des bourses de 
valeurs. 

e) Montant unitaire des négociations 

II est fortement recommandé de définir des quotités minimales de négociation 
d'au moins un millier (1 .OOO) pour les warrants sur obligations et une centaine 
(100) pour les autres warrants. 

f) Avertissement 

Le prospectus établi en vue de l'émission en France et de l'admission à la cote 
officielle de warrants et les placards publiés en France par l'émetteur sur ses 
warrants, ainsi que l'avis d'admission publié par la Société des bourses fran- 
çaises Comportent un avertissement attirant l'attention du public sur les spéci- 
ficités de ces produits, et notamment sur le fait qu'eu égard à leur nature option- 
nelle, leurs cours peuvent connaître d'amples fluctuations voire perdre toute 
valeur. 

Ce principe ne s'applique pas aux prospectus des warrants émis sur le marché 
international. 
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3 - LES CONDITIONS PROPRES AUX WARRANTS 
SUR ACTIONS COTÉES 

L'émetteur du warrant et l'émetteur de l'action sous-jacente doivent être indé- 
pendants l'un de l'autre ; ils ne peuvent appartenir à un même groupe. 

L'établissement qui souhaite émettre un warrant sur action doit informer de ses 
intentions la société dont l'action est en jeu. Cette information doit être transmi- 
se à la société avec un délai suffisant -au moins trois jours de bourse- avant la 
date envisagée pour l'émission du warrant. 

La société dont l'action est en jeu peut s'opposer à l'émission du warrant, 
auquel cas l'émission n'a pas lieu. Ses observations, le cas échéant, peuvent 
être précisées dans le prospectus. 

. 

L'établissement qui souhaite émettre un warrant sur un panier d'actions doit 
informer de ses intentions les sociétés dont les actions sont en jeu. Cette infor- 
mation doit être transmise à ces sociétés avec un délai suffisant avant la date 
envisagée pour l'émission du warrant. 

Les interventions d'une société cotée sur le marché des warrants portant sur ses 
actions doivent être effectuées dans le respect des dispositions de l'article 217- 
2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. 

4 - LES CONDITIONS PROPRES AUX WARRANTS 
SUR OBLIGATIONS 

L'encours de l'obligation sous-jacente doit en principe atteindre ou dépasser un 
volume minimal de l'ordre de dix milliards de francs. 

Les warrants sur obligation doivent avoir une maturité minimale de deux années 
pleines. 

Avant de procéder à l'émission d'un warrant sur obligation, l'établissement 
émetteur du warrant adresse à l'émetteur des titres obligataires sous-jacents 
une lettre par laquelle il s'engage à assurer une tenue du marché du warrant dont 
l'émission est envisagée. 
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B - LES OBLIGATIONS COMPLEXES 

1 - LA DÉFINITION DES OBLIGATIONS COMPLEXES 

Par obligations complexes, il convient d'entendre les produits 

A de nature obligataire, dans la mesure où ils peuvent s'analyser comme un titre 
représentatif d'un contrat de prêt d'argent remboursable, 

A dont le régime n'est pas expressément défini par les lois ou les règlements, 
notamment ceux de la COB et du CBV2 

A et qui ont des caractéristiques particulières quant aux modalités de rembour- 
sement ou de rémunération du prêt (indexation plus ou moins complexe ; facul- 
té d'option à l'initiative du prêteur ou de l'emprunteur,..). 

Ces produits sont par définition soumis aux règles applicables aux produits obli- 
gataires, quelle que soit la nature de ces règles (lois ou ordonnances -notam- 
ment l'ordonnance du 30 décembre 1958, article -9-3 relatif aux clauses d'in- 
dexations-, règlements, coutumes, etc.). 

2 - LES ÉLÉMENTS SOUS-JACENTS 

Sous réserve du respect des règles mentionnées ci-dessous, les éléments SOUS- 

jacents auxquels peuvent se référer les obligations complexes -soit par une 
indexation directe, soit par une faculté d'option- sont les mêmes que ceux 
admissibles pour les warrants (cf. A-11-2 et A-IV-1). 

2 Tel est le cas notamment des produits vis& aux articles 200 et suivants de la lot n'66-537 du 24 juillet 1966 (en pariiculier 

les obligations echangeables ou les obligations remboursables en actions) 
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3 - LES CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A 
L'ÉMISSION EN FRANCE D'OBLIGATIONS COMPLEXES 

a) Emetteurs : 

A les établissements de crédit (dans la même acception que celle donnée au 
paragraphe A-11-1) peuvent émettre des obligations complexes se référant à tout 
instrument financier visé au paragraphe B-Il ci-dessus, à l'exception : 

rn d'une part, des titres de capital d'autres sociétés et, 

rn d'autre part, des contrats à terme sur matières premières ou marchandises, 
sauf pour les établissements qui peuvent prouver un haut niveau d'activité sur le 
marché du sous-jacent considéré. 

A les autres sociétés peuvent émettre des obligations complexes se référant à 
leurs propres titres de capital et aux valeurs ou biens liés directement à leurs 
activités, à condition que ces sous-jacents soient visés au paragraphe B-Il ci- 
dessus. 

b) Remboursement : 

A les obligations complexes émises en France doivent garantir à l'investisseur 
un remboursement au moins égal au montant du prêt. 

4 - LES CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES 
A L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS COMPLEXES SUR 
LE MARCHÉ INTERNATIONAL 

Emetteurs : 

A les établissements de crédit (dans la même acception que celle donnée au 
paragraphe A-Il-1), les Etats, les banques centrales et les institutions financières 
internationales peuvent émettre des obligations complexes se référant à tout 
instrument financier visé au paragraphe B-Il ci-dessus, à l'exception : 

rn d'une part, des titres de capital d'autres sociétés et ; 

rn d'autre part, des contrats à terme sur matières premières ou marchandises, 
sauf pour les émetteurs qui peuvent prouver un haut niveau d'activité sur le marché 
du sous-jacent considéré. 
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A les autres émetteurs peuvent émettre des obligations complexes se référant 
à leurs propres titres de capital et aux valeurs ou biens liés directement à leurs 
activités, à condition que ces sous-jacents soient visés au paragraphe B-Il ci- 
dessus. 

c - LES REGLES GÉNÉRALES RELATIVES 
A L'EMISSION ET A L'ADMISSION A LA COTE 
OFFICIELLE DE WARRANTS OU 
D'OBLIGATIONS COMPLEXES 

1 - L'INFORMATION DES AUTORITÉS DE MARCHÉ 

A titre d'information préalable, l'émetteur qui envisage l'émission d'un warrant 
ou d'une obligation complexe transmet à la direction du Trésor, à la Commission 
des opérations de bourse et au Conseil des bourses de valeurs les caractéris- 
tiques de l'instrument financier considéré, avec un délai suffisant avant la date 
prévue pour l'émission. Dans les cas où aucune autre règle de délai ne s'impo- 
se à l'émetteur, cette information doit parvenir aux autorités au plus tard un jour 
de bourse avant la date prévue pour l'émission. 

Les instruments nouveaux, au sens où leurs caractéristiques diffèrent substan- 
tiellement de celles des instruments déjà émis, doivent faire l'objet d'une consul- 
tation préalable des trois autorités mentionnées à l'alinéa précédent. 

2 - L'APPLICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES 

L'émission de warrants ou d'obligations complexes, leur admission à la cote offi- 
cielle, ainsi que les transactions portant sur ces titres sont réalisées dans le res- 
pect de la législation, de la réglementation et des pratiques ou coutumes de 
marché applicables, selon le cas, au marché primaire ou secondaire, français ou 
international. 

II s'agit notamment des dispositions des lois et décrets et des règlements de la 
COB et du CBV régissant l'émission des titres, l'appel public à l'épargne et I'ad- 
mission à la cote, ainsi que des règles du marché de I'eurofranc. 
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En particulier, comme pour tous les titres admis à une cote, les émetteurs de 
warrants peuvent être soumis à des obligations de déclaration des encours de 
produits en circulation. 
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IV - La suppression de l'obligation de notation des 
programmes d'émission de bons à moyen terme 
négociables (BMTN) 

Depuis 1985, date de leur création, la législation et la réglementation sur les titres de 
créance négociables (EN) ont fait l'objet de nombreuses modifications visant à 
développer le marché et à renforcer sa sécurité. 

La dernière réforme en date de 1991 (loi no 91 -176 du 26 juillet 1991 et décret 
no 92-137 du 13 février 1992), issue des réflexions du groupe de travail présidé par 
M. Giraud a créé un nouveau TCN : le bon à moyen terme négociable (BMTN). 

Le BMTN est défini réglementairement comme un titre d'une maturité, à l'émission, 
supérieure à un an susceptible d'être émis par toute entité (financière ou non finan- 
cière, française ou étrangère) dans le cadre d'un programme obligatoirement noté 
par une agence de notation figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie 
et des finances. 

1 - LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE NOTATION 
DES PROGRAMMES DE BMTN 

Le décret no 94-848 du 27 septembre 1994 a supprimé l'obligation de notation des 
programmes de BMTN. 

Corrélativement, la durée de vie maximale à l'émission des certificats de dépôt et 
des bons des institutions et sociétés financières, qui pouvait aller jusqu'à 2 ans sans 
obligation de notation du programme, a été réduite à 1 an. 

Désormais, les caractéristiques des TCN sont les suivantes : 

A les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an emis par : 

rn les entreprises qui ont deux ans d'existence, qui ont établi deux bilans certifiés et 
qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : 

rn les sociétés qui revêtent la forme de sociétés par actions ou, pour cellos dont 
le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente et 
disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1.500.000 
francs ; 

rn les entreprises du secteur public qui font appel public à l'épargne ; 



rn les coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés coopératives 
par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 
1.500.000 francs : 

rn les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif composés 
exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions précisées au para- 
graphe précédent. 

rn les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales dont la 
France est membre ; 

rn les établissements dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 
et 19 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 non établis en France (il s'agit en pratique 
des établissements financiers étrangers qui ne peuvent émettre que des billets de 
trésorerie en devises étrangères car ils ne sont pas tenus de constituer des réserves 
obligatoires auprès de la Banque de France). 

A les certificats de dépôt d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par 
les établissements établis en France dont l'activité entre dans le champ d'applica- 
tion de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que par la Caisse des 
dépôts et consignations ; 

A les bons des institutions et sociétés financières, d'une durée initiale inférieure 
ou égale à un an, émis par les établissements dont l'activité entre dans le champ 
d'application des article 18 et 19 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 établis en 
France ; 

A les bons à moyen terme négociables dont la maturité est supérieure à un an 
émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés ci-dessus. 

2 - LES CONSÉQUENCES DE LA SUPPRESSION DE 
L'OBLIGATION DE NOTATION DES PROGRAMMES DE 
BMTN AU REGARD DES OBLIGATIONS D'INFORMATION 
DES ÉMElTEURS 

Tous les émetteurs de TCN sont tenus d'établir un dossier de présentation financiè- 
re qu'ils adressent à la Banque de France. Avant la suppression de l'obligation de 
notation des BMTN, seuls les émetteurs de billets de trésorerie non notés devaient 
solliciter un visa de la Commission préalablement à leur entrée sur le marché. Les 
autres émetteurs devaient tenir leur dossier de présentation financière à la disposi- 
tion de la Commission qui exerce son contrôle a posteriori. 

Désormais, les obligations d'information des émetteurs de TCN diffèrent selon la 
nature de leur activité et selon qu'ils ont rendu publique ou non une notation de leur 
programme. 
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A émetteurs dont l'activité entre dans le champ d'application de la loi bancaire 
du 24 janvier 1984 (établis ou non en France) ou qui ont rendu publique une 
notation de leur programme. 

Ces émetteurs doivent établir un dossier de présentation financière et le tenir à la dis- 
position de la Commission qui exerce sa mission de surveillance du respect des obli- 
gations d'information par des contrôles a posteriori. Ce type de contrôle se justifie 
par le fait que l'émetteur est suivi en permanence par une agence de notation eVou 
une autorité de contrôle ou de tutelle spécifique (Commission bancaire...). 

A émetteurs dont l'activité n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 
24 janvier 1984 et qui n'ont pas rendu publique une notation de leur programme. 

Ces émetteurs doivent obtenir un visa de la Commission préalablement à leur entrée 
sur le marché. Le contrôle a priori de ces émetteurs se justifie par le fait qu'ils ne sont 
suivis en permanence ni par une agence de notation ni par une autorité de contrôle 
ou de tutelle spécifique. 

3 - LES CAS DES ÉMElTEURS PRÉSENTS SUR 
LE MARCHE A LA DATE DE MODIFICATION DES TEXTES 
QUI SOUHAITENT METRE EN PLACE UN PROGRAMME 
D'ÉMISSION DE BMTN NON NOTÉ 

A Les émetteurs de billets de trésorerie non notés, qui ont donc déjà reçu un visa de 
la COB et qui souhaitent mettre en place un programme d'émission de BMTN non 
noté, n'ont pas à solliciter un nouveau visa. Ils doivent simplement compléter leur 
dossier de présentation financière des caractéristiques de ce dernier programme. 

A Les émetteurs de billets de trésorerie notés, qui n'ont donc pas un visa de la COB 
et qui souhaitent mettre en place un programme d'émission de BMTN non noté, sont 
tenus de solliciter un visa de la COB après avoir complété leur dossier de présenta- 
tion financière des caractéristiques du programme et des informations exigibles des 
émetteurs non notés. 

A Les émetteurs de TCN autres que les billets de trésorerie, qui n'ont donc pas un 
visa de la COB et qui souhaitent mettre en place un programme d'émission de BMTN 
non noté, sont tenus de compléter leur dossier de présentation financière des carac- 
téristiques de ce programme et des informations exigibles des émetteurs non notés. 
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CHAPITRE TROIS 

LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ 

L'information périodique et permanente contribue à la transparence du marché. La 
Commission a adapté ses règlements à des modifications législatives destinées à 
améliorer cette information. 

Les recommandations sur les modes de diffusion d'une information de nature à agir 
sur le cours du titre de l'émetteur, sont renouvelées et la COB espère lancer une 
banque des communiqués sur une base volontaire avec l'appui des sociétés cotées. 

Elle a poursuivi dans la voie des allégements des contraintes de publication, en par- 
ticulier par l'harmonisation du résumé des prospectus et de la notice publiée au Balo. 

La Commission a également réaffirmé ses recommandations relatives aux informations 
à donner sur les risques des marchés et aux méthodes comptables en matière de 
comptes consolidés. 

Les travaux entrepris avec le Conseil national de la comptabilité devraient aboutir à 
une amélioration de l'information sur les portages. Des réflexions sont engagées sur 
les méthodes utilisées pour les évaluations d'apport et de fusion plus proche de la 
réalité économique. 

Enfin, la Commission a renouvelé son accord avec la Compagnie nationale des com- 
missaires aux comptes pour l'examen des dossiers des commissaires aux comptes 
et l'a étendu aux missions de commissariat aux apports et aux fusions. 

139 RAPPORT 

A 



I - L'information permanente 

A - LES MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS 
DE LA COB 

Trois règlements nouveaux ajustent des dispositions existantes : ils ont été rendu 
nécessaires par l'adoption de réformes de la loi ou par le développement de nouveaux 
produits. II s'agit du règlement no 94-02 qui met à jour le règlement relatif à I'infor- 
mation à communiquer en cas de franchissement de seuil de 20 O/o des droits de vote 
d'une société, du règlement no 94-03 tenant compte des exigences d'information 
liées à la diffusion de produits dérivés et du règlement no 94-04 intégrant les consé- 
quences de l'accord sur l'Espace économique européen. 

1 - LE RÈGLEMENT No 94-02 

Parmi les exigences d'information liées aux franchissements de seuil, le règlement 
n"88-02 prévoyait que toute personne qui vient a acquérir plus du cinquième du 
capital d'une société cotée doit déclarer les objectifs qu'elle a l'intention de pour- 
suivre au cours des douze mois à venir. La loi du 2 août 1989 a prévu que lorsque le 
nombre ou la répartition des droits de vote ne correspond pas au nombre ou la 
répartition des actions, le calcul des seuils devant donner lieu aux déclarations de 
l'article 356-1 de la loi sur les sociétés commerciales devaient être fait en droits de 
vote. 

La présente réforme a eu pour effet de réaliser l'adéquation avec la loi sur les sociétés : 
dès lors que le nombre d'actions est différent du nombre de droits de vote, le calcul 
du seuil du cinquième donnant lieu à déclaration d'intentions se fait en droits de vote 
et non en capital. Pour le calcul de ce seuil, il est tenu compte des actions ou droits 
de vote assimilés au sens de l'article 356-1 -2 de la loi sur les sociétés commerciales. 

2 - LE RÈGLEMENT No 90-02, TEL QU'IL A ÉTÉ MODIFIÉ 
PAR LE REGLEMENT No 94-03 

Les dispositions du règlement no 90-02 sont adaptées pour tenir des exigences d'in- 
formation liées à la diffusion de produits dérivés. La Commission a rendu compte des 
suites de l'enquête ouverte sur le marché des options de la Compagnie de Suez en 
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raison des mouvements inhabituels constatés les 23 et 24 avril 1992 sur les options 
de vente Suez à échéance juin 1992 à l'initiative de deux négociateurs du groupe 
James Capel en France l. 

L'enquête a établi que la Compagnie de Suez avait décidé d'avancer au 29 juin 1992 
la date de détachement du coupon de l'action Suez, alors que cette date s'était 
située début juillet au cours des trois années précédentes. Cette modification, qui 
affectait de manière significative le prix des options Suez échéance juin, a été annoncée 
par le président de la Compagnie de Suez, lors d'une réunion d'analystes financiers 
tenue le 28 avril 1992 et publiée au Bal0 du 7 mai 1992. 

Ayant décidé d'ouvrir des procédures de sanction, la Commission a finalement estimé 
qu'il n'y avait pas lieu de les poursuivre, le règlement de la Commission des opéra- 
tions de bourse n'imposant à l'émetteur une obligation d'information que sur les 
opérations de nature à influencer le marché du titre et non d'un produit dérivé. 

La présente modification vient pallier cette carence. Elle permettra d'appréhender le 
défaut d'information du public, par un émetteur, lorsque survient un fait susceptible 
d'avoir une incidence sur le cours du contrat à terme ou du produit financier coté 
ayant pour sous-jacent l'action de cet émetteur. 

3 - LE RÈGLEMENT No 94-04 

II a pour objet de mettre en harmonie l'ensemble des règlements COB concernés par 
la mention des Etats membres de la Communauté européenne et de supprimer le 
terme "économique" dans la mention. II modifie les règlements nos 88-04 ; 89-02 ; 
91 -02 et 92-02. 

B - LA DIFFUSION D'INFORMATIONS 
SENSIBLES 

La Commission a rappelé dans le cadre de son vade-mecum sur la diffusion de 
l'information (rapport annuel de 1993) que le communiqué reste l'instrument privilégié 
pour diffuser une information susceptible d'avoir une incidence significative sur le 
cours du titre. 

Dans la mesure où les informations diffusées sont susceptibles d'être soumises aux 
dispositions du règlement no 90-02 dont les manquements peuvent donner lieu a 
sanction, la Commission rappelle aux sociétés que la diffusion d'un communiqué officiel 
devrait précéder les éventuelles conférences de presse ou réunions avec des journalistes 
ou analystes financiers. 
1 Rapport annuel 1993, p. 183,184 
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Dans le prolongement de ce texte, il est apparu utile de préciser dans quel cadre et 
selon quels principes peuvent s'organiser les relations entre les sociétés cotées et 
les analystes financiers. A cet effet, la Commission a engagé des réflexions avec 
deux associations concernées, le Cercle de liaison des informateurs financiers 
(CLIFF) et les analystes financiers (SFAF). Le groupe de travail entre ces deux asso- 
ciations, réuni à l'instigation de la COB, a abouti à la définition de plusieurs règles qui 
complètent ce qui existe. 

Elles sont axées autour de quatre thèmes principaux : 

A le mode de contact qui vise les relations entre analystes et informateurs mais éga- 
lement dans une moindre mesure l'organisation interne de l'émetteur ; 

A le mode de réception (tenue des réunions : forme et qualité des participants) ; 

A la nature des informations diffusées : 

A la diffusion des études par les analystes. 

1 - LE MODE DE CONTACT 

Les sociétés sont invitées à faire connaître au marché le responsable de 
l'information financière chargé de coordonner les contacts au sein de la société. De 
même, les organismes employant des analystes financiers doivent faire connaître 
aux émetteurs l'analyste chargé de les suivre, ainsi que les médias en ce qui concerne 
leurs journalistes chargés de suivre la société cotée. 

Des relations régulières entre la société et les analystes sont souhaitables 
pour que l'évolution de la société soit correctement connue du marché. 

Le planning d'information financière des sociétés : les sociétés sont invitées 
à faire connaître à l'avance leur échéancier annuel de publication de résultats (résultats, 
chiffres d'affaires). A ces occasions, l'informateur financier doit veiller à être disponible 
auprès des analystes afin de leur fournir le plus rapidement possible les éventuelles 
explications que peuvent appeler les données communiquées. 

Un des obstacles rencontrés fréquemment par les informateurs financiers réside 
dans le nombre croissant d'analystes qui interviennent sur une même valeur. Les 
informateurs se trouvent ainsi face à des personnes de niveau, de qualité, voire de 
spécialisation différents. 

II est essentiel que les analystes financiers puissent de leur côté organiser leurs rela- 
tions avec les entreprises. La qualité de leurs travaux est indispensable à une bonne 
perception des sociétés par le marché. L'expérience et le professionnalisme des 
analystes financiers, comme ceux des informateurs financiers, sont des éléments 
fondamentaux de la qualité des analyses. 
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II apparaît en particulier utile que : 

A les analystes "juniors" qui débutent dans leur activité soient accompagnés par un 
analyste confirmé lors de leurs premières visites à la société ; 

A les analystes confirmés qui abordent un nouveau secteur aient un bon degré de 
formation et un minimum de connaissances sur le secteur et sur la société avant 
toute visite à cette société : 

A les réunions associent, dans la mesure du possible, des analystes de compétence 
comparable (dans le cas notamment des réunions techniques). 

2 - LE MODE DE RÉCEPTION 

Face au développement de la fonction d'analyste et de l'expression d'un besoin de 
connaissance et de compréhension de la marche des sociétés cotées, les réunions 
organisées à l'intention des analystes financiers sont de plus en plus fréquentes. 

Elles permettent à des spécialistes de compléter leur information par un contact 
direct avec les entreprises et de porter un jugement plus averti sur ces dernières. 
Elles ont donc un intérêt certain pour tous les épargnants qui recourent aux conseils 
de banque, d'agents ou d'établissements spécialisés ou leur donnent mandat de 
gérer leur portefeuille de valeurs mobilières : 

Les réunions peuvent prendre essentiellement deux formes : 

des réunions générales auxquelles sont conviés les analystes s'intéressant 
à la société à l'occasion d'événements particulièrement importants, telle que la 
publication des comptes annuels, voire semestriels ; 
l'invitation à ces réunions de journalistes spécialisés est souhaitable. Si la société 
préfère organiser deux réunions séparées, il est conseillé que la réunion organisée à 
l'attention des journalistes se tienne avant la réunion des analystes. 

tout au long de l'année, des réunions ponctuelles avec un, deux ou plusieurs 
analystes. 

3 - LA NATURE DES INFORMATIONS DIFFUSÉES 

Les informateurs, pendant la période qui précède la publication des 
comptes annuels et semestriels, doivent être particulièrement attentifs à assurer une 
totale confidentialité sur les chiffres susceptibles d'être arrêtés par les organes 
sociaux. 
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Une période de 15 jours environ pendant laquelle ils ne recevraient pas les analystes, 
ni les journalistes spécialisés, paraît un moyen possible d'assurer cette confidentialité. 

Toute publication de résultats au travers de documents écrits (rapports 
annuels, lettres aux actionnaires, communiqués de presse...), ou de manifestations 
spécialement organisées à cet effet doit permettre une comparaison des chiffres 
dans le temps ... Tout changement de méthode comptable, toute modification du 
périmètre de consolidation doivent être explicités. Les émetteurs doivent procéder 
aux retraitements nécessaires afin de publier des comptes pro-forma. 

La société est tenue de diffuser, avant toute réunion générale ou ponctuelle, 
un communiqué de presse pour toute information qui, si elle était connue, pourrait 
avoir une incidence significative sur le cours de bourse. 

S'agissant des informations fournies par la société lors des réunions générales 
ou ponctuelles, ces informations doivent s'appuyer sur celles publiées par la société 
et n'ont pour objet que de les commenter ou de les préciser. 

De la même manière, des explications utiles doivent être portées à la 
connaissance du marché en cas d'une modification significative des tendances d'ac- 
tivité. 

4 - LA DIFFUSION DES ETUDES 

Toute publication est faite sous la seule responsabilité des analystes et de 
leurs employeurs. 

II est souhaitable que les études ou analyses soient adressés aux sociétés 
concernées au moment de leur diffusion publique. 

La diffusion doit se faire de manière équitabie, de façon à assurer un traite- 
ment équivalent pour toutes les personnes ayant des caractéristiques identiques 
(clientèle institutionnelle, clientèle sans mandat de gestion, clientèle ayant un compte 
de dépôt). 

Le mode de diffusion ne doit pas privilégier les destinataires internes à la société 
d'analyse par rapport aux clients extérieurs. 

La diffusion doit se faire aussi tôt que possible dans la journée e: idéale- 
ment en dehors des séances de bourse. 
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C - L'ANNONCE DES PRÉVISIONS 

A l'occasion d'articles de presse ou d'entretiens privés avec des journalistes, les 
sociétés en début d'année peuvent être enclines à donner des informations concernant 
les prévisions de résultat de l'exercice précédent. 

Le règlement no 90-02 précise dans son article 4 que "l'information donnée au public 
doit être exacte, précise et sincère". S'agissant de prévisions de résultats suscep- 
tibles d'avoir une incidence immédiate et forte sur le cours, la publication d'un com- 
muniqué est particulièrement importante. 

La Commission a été amenée à rappeler certains des principes essentiels pour une 
bonne communication financière. 

La publication de prévisions de résultats correspond a une période sensible. Les 
émetteurs doivent apporter la plus grande attention au contenu et a la forme d'une 
telle publication s'ils souhaitent y avoir recours. 

Les annonces de données prévisionnelles doivent toujours être accompagnées des 
hypothèses et paramètres qui permettent d'interpréter les tendances annoncées. 

D - LA BANQUE DES COMMUNIQUÉS 

La Commission souhaite lancer, sur une base volontaire, une banque des communiqués 
avec l'objectif de permettre au public d'avoir un accès rapide à l'information financière 
grâce au minitel et d'offrir aux sociétés un support sur lequel leurs communiqués 
seront consultables dans leur intégralité et sans retraitement. 

A cet effet, une phase de test a été conduite a l'automne dernier avec une dizaine de 
sociétés cotées membres du CLIFF. Cette phase a permis de vérifier et d'améliorer 
le fonctionnement du logiciel ainsi que la lisibilité et la présentation des communiqués 
sur minitel. Le développement et la généralisation de la banque des communiqués, 
sur une base volontaire, seront entrepris en 1995. 
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E - LE SUCCÈS DU DOCUMENT DE 
RÉFÉRENCE 

Le document de référence est un document annuel enregistré par la Commission, 
qui contient l'ensemble des informations juridiques, économiques, comptables, 
requises par la réglementation en vue de l'émission et de l'admission de valeurs 
mobilières à la cote officielle. 

Le nombre des documents ainsi enregistrés est passé de 18 en 1992 à 30 en 1993 
et 53 en 1994. 

Le premier objectif de ce document, faciliter la réalisation rapide d'opérations finan- 
cières, s'accompagne de plus en plus de la préoccupation pour les sociétés cotées 
de disposer d'une information complète, de qualité, et régulièrement mise à jour. 

II s'agit en effet d'un support adapté à la présentation d'une société qu'elle soit des- 
tinée à un investisseur français ou étranger, à la prospection d'un marché étranger 
ou à l'information dans un groupe. De plus, ce document a vu sa notoriété accrue en 
Europe par l'intermédiaire des attestations de reconnaissance mutuelle délivrées par 
la Commission à ses homologues à l'étranger à l'occasion des privatisations. 

F - L~ÉVOLUTION VERS LA DOCUMENTATION 
DE RÉFÉRENCE 

Le rapport sur l'évolution des techniques de placement des titres de capital a notam- 
ment traité de l'adaptation et de la disponibilité de l'information financière. Une 
réflexion a été engagée sur la notion de documentation de référence qui pourrait 
avoir comme base le document de référence existant actualisé en permanence au 
cours de l'exercice. 

L'objectif serait qu'une telle documentation soit disponible auprès de l'entreprise 
mais également centralisée sur un support unique permettant un accès rapide et aisé 
en consultation. 
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II - L'information périodique 

Le suivi de la régularité des publications périodiques a été marqué en 1994 par une 
relance systématique par lettre des sociétés de la région Ile de France, tandis que 
les délégations régionales de la Commission prenaient un contact avec les sociétés 
ayant leur siège social en province. 

Cette accentuation des efforts de la Commission a porté principalement sur les 
sociétés ayant un retard de publication supérieur à un mois tant pour la publication 
des comptes annuels provisoires que pour les publications semestrielles. 

Les chiffres présentés en annexe Vlll font apparaître une certaine amélioration du 
respect des règles de publication. La Commission insiste à nouveau sur le respect 
les dates de publications périodiques, tout retard étant préjudiciable à la bonne infor- 
mation des actionnaires. 

La plupart du temps, les retards les plus significatifs résultent de négligences ou de 
l'insuffisance des procédures internes mises en place. Ces constats montrent l'utilité 
de poursuivre la sensibilisation des dirigeants de sociétés cotées à la nécessité du 
respect des échéances réglementaires en matière de publication. 
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IIi - Information à l'occasion des opérations fmancières 

A - LE CONTENU DU PROSPECTUS 

L'étude des prospectus soumis au visa de la COB est l'occasion de faire préciser ou 
compléter l'information destinée au public sur un certain nombre de sujets. 

1 - L'IMPORT4NCE DES COMMENTAIRES SUR 
LE RÉSULTAT 

La présentation économique et financière d'une société doit être conçue de façon à 
permettre la compréhension non seulement de la situation de la société à une date 
donnée, mais aussi des évolutions intervenues au cours des trois derniers exercices 
dont les comptes sont présentés dans le prospectus. 

Dans cet esprit, il est nécessaire que des commentaires soient donnés sur l'évolution 
des principaux soldes de gestion et des équilibres du bilan. Le plus souvent ces infor- 
mations figurent dans les rapports de gestion successifs présentés aux assemblées 
générales des actionnaires et peuvent être utilisées à cet effet. 

Elles permettent aux souscripteurs potentiels de mieux apprécier les informations 
relatives aux perspectives d'avenir en situant ces données dans le prolongement des 
exercices les plus récents et appofient un éclairage nécessaire à une bonne com- 
préhension des comptes présentés. 

Le cas des sociétés en redressement en constitue un exemple : la présentation de la 
société doit nécessairement s'accompagner du rappel de l'origine des difficultés et 
des mesures de redressement pour éclairer les comptes historiques et les perspectives 
annoncées. 
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2 - L'INFORMATION SUR LA RÉMUNÉRATtON 
DES DIRIGEANTS 

Les textes réglementaires2 pris en application des directives européennes relatives 
aux comptes annuels, aux comptes consolidés et au contenu des prospectus prévoient 
l'obligation de fournir une information sur la rémunération des organes d'administra- 
tion, de direction ou de contrôle. 

Ces dispositions, applicables pour les sociétés industrielles et commerciales, ont été 
étendues le ler  janvier 1993 aux établissements de crédit. 

Afin d'harmoniser la notion de dirigeants dans leurs différents textes réglementaires, 
la COB et la Commission bancaire ont arrêté une définition commune au début de 
l'année 1994. La principale nouveauté réside dans la définition par chaque émetteur 
de la liste des dirigeants effectifs du groupe ou de la société. Ces derniers sont ainsi 
les membres du directoire ou d'un comité de direction dont le nombre, environ une 
dizaine de personnes, supprime les problèmes de confidentialité attachée à la rému- 
nération des seuls mandataires sociaux. 

3 - LES AVERTISSEMENTS 

Les avertissements rédigés par la Commission sur les prospectus visés ont pour 
objet d'attirer l'attention des souscripteurs sur des éléments de fait essentiels à 
l'appréciation du risque ou des contraintes liés à l'investissement proposé. 

En 1994, ces avertissements ont notamment été utilisés lors d'opérations de recapi- 
talisation pour préciser si les augmentations de capital font suite à une réduction de 
capital, si la reconstitution des capitaux propres permettent d'atteindre le niveau 
minimum légal de reconstitution des capitaux propres, ou pour indiquer les intentions 
relatives à la cotation. 

Parmi les autres points traités figurent des informations : 

A comptables telles que les réserves des commissaires aux comptes sur les comptes 
figurant dans le prospectus ; 

A financières comme la justification de la prime d'émission ou la valorisation du droit 
préférentiel de souscription ; 

A sur les risques relatifs à certains investissements. 

II est rappelé que ces avertissements doivent figurer en tête du prospectus ainsi que 
dans toutes les publicités financières mentionnant le prospectus. 

2 Bulletin mensuel mars 1994 D. 20 
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4 - LA FISCALITE 

Les procédures d'offres publiques ont fait apparaître des difficultés d'application en 
matière fiscale. Des évaluations réalisées par exemple à l'occasion d'offres publiques 
ont été effectuées sur la base d'un actif net réévalué, minoré de la fiscalité latente 
relative à l'impôt sur les plus-values qui serait acquitté en cas de cession. 

Ce mode d'évaluation est usuel, mais doit être apprécié au regard des intentions 
effectives annoncées par l'actionnaire majoritaire concernant les actifs réévalués : si 
l'objectif est de conserver ces actifs, il est paradoxal de minorer la valeur ainsi obtenue 
et l'information donnée sur la base de ce seul critère ne peut être considérée comme 
suffisante. 

Lorsque l'information sur l'actif net réévalué figure après déduction de la fiscalité 
latente, la COB demande que soit également précisé dans la note d'information le 
montant de l'actif net réévalué brut, afin de donner une information complète sur les 
éléments d'appréciation de la parité d'échange. La même approche, en termes d'in- 
formation, est adoptée dans les opérations de fusion qui bénéficient du régime de 
report d'imposition. 

A l'occasion d'une offre publique de rachat (Soderag) à un prix inférieur à la valeur 
nominale de l'action, l'attention des actionnaires a été attirée sur le régime fiscal attaché 
à cette opération pour leur permettre s'ils le souhaitaient, de dégager des moins- 
values en vendant leurs titres directement sur le marché. 

La Commission a fait diffuser cette information en amont de la réalisation de I'opé- 
ration afin de permettre aux actionnaires d'agir en connaissance de cause. 

B - LE CONTENU DES NOTES DE 
PRÉSENTATION DU SECOND MARCHÉ 

Les sociétés qui s'introduisent sur le second marché établissent une note de pre- 
sentation destinée à exposer aux souscripteurs potentiels la structure de la société 
et du groupe ainsi qu'une analyse de l'activité de la période récente, qui éclaire les 
tendances ou perspectives exposées à l'occasion de l'introduction sur le marché. 

Des éléments chiffrés pluriannuels sont indiqués dans cette note, ventilation du 
chiffre d'affaires par branches d'activité et par zones géographiques ainsi que par- 
fois les contributions des différents secteurs aux résultats. Cependant ces informations 
chiffrées ne peuvent suffire à fonder une opinion sur la situation financière de la 
société. 
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La Commission est dom souvent appelée à faire préciser les cycles de production 
et de vente, depuis l'engagement des frais de recherche et la propriété des marques 
jusqu'aux circuits de distribution en présentant l'outil de production, ainsi que la 
position de la société sur son marché. Cette photographie de la société s'accom- 
pagne d'une analyse pluriannuelle des principaux soldes de gestion et de la structure 
du bilan nécessaire pour apprécier son potentiel de développement, sa capacité à 
distribuer des dividendes ou l'éventualité d'une augmentation de capital. 

C - LES RECLASSEMENTS DETITRES 

Les reclassements de titres peuvent être réalisés par l'émetteur lui-même ou par un 
actionnaire, soit par offre publique de vente, soit auprès d'un nombre limité d'inves- 
tisseurs. Ces opérations nécessitent une information du public en rpison des textes 
spécifiques3 liés à la procédure utilisée, ou en raison de l'importance de la cession 
qui peut entraîner des variations sur le cours du titre de la société. 

A La société Gaumont avait acquis en bourse 3,21 % de son capital dans le cadre 
de l'article 217-24 de la loi du 24 juillet 1966 relatif la régula-, I kation de cours. 

En vue de procéder au reclassement de ces titres, la société a procédé une offre 
publique de vente qui lui a permis dans un même temps d'élargir son actionnariat. 
Conformément à l'article 17 du réglement n"89 03 sur les offres publiques, la société 
a établi un communiqué soumis à l'approbation de la Commission qui a été publié 
dans la presse. 

A Les reclassements de blocs d'actions de sociétés cotées auprès d'un nombre 
limité d'investisseurs se sont développés, au cours des derniers mois, facilités en 
cela par le nouveau régime de négociation de blocs d'actions mis en place par le 
Conseil des bourses de valeurs. Ces transactions portent sur des montants impor- 
tants représentant souvent plusieurs journées de transactions moyennes des valeurs 
concernées. Ces reclassements s'effectuent en général à un cours proche du cours 
de bourse et par I'intermbdiaire d'une banque ou d'un établissement financier dis- 
posant d'une capacité de placement mondiale auprès d'investisseurs institutionnels. 

Ils présentent pour le vendeur des avantages de délai et de gains financiers par rapport 
à une offre publique de vente classique qui nécessite un calendrier précis et entraîne 
des coûts boursiers relativement importants. La procédure d'offre publique de vente 
reste cependant la plus satisfaisante dans la mesure où elle permet d'associer plus 
largement le public et d'assurer l'information sur les caractéristiques de l'opération. 

3 reglements 89-03 et 90-02 de la Commission, reglement general du CBV 

4 voir Chapitre 11-1-8-3 
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Ces opérations de reclassement ne sont pas soumises au contrôle préalable de la 
Commission mais sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du règlement 
no 90-02. L'actionnariat peut être profondément transformé par ces reclassements 
- souvent significatifs - qui peuvent avoir une influence sensible sur le cours du titre. 

Dans ce cas, il est utile que le vendeur publie rapidement un communiqué ayant pour 
objet de préciser le pourcentage du capital cédé, le nom de la société concernée, le 
montant global de la cession, la typologie et le nombre des acquéreurs. Dans la 
mesure où le reclassement est effectué par une société cotée et revêt un caractère 
significatif, l'incidence de cette transaction sur ses comptes doit être indiquée. 

D - LES ALLÈGEMENTS 

1 - L'HARMONISATION DU RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 
ET DE LA NOTICE PUBLIÉE AU BALO 

Dans le but d'assurer une meilleure diffusion de l'information financière, la 
Commission a encouragé, depuis le ler  janvier 1994, la pratique des résumés de 
prospectus, établis à l'occasion des émissions de titres de capital ou donnant accès 
au capital. 

Afin de ne pas créer de contrainte supplémentaire aux émetteurs et aux intermé- 
diaires, les informations figurant dans le résumé doivent être extraites du prospectus 
complet et ne pas comporter d'information de provenance différente. 

II est en outre prévu que le contenu de ces résumés soit harmonisé avec les mentions 
de la notice publiée au BALO en cas d'émission de valeurs mobilières dans le cadre 
des dispositions réglementaires de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967. 

Ces documents courts et compréhensibles par le grand public facilitent la diffusion 
de l'information, notamment par leur publication dans la presse ; l'intérêt pour ce 
mode de diffusion s'est en particulier manifesté au cours de l'année pour des intro- 
ductions au second marché ou pour des émissions de titres de capital. 
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2 - LE RAPPORT ANNUEL COMME SUPPORT 
DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

Les sociétés cotées à la cote officielle ou au second marché, françaises et étran- 
gères, peuvent utiliser leur rapport annuel comme support du document de référen- 
ce. Cette faculté a connu un réel essor au cours des dernières années ; la moitié 
environ des documents de référence enregistrés sont des rapports annuels. 

A l'occasion de réunions organisées par la Commission avec de grandes sociétés 
cotées, les principaux avantages mis en avant par celles ayant utilisé leur rapport 
annuel comme document de référence ont été les suivants : 

A lancement rapide d'opérations financières et diminution du coût de la publication 

A garantie de transparence pour les analystes et les investisseurs, français ou étran 
gers ; 

A mise en place d'une discipline interne de calendrier liée à la date de publication 
habituelle du rapport ; 

A existence d'un même support en France et à l'étranger pour élaborer les pios- 
pectus, sous réserve d'incorporer un certain nombre d'informations destinées aux 
investisseurs anglo-saxons dans le prospectus français. 

La réalisation d'un tel document peut, notamment la première année, présenter 
quelques difficultés pour la présentation de l'activité ou la précision de certaines 
informations comptables. Ces difficultés peuvent être en grande partie résolues 
grâce à des contacts dès le début de l'année avec la Commission. 

3 - LA PROCÉDURE DE VISA ALLÉGÉE POUR 
LES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES 

Dans le prolongement du premier allégement réalisé pour les contrats d'émission se 
référant au contrat type établi par le Comité de normalisation obligataire (juillet 1993), 
une nouvelle étape a été franchie au début de l'année 1994 à l'occasion de l'émission 
des emprunts UNEDIC. 

La procédure adoptée permet aux intermédiaires financiers de solliciter les investisseurs 
institutionnels sur la base d'un écart de rendement ou d'une fourchette d'écart de 
rendement par rapport à des obligations assimilables du Trésor (OAT) de référence, 
préalablement à la fixation des conditions financières définitives. 

Cette procédure a été largement utilisée au cours de l'année. 
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CALENDRIER D'ATTRIBUTION D'UN VISA SELON LA 
NOUVELLE PROCÉDURE ALLÉGÉE 

Dans les jours qui précèdent l'émission ou à la date J juste avant l'émission : 

A information de la COB par l'émetteur, ou par son banquier, de son inten- 
tion de procéder à une émission sur le marché obligataire français et indi- 
cation des Caractéristiques générales de l'emprunt (exemple : référence au 
contrat-type TSR, coupon annuel, amortissement in fine ; à ce stade le 
montant de l'émission, le prix d'émission, le taux, etc. n'ont pas à être com- 
muniqués) ; 

A communication de (ou des) OAT de référence et de l'écart de rendement ou 
de la fourchette d'écarts de rendement sur la base desquels les investisseurs 
institutionnels seront sollicités ; 

A vérification par la COB que l'émetteur est à jour de ses obligations de 
publications financières périodiques ou permanentes et que les caractéris- 
tiques de l'emprunt correspondent au contrat obligataire type ; 

A sauf opposition de la COB, le pré-placement auprès des grands investisseurs 
peut démarrer sans que la note d'opération signée par le président de l'émetteur 
ou même qu'un projet de note d'opération n'ait été adressé à la COB. (En prin- 
cipe, la période de pré-placement auprès des investisseurs institutionnels ne 
devrait pas excéder deux jours et la fourchette d'écarts de rendement ne devrait 
pas excéder 0,05 %). 

J : Au moment de l'émission 

A Communication à la COB au moment du lancement de l'émission sur le 
marché des conditions financières de l'émission (le montant, le prix, le taux, 
la durée ...). Cette information de la COB est faite sous forme d'envoi d'un 
fax sur un appareil récepteur spécifique (no 40 58 66 22) ou par appel télé- 
phonique confirmé par fax. 

A ce stade, la note d'opération signée par le président de l'émetteur ou 
même un projet de note d'opération ne sont pas encore exigés. 

J (soir) 
ou J+l (matin) 

A Dépôt du prospectus définitif signé, rédigé conformément au contrat- 
type. 

A Attribution du visa par la COB. 

A Début de placement auprès du public possible après obtention du visa 
de la COB et publication de la notice BALO. 
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IV - Les problèmes comptables 

A l'occasion d'opérations d'appel public à l'épargne et dans le cadre de l'examen 
des dossiers des commissaires aux comptes diligentés par la Compagnie nationale 
des commissaires aux comptes, les comptes publiés par les sociétés font l'objet 
d'un examen. Ces sociétés interrogent la Commission sur les options comptables 
qu'elles envisagent. 

Des réponses et des recommandations ont été faites sur l'information à donner sur 
les risques de marché, sur la présentation des comptes consolidés et la comptabili- 
sation des titres de portefeuille. 

A - L'INFORMATION SUR LES RISQUES 
DE MARCHÉ 

La grande volatilité constatée sur les marchés financiers à partir du milieu de la 
décennie 1980, a conduit les sociétés à limiter leur exposition à ces risques par une 
utilisation croissante de nouveaux instruments financiers. 

La COB, soucieuse de faire établir une information transparente et fidèle à l'égard 
des investisseurs, a réagi à cette nouvelle situation en publiant en février 1988, une 
première recommandation dans laquelle elle demandait aux sociétés cotées de four- 
nir à la fois dans les rapports de gestion et dans les annexes m e  information sur les 
engagements issus de contrats à terme et optionnels portant sur des opérations de 
marché. 

Par la suite, cette démarche a été prolongée en concertation avec les professionnels 
de la place, et, en janvier 1989 la recommandation no 89-01 applicable aux comptes 
clos au 31 décembre 1988 a été publiée. 

Les informations souhaitées sont relatives aux positions résiduelles d'exposition par 
nature de risque pour permettre aux investisseurs d'appréhender la sensibilité de 
l'entreprise aux risques de marché et l'incidence sur le compte de résultat de ces 
opérations de marché. 
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Ainsi, il est recommandé aux sociétés pour lesquelles ces opérations sont significa- 
tives d'indiquer : 

A dans l'annexe : 

I les méthodes comptables retenues selon les instruments utilises et les 
marchés d'intervention ; 

I les positions, si possible consolidées, du bilan, du hors bilan, par nature 
de risque et d'engagement ; 

I l'incidence sur le résultat, si possible consolidé, de ces interventions sur 
les marchés. 

A dans le rapport de gestion 

I les motivations selon les instruments utilisés et les marchés d'interven 
tion ; 

w les limites d'intervention en précisant leurs procédures de fixation et de 
contrôle ; 

I les indicateurs de sensibilité par risque en mentionnant les hypothèses de 
calcul. 

Afin d'illustrer la portée des informations souhaitées, la Commission a présenté à 
titre d'exemple, trois tableaux par nature de risque (taux d'intérêt, change, action). 

L'information des sociétés n'intervenant pas de façon significative sur ces marchés, 
peut se limiter aux deux premiers points de l'annexe, décrits ci-dessus. 

Une étude interne menée l'année dernière sur l'information relative au degré d'expo- 
sition aux risques de marché fournie par les sociétés représentatives de l'indice CAC 
40, a permis ds mettre en évidence que la recommandation n'est que partiellement 
respectbe et qu'elle est suivie de manière inégale selon les secteurs. 

A Le rapport de gestion des sociétés présente fréquemment des lacunes dans 
ce l'application de la recommandation : 

les limites d'intervention ne sont pas souvent mentionnées, 

les motivations selon les instruments utilisés et les marchés d'intervention sont peu 
développees ; 

I les indicateurs de sensibilité par risque ne sont généralement indiqués que par les 
établissements de crédit. 
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L'annexe fait apparaître des résultats plus nuancés dans la mesure où 

les méthodes comptables, parfois décrites d'une manière trop succincte, sont 
néanmoins mentionnées par la plupart des sociétés ; 

l'information relative aux positions résiduelles d'exposition aux risques, bien qu'en 
voie d'amélioration, demeure encore insuffisante. En effet, une majorité de sociétés 
se contente encore de fournir une information trop globale et donc peu expioitable 
par le lecteur. II est, en outre, à noter que le taux de couverture de l'endettement est 
rarement donné ; 

les incidences sur le résultat de ces interventions sur les marchés (taux d'intérêt, 
change, action) ne sont pas indiquées dans la majorité des annexes. 

A La recommandation est suivie inégalement. 

Globalement assez bien respectée par les établissements de crédit de l'échantillon, 
la plupart d'entre eux communiquent leurs méthodes comptables, leurs positions et 
les incidences sur leur résultat, elle l'est sensiblement moins bien par les sociétés 
industrielles et commerciales puisqu'il est possible de trouver quelques établisse- 
ments allant même jusqu'à fournir des indicateurs de sensibilité aux risques à côté 
d'entreprises ne publiant aucune information. 

Les compagnies d'assurance fournissent sur ce sujet une information souvent 
globalisée et donc, difficilement exploitable. 

B - LA COMPTABILISATION DES ACTIFS 
INCORPORELS EN CONSOLIDATION 

1 - LES INCORPORELS IDENTIFIABLES : ÉCARTS 
D'ÉVALUATION 

A diverses reprises au cours de l'année 1994, la Commission a rappelé les règles à 
suivre en matière de comptabilisation des éléments incorporels dans les comptes 
consolidés. 

a) Individualisation et évaluation 

Dès 1989, dans son rapport annuel (p. 11 4 à 11 6) la COB a manifesté l'importance 
qu'elle attachait à une individualisation, autant que cela était possible, des divers élé- 
ments incorporels. 
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En 1990, le Conseil national de la comptabilité, dans un avis du 15 janvier, a précisé 
les conditions dans lesquelles des éléments incorporels identifiables pouvaient être 
inscrits à l'actif du bilan consolidé qui sont les suivantes : le mode d'évaluation de 
ces éléments doit être défini avec une précision suffisante et un suivi de l'évolution 
de leur valeur dans le temps est possible. 

A titre d'exemple, ont ainsi été évoquées par le Conseil national de la comptabilité, 
les marques, les parts de marché, les réseaux, les fichiers ... 

Dans sa réponse au CNC pour la préparation de cet avis, la COB a précisé que "l'ins- 
cription d'une immobilisation incorporelle n'a de justification que si la société s'engage 
à assurer le maintien de sa valeur dans l'avenir par les actions appropriées dans le 
cadre de son exploitation ". 

Puis en 1991, dans son bulletin mensuel de janvier, la COB indiquait qu'"il appartient 
donc aux dirigeants de déterminer, dès l'inscription au bilan d'un nouvel élément 
acquis et identifié, en recourant s'ils le jugent utile à l'assistance d'experts, quels sont 
les caractères propres que l'on peut reconnaître chez chacun des éléments suscep- 
tibles d'individualisation à l'intérieur de l'ensemble acquis, et quels sont les critères 
chiffrés, objectifs et vérifiables année après année, sur lesquels leur valeur peut être 
fondée. " 

b) Permanence des méthodes 

Selon le bulletin mensuel précité : "Ce sont ces mêmes critères adoptés au départ 
qui doivent ensuite être appliqués lors de chaque arrêté des comptes pour calculer 
la valeur d'utilité actuelle de chaque élément incorporel de l'actif, valeur qui est inscrite 
sur le document d'inventaire et dont la comparaison avec la valeur comptable peut 
entraîner la constatation d'une dépréciation et la constitution de la provision appropriée. " 

CI Constats effectués en 1994 

Bien que sur ces points des améliorations aient été notées, la Commission des opé- 
rations de bourse a relevé que certaines sociétés n'avaient pas de règles précises en 
matière de valorisation et de dépréciation éventuelle de ces actifs incorporels. II leur 
a, par conséquent, été demandé de définir des règles applicables à leur secteur 
d'activité et de les suivre chaque année. 

Ainsi, si une marque a été inscrite à l'actif, il importe que les critères de chiffre d'affaires, 
de marges brutes, de résultat qui ont permis le chiffrage de cet élément au bilan 
consolidé soient recalculés chaque année. Dans le cas où une différence négative 
apparaît par rapport aux valeurs initiales, une provision devra être comptabilisée. 

ia COB a été, en outre, conduite à rappeler que la réaffectation, plusieurs années après, 
d'écarts affectés en immobilisations incorporelles identifiables, pour les enregistrer à 
l'avenir; en écarts d'acquisition n'était pas conforme aux kgles en vigueur qui prévoient, 
en vertu du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture, que les écarts d'évaluation 
(valeur brute) ne sont pas remis en cause lors des consolidations suivantes. 

RAPPORT 158 

A 



I I  a été également recommandé aux diverses sociétés de ne pas déterminer la valeur 
des éléments incorporels sur la seule base de flux bruts d'activité tel le chiffre d'affaires, 
mais d'y ajouter ou d'y substituer des indicateurs de rentabilité appropriés tels que 
l'excédent brut d'exploitation ou le résultat d'exploitation, étant précisé que le chiffre 
d'affaires peut se maintenir lorsque la rentabilité diminue de manière significative. 

2 - LES INCORPORELS NON IDENTIFIABLES : 
ÉCARTS D'ACQUISITION ("SURVALEURS") 

Le plan comptable dispose que l'écart d'acquisition, lorsqu'il est positif (survaleur), 
est amorti selon un plan d'amortissement dont la durée doit refléter les hypothèses 
retenues et les objectifs fixés lors de l'acquisition. 

Le plan comptable indique, en outre, que dans des cas exceptionnels dûment justifiés 
dans l'annexe, l'écart d'acquisition peut être inscrit dans les capitaux propres ou 
imputé sur ceux-ci. La COB a été conduite à préciser les conditions d'application du 
principe général de l'amortissement des "survaleurs" et du recours à l'imputation 
directe dans les capitaux propres consolidés. Elle s'est, en outre, prononcée sur 
l'incidence des réductions de prix sur les "survaleurs". 

a) Le principe : l'amortissement des écarts 
d'acquisition 

La COB a rappelé a plusieurs sociétés qui justifiaient d'un changement en ce domaine 
par la nécessité d'aligner la durée d'amortissement sur celle pratiquée par les 
groupes concurrents, que cette pratique était contraire aux dispositions des textes en 
vigueur En effet, le plan comptable général prévoit que les écarts d'acquisition positifs 
doivent être amortis selon un plan préétabli, position rappelée par la COB en janvier 
1988 en précisant que "toute modification du plan d'amortissement d'un écart d'ac- 
quisition est irrégulière s 'il n 'est pas possible de la justifier par un changement intervenu 
entre temps". Ainsi, et en l'absence de tout changement significatif intervenu dans la 
situation d'une société depuis l'établissement initial du plan d'amortissement, une 
telle modification n'est pas autorisée. 

b) L'exception : l'imputation des écarts d'acquisition 
dans les capitaux propres 

Diverses sociétés se sont, à juste titre, prévalu du contenu du bulletin de la 
Commission de janvier 1988 pour imputer directement l'écart d'acquisition en diminution 
des capitaux propres consolidés à la suite de l'acquisition d'une filiale rémunérée en 
actions de la société-mère. 

II a été indiqué à ces sociétés qu'en cas de vente des titres de la filiale, elles devaient, 
le cas échéant, tenir compte, pour le calcul du résultat de cession, de l'imputation 
antérieure de l'écart d'acquisition dans les capitaux propres en tenant compte de la 
date d'acquisition et de la durée d'amortissement habituellement retenue par le 
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groupe en ce domaine. Dans le cas contraire, une plus-value non justifiée pourrait 
être constatée dans le compte de résultat puisque la survaleur, élément du coût d'ac- 
quisition, aurait été annulée sans transiter par le résultat. 

c) Le traitement des réductions de prix 

Dans certain cas des réductions de coût d'acquisition ont été improprement traités 
dans les comptes consolidés. Une société a ainsi escompté des billets à ordre émis 
lors de l'acquisition d'une filiale auprès de la même contrepartie, trois mois après 
l'acquisition, en enregistrant, à l'issue de cette opération, un produit financier important 
tout en maintenant l'écart d'acquisition à sa valeur initiale. 

La COB a considéré que le gain réalisé lors du rachat de ces billets constituait une 
réduction du coût d'acquisition et aucunement un enrichissement financier. II devait 
donc s'imputer sur l'écart d'acquisition puisqu'il s'agissait d'une opération liée avec 
une même contrepartie. 

C - LE CHANGEMENT DE MÉTHODE 
D'AMORTISSEMENT 

Certaines sociétés cotées souhaitaient modifier leur plan d'amortissement en repre- 
nant une partie des amortissements antérieurement constatés. La COB leur a rappelé 
que les textes en vigueur (Code de commerce, décret du 29 novembre 1983, plan 
comptable général) prescrivent d'établir un plan d'amortissement pour les biens 
amortissables, corporels et incorporels, (bulletin mensuel de mars 1984). 

La révision du plan d'amortissement est prévue par l'article 8 du décret du 
29 novembre 1983 qui également permet la reprise des amortissements dans des 
cas exceptionnels. L'interprétation de cet article apparaît devoir être tout à fait 
restrictive à la lumière des précisions apportées par le plan comptable général et les 
organismes professionnels. 

Ainsi, selon le plan comptable, "l'amortissement est une réduction irréversible répartie 
sur une période déterminée du montant porté à certains postes du bilan". II précise, 
en outre, que lorsque la valeur actuelle d'un bien est notablement inférieure à la 
valeur déterminée après calcul de l'amortissement initialement prévu, il est procédé 
à la constitution, soit d'un amortissement exceptionnel, le reliquat du plan d'amor- 
tissement étant modifié en conséquence, soit d'une provision si la dépréciation n'est 
pas jugée définitive. 

L'Ordre des experts comptables a, pour sa part, précisé dans une recommandation 
de 1986 "qu'à la différence des amortissements qui constatent un amoindrissement 
définitif de la valeur d'un élément d'actif et se concrétisent par l'étalement sur une 
durée probable de vie, de la valeur des biens grâce à un plan d'amortissement, les 
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provisions résultent de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles" 

La CNCC a indiqué dans son bulletin de décembre 1993 qu'en vertu du décret 
comptable "toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie 
la révision du plan en cours d'exécution. Ainsi, dans la mesure où la durée probable 
d'utilisation du bien est affectée par des changements dans les conditions d'utilisation 
de celui-ci, il apparaît légitime de modifier en conséquence le plan d'amortissement 
initialement retenu". 

La CNCC a cependant relevé que de telles circonstances conduisent non pas à un 
changement des règles et méthodes comptables mais à un changement de leurs 
modalités d'application qui n'ont aucun effet rétroactif. En conséquence, dans cette 
situation la CNCC a indiqué qu'il convenait de revoir le plan d'amortissement des 
biens sur la durée restant à courir, sans retraiter l'antérieur. 

Sur la base de ces textes, et se fondant sur ses analyses antérieures, la COB û indiqué 
aux sociétés concernées que l'allongement de la durée d'amortissement devait être 
dûment justifié sous le contrôle des commissaires aux comptes et que les futures 
annuités d'amortissement devaient être calculées en fonction de la valeur résiduelle 
sans aucun retraitement des amortissements antérieurement comptabilisés. 

En effet, pour les sociétés qui font ou ont l'intention de faire publiquement appel à 
l'épargne, la Commission estime qu'une reprise des amortissements antérieurement 
comptabilisés ne fournit pas une information pertinente pour le marché. En outre, 
une telle reprise n'est pas autorisée par les règles comptables internationales aux- 
quelles se réfèrent un certain nombre de sociétés. 

D - LES VARIATIONS DU PÉRIMÈTRE 
DE CONSOLIDATION 

Les entrées et sorties du périmètre de consolidation doivent s'articuler comme le 
précisent les textes autour des notions de prise de contrôle ou perte de contrôle ou 
d'influence notable. Certaines pratiques critiquables ont été relevées. 

a) Une société avait établi des projets de comptes 1994 en consolidant, par inte- 
gration globale, sur toute la durée de l'exercice, une filiale acquise en fin d'année, 
puis avait procédé à un ajustement dans le résultat exceptionnel afin d'éliminer la 
quote-part de résultat engendrée par la filiale avant l'acquisition. 

II a été indiqué à cette société qu'un tel traitement en augmentant indûment les flux 
d'exploitation ne permet pas de donner une image du compte de résultat corres- 
pondant à la réalité. 
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b) Un émetteur a cédé au cours du deuxième semestre une filiale consolidée 
par intégration globale sur la première moitié de l'exercice. Afin d'assurer la com- 
parabilité future des comptes annuels, cet émetteur envisageait de déconsolider sa 
filiale au 1 er janvier de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue. 

La Commission s'est opposée à ce traitement aux motifs que : 

A la déconsolidation au 1 er janvier n'aurait aucune réalité juridique et aurait entraîné 
à tort la "fongibilisation" entre résultat de cession et résultat opérationnel constaté 
entre le 1 er janvier et le jour de la vente de la filiale ; 

A il aurait été incohérent de faire disparaître dans les comptes annuels des flux de 
consolidation constatés sur le premier semestre et attestés par les commissaires aux 
comptes. 

Concernant ces variations de périmètre, la Commission a, à diverses reprises en 1994 
rappelé la position exprimée dans le rapport annuel de 1991 sur la comparabilité des 
comptes en préconisant, lorsque les variations sont significatives, une double conso- 
lidation du dernier exercice selon l'ancien et le nouveau périmètre dans le cas de l'entrée 
de nouvelles sociétés et la consolidation rétroactive de l'avant dernier exercice selon 
le nouveau périmètre dans le cas de sortie. 

De même, en cas d'acquisition d'une ou plusieurs filiales par une société entre la date 
de clôture des comptes annuels et celle de sa mise sur le marché, la Commission a 
souhaité que cette société établisse une consolidation pro-forma de ses filiales nou- 
vellement acquises sur les deux derniers exercices. En effet, les flux reconstitués 
résultant du nouveau périmètre de consolidation constituent une information perti- 
nente et intéressante pour l'investisseur potentiel. Dans tous les cas, les hypothèses 
retenues pour l'établissement de ces flux doivent être clairement explicitées. 

E - LE PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE 

1 - LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES AVEC PRIMES 
DE REMBOURSEMENT 

Lors de l'émission d'un emprunt obligataire à prime de remboursement convertible 
en actions, deux modes de comptabilisation apparaissent pouvoir être retenus : 

A enregistrement de la dette totale, prime de remboursement incluse avec, en 
contrepartie, inscription de cette prime à l'actif (PCG, page II - 26 qui ne distingue 
pas les emprunts obligataires convertibles des autres) ; 
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A enregistrement de l'emprunt hors prime, le paiement de celle-ci n'étant pas certain 
du fait de la possibilité de conversion des obligations en actions (guide des com- 
missaires aux comptes, étude juridique no XVI - mars 1985, paragraphe 1861). 

Quel que soit le mode de comptabilisation préconisé, la COB a rappelé qu'à chaque 
clôture, lorsque la conversion n'est pas acquise, il doit être tenu compte de la prime 
de remboursement pour évaluer la dette représentée par les obligations convertibles 
et ce, en vertu du principe de prudence. La possibilité de conversion pourra être 
appréciée notamment au regard de la volatilité du marché de l'action et de l'échéance 
plus ou moins lointaine du titre de créance. Dans cette situation, une charge sera 
donc comptabilisée en fin d'exercice. 

De la même manière, un émetteur qui aurait opté pour la comptabilisation de I'em- 
prunt, prime incluse, pourrait être amené à devoir constater une charge supplémentaire 
au cas où la prime de remboursement inscrite à l'actif et amortie linéairement, 
deviendrait insuffisante pour couvrir le risque de non-conversion. 

2 - LE TRAITEMENT DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE 
DE LA SEITA 

Dans le cadre de la privatisation de la SEITA, la Commission des opérations de bourse 
a été interrogée sur les traitements comptables envisageables d'un portefeuille obli- 
gataire présentant au 30 septembre 1994 une valeur de marché inférieure à son coût 
d'acquisition. 

En raison des conditions d'exploitation particulières de la SEITA, celle-ci dispose, du 
fait de son statut de collecteur de taxes, d'une importante trésorerie excédentaire 
permanente. Prenant cette caractéristique en considération et en s'inspirant du 
traitement des "titres immobilisés d'activité de portefeuille" dans les sociétés indus- 
trielles et commerciales, des "titres d'investissement'' dans les banques et des 
portefeuilles obligataires dans les assurances, la Commission a considéré qu'il pouvait 
être envisagé de reclasser ce portefeuille d'obligations en "Titres immobilisés" et de 
ne pas provisionner ces titres par référence à leur valeur de marché. 

Pour justifier sa décision, la Commission des opérations de bourse s'est appuyée sur 
les solutions retenues dans les textes suivants : 

A le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-01 régissant les titres 
d'investissement dans les banques prévoit la possibilité de maintenir la valeur des 
titres à revenu fixe à leur prix initial si les titres sont conservés durablement et, à cette 
fin, sont globalement adossés à des ressources affectées à leur financement. La 
réglementation des assurances obéit à la même logique ; cette logique repose sur la 
notion d'absence de perte de substance même s'il peut y avoir un réel manque à 
gagner. 
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A l'avis du Conseil national de la comptabilité créant les titres immobilisés d'activité 
de portefeuille (TIAP) introduit une possibilité de ne pas retenir le cours de bourse 
comme unique critère d'évaluation des titres cotés. Cet avis tient aussi compte du 
fait qu'une société industrielle et commerciale peut exercer pour partie une activité 
de gestion de portefeuille et la traiter dans les comptes en fonction de l'orientation 
de la gestion. II convient toutefois de préciser que la notion de TIAP n'a été utilisée 
que pour les titres de capital. 

Ce traitement a été subordonné aux conditions suivantes, étant précisé qu'il n'existait 
pas de surcote à l'achat sur ces titres, ni de risque de contrepartie : 

A existence d'un inventaire précis des titres sous dossier faisant l'objet d'une éva- 
luation et d'un suivi actualisé sous le contrôle des commissaires aux comptes ; 

A engagement de conserver les obligations jusqu'à leur échéance, à faire figurer 
chaque année dans le rapport de gestion avec indication précise, dans l'annexe, du 
mode d'évaluation retenu : 

A ventilation dans l'annexe de ces titres selon leur durée résiduelle ; 

A indication chaque année dans l'annexe de la valeur de marché de ces obligations 
à la date de clôture ; 

A inscription, en 1994, de l'opération dans le cadre d'un changement de méthode 
avec information dans l'annexe, le rapport de gestion et le rapport des commissaires 
aux comptes ; 

A constitution, en application du principe de prudence, d'une provision pour les 
titres à échéances les plus lointaines. 

F - LA PRÉSENTATION DU COMPTE DE 
RÉSULTAT DANS LES BANQUES 

La transposition en droit français de la directive CEE 86/635 du 8 décembre 1986 
concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres 
établissements financiers a fait l'objet des règlements du CRB nos 91 -01 et 91 -02, 
entrant en vigueur pour les exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1992 
et définissant un compte de résultat réglementaire. 

Devant les difficultés rencontrées par les banques et les établissements financiers 
dans la rédaction de commentaires sur un compte de résultats réglementaire, la 
Commission des opérations de bourse, interrogée par différents établissements 
faisant appel public à l'épargne sur les dispositions qu'ils envisageaient d'adopter 
concernant la présentation de leur compte de résultats dans leur rapport annuel, 
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a pris la position suivante dans une lettre de son directeur général au nrésident de 
I'AFB en date du 28 mars 1994 : 

"Les établissements de crédit qui le souhaitent peuvent adopter une présentation de 
leur compte de résultats tenant compte des particularités de leurs activités dans le 
respect de l'image fidèle. Les soldes intermédiaires de gestion mis en évidence dans 
ce cadre doivent être précisément définis et soumis au contrôle des commissaires 
aux comptes. 

Dans cette hypothèse, il est souhaitable que la présentation prévue par les règle- 
ments du Comité de la réglementation bancaire soit publiée dans l'annexe afin de 
permettre aux lecteurs de comptes de pouvoir effectuer des comparaisons entre éta- 
blissements à partir d'une base harmonisée". 

La COB a ainsi manifesté son souhait qu'en ce domaine certains aménagements 
soient possibles, dans le respect du principe d'image fidèle, mais a réaffirmé à cette 
occasion la nécessité de disposer d'une information financière de place homogène. 

A la lumière des publications annuelles de 1994, on peut noter que si les soldes inter- 
médiaires de gestion ont été adoptés par la grande majorité des établissements, leur 
présentation d'un rapport annuel à l'autre reste hétérogène. L'absence ou I'insuffi- 
sance de commentaires sur le contenu de chacun des indicateurs clés et sur leur lien 
avec les métiers des différents établissements ne permet pas d'atteindre l'objectif de 
transparence recherché par tous les acteurs du marché. 

La mise en oeuvre de cette nouvelle présentation a donné lieu à un investissement 
important dans les établissements financiers, qui n'a sans doute pas permis d'arti- 
culer au mieux les compléments d'information et adaptations nécessaires avec le 
modèle d'états réglementaire. La Commission des opérations de bourse souhaite 
qu'en 1995, l'information donnée en annexe soit, en ce domaine, plus pertinente et 
qu'elle soit complétée quant à la définition des soldes intermédiaires de gestion et à 
leur lien avec l'activité des émetteurs. 

G - LES RISQUES IMMOBILIERS DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

La Commission dans son rapport 1993 avait souligné l'intérêt d'une information de 
place de bonne qualité sur les risques immobiliers permettant à tous les acteurs du 
marché d'apprécier les engagements propres à chaque établissement en ce domaine. 

Afin que les données chiffrées traduisent plus précisément la nature des engage- 
ments constatés par les établissements agissant soit comme simples prêteurs, soit 
également comme associés, la ventilation des crédits immobiliers aux marchands de 
biens et aux promoteurs d'une part et l'indication des participations dans des sociétés 
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civiles ou commerciales d'autre part, paraissent constituer des données utiles à la 
bonne information de l'utilisateur des comptes. 

De même, un commentaire portant sur les immeubles hors exploitation repris par 
l'établissement dans le cadre d'une sortie organisée de certaines créances détenues 
sur des professionnels et sur les différents montages financiers (restructurations, 
société foncière, titrisation ...) réalisés pendant l'exercice ou au cours d'exercices 
antérieurs est de nature à permettre le suivi par le public des engagements souscrits 
par chaque établissement. 

Des explications sont également utiles sur la politique suivie en matière de constitution 
de provisions et notamment sur la prise en compte des coûts de portage des opéra- 
tions. 

De telles informations sont souhaitables au niveau consolidé lorsque l'établissement 
exerce ses activités par l'intermédiaire de filiales, même si les filiales détenues majo- 
ritairement sont seulement mises en équivalence du fait qu'elles établissent leurs 
comptes suivant des règles différentes. 

En 1994, de nombreux établissements de crédit ont pris l'initiative de donner soit 
dans le rapport de gestion, soit dans l'annexe, le taux de provisionnement appliqué 
à ce qu'ils considèrent comme un encours douteux. 

Cet indicateur de risque mesure l'effort de provisionnement, dans le temps, mais 
cette information souffre d'une absence de définition précise et homogène de la 
notion d'encours immobiliers, de même que de la notion d'encours douteux ou sen- 
sibles. 

En outre, les données chiffrées globalisent généralement des éléments trop hétéro- 
gènes pour apprécier l'exposition de l'établissement à l'ensemble les risques immo- 
biliers. 

Parallèlement, certaines banques ont eu également recours à divers montages finan- 
ciers qui ont consisté, le plus souvent, à transférer les risques et pertes de I'établis- 
sement à ses actionnaires ou à une structure ad hoc indépendante de I'établisse- 
ment. D'autres banques ont cédé leurs actifs immobiliers à leur valeur comptable 
mais avec un financement à taux préférentiel. 

La description de ces montages et la mention du coût additionnel de refinancement 
des encours immobiliers pour le futur dans les documents de référence devraient 
permettre à l'utilisateur des comptes d'évaluer les risques de pertes résiduelles 
et/ou, l'incidence sur la rentabilité des exercices futurs. 

RAPPORT 166 

A 



V - Le contrôle de la fiabilité des comptes 

A - LE RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD 
CONCLU ENTRE LA COB ET LA COMPAGNIE 
NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES 

La coopéra on traditionnelle entre la COB et la Compagnie s'est poursuivie par la 
signature d'un nouvel accord le 13 octobre 1994 - pour une durée de six ans - le 
renouvellement manifeste la satisfaction apportée par la mise en oeuvre des précé- 
dents de 1985 et 1989. 

Pour la COB, les objectifs de 1985 en matière de commissariat aux comptes dans 
les sociétés faisant appel public à l'épargne étaient de : 

A promouvoir la qualité des travaux des commissaires afin qu'ils soient comparables 
à ceux effectués par les auditeurs intervenant au plan international ; 

A assurer la fiabilité et la transparence de l'information financière et comptable ; 

A renforcer la coopération entre la Commission et la Compagnie par un examen critique 
des pratiques de place en matière de production et de contrôle des comptes, en vue 
de trouver en commun les voies d'amélioration possibles. 

Les procédures des examens nationaux et pluri-régionaux d'activité ont été, au fil du 
temps, affinées. Elles apparaissent globalement satisfaisantes car elles sont 
empreintes de rigueur tout en garantissant le caractère contradictoire des débats, 
sans lequel, les appréciations portées sur les dossiers pourraient être entachées de 
dogmatisme voire d'arbitraire. 

En outre, le champ d'investigation des examens du CENA et du CEPRA s'est élargi 
au cours de ces neuf années. Les dossiers des sociétés inscrites à la cote officielle 
ont tous été examinés au cours de la première étape, de 1985 à 1989. Les dossiers 
des sociétés du second marché ont été étudiés à compter de 1986. 

Puis, à partir de 1989, les dossiers des SICAV et des fonds communs de placement 
ont été vérifiés sur la base de sondages. Parallèlement, une approche par secteurs 
d'activité a été instaurée, elle a concerné aux cours des dernières années les éta- 
blissements de crédit, puis les secteurs du bâtiment et travaux publics, de la distri- 
bution et de l'informatique. Cette approche, apparaît pertinente car elle contribue, 
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par un recensement des pratiques au sein d'un même secteur, à mettre fin à d'éven- 
tuelles disparités et par delà à homogénéiser les comportements et les méthodes 
comptables. 

Enfin, pour la première fois en 1992, des dossiers de sociétés civiles de placement 
immobilier ont été examinés. La Commission ne peut que se réjouir de cette innova- 
tion : le secteur de l'immobilier a été, on le sait, affecté par la crise, et l'information 
financière et comptable publiée par ces sociétés doit, sous cet angle, être étudiée 
avec un soin particulier. 

A ces objectifs, s'est ajouté le souci de garantir l'indépendance des commissaires 
aux comptes intervenant dans des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne : 
les conclusions du rapport du groupe de travail mixte présidé par M. Yves Le Portz 
en 1992, qui a traité des aspects déontologiques du commissariat aux comptes, ont 
été entérinées par les deux institutions. 

Dans ce cadre, l'examen des aspects déontologiques de la mission sera prochaine- 
ment développé, ce qui conduira à porter une attention particulière aux conditions 
d'exercice des missions des commissaires aux comptes, en particulier lorsqu'ils 
appartiennent à des réseaux fournissant des prestations de conseil aux mêmes 
sociétés. Cet examen est destiné à s'assurer que le niveau d'indépendance requis 
pour exercer les missions de commissariat aux comptes dans les sociétés qui font 
publiquement appel à l'épargne est atteint. 

Enfin, les opérations de restructuration d'entreprises, fusions et apports partiels 
d'actifs, constituent des événements très importants pour les sociétés faisant appel 
public à l'épargne et pour leurs actionnaires. C'est la raison pour laquelle, la 
Commission a souhaité que la Compagnie élargisse son champ d'investigations aux 
missions de commissariat aux apports et aux fusions. 

Ce point a été intégré par la Compagnie dans le nouvel accord, comme l'ont été les 
aspects déontologiques de la mission des commissaires. 

B - LES CONTRÔLES DE QUALITÉ DU 
CENA ET DU CEPRA 

Les contrôles portés à la connaissance de la Commission, et ayant trait aux comptes 
de l'exercice 1992 ont porté sur 203 dossiers pour lesquels un volume total d'heures 
estimé à plus de 21000 heures a été consacré, ce qui témoigne de l'intensité des 
examens effectués. 

Le CENA et le CEPRA ont considéré que les commissaires aux comptes ont correc- 
tement appliqué les diligences professionnelles dans 80 % des cas. Par contre, pour 
20 % des dossiers, jugés non satisfaisants, ces comités ont décidé de faire procéder 
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à un nouvel examen dans les deux ans. L'an dernier, 16 % seulement des dossiers 
avaient été considérés comme devant être soumis à un nouvel examen. En 1990, 
seulement 11 9'0 des dossiers se trouvaient dans cette situation. 

Comme l'indique le rapport d'activité, cette comparaison doit être nuancée, notam- 
ment par l'adoption d'un référentiel de contrôle encore plus précis et rigoureux que 
précédemment. 

Les recommandations liées à l'information comptable sont très nombreuses puis- 
qu'elles concernent plus de 90 % des dossiers. Cette statistique recouvre, fort heu- 
reusement, des réalités différentes. Dans un nombre de cas limités, il a été considéré 
que ces insuffisances, si elles n'étaient pas corrigées à l'avenir, devraient conduire 
ces commissaires à en tenir compte dans leur rapport de certification. 

Les observations faites à ce titre concernent principalement la description des 
méthodes comptables, la détermination du périmètre de consolidation, le traitement 
des écarts d'acquisition, les changements de méthode et les engagements hors 
bilan. 

Obtenir des sociétés une information transparente donnant une image fidèle de la 
situation demeure un souci prioritaire de la Commission. Il apparaît donc nécessaire 
que, conformément aux règles de la profession, les commissaires aux comptes 
sanctionnent dans leurs rapports les anomalies significatives qu'ils ont relevées en 
ce domaine en formulant des réserves. 

Dans 57 dossiers de sociétés cotées, des critiques ont été formulées sur le contenu 
du rapport de gestion. Ce document qui constitue un vecteur essentiel de I'informa- 
tion financière, puisqu'il doit décrire l'activité et les résultats de la société au cours 
de l'année, doit faire l'objet d'un examen attentif de la part des commissaires aux 
comptes. 

Les conclusions de la Commission qui ont été identiques à celles de la CNCC dans 
la grande majorité des cas, ont mis à diverses reprises l'accent sur la nécessité 
d'améliorer le contenu des annexes, pour ce qui a notamment trait aux immobilisa- 
tions incorporelles ou aux titres de participation et au besoin des investisseurs d'obtenir 
une information claire et précise sur les principes comptables appliqués. 

Dans 7 % des cas, la Commission n'a pas exprimé son accord sur les conclusions 
du CENA et du CEPRA, ce qui témoigne de la participation active de la Commission 
et de l'exercice d'un jugement autonome lorsqu'elle en ressent le besoin. 

Pour ce qui concerne les 61 dossiers d'OPCVM étudiés en 1993, des améliorations 
en matière d'examen du contrôle interne ont été constatées, même si 57 % des dossiers 
font encore l'objet de critiques en ce domaine. Les attestations portant sur les pro- 
cédures des établissements dépositaires qui seront produites par les commissaires 
aux comptes de ces établissements et remises aux commissaires des OPCVM, 
contribueront, à garantir la sécurité et la fiabilité des opérations réalisées. La 
Commission qui s'est déjà prononcée sur ce sujet dans son instruction de novembre 
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1993, a vu avec intérêt la parution en février 1994 d'une norme de la Compagnie en 
ce domaine. 

Des efforts restent également à faire en matière de contrôle des ratios, des SOUS- 

criptions et des rachats, des résultats de cession des éléments du portefeuille. 

L'information comptable annuelle diffusée par les OPCVM a été jugée comme devant 
être améliorée dans 80 % des cas. Bien que cette proportion soit en diminution par 
rapport à 1992, il importe que les commissaires aux comptes sensibilisent davantage 
les gestionnaires à la nécessité de produire une information de qualité à destination 
des investisseurs. 

L'introduction à compter du le r  janvier 1994 du nouveau plan comptable des 
OPCVM, par ses aspects détaillés et pédagogiques, notamment ceux relatifs à 
l'exposition des risques de marché et la nouvelle rédaction de l'instruction de la COB 
de novembre 1993 sur le contenu minimal des documents d'information périodique 
à l'usage du public devraient permettre d'atteindre cet objectif dans un proche avenir. 

C - L'ÉXERCICE DU COMMISSARIAT AUX 
COMPTES DANS LES SOCIÉTÉS FAISANT 
PUBLIQUEMENT APPEL A L'ÉPARGNE 

Dans son bulletin no 283 de septembre 1994, la Commission a rappelé les propositions 
du rapport de M. Yves Le Portz concernant l'exercice du double commissariat aux 
comptes dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, et indiqué com- 
ment elle entendait les voir appliquer, en accord avec la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes. 

La proposition du rapport visant l'exercice effectif du double commissariat précisait : 

"la COB veillera à leurs moyens et à l'absence de liens directs ou indirects entre eux 
à l'occasion des avis qu'elle donne sur la nomination des commissaires aux comptes 
et le renouvellement de leurs mandats". En 1993, le Conseil national des commis- 
saires aux comptes avait rappelé cette position sur l'absence nécessaire de liens 
entre les deux commissaires.. 

II s'ensuit que les deux cornmissaires ne doivent pas appartenir au même réseau ni, 
a fortiori, au même cabinet. Dans le cas contraire, l'un des deux commissaires doit 
abandonner son mandat lors du prochain renouvellement. Si une nomination inter- 
vient en contrevenant à cette position, l'intéressé ne doit pas accepter ce mandat . 

En réponse à des questions qui lui ont été posées par plusieurs cabinets, la 
Commission a été conduite à faire connaître son point de vue sur certaines pratiques 
ayant pour effet de contourner ces exigences. Elles consistent à faire désigner un 
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deuxième commissaire, par exemple, un ancien associe ou collaborateur du cabinet 
de l'autre commissaire, apparemment indépendant du premier, mais dont il apparaît 
qu'il ne dispose pas des moyens appropries pour assurer une participation effective 
aux contrôles et à la formation de l'opinion. 

La Commission veillera, en utilisant les pouvoirs de contrôle dont elle dispose, à ce 
que les dispositions prises en matière de double commissariat soient respectées. De 
son côté, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes s'est engagée 
dans l'accord que les deux institutions viennent de renouveler à élargir ses vérifications 
à l'aspect déontologique de la mission des commissaires aux comptes. Elle a entre- 
pris une réflexion plus détaillée sur l'organisation des missions de Co-commissariat. 
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VI - L'amélioration de l'information comptable 

En 1994, comme chaque année, la Commission a participé aux travaux du Conseil 
national de la comptabilité, du Comité professionnel de la doctrine comptable et de 
différentes commissions techniques de l'ordre des experts comptables et des comp- 
tables agréés, du Comité des diligences, et des groupes de travail banque, OPCVM 
et assurances de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. 

A - LA COLLABORATION AVEC LE CONSEIL 
NATIONAL DE LA COMFTABILITÉ 

1 - LES OPCVM 

Le dispositif réglementaire mis en place en 1993 relatif à la classification des 
OPCVM, à la refonte des documents périodiques des OPCVM, aux transmissions 
statistiques et le nouveau plan comptable des OPCVM adopté le 6 mai 1993, sont 
entrés en application au début de l'année 1994. 

Les apports du nouveau plan comptable des OPCVM ont été précisés dans 1s pré- 
cédent rapport annuel (pages 138 à 140). Dans ce cadre, une attention particulière 
doit être portée aux tableaux d'exposition aux risques de marché ainsi qu'aux publi- 
cations trimestrielles ou semestrielles. Ces tableaux produits dans les états pério- 
diques trimestriels ou semestriels améliorent l'information des porteurs sur les 
risques encourus par leur OPCVM et leur permettent de vérifier le respect des orien- 
tations de gestion définies par la notice d'information de I'OPCVM. 

Si la performance d'un OPCVM se mesure à travers l'évolution de sa valeur liquidative, 
cette seule connaissance de la performance n'est plus suffisante pour l'investisseur 
qui se préoccupe également du risque qu'il prend. La Commission s'est particuliè- 
rement intéressée, au-delà des conditions dans lesquelles les gestionnaires interve- 
naient sur les marchés dérivés, fermes ou conditionnels, à l'information des porteurs 
sur les risques encourus par leur OPCVM au travers des tableaux d'exposition aux 
risques de marché qui sont soumis au contrôle des commissaires aux comptes. 

Pour leur mise en application, un certain nombre de modalités ont été précisées. 

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a été amenée à préciser la 
mission de ces derniers. Ses travaux, au sein du comité des diligences avec la 
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collaboration de la COB, ont consisté dans un premier temps, à rendre un avis rela- 
tif aux statistiques puis a réviser les normes de travail et de rapport relatives aux 
documents périodiques. 

Le contrôle des états statistiques a fait l'objet d'un avis technique publié dans le bulletin 
de la CNCC de mars 1994. De même, l'attestation des informations périodiques 
publiées par les OPCVM a fait l'objet de normes publiées dans le bulletin de la CNCC 
de septembre 1994. 

La CNCC a également rédigé un nouveau guide du contrôle des OPCVM à l'usage 
des commissaires aux comptes. Cet ouvrage, préfacé par M. Jean Saint-Geours, 
tient compte d'une part, des enseignements apportés depuis 1991 par les conclusions 
des délégués de la CNCC dans le cadre de l'examen national d'activité (1 70 dossiers), 
d'autre part, des nouvelles dispositions comptables et réglementaires. II sera publié 
au cours du premier trimestre 1995. 

La COB a apporté en collaboration avec des praticiens et des commissaires aux 
comptes un certain nombre de précisions sur l'établissement des statistiques et des 
documents périodiques. Celles-ci ont fait l'objet d'une note publiée dans le bulletin 
mensuel de novembre 1994 et qui a été diffusée par I'ASFFI à tous ses adhérents et 
mise à la disposition de la CNCC. 

De son côté, le Conseil national de la comptabilité, lors de la première mise à jour du 
plan comptable des OPCVM (bulletin trimestriel no 98 du 1 er trimestre 1994) a précisé 
que les OPCVM qui le souhaitent peuvent présenter dans l'annexe aux comptes 
annuels les tableaux d'exposition aux risques développés jusqu'au calcul de la sen- 
sibilité. 

Les actions de la Commission ont permis non seulement de mieux informer le marché 
mais aussi d'amener les gestionnaires, les informaticiens, le personnel traitant les 
opérations post-marché et les comptables d'OPCVM, à collaborer de manière plus 
étroite et à perfectionner leurs moyens de contrôle de gestion et de suivi des opérations. 

Ainsi, l'indicateur de sensibilité des portefeuilles obligataires n'est plus un vague 
concept réservé à quelques spécialistes. La fourchette de sensibilité indiquée sur la 
notice d'information de classification des OPCVM "obligations et titres de créances" 
constitue un élément d'appréciation pertinent sur le niveau du risque que le porteur 
est prêt à accepter lors de sa souscription. 

2 - LES SCPI 

Le rapport annuel 1993 de la COB avait mis en évidence le risque de traitement dis- 
symétrique qu'encouraient les associés de SCPI. Ceux-ci pouvaient, en vertu de la 
transparence fiscale, se voir imposer sur les loyers encaissés par leur société alors 
que celle-ci, déficitaire du fait des amortissements et provisions à constater, ne leur 
verserait aucun revenu. 



Dans l'attente d'une position définitive du Conseil national de la comptabilité, l'arrêté 
du 7 janvier 1994 avait indiqué que les valeurs comptables seraient maintenues au 
bilan et que les valeurs actuelles différentes, le cas échéant, des précédentes 
seraient mentionnées au pied de bilan pour leur montant global. 

A l'issue des travaux auxquels la Commission a participé, le bureau du Conseil national 
de la comptabilité qui s'est réuni le 25 octobre 1994, a rendu un avis relatif aux 
dispositions applicables aux SCPl dans lequel il se prononce en faveur de l'inscription 
et du maintien au coût historique des immeubles locatifs dans le bilan des SCPI. II 
est également précisé que les immeubles locatifs doivent demeurer au coût histo- 
rique. II ne sera donc pas tenu compte des éventuelles appréciations (sauf cas de 
réévaluation) ou dépréciations de ces immeubles (sauf cas exceptionnels). 

Parallèlement, le Conseil national de la comptabilité a défini la valeur actuelle des 
immeubles locatifs comme la valeur vénale représentant le prix présumé qu'accepterait 
d'en donner un éventuel investisseur dans l'état et la situation présents de l'immeuble. 

L'inscription au bilan de cette valeur vénale, qui s'entend hors frais et droits d'ac- 
quisition, n'a pas été retenue en raison de difficultés pour établir des évaluations 
suffisamment précises. Toutefois, elle devra faire l'objet d'une présentation com- 
mentée et explicitée dans l'annexe. 

L'avis du CNC comporte les autres dispositions comptables suivantes : 

A les plus ou moins-values réalisées à l'occasion de cessions d'immeubles locatifs 
sont considérées comme un élément du capital et non pas du résultat et s'inscrivent 
donc directement au passif du bilan ; 

A les garanties locatives constituent un élément venant en déduction du coût 
d'acquisition et non un produit du compte de résultat ; 

A les primes d'émission ne peuvent être réduites que par imputations de certaines 
charges liées au développement de la SCPl telles que les frais de recherche de capitaux, 
d'immeubles locatifs, les frais d'acquisition de ces immeubles (notamment les droits 
d'enregistrement et la TVA non récupérable pour les immeubles commerciaux et pro- 
fessionnels), et les frais de notaire. En tout état de cause, les dépréciations relatives 
aux immobilisations ne peuvent s'imputer sur ces primes d'émission ; 

A les immeubles locatifs situés à l'étranger initialement évalués en devise locale sont 
convertis en franc au taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice, 
pour la détermination de leur valeur vénale à indiquer dans l'annexe. 

3 - LES PORTAGES 

A la suite de l'accord de juillet 1993, la COB et le CNC ont entrepris une réflexion sur 
la traduction comptable des engagements financiers et notamment des portages. 

RAPPORT 174 

A 



Cette question était difficile à traiter car il importait à la fois d'assurer la transparen- 
ce des transactions significatives engagées par une société tout en préservant les 
intérêts légitimes des entreprises pour ce qui concerne la confidentialité. 

La nécessité de fournir une information sur les engagements hors bilan a été rappe- 
lée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 avril 1994 qui stipule que "l'ab- 
sence avérée de révélation des engagements de la société Ciments Français résul- 
tant des conventions de portage de titres dans les documents exigés pour I'infor- 
mation du public lors des opérations publiques d'échange et d'augmentation de 
capital a eu pour effet de fausser la perception par les investisseurs éventuels des 
résultats comptables de la société, dans la mesure où l'augmentation corrélative des 
titres de participation provoquée par le dénouement des conventions de portage ne 
pouvait manquer de réagir sur l'endettement, les frais financiers et les résultats de la 
société". 

Dans son avis du 16 septembre 1994, relatif au traitement comptable des engage- 
ments financiers fermes sur titres de capital, le CNC a précisé les points suivants : 

A il n'y a pas lieu de considérer comme une obligation d'inscrire au bilan les droits 
et obligations prenant naissance dès la signature d'un contrat comportant des enga- 
gements financiers ; 

A les engagements financiers d'un montant significatif non inscrits au bilan doivent 
être mentionnés dans l'annexe. Pour prendre en compte la confidentialité des 
affaires, des modalités peuvent être recherchées (ex : regroupement sous une mention 
unique des engagements de même nature) ; 

A les frais et charges de l'opération, notamment les frais financiers s'il y en a, doivent 
être inscrits au compte de résultat au titre de l'exercice auquel ils se rapportent ; 

A la dépréciation éventuelle des titres faisant l'objet de l'engagement doit donner 
lieu à la constitution de provisions pour risques et charges chez l'acquéreur final des 
titres. II doit de même être tenu compte des produits (cas des dividendes revenant 
au promettant). 

Cet avis précise enfin qu'il convient de s'interroger sur la nécessité de comprendre 
dans le périmètre de consolidation la société dont les titres font l'objet de l'engagement 
en fonction du titulaire des droits relatifs au contrôle attaché aux titres considérés. 

4 - LA DEVALUATION DU CFA 

La dévaluation du franc CFA intervenue le 12 janvier 1994 a conduit divers émetteurs 
ayant des filiales ou des succursales en Afrique à s'interroger sur la constitution 
éventuelle de provisions pour dépréciation dans les comptes des exercices clos 
avant cette date . 
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Dans ce contexte qui risquait de conduire à des interprétations et à des traitements 
comptables différents selon les sociétés, la Commission des opérations de bourse 
et le Conseil national de la comptabilité ont publié dès le 28 janvier 1994 un com- 
muniqué commun, repris dans le bulletin mensuel de la Commission no 277 de février 
1994, précisant que la dévaluation du CFA le 12 janvier 1994 constituait un événe- 
ment postérieur à la clôture pour les exercices clos avant cette date, pouvant 
remettre en cause la valeur de certains actifs existant à la clôture, conformément aux 
règles de droit commun. Ce communiqué a notamment indiqué que "Les règles 
comptables françaises distinguent deux méthodes (méthode du cours de clôture et 
méthode du cours historique). Dans ces deux cas, le taux de conversion utilisé pour 
des comptes clos avant la date de dévaluation ne peut en tenir compte. En revanche, 
une provision pour risques et charges peut être enregistrée dans les comptes des 
exercices clos avant le 12 janvier 1994 dès lors qu'elle correspond a des circons- 
tances particulières telles que l'anticipation de charges &sultant de décisions de gestion 
arrêtées avant cette dévaluation. Quel que soit le choix adopté, une information sur 
le traitement comptable et l'incidence de cette dévaluation est donnée dans l'annexe 
aux comptes. " 

A la suite de ce communiqué, un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil 
national de la comptabilité auquel la Commission des opérations de bourse a parti- 
cipé et dont les conclusions ont été arrêtées par le bureau du Conseil en juin 1994. 
II a été indiqué que la méthode du cours historique apparaissait comme celle qui 
devait être privilégiée pour traduire les conséquences comptables de la dévaluation 
du franc CFA. II a cependant été précisé qu'il appartenait aux entreprises d'opter 
pour la méthode du cours historique ou la méthode du cours de clôture en fonction 
de leur situation et des Caractéristiques de l'événement qu'a représenté cette déva- 
luation. 

5 - L'ÉVALUATION D'UNE SOCIÉTÉ DANS 
UNE OPÉRATION D'APPORT-FUSION 

Le contexte dans lequel s'effectue l'évaluation des apports est marqué souvent par 
un excès de prudence en vue d'éviter le reproche de surévaluation, ou par le 
souci de certaines sociétés d'accroître leurs bénéfices futurs qui ne permettent pas 
de comptabiliser les apports chez la société bénéficiaire de façon satisfaisante. 

a) Les limites de la réglementation française : 

L'article 12 du code de commerce dispose : "A leur date d'entrée dans le patrimoi- 
ne de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'ac- 
quisition, ..." mais il n'indique pas comment doit être calculé le coût d'acquisition. Le 
plan comptable général précise, dans les "cas particuliers" d'évaluation (Il - 6) que : 
"le prix d'achat est remplacé pour les biens reçus à titre d'apports en nature, par les 
valeurs respectives figurant dans l'acte d'apport". 
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Cette règle conduit donc à comptabiliser au bilan de la société bénéficiaire des 
apports les biens reçus pour leur montant indiqué dans l'acte d'apport, même si 
cette valeur est inférieure à leur valeur réelle, ou à leur "juste valeur" pour reprendre 
l'expression utilisée dans la norme internationale no 22 de I'IASC (International 
Accounting Standards Committee) sur les regroupements d'entreprises. C'est 
notamment le cas lorsque les biens figurent dans l'acte d'apport pour la valeur qu'ils 
avaient dans les comptes de la société absorbée. 

S'il existe un délit de majoration frauduleuse des apports (article 433 de la loi 
du 24 juillet 1966) il n'existe pas, en revanche, de délit de minoration des 
apports. 

Ces valeurs d'apport inférieures à la valeur réelle des actifs conduisent à minorer 
dans les comptes de la société bénéficiaire de l'apport les amortissements par rap- 
port à ce qu'ils devraient être s'ils étaient calculés sur le prix effectivement payé, et 
à améliorer ainsi artificiellement les bénéfices futurs. 

b) Le recours à la norme internationale : 

La nouvelle norme comptable internationale no 22 sur les regroupements d'entre- 
prises aborde le problème d'une manière plus proche de la réalité économique 
et, mieux à même de donner une image fidèle du patrimoine de la société bénéfi- 
ciaire des apports. Elle concerne tous les regroupements d'entreprises quelle que 
soit leur forme juridique, mais elle exclut ceux qui interviennent entre entreprises placées 
sous un contrôle commun. 

Cette norme dispose que les biens acquis doivent être comptabilisés à leur coût, 
c'est-à-dire pour le montant en espèces payé ou pour la juste valeur de ce qui est 
remis en échange par l'acquéreur. 

La solution de la règle internationale s'apparente à ce qui est prévu par le plan comp- 
table français pour les échanges de biens (Il - 6) : "le prix d'achat est remplacé pour 
les biens acquis par voie d'échange par la valeur vénale de celui des deux lots dont 
l'estimation est la plus sûre". 

c) Comment appliquer la norme internationale à notre 
pratique des fusions 

II pourrait être envisagé que cet écart d'acquisition ne soit pas inscrit dans l'acte 
d'apport en raison des réticences des commissaires aux apports. II ne pourrait pas 
alors être inscrit au bilan de la société bénéficiaire en vertu du principe conduisant à 
ne comptabiliser que ce qui figure dans l'acte d'apport. Ceci pourrait conduire, en 
pratique, a imputer l'écart d'acquisition sur les capitaux propres, à la fois dans les 
comptes sociaux et consolidés de la société bénéficiaire. 

Cette nouvelle approche qui correspond à la réalité économique supposerait de la 
part des parties intéressées et particulièrement des commissaires aux apports une 
évolution conceptuelle. Dans ce cadre, l'évaluation des apports devrait être effectuée 
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en fonction de la rémunération des apports et donc de la valeur globale attribuée aux 
titres remis en échange qui détermine le coût d'acquisition et de la ventilation de ce 
montant global entre les différents éléments mentionnés dans l'acte d'apport. 

Un grand progrès pourrait être accompli si on parvenait à faire la synthèse de la 
rémunération et de l'évaluation des apports en conciliant la protection des action- 
naires, l'équité de la parité d'échange et le droit. 

d) Les conséquences de cette nouvelle approche : 

Pour les fusions entre sociétés indépendantes : économiquement, le véritable 
coût d'acquisition correspond à la juste valeur des actions d'apport remises en 
rémunération, valeur ensuite ventilée entre les éléments identifiables de l'actif et du 
passif de la société absorbée. Selon cette approche, il faudrait transcrire dans l'acte 
d'apport tous les actifs incorporels et même le fonds commercial apportés. 

Si l'affectation de leur juste valeur aux différents éléments identifiables de l'actif et 
du passif de la société acquise ne permet pas d'imputer la totalité du coût d'acqui- 
sition, il subsistera un écart d'acquisition dont les règles françaises prévoient en 
matière de consolidation qu'il peut être, soit immobilisé à l'actif du bilan consolidé et 
amorti sur une durée appropriée, soit exceptionnellement imputé sur les capitaux 
propres consolidés ce que la COB a précisé dans le passé (bulletin no 210 de janvier 
1968). S'agissant d'une fusion-absorption, c'est-à-dire d'une acquisition rémunérée 
par des actions d'apport, les traitements comptables utilisés pour la consolidation 
pourraient être appliqués aux opérations de fusion. 

La nouvelle approche consistant à relier l'évaluation des apports à leur rémunération 
devrait avoir pour effet de limiter les risques de sous-évaluation dans l'acte d'apport. 
Le coût global d'acquisition déterminé comme il a été indiqué précédemment 
apparaîtrait, en effet, clairement. La nouvelle approche présenterait donc à la fois I'avan- 
tage de la cohérence économique et de l'obtention d'une image plus fidèle. 

Pour les restructurations internes d'un groupe, elles consistent, le plus souvent, 
en l'absorption d'une filiale par sa société-mère ou d'une filiale par une autre filiale. 
Le remplacement des titres de la filiale absorbée par les actifs et les passifs qu'elle 
apporte fait apparaître dans les comptes de la société absorbante, selon le cas, un 
bonus ou un malus. II est généralement admis de ne pas considérer le bonus comme 
un profit puisque l'opération peut s'analyser économiquement en une réévaluation. 
Dans le cas de malus, qui apparaît lorsque les apports se font à leur valeur comptable 
ancienne ou sont insuffisamment réestimés dans l'acte d'apport, la situation est plus 
complexe. La COB a pris position à ce sujet 5 : 

5 Rapport annuel 1992, p. 123 et 124 "Traitement comptable des rnali de fusion" 
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A tous les mali ne pouvant pas être traités de la même façon, il convient d'analyser 
leur origine. Si le malus apparaissant lors de la fusion correspond des pertes qui 
auraient dû, normalement, donner lieu à la dépréciation des titres avant l'opération, il 
doit être porté en perte au compte de résultat. S'il correspond, en totalité ou en partie, 
à l'écart d'acquisition qui figurait auparavant au bilan consolidé de la société absor- 
bante, il conviendrait de le maintenir au bilan de la société absorbante parmi les 
immobilisations incorporelles et de l'amortir dans les mêmes conditions que celles 
retenues précédemment dans les comptes consolidés. Dans tous les cas, il apparaît 
logique de retenir les éléments apportés dans l'acte d'apport à leur juste valeuc plutôt 
qu'à la valeur comptable ancienne. Si la société absorbée a été antérieurement 
consolidée, la 'Yuste valeur" d'apport devrait généralement correspondre aux valeurs 
retenues en consolidation puisque la premiere consolidation de cette société a été 
l'occasion de réestimer les différents éléments de son actif et de son passif en fonction 
du prix d'acquisition. 

Les textes en vigueur (code de commerce, plan comptable général), la nouvelle 
norme internationale sur les rapprochements d'entreprises et l'expérience fondée sur 
les cas concrets observés, principalement parmi les sociétés cotées, concourent à 
faire adopter une approche du problème qui relie l'évaluation et la rémunération des 
apports et favorise l'estimation des actifs et passifs apportés dans l'acte d'apport à 
leur juste valeur. 

La COB, soucieuse avant tout de protéger les actionnaires et particulièrement les 
actionnaires minoritaires, a dès 1972, puis dans sa recommandation de 1977, privilégié 
la rémunération des actionnaires. 

Aujourd'hui, après que les inconvénients d'une sous évaluation sont apparus plus 
clairement, le moment est venu de réexaminer le traitement comptable de ces opé- 
rations à la lumière des travaux déjà effectués par l'ordre des experts comptables et 
des comptables agréés (OECCA) et des réflexions en cours au sein du Conseil national 
de la comptabilité (CNC). 

Cette nouvelle démarche introduit pour certains un risque d'incertitude sur cette éva- 
luation. Si la "juste valeur" des apports était déterminée en fonction du cours de 
bourse de la société absorbante on peut aussi se demander ce qu'il adviendrait de 
l'évaluation des apports si les cours baissaient. Faudrait-il alors déprécier les biens 
apportés ? 

La Commission, consciente de toutes les difficultés liées à l'examen de ces questions 
importantes, souhaite que la réflexion soit, en ce domaine, approfondie. Elle a participé 
aux travaux de I'OECCA et fait partie du groupe de travail qui a été constitué au sein 
du CNC en novembre 1994. 
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B - LA COLLABORATION AVEC 
LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

1 - LA COLLABORATION AVEC L'ORDRE DES EXPERTS 
COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGRÉÉS (OECCA) 

Distinction entre les capitaux propres et les dettes 

Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a émis en 1994 un avis 
important sur la distinction entre les capitaux propres et les dettes visant à clarifier 
la situation au regard des comptes des sociétés utilisant des instruments financiers 
complexes présentant des caractéristiques dont certaines les rapprochent des capi- 
taux propres tandis que d'autres participent de la notion de dette. Les objectifs 
annoncés de l'avis étaient : 

A "de préciser les critères de comptabilisation d'un instrument financier dans les 
capitaux propres ou les dettes et de la rémunération correspondante ; 

A de considérer l'opportunité du maintien d'une rubrique intermédiaire entre les 
capitaux propres et les dettes, et, le cas échéant, de préciser les critères de comp- 
tabilisation d'un instrument financier dans cette rubrique ; 

A de recommander un classement des rubriques du haut du passif du bilan et des 
rubriques correspondantes du compte de résultat". 

Cet avis de l'ordre des experts-comptables a été l'occasion d'une étude approfondie 
de la notion de capitaux propres. En effet, le décret du 29 novembre 1983 dans son 
article 22 ne donne pas, à proprement parler, une définition des capitaux propres, 
mais énumère leurs éléments, ce qui ne permet pas de définir une affectation des 
nouvelles catégories d'instruments financiers apparaissant sur le marché. 

La définition des capitaux propres donnée par le plan comptable général comme la 
différence entre les actifs et les passifs n'est pas d'une plus grande utilité car elle 
suppose un accord sur la notion de passif. 
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La seule définition véritable des Capitaux propres, introduite par le décret du 
17 février 1986, se trouve à l'article 248-8 (h) et ne concerne que les ccmptes 
consolidés. "Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d'émission 
ne prévoyant ni de remboursement à l'initiative du prêteur, ni de rémunération 
obligatoire en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, ceux-ci peuvent 
être inscrits au bilan consolidé à un poste de capitaux propres". 

L'avis de l'ordre s'inspire de cette définition pour proposer une définition générale 
d'un instrument de capitaux propres qui ne pourra s'appliquer qu'aux comptes 
consolidés : "un instrument financier émis par l'entreprise consolidante est classé 
dans les capitaux propres dès lors que les clauses du contrat ainsi que les 
conditions économiques de l'émission présentent simultanément les deux 
caractéristiques suivantes : 

(a) l'instrument n'est pas amortissable, ou son remboursement est sous le 
contrôle exclusif de l'émetteur ou s'effectue par émission et attribution d'un 
autre instrument de capitaux propres ; 

et (b) la rémunération n'est pas due et, en conséquence, n'a pas à être compta- 
bilisée au passif du bilan en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice". 

L'apport original de cette définition est d'y introduire la référence aux conditions 
économiques de l'émission. Comme le précisent les commentaires de l'avis, la forme 
juridique du contrat ne suffit pas à déterminer les caractéristiques d'un instrument de 
capitaux propres. II ne suffit pas que le contrat prévoie une durée indéterminée et le 
remboursement à la seule initiative de l'émetteur. Encore faut-il que celui-ci reste 
maître de la date de remboursement ce qui n'est pas le cas si des intérêts progressifs 
doivent nécessairement conduire l'émetteur à rembourser les titres quand leur 
rendement devient très supérieur à celui offert par le marché. Ainsi, des intérêts très 
supérieurs au taux du marché peuvent aboutir à un amortissement indirect alors 
même que le contrat ne prévoit aucun amortissement. 

L'avis de l'ordre propose également un classement des rubriques du passif du bilan 
consolidé et un tableau de variation des capitaux propres revenant à l'entreprise 
consolidante. 

On rappellera que, s'agissant des titres subordonnés à durée indéterminée dits 
"reconditionnés 'I, instruments se situant également dans une situation intermédiaire 
entre les capitaux propres et les dettes, la Commission avait publié, dans son bulletin 
mensuel no 255 de février 7992, une recommandation qui se rapproche du raisonnement 
suivi par l'avis de l'ordre des experts-comptables. Elle indiquait, notamment, que les 
"TSDI reconditionnés " ne remplissant pas les conditions requises par l'article 248-8 (h) 
du décret du 23 mars 7967 (c'était le cas de la quasi-totalité d'entre eux), ne pou- 
vaient pas être inscrits dans les capitaux propres figurant dans les bilans consolidés 
et que la rémunération versée aux souscripteurs de ces titres ne pouvait pas être pré- 
sentée dans le compte de résultat consolidé après une ligne qualifiée de bénéfice net. 
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Tableau d'activité et de résultats semestriels 

Si toutes les sociétés cotées sont soumises à la même obligation d'établir un tableau 
d'activité et de résultats semestriels, force est de constater que les règles et 
méthodes comptables retenues pour la détermination de ce résultat intermediaire 
révèlent des pratiques divergentes : certaines considèrent que le résultat du premier 
semestre doit représenter la moitié du résultat prévisionnel de l'exercice ; d'autres, 
estiment qu'il n'y a pas lieu de "lisser" les résultats mais au contraire que le résultat 
semestriel doit refléter l'activité des seuls six premiers mois. 

Face à ces deux conceptions, l'une divisant l'année en deux semestres égaux et 
l'autre la considérant comme étant la somme de deux semestres consécutifs, la 
Commission des opérations de bourse s'est exprimée dès 1984 sur les règles à retenir. 

Le bulletin mensuel no 173 précisait "le résultat semestriel doit être déterminé après 
toutes dotations conformes aux règles comptables en matière d'amortissement et de 
provision (en particulier, provision pour dépréciation des titres de participation)". Le 
résultat semestriel pouvait être également déterminé hors évaluations dérogatoires 
et avant "impôt" et "participation", si les montants de ces derniers étaient jugés trop 
aléatoires. 

La pratique consistant à "lisser" les produits et les charges sur toute la durée de 
l'exercice afin d'aboutir à un résultat semestriel sensiblement égal à la moitié du 
résultat anticipé pour l'année en cours ne doit pas être retenue. 

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes indiquait dans son bulletin 
no 58 de juin 1985 que les mêmes méthodes que celles appliquées lors de l'arrêté 
des comptes annuels étaient à retenir. 

Plus récemment, l'ordre des experts comptables a constitué un groupe de travail 
auquel a été associé la COB, sur le thème des "arrêtés intermédiaires". Les débats 
techniques ont mis en lumière l'existence de deux conceptions qui s'opposent : 

A la conception globale dite "integral view" qui permet de corriger le résultat semestriel 
des variations saisonnières en affectant les charges fixes et variables, au prorata du 
niveau d'activité prévisionnel ; 

A la conception partielle dite "discrete view" selon laquelle tout arrêté intermédiaire 
doit être le reflet de la situation de l'entreprise à un instant donné. 

Cette dernière approche correspondant à celle qui avait été préconisée par la COB 
des 1984, a été réaffirmée au sein du groupe en indiquant que la conception globale 
n'est pas acceptable dans des publications légales car elle ne permet d'estimer 
qu'une tendance et non un résultat acquis puisqu'elle se fonde sur des estimations 
annuelles. 

Face aux critiques de certains émetteurs concernant la conception partielle, il 
convient de rappeler le rôle du rapport semestriel. En effet, outre le commentaire 
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relatif aux données chiffrées et à la description de l'activité et des événements impor- 
tants survenus au cours de cette période, la loi prévoit que le rapport semestriel décrit 
également "l'évolution prévisible au cours de l'exercice'' donc, jusqu'à la clôture. 

Cette information est importante pour toutes les sociétés et tout particulièrement 
pour celles à activité saisonnière puisqu'elle permettra, chiffres et commentaires à 
l'appui, d'éclairer le lecteur sur le décalage pouvant exister entre le premier semestre 
et l'année entière. 

2 - LA COLLABORATION AVEC LA COMPAGNIE 
NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
(CNCC) 

Examen des comptes prévisionnels 

Le chapitre "Evolution récente et perspectives d'avenir'' des documents soumis au 
visa ou à l'appréciation de la COB comporte fréquemment des éléments prévisionnels 
ou des données estimatives sur l'exercice ou le semestre venant de s'achever. 

Ces derniers, pouvant avoir un effet déterminant sur l'appréciation que le lecteur 
aura de l'opération présentée (notamment lors d'une introduction en bourse), la 
Commission s'est déjà exprimée sur la nécessité de soumettre ces chiffres un 
contrôle externe, matérialisé par la délivrance d'une attestation de sincérité de la part 
des commissaires aux comptes, en précisant que l'absence d'un tel contrôle pourrait 
être un motif d'ajournement de la décision de la Commission. 

II est rappelé que la vérification de comptes prévisionnels qui relève de la norme 
d'examen limité, porte tant sur le contrôle de la fiabilité du système de production de 
l'information financière et comptable que sur la vraisemblance et la cohérence des 
hypothèses économiques, commerciales, financières et techniques retenues. 

Si ces dernières paraissent invraisemblables, incomplètes ou incohérentes compte- 
tenu de la connaissance que le commissaire aux comptes a de la société et de son 
environnement, celui-ci devra attirer l'attention des dirigeants sur ce point ; s'il n'y est 
pas remédié, le commissaire devra en apprécier les conséquences sur l'avis qu'il a à 
formuler. 

Cette année encore, il a été constaté que dans différents cas, les chiffres prévisionnels 
insérés dans les prospectus n'avaient pas été soumis à l'appréciation des commis- 
saires aux comptes en invoquant principalement des contraintes calendaires. 

II appartient aux émetteurs d'intégrer ces contraintes en amont afin de permettre aux 
commissaires d'exercer leur mission de contrôle. 

6 Bulletin mensuel no 248 iuin 1991 
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Mission du commissaire aux comptes du dépositaire 
d'OPCVM 

Après avoir participé aux réflexions de place conduites sur la fonction de conservateur- 
teneur de comptes et, dans le cadre des mesures tendant à améliorer la sécurité des 
OPCVM, la Commission a élaboré, à l'issue d'une concertation avec les professionnels, 
une instructiori relative aux missions et moyens du dépositaire d'OPCVM en date du 
9 novembre 1993. 

Ce document a pour objet d'une part de préciser les tâches et responsabilités de 
l'établissement dépositaire, et d'autre part d'en proposer le cadre organisationnel. 

Dans ce cadre, une mission particulière de contrôle des tâches de conservation 
dévolues au dépositaire a été confiée à ses commissaires aux comptes. 

Cette mission qui porte sur les comptes ouverts dans les livres du dépositaire au 
nom des OPCVM a été définie avec la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes en décembre 1993. Elle a pour objet de vérifier que les procédures mises 
en place par l'établissement sont de nature à lui permettre de remplir les obligations 
attachées à sa fonction de conservation des actifs et définies dans l'instruction précitée. 

Cette nouvelle mission du commissaire aux comptes du dépositaire vient conforter 
la mission du commissaire aux comptes de I'OPCVM dont ses diligences restent 
inchangées. 
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CHAPITRE QUATRE 

LES MODES D'ACQUISITION DES ENTREPRISES 

Les opérations de rapprochement effectuées en 1994, qu'il s'agisse des offres 
publiques ou des fusions, ont été souvent utilisées comme un outil de restructuration 
interne, ainsi qu'en témoigne la proportion d'offres publiques Simplifiées dans le total 
des offres publiques d'achat. 

La nouvelle procédure de retrait obligatoire a été mise en oeuvre par une vingtaine 
de sociétés, permettant notamment la réduction du nombre de structures cotées 
dans les groupes. L'information sur les critères d'évaluation et le rapport de l'expert 
indépendant ont fait l'objet d'une attention particulière. 

La Commission a également rappelé les principes de libre compétition des offres et 
d'égalité des actionnaires. 
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I - Les offres publiques en 1994 

Si le nombre global d'offres publiques lancées en 1994 a continué à décroître, la ten- 
dance observée en 1993 se confirme en ce qui concerne la nature des opérations, à 
savoir l'importance des offres d'achat simplifiées, réalisées pour la plupart à la suite 
de l'acquisition d'un bloc de contrôle, et des offres de retrait. 

Pour ces dernières, la majorité des offres publiques de retrait lancée par les action- 
naires majoritaires ont été suivies d'un retrait obligatoire, après l'introduction de cette 
procédure dans les textes réglementaires en cours d'année. 

Parmi les offres publiques de vente, les opérations de privatisation réalisées repré- 
sentent les plus importantes en volume. On peut également noter quelques opérations 
de reclassement de titres d'auto-contrôle. 

A Vingt-deux offres publiques d'achat (OPA), dont treize offres effectuées suivant 
la procédure normale, et neuf offres dites "simplifiées" auxquelles s'ajoutent 
vingt-trois offres publiques d'achat simplifiées réalisables par garanties de cours ; 
A cinq offres publiques d'échange (OPE) de titres de capital, dont deux suivant 
la procédure normale et trois offres simplifiées ; 
A une offre mixte (OPNOPE) ; 
A six offres publiques d'échange d'obligations ; 
A onze offres de retrait simples ; 
A dix-neuf procédures de retrait obligatoire précédées d'une offre de retrait ; 
A trois offres publiques de rachat en vue de la réduction du capital ; 
A neuf offres publiques de vente. 
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II - La nouvelle procédure de retrait Obligatoire 

1 - LE RÈGLEMENT DU CONSEIL DES BOURSES 
DE VALEURS 

L'article 16 de la loi du 31 décembre 1993 a introduit dans notre droit la procédure 
dite du retrait obligatoire, mieux connue dans les pays anglo-saxons sous le vocable 
de "squeeze out". 

Pour permettre l'application de cette nouvelle procédure à certaines sociétés dont 
les titres sont inscrits sur le marché hors-cote, cette loi a étendu la procédure de 
l'offre publique de retrait, SOUS certaines conditions, à ce marché. Elle l'a en effet 
réservée aux sociétés, dont les titres sont négociés sur le marché hors-cote après 
avoir été admis à la cote officielle ou au second marché. 

II résulte donc des dispositions combinées sur les offres publiques de retrait et le 
retrait obligatoire que, peuvent faire l'objet de cette procédure nouvelle, les titres de 
la cote officielle, du second marché et du hors-cote anciennement inscrits à la cote 
des marchés réglementés. 

les conditions de fond 

A Peuvent mettre en oeuvre le retrait obligatoire les actionnaires majoritaires déte- 
nant plus de 95 % du capital ou des droits de vote. 

La loi dispose que la procédure du retrait obligatoire ne peut être mise en oeuvre qu'à 
l'issue d'une offre publique de retrait dans les conditions fixées par le règlement 
général du Conseil des bourses de valeurs. Le Conseil des bourses de valeurs, dans 
l'article 5-6-1 de son règlement général pris en application de la loi nouvelle, limite 
les cas d'offre publique de retrait ouvrant droit à la mise en oeuvre par les majori- 
taires d'un retrait obligatoire, aux procédures lancées soit par des majoritaires détenant 
déjà 95 % des droits de vote d'une société soit à la demande d'un minoritaire d'une 
société dont 95 % des droits de vote sont détenus par un ou plusieurs majoritaires. 
N'ouvrent donc pas la voie au retrait obligatoire des offres publiques de retrait mises 
en oeuvre à la suite de la transformation en commandite, ou d'une modification 
significative des statuts, ou de l'apport du principal des actifs, ou de la réorientation 
de l'activité sociale ou encore, de la suppression du dividende pendant plusieurs 
exercices. 

A Les méthodes d'évaluation sont précisées par la loi, reprises et complétées par le 
règlement général du CBV. 
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précisées par la loi 

Selon les articles 6 bis, alinéa 5 de la loi du 22 janvier 1988 et 5-6-1 alinéa 3 du 
règlement général du CBV, l'évaluation des titres est effectuée selon les méthodes 
objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte selon une méthode 
appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur 
boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. 

C'est la consécration de l'approche multicritères retenue par la loi du 6 août 1986 sur 
les privatisations et à plusieurs reprises par la Cour d'appel de Paris. 

La loi a ajouté que "l'indemnité est égale au montant le plus élevé entre le prix pro- 
posé lors de l'offre ou de la demande de retrait et l'évaluation précitée". 

complétées par le règlement général du Conseil 
des bourses de valeurs 

Rien n'indique que la liste des critères retenus par la loi soit limitative 
(voir infra page 191). 

C'est pourquoi le nouvel article 5-6-1 se réfère opportunément à l'article 5-2-7 qui 
permet notamment au CBV de demander à l'initiateur le réexamen de son projet s'il 
n'estime pas acceptable le prix proposé en fonction des critères d'évaluation 
objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée. 

A L'article 5-6-1 alinéa 4 du règlement général du CBV fait entrer dans notre droit 
l'expert indépendant qui doit apprécier l'évaluation des titres de la société concernée 
par le retrait obligatoire. 

Selon la décision générale no 94-04 publiée le 24 juin 1994, le Conseil des bourses 
de valeurs doit donner son accord sur le nom de l'expert indépendant. La 
Commission dispose d'un droit d'opposition sur le choix de l'expert. 

L'indépendance de l'expert sera appréciée au cas par cas, mais de façon générale, 
on peut dire qu'est indépendant l'expert qui n'a pas accompli de mission pour les 
sociétés concernées - visée et initiatrice - au cours des années précédentes. Plus 
précisément, pourraient être considérés comme portant atteinte à l'indépendance de 
l'expert, l'existence d'un intérêt pécuniaire dans la réalisation de l'opération projetée, 
l'existence d'une créance ou d'une dette de nature à créer une subordination 
économique de l'un vis-à-vis de l'autre, un lien en capital entre l'émetteur et l'expert 
lequel ne devrait pas être administrateur de l'émetteur réciproquement. Ne pour- 
raient pas non plus être nommés experts indépendants les commissaires aux 
comptes de l'initiateur ou de la société visée ainsi que les membres de leur réseau 
au sens du rapport Le Portz et des normes de la Compagnie nationale des commis- 
saires aux comptes. 
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Les conditions de forme 

Les nouveaux articles 5-6-1 et 5-6-2 du règlement général aménagent deux procé- 
dures distinctes. Lors du dépôt de l'offre publique de retrait, l'initiateur peut demander, 
dès la clôture de celle-ci, la réalisation du retrait obligatoire, ou seulement se réserver 
cette faculté. Dans ce second cas, il dispose d'un délai de dix jours pour faire 
connaître au CBV, à l'issue de l'offre publique de retrait, si au vu de ses résultats, il 
renonce ou non à procéder à un retrait obligatoire. 

Les effets du retrait obligatoire 

La loi dispose que les titres non présentés par les actionnaires minoritaires sont 
transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande. 

Pour leur part, les articles 5-6-2 et 5-6-3 du règlement général organisent la consi- 
gnation de l'indemnisation prévue par la loi dès la clôture de l'offre publique de retrait 
dans le cas du retrait obligatoire immédiat ou a l'issue de l'extinction des délais du 
recours éventuellement exercé contre la décision du CBV sur le retrait obligatoire, en 
cas de retrait différé. 

Les titres sont radiés de la cote ou retirés du relevé quotidien du hors-cote. 

A cette date, les dépositaires teneurs de comptes procèdent aux opérations de 
transfert des titres non présentés à l'offre, au nom de l'actionnaire majoritaire, qui 
verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres sur un compte bloqué 
ouvert à cet effet. Selon une décision générale du 24 juin 1994, le prix est automati- 
quement crédité aux comptes des actionnaires. Les fonds non affectés sont conservés 
par l'organisme centralisateur pendant 10 ans puis reversés à la Caisse des dépôts 
et consignations qui continue de les gérer pour leurs bénéficiaires jusqu'à l'expiration 
d'un délai de vingt ans. 

2 - L'APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU RÈGLEMENT 

D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE 
N" 89-03 AUX OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT SUIVIES 

Les offres publiques de retrait donnent lieu en application de l'article 20 du règlement 
no 89- 03 sur les offres publiques, à la publication d'un communiqué soumis à 
l'appréciation de la Commission. 

Dans la mesure où les retraits obligatoires s'inscrivent dans le prolongement de ces 
offres publiques, le contenu du communiqué doit être complété. 

Dans la pratique, les informations demandées doivent tenir compte des spécificités 
de la procédure de retrait obligatoire et notamment du rapport de l'expert indépendant. 
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3 - LE BIUN DES PREMIERES OPERATIONS 

Au cours de cette année, dix-neuf procédures d'offre publique de retrait suivie d'un 
retrait obligatoire ont été lancées. 

A l'occasion de ces opérations, la Commission a particulièrement veillé aux modalités 
de présentation des éléments d'appréciation du prix et au rapport de l'expert, compte 
tenu de la nouveauté et du caractère sensible que présentent ces procédures. 

A Ces offres ont parfois été précédées d'une offre publique d'achat simplifiée 
lorsque l'actionnaire majoritaire ne détenait pas encore 95 % du capital ou des droits 
de vote. 

Dans ce dernier cas, les travaux d'évaluation et ceux de l'expert indépendant ayant 
été réalisés préalablement au lancement de I'OPA simplifiée, la Commission a 
demandé que le rapport de l'expert soit intégré dans la note d'information dès la pre- 
mière phase de la procédure menant au retrait obligatoire. 

Dans le communiqué présentant les modalités de I'OPR, une actualisation du rapport 
de l'expert a en outre été présentée, confirmant l'absence d'événements susceptibles 
de remettre en cause le prix de l'offre. 

A Des compléments d'information peuvent être demandés à l'expert lorsque l'offre 
s'accompagne d'opérations connexes (par exemple cessions d'actifs) susceptibles 
d'avoir une incidence sur la valeur de la société et en conséquence sur le prix pro- 
posé. 

Ce fut le cas dans l'offre publique d'achat simplifiée lancée par la Compagnie de 
Saint-Gobain sur les actions et les obligations remboursables de sa filiale Saint- 
Gobain Papier Bois qui a été suivie d'une procédure de retrait obligatoire. II s'agissait 
de vérifier que les conditions de cession des actifs de Saint-Gobain Papier Bois 
détenus en commun par l'initiateur et la société visée, réalisée avant l'offre publique, 
étaient à même de garantir l'égalité de traitement entre les actionnaires minoritaires 
de Saint-Gobain Papier Bois et la Compagnie de Saint-Gobain. 

De même, à l'occasion de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire lancée 
par la société Amylum sur la société Orsan, l'expert indépendant s'est assuré que les 
conditions de cessions des actifs d'Orsan réalisée précédemment à l'offre, notam- 
ment auprès de la société japonaise également actionnaire de la société visée (1 9,76 % 
du capital) correspondaient à des conditions normales de marché. 

A Les critères d'appréciation du prix ont également donné lieu à un examen appro- 
fondi. 

La loi relative aux procédures de retrait obligatoire a consacré l'approche multicritères 
indiquant que l'évaluation des titres devait être effectuée selon les méthodes objectives 
pratiquées en cas de cession d'actifs et tenir compte, selon une pondération appropriée 
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à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, 
de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. 

Rien n'indiquait que cette liste soit limitative et d'autres critères étant susceptibles 
de s'avérer pertinents dans certains cas, tels ceux du rendement, du chiffre d'affaires, 
de la marge brute d'autofinancement ou encore des parts de marché, le Conseil des 
bourses de valeurs a précisé dans son règlement général que l'examen de l'évaluation 
proposée serait faite en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus 
et des caractéristiques de la société visée. 

L'approche multicritères, retenue par la loi de 1986 sur les privatisations, par la Cour 
d'appel de Paris dans de nombreuses décisions, et par la loi sur le retrait obligatoire, 
est sans conteste, la méthode la plus protectrice des intérêts minoritaires. 
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ïïï - Les problèmes rencontrés à l'occasion des 
offres publiques 

A- LE RESPECT DES PRINCIPES A'ITACHÉS 
AUX OFFRES PUBLIQUES 

Les offres n'ont généralement pas donné lieu à un abondant contentieux boursier. 
Cependant, les caractéristiques de certaines offres ont conduit à rappeler aux 
acteurs quelques uns des principes essentiels régissant ces procédures. 

Les principes rappelés en 1994 sont relatifs à la libre compétition des offres et au 
respect de l'égalité des actionnaires. 

1 - LE RESPECT DU PRINCIPE DE LIBERTÉ 
DE COMPÉTITION 

La société Zuber Laederich, actionnaire minoritaire dans la société Schaeffer, a pré- 
senté un projet d'offre publique d'achat simplifiée réalisable par voie de garantie de 
cours sur la société Schaeffer. La société Zuber Laederich disposait de promesses 
de cession de deux actionnaires minoritaires Fragep et Gamma Holding. 
Préalablement à la mise en oeuvre de la garantie de cours, la société Northbrook a 
déposé une contre-offre à un prix supérieur au projet initial, cette offre étant assortie 
d'une faculté de renonciation si la majorité du capital n'était pas obtenue. 

A la suite de cette dernière offre, Zuber Laederich a renoncé au bénéfice des pro- 
messes de vente pour se conformer aux dispositions de l'article 3 du règlement 
no 89-03 de la Commission relatif au libre jeu des offres et de leurs surenchères. La 
société Zuber Laederich a également pris l'engagement de ne pas se prévaloir pendant 
la période des offres publiques du pacte d'actionnaires signé en 1989 prévoyant un 
droit de préemption entre les signataires du pacte. 
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2 - LE RESPECT DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ 
DES ACTIONNAIRES 

La société Arnault et Associés a présenté des offres publiques d'échange portant 
respectivement sur les actions des sociétés Financière Agache et Au Bon Marché 
contre des actions LVMH et Christian Dior. 

Un pacte d'actionnaires sur les titres de la Financière Agache avait été conclu entre 
Arnault et Associés et des sociétés du groupe Lazard. Les actions ainsi détenues 
n'étaient pas apportées à l'offre mais faisaient l'objet d'un droit de préemption uni- 
latéral consenti à Arnault et Associés et d'une option d'échange qui pouvait être 
exercée à l'initiative du groupe Lazard, tous les trois ans pendant une période d'un 
mois en cas de radiation des actions Financière Agache. 

La société Arnault et Associés s'est engagée à ne pas faire bénéficier les sociétés du 
groupe Lazard de conditions supérieures à celles de l'offre si le droit de préemption 
était mis en oeuvre. Cet engagement a été précisé dans la note d'information visée 
par la Commission. 

B - LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE 
DES OFFRES 

A l'occasion de l'examen des notes d'information établies dans le cadre des offres 
publiques, la Commission s'est attachée plus spécifiquement au contrôle des élé- 
ments d'appréciation du prix des offres et à la transparence de l'information fournie 
aux actionnaires. A ce titre, deux opérations méritent d'être signalées compte tenu 
des particularités qu'elles présentent. 

1 - L'OPA SUR LA SOCIÉTÉ ORFÈVRERIE CHRISTOFLE 

La société Financière Saint-Eloi a pris indirectement le contrôle de la société 
Orfèvrerie Christofle par la conversion d'obligations en actions. Ce changement de 
contrôle indirect a donné lieu à une offre publique d'achat simplifiée réalisable par 
garantie de cours. 

Le prix proposé dans le cadre d'une garantie de cours ne peut (sauf dérogation 
accordée par le Conseil des bourses de valeurs) être inférieur à celui de la cession 
du bloc. S'agissant du cas particulier d'une prke de contrôle réalisée de façon indirecte 
et différée dans le temps, le prix de l'offre ne devait pas se limiter à ce seul critère, 
mais ressortir d'une approche multicritères de la valeur de la société. 
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La Commission a ainsi préconisé l'intervention d'un expert indépendant chargé de 
déterminer si le prix de la garantie de cours proposé pour tenir compte des caracté- 
ristiques particulières exposées ci-dessus, représentait un prix juste et équitable. 

2 - L'OPA SUR LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ROSARIO 

A la suite de la cession progressive des participations industrielles de la société 
Financière Rosario, la Commission a demandé à l'actionnaire majoritaire, la société 
Besnard, d'annoncer clairement ses intentions quant au maintien ou non de la société 
à la cote. 

La société Besnard a en conséquence déposé un projet d'offre publique d'achat 
assortie d'une clause lui permettant de renoncer à son offre si elle n'avait pu obtenir 
95 % du capital à l'issue de l'offre. Elle justifiait cette clause par la volonté de retirer 
la société Financière Rosario de la cote. 

Devant la réticence de la Commission à l'égard d'une telle limitation, l'initiateur a 
reconsidéré son projet en envisageant le maintien de la société à la cote et l'apport 
d'actifs importants dans le cadre d'une fusion. Dans la mesure où l'incidence de 
cette opération sur le plan économique et comptable ne pouvait être mesurée qu'au 
terme de plusieurs mois, le projet d'offre a été complété par l'attribution d'un bon de 
cession aux actionnaires désirant conserver leurs titres. Celui-ci permet aux minoritaires 
de la société de bénéficier des mêmes conditions de sortie que celles de l'offre à 
l'issue d'une période de 18 mois environ bénéficiant ainsi d'un recul suffisant pour 
apprécier la substance et l'intérêt des actifs qui pourraient être apportés. 
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IV - Les contentieux 

Les investisseurs ont contesté des décisions du Conseil des bourses de valeurs rela- 
tives à des offres publiques parce que le prix offert leur paraissait insuffisant ou des 
décisions d'assemblées générales extraordinaires parce qu'elles paraissait préjudi- 
ciables à leurs intérêts. De son côté, la COB avait demandé une injonction du 
Tribunal de grande instance de Paris pour obliger une société à appliquer correcte- 
ment les règlements en vigueur. 

A - LA DECISION DE LA COUR D'APPEL 
DE PARIS CONCERNANT LE PRIX RETENU 
POUR AVENIR HAVAS MEDIA 

La société Havas, actionnaire de la société Avenir Havas Media à hauteur de 97,47 %, 
a déposé un projet d'offre publique de retrait, déclaré recevable par le Conseil des 
bourses de valeurs, au prix de 100 francs par action. L'offre s'est déroulée du 20 au 
31 décembre 1993. 

Un recours a été formé contre la décision du Conseil des bourses de valeurs au motif 
que le prix était insuffisant, que les critères d'évaluation retenus étaient incomplets 
ou non pertinents. 

La Cour d'appel de Paris a estimé qu'elle ne disposait pas des éléments pour apprécier 
si le traitement de deux des ratios boursiers retenus (prix offert sur actif net par 
action et capitalisation boursière sur chiffre d'affaires) avait permis une évaluation 
correcte des titres de la société Avenir Havas Media. 

Par un arrêt avant dire droit du 6 avril 1994, elle a commis un expert ayant pour mission : 

A d'apprécier la cohérence et la pertinence du ratio retenu entre le prix offert 
(100 francs) et l'actif net par action (63,24 francs) de la société Avenir Havas Media, 
notamment au regard des ratios constatés dans le domaine de l'activité exclusive de 
"presse gratuite"; 

A d'apprécier la cohérence et la pertinence du ratio retenu pour le rapport de la capi- 
talisation boursière sur le chiffre d'affaires (0,68), compte tenu de l'activité de presse 
gratuite de la société Comareg et du fait des pertes de la société PIvenir Havas Media 
et de sa rentabilité insuffisante. 

L'expert concluait dans son rapport que les corrections apportées aux critères rete- 
nus par le Conseil des bourses de valeurs ne changeaient pas de manière significative 
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la valeur moyenne du titre Avenir Havas Media (1 04 francs au lieu de 1 O0 francs). 

II ajoutait que l'utilisation de certains critères pour partie redondants revenait à 
accorder un poids excessif à la rentabilité à court terme de la société Avenir Havas 
Media par rapport aux autres critères. Sur la base de cinq critères significatifs et non 
redondants selon lui, l'expert proposait une valeur moyenne du titre de 122,80 francs. 

Les requérants reprenaient cette dernière conclusion de l'expert et demandaient à la 
Cour de juger que certains critères retenus par le Conseil des bourses de valeurs 
étaient redondants et que le prix aurait dû être de 122,80 francs. 

Par un arrêt en date du 19 septembre 1994, considérant que la remise en cause des 
critères, dont elle avait apprécié la pertinence et la mise en oeuvre homogène dans 
son arrêt du 6 avril 1994, ne relevait pas de la mission de l'expert ; que les correc- 
tions apportées par l'expert aux deux ratios objets de l'expertise, ne changeaient pas 
de manière significative la valeur du titre Avenir Havas Media, la Cour d'appel a reje- 
té les arguments des requérants et confirmé la décision du Conseil des bourses de 
valeurs. 

B - LES RECOURS FORMES CONTRE 
LES DÉCISIONS D'ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTRAORDINAIRES 

1 - LA FUSION PINAULT-PRINTEMPS LA REDOUTE 

La société Pinault-Printemps était actionnaire de la société La Redoute à hauteur de 
54 % du capital et 68 % des droits de vote. 

Une assemblée générale extraordinaire était convoquée pour le 18 mai 1994 aux fins 
d'approuver un projet de fusion par voie d'absorption de la société La Redoute par 
la société Pinault-Printemps. 

L'Association pour la défense des actionnaires minoritaires (ADAM), et plusieurs 
actionnaires de La Redoute ont saisi le Tribunal de commerce de Roubaix demandant 
le report de l'assemblée générale extraordinaire et l'inscription d'une résolution 
supplémentaire à l'ordre du jour. Cette résolution tendait à obtenir la non prise en 
compte des voix de l'actionnaire Pinault-Printemps pour le calcul de la majorité 
requise et la convocation d'une assemblée spéciale réunissant les actionnaires de la 
société La Redoute autres que la société Pinault-Printemps. 
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Les demandeurs faisaient valoir que l'absorption projetée avait pour effet d'avantager 
la société Pinault-Printemps par rapport aux autres actionnaires de La Redoute dans 
la mesure où elle recevait le patrimoine de La Redoute alors 'que les autres action- 
naires ne recevaient que des actions à émettre ; ils exposaient en conséquence que 
cette différence de traitement constituait un avantage qui aurait dû être soumis à la 
procédure relative aux avantages particuliers. 

Un actionnaire minoritaire se joignant à la demande principale demandait au tribunal 
de constater l'erreur manifeste dans l'évaluation des titres La Redoute. 

Invitée à déposer des conclusions en application de l'article 12-1 de l'ordonnance du 
28 septembre 1967, la Commission a rappelé que "l'avantage particulier doit s'en- 
tendre de toute faveur de nature pécuniaire ou autre attribuée à titre personnel à un 
associé ou à un tiers". Dans ces conditions, l'attribution de l'intégralité du fonds 
social étant l'un des effets de la fusion par voie d'absorption, le fait pour la société 
absorbante de recevoir les actifs et les passifs de la société absorbée ne pouvait 
correspondre à cette définition. 

Elle relevait que la loi n'avait pas créé de procédure spécifique quand la société 
absorbante détenait une participation dans la société absorbée et que les action- 
naires minoritaires de la société La Redoute étaient associés a la transmission du 
fonds social. Elle concluait que les demandes ne pouvaient être recueillies en l'état 
du droit des fusions. 

Le Tribunal a jugé par décision du 6 mai 1994 que la transmission universelle du 
patrimoine qui s'est opéré du fait de la fusion ne peut être considérée comme un 
avantage particulier, que tous les actionnaires de la société La Redoute ont reçu à 
due concurrence des actions Pinault-Printemps, suivant une parité définie par les 
commissaires à la fusion, qu'en conséquence il n'y a pas de rupture d'égalité entre 
les associés. 

La juridiction a précisé que la société Pinault-Printemps ne pouvant être propriétaire 
de ses propres titres devait renoncer aux actions qui lui étaient dévolues au terme de 
la fusion, et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la détermination 
de la parité. 

La Cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de 
Roubaix par un arrêt en date du 7 juillet 1994. 

197 RAPPORT 

A 



2 - LE CONTENTIEUX MÉTROLOGIE INTERNATIONAL 

En mars 1989, la société Métrologie a émis des obligations remboursables en 
actions (ORA) du 6 avril 1994 au le r  janvier 1997. 

En 1994, les fonds propres étant négatifs, un plan de restructuration financière a 
prévu le remboursement anticipé des ORA le 1 er août 1994 selon une parité modifiée 
de 7 actions pour une obligation et le paiement d'un coupon de 24 francs. 

Un rapport d'expertise, effectué à la demande de la Commission des opérations de 
bourse, a conclu que les contributions demandées aux porteurs d'ORA apparais- 
saient équitables au regard de leur situation juridique et de la prise de risque que 
chacun des partenaires sollicités dans le plan avait initialement pris vis-à-vis de la 
société. 

L'assemblée des porteurs d'ORA s'est réunie le 18 juillet 1994 et a approuvé le rem- 
boursement anticipé. Parmi les porteurs d'ORA figuraient des filiales de la compagnie 
financière Paribas, premier actionnaire de la société Métrologie avec 17,2 % du capital. 

Une association de défense, constituée par des porteurs d'ORA a intenté un recours 
en annulation de cette décision du 18 juillet. 

L'association a contesté l'application aux ORA des textes relatifs aux obligations, et 
subsudiairement la validité de l'assemblée du 18 juillet. Elle a soutenu la nullité de 
cette assemblée sur le fondement de l'article 308 de la loi du 24 juillet 1966, qui interdit 
aux sociétés qui détiennent au moins 10 % du capital de la société émettrice des 
obligations de voter aux assemblées ; l'association soutenait que cette interdiction doit 
s'appliquer aux sociétés contrôlées par la société qui détient directement ou indirec- 
tement au moins 1 O % du capital de la société émettrice. 

En l'espèce les filiales de la compagnie financière Paribas, premier actionnaire de 
Métrologie, qui détenaient ensemble environ 22 % des ORA Métrologie, avaient voté 
à l'assemblée. 

Par jugement du 13 septembre 1994 le Tribunal de commerce de Nanterre a rejeté le 
recours aux motifs que les ORA revêtent pour l'essentiel les caractères d'obligations 
simples et que l'article 308 de la loi du 24 juillet 1966 n'interdit pas expressément aux 
sociétés contrôlées par un actionnaire détenant plus de 10% du capital de l'émetteur 
de voter aux assemblées d'obligataires. 

Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel de Versailles le 17 novembre 1994. 
La Cour a considéré que l'interdiction contenue dans l'article 308 de la loi du 
24 juillet 1966 a pour objectif d'empêcher un actionnaire significatif de la société 
émettrice des obligations de voter, en qualité de porteur d'obligations, aux assemblées 
d'obligataires dans la mesure où il est intéressé, en premier chef, à l'allégement de 
l'endettement de cette société. 
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Observant que la Compagnie Financière Paribas détenait directement ou indirecte

ment plus de 10 % du capital de la société Métrologie, qu'elle contrôlait à 100 % 

trois sociétés détentrices de 22,36 % des ORA, et que la modification du contrat 

d'émission des ORA a été adoptée grâce au seul vote de celles-ci, la Cour a estimé que 

le résultat interdit par le législateur était atteint, qu'en conséquence le vote des filiales 

de la compagnie financière Paribas à l'assemblée des porteurs d'ORA était nul. 

A ce propos, elle a ajouté que la prohibition de vote édictée par l'article 308 perdrait 

toute portée pratique dans le cadre d'un groupe de sociétés, si elle était interprétée 

comme ne visant que le vote des sociétés directement contrôlées par l'actionnaire 

de l'émetteur. 

Enfin la Cour a confirmé partiellement le jugement du Tribunal en considérant que le 

porteur d'ORA est actionnaire à terme et qu'il détient avant ce terme des valeurs 

mobilières comportant les caractéristiques des obligations. Dans ces conditions la 

constitution et la réunion des masses de porteurs d'ORA sont licites. 

Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation. 

C - LA SAISINE DU PRÉSIDENT DUTRIBUNAL 
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS AUX FINS 
D'INJONCTION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ 
H. FINANCE ET PARTICIPATIONS (HFP).

A la suite de la prise de contrôle de la société Hubert Industries par la société HFP, 

le Conseil des bourses de valeurs a arrêté le principe d'une offre publique d'achat 

simplifiée réalisée par garantie de cours offerte aux actionnaires de la société Hubert 

Industries, par décision du 10 juin 1992. 

Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel le 7 avril 1993 1.

Le 28 juillet 1993 le Conseil des bourses de valeurs a décidé que la société HFP, MM. 

Gérard et Noël Hubert étaient tenus solidairement de garantir, au profit des action

naires minoritaires, le prix de l'action Hubert Industries à hauteur de 90 % du prix de 

cession du bloc au motif que les cédants du bloc avaient perçu 90 % du montant de 

la cession. 

La Cour d'appel a confirmé cette décision le 22 février 1994. 

Tardant à déposer le dossier de la garantie de cours aux conditions précitées, la 

société HFP et MM. H. ont été mis en demeure de saisir sous huitaine la Société des 

bourses françaises pour mettre en oeuvre la garantie de cours, par une lettre 

conjointe des présidents de la Commission des opérations de bourse et du Conseil 

des bourses de valeurs en date du 20 juin 1994. 

1 Cf: Rapport annuel 1993 p.149, 151, bulletin mensuel de mars n• 278 
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Cette lettre étant demeurée sans effet, le président de la Commission des opérations 

de bourse a saisi le président du Tribunal de grande instance de Paris sur le fonde

ment de l'article 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, afin qu'il soit ordonné 

à la société HFP et à MM. H. de se conformer à la réglementation applicable à la 

garantie de cours. Le Conseil des bourses de valeurs s'est joint à la demande. 

Par ordonnance du 5 août 1994, le président du Tribunal de grande instance de Paris 

faisant droit à la demande, a ordonné à la société HFP et à MM. H. de saisir la 

Société des bourses françaises d'un projet de garantie de cours des actions 

Hubert Industries au prix fixé par le Conseil des bourses de valeurs augmenté 

des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992, date de la cession du bloc, ce 

sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard. 

Par application de l'article 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dès 

lors qu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de 

nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la Commission 

des opérations de bourse peut donc demander en justice que soient respectées les 

dispositions bafouées, qu'il s'agisse de la loi ou de règlements de la Commission 

ou du Conseil des bourses de valeurs. 

Sous réserve que les conditions de l'ordonnance soient remplies, la Commission 

peut donc saisir l'autorité judiciaire pour faire respecter la réglementation qui 

émanent d'une autre autorité. 

Cette décision fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel. 
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CHAPITRE CINQ 

PROTECTION DES ÉPARGNANTS 

La Commission a été attentive à l'égalité des actionnaires lors des opérations financières. 
Elle s'est préoccupée de la situation des porteurs de certificats d'investissement et 
a veillé de manière générale à l'information des déposants et à la protection de leurs 
droits. Elle aide les épargnants en donnant suite aux réclamations qui lui sont adressées 
et surveille les propositions qui leurs sont faites pour les produits étrangers. 

I - La protection des actionnaires 

La Commission est intervenue pour préciser les cas de recours aux attestations 
d'équité et les règles de transparence lors de l'introduction à la cote de sociétés 
étrangères non cotées sur leur place d'origine, ainsi que pour maintenir l'accès des 
particuliers lors de placements publics de titres. 

A - A L'OCCASION DES OPÉRATIONS 
DE RESTRUCTURATION 

1 - L'ATESTATION D'ÉQUITÉ 

L'attestation d'équité consiste à donner une opinion indépendante en termes d'équité 
sur une opération financière, afin d'éclairer les actionnaires notamment minoritaires. 
Elle se distingue de l'expertise indépendante qui correspond à une évaluation indé- 
pendante d'un bien pour servir de base à un prix de sortie ou de cession. 

En 1994, un certain nombre d'opérations ont ainsi donné lieu à des expertises indé- 
pendantes, mais seules quelques unes se concluaient de façon explicite par une 
attestation d'équité. 

201 RAPPORT 

A 



Les opérations concernées sont diverses : 

A des opérations d'apport rémunérées pour partie en titres intéressant les action- 
naires majoritaires (L'Oréal, Roussel Uclaf), ou caractérisées par l'existence de liens 
d'actionnaires et de patrimoine (apport de titres à Unibail) ; 

A une recapitalisation (société Métrologie International) intéressant diverses catégories 
de créanciers et d'actionnaires ; 

A une garantie de cours différée dans le temps (Orfèvrerie Christofle) ou accompa- 
gnée de transactions connexes entre l'acquéreur et le vendeur (acquisition de la 
société Garonor par la société Métropole) ; 

A la conversion d'ADP (CSEE) s'imposant au porteur, une fois la résolution votée par 
I'AGE. 

En s'appuyant sur l'expérience des opérations récentes ayant donné lieu à une telle 
attestation d'équité qu'elle soit de nature contractuelle ou réglementaire, la 
Commission souhaite préciser les circonstances justifiant l'établissement d'une 
attestation d'équité et les modalités de la réalisation d'une telle mission. A cette fin, 
elle a récemment engagé une consultation associant divers intervenants de la place. 

2 - LES AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

A l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire, la 
Commission s'est interrogée sur l'opportunité de rendre public l'avis du Conseil 
d'administration dans les documents soumis à son contrôle dans des cas autres que 
ceux actuellement prévus par la réglementation (offre pubtique d'achat et d'échange). 

Compte tenu du caractère impératif de la procédure de retrait obligatoire, des 
mesures particulières de protection des actionnaires (évaluation, rapport d'un expert 
indépendant) ont été prévues. Cependant, il est apparu que le Conseil d'administration 
de la société visée n'avait pas à se prononcer. Or, dans une opération boursière 
majeure (la sortie des minoritaires), il est paradoxal que seuls des avis externes soient 
donnés (initiateur, évaluateur, expert indépendant, autorités boursières). L'avis du 
Conseil d'administration compléterait donc utilement l'attestation d'équité qui doit 
permettre de se prononcer sur l'intérêt de l'opération d'un point de vue financier. 

La publication d'un avis du Conseil d'administration améliorerait l'information des 
actionnaires dans le cadre de certaines opérations pour lesquelles cet avis n'est pas 
requis par les textes. II permettrait en particulier aux administrateurs qui ne sont pas 
favorables a l'opération envisagée d'exprimer leur désaccord soit à travers leur vote 
soit par une explication spécifique qu'ils souhaiteraient faire figurer dans le document 
public. 
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La Commission envisage d'inclure la publication d'un avis du conseil dans les condi- 
tions relatives à l'information des actionnaires à l'occasion d'opérations financières. 
Préalablement, une consultation des émetteurs est organisée. 

3 - LES OPÉRATIONS D'APPORT ET DE FUSION 

a) Le contrôle de la rémunération des apports dans 
les opérations d'apport 

Le décret d'application de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit 
l'intervention d'un commissaire aux apports dans les opérations d'apport et de 
fusion, dont le rôle est d'apprécier la libération du capital social. 

En revanche, le contrôle externe de la rémunération des apports par un commissaire 
à la fusion, qui se prononce sur le caractère équitable de la parité d'échange n'est 
prévu que dans les opérations de fusion. Dès lors les opérations d'apport partiel 
d'actif qui ne sont pas soumises au régime juridique des fusions ne bénéficient pas 
d'un tel contrôle. Or, l'appréciation d'un tiers indépendant constitue un élément d'in- 
formation déterminant pour les actionnaires minoritaires. 

Par conséquent, dans le cadre de telles opérations, la Commission invite les socié- 
tés cotées à demander au président du tribunal de commerce chargé de désigner les 
commissaires aux apports d'étendre leur mission au contrôle de la rémunération des 
apports. 

La Commission rappelle à cette occasion aux dirigeants de sociétés cotées qu'il est 
souhaitable de soumettre au régime des fusions un apport partiel d'actif portant sur 
l'essentiel ou une partie très importante de l'activité et des biens de la société appor- 
teuse. 

b) Fusion-absorption de sociétés holdings non cotées 
par des sociétés cotées 

Ce type de fusion permet aux actionnaires des holdings d'accéder à un titre coté et 
ce faisant d'effacer la décote théorique liée à la structure de holding et à celle d'illi- 
quidité ; or, une analyse strictement comptable et patrimoniale conduit souvent les 
sociétés concernées à proposer une parité de une pour une entre les titres de la 
société cotée détenus par transparence par la société holding et les titres remis à ses 
actionnaires du fait de la fusion. 

Il appartient donc aux Conseils d'administration des sociétés en cause et aux com- 
missaires à la fusion, d'apprécier qualitativement les avantages respectifs retirés par 
les actionnaires des deux sociétés pour déterminer le caractère équitable de la parité. 
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B - A  L'OCCASION DES INTRODUCTIONS 

1 - A LA COTE OFFICIELLE 

La directive 80/390/CEE concernant le prospectus à publier lors de l'admission de 
valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs a été modifiée par la 
directive 94/1 8CEE adoptée le 14 mai 1994. 

La directive prévoit deux nouveaux cas de dispense d'établissement du prospectus 
qui concernent respectivement : 

A une société déjà admise à la cote officielle dans son état d'origine qui demande 
l'admission à la cote d'un ou plusieurs états membres de l'Union européenne ; 

A une société dont les actions sont cotées sur un marché réglementé depuis deux 
ans au moins qui demande le transfert de ses titres à la cote officielle du même état 
membre. 

Une modification du règlement n"91-O2 relatif au prospectus à établir lors de l'admission 
à la cote officielle de valeurs mobilières, devra intervenir pour transposer dans le droit 
français ces dispenses. 

Les modalités de transpositions sont en cours d'examen et viseraient à faciliter la 
mise en place du projet de cotation transfrontaliere Eurolist et le transfert à la cote 
officielle des sociétés admises définitivement au second marché. 

2 - AU SECOND MARCHE 

a) La mise en oeuvre de la convention d'admission 
à l'occasion des introductions au second marché 

Elle porte sur l'amélioration de l'information comptable et financière. 

Lors de l'examen des projets d'introduction au second marché, la Commission a été 
amenée à formaliser les améliorations à prévoir, au cours de la période probatoire, 
pour l'organisation d'une communication efficace ou pour l'information comptable. 
Dans les cas concernés aucun problème de principe susceptible de remettre en 
cause l'introduction n'avait été relevé. 
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Cette démarche est destinée à faciliter la perception et le contrôle par les dirigeants 
de sociétés des compléments d'information à intégrer en vue de l'admission défini- 
tive à la cote du second marché. 

b) La distiction entre le second marché et le hors-cote 

La Commission a rappelé dans un communiqué concernant la société Welcom que 
l'inscription des valeurs mobilières sur le relevé quotidien du marché hors-cote n'est 
pas soumise à son visa. Les procédures d'introduction sur le second marché et I'ins- 
cription de titres sur le relevé quotidien du marché hors-cote sont parfois confondues 
dans l'esprit du public, alors que la protection des épargnants n'est prévue qu'en 
matière d'introduction sur un marché réglementé. 

A Dans le cas d'une introduction sur le second marché, la société doit établir un 
document appelé "note de présentation" préalablement à l'admission. Cette note de 
présentation est soumise à l'appréciation de la COB qui peut s'opposer à l'admission 
des titres à la cote. 

A Dans le cas d'une inscription de titres sur le relevé quotidien du marché hors-cote 
par cession de titres déjà émis, le vendeur des titres de la société concernée doit 
établir un prospectus faisant l'objet d'un simple dépôt à la Commission qui n'exerce 
aucun contrôle.' 

L'inscription de titres sur le relevé quotidien du marché hors-cote n'est soumise à 
aucune procédure particulière d'admission, et ne requiert donc pas l'accord des 
autorités boursières. 

Ce dispositif résulte de la transposition des directives européennes et notamment de 
la directive 89/298/CEE concernant l'offre au public de valeurs mobilières. Cette 
directive a été transposée par le règlement no 92-02. 

L'absence de contrôle est formalisée par l'avertissement suivant qui, depuis le 
1 er janvier 1995, figure systématiquement sur les prospectus simplifiés lors de I'ins- 
cription sur le marché hors-cote : 

"la Commission des opérations de bourse attire l'attention du public sur le fait que 
cette opération ne présente pas les garanties prévues en matière d'admission sur un 
marché réglementé I 

non soumis à son visa, ce prospectus simplifié n'a pas fait l'objet d'un examen 
préalable par la Commission des opérations de bourse ; 

les actions résultant de la présente cession ne seront pas négociées sur un marché 
réglementé. " 

1 Toutefois, les opérations d'émission de titres nouveaux qui donnent lieu à appel public à l'épargne sont soumises aux 
dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance de 1967 qui exigent un document préalable à l'émission visé. 
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En outre, lorsque l'opération n'aura pas fait l'objet d'une attestation de sincérité du 
prospectus par un intermédiaire telle que prévue au dernier alinéa de l'article 6 du 
règlement no 92-02 (l'intermédiaire atteste avoir accompli les diligences d'usage pour 
s'assurer de la sincérité du prospectus), l'avertissement sera complété par la phrase 
suivante : 

"De plus, la présente opération n'a pas fait l'objet d'une attestation de sincérité du 
prospectus par un intermédiaire. " 

3 - L'INTRODUCTION DE SOCiÉrÉS ÉTRANGÈRES 
NON COTÉES SUR LEUR PLACE D'ORIGINE 

La Commission a été saisie de projets d'introductions simultanées sur les places de 
Paris et de New-York de sociétés de droit étranger (néerlandais) par émission d'actions 
nouvelles. Ces sociétés n'étant pas cotées sur leur place d'origine, c'est-à-dire sur 
la place du lieu de leur siège social, n'étaient soumises à aucune autorité de contrôle. 

Ces projets multinationaux suivent un dispositif juridique complexe. 

Dans le cas de SGS Thomson Microelectronics N.V., qui a abouti dès novembre 
1994, le prospectus précise la législation applicable à la société en distinguant les 
dispositions du droit des sociétés de l'état d'origine, les aspects de la réglementation 
boursière française qui sont applicables et ceux qui ne le sont pas, et les engage- 
ments pris par la société vis-à-vis de la Commission. En outre, sont décrits les effets 
de l'enregistrement des actions de la société auprès de la SEC conformément au 
"Securities Act of 1933" et au "Securities and Exchange Act of 1934". 

Ce prospectus est également assorti d'un avertissement qui a pour objet de rappeler 
les spécificités de ces sociétés et d'indiquer aux futurs souscripteurs que les règles 
d'information et de protection des actionnaires qui leur sont applicables sont 
décrites dans le prospectus d'admission. 
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c - A  L'OCCASION DES OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES 

1 - LES TITRES DE CRÉANCES 

Pour la première fois en 1994, la Commission a eu à viser l'admission à la cote officielle 
de warrants ou "bons d'option'' émis sur le marché français. 

Sur l'émission et l'admission à la cote officielle de warrants, la Commission et le 
Conseil des bourses de valeurs précisent notamment que : des "principes prudentiels 
visent à assurer un niveau minimal de protection des investisseurs et des action- 
naires. Le respect de ces principes ne suffit pas, en lui-même, à donner aux opérations 
réalisées sur les warrants et obligations complexes une qualité comparable à celle qui 
existe sur les marchés organisés au comptant ou à terme". 

Par conséquent, la Commission a assorti son visa d'un avertissement attirant l'attention 
du public sur le fait que la détention de bons d'option nécessite une bonne compré- 
hension de leurs caractéristiques. 

2 - LES TITRES DE CAPITAL OU DONNANT ACCÈS 
AU CAPITAL 

a)Les sociétés sans activité 

Les sociétés sans activité ou "coquilles" peuvent être définies comme des sociétés 
ayant une faible capitalisation boursière et un actif composé principalement de liqui- 
dités. La Commission a eu l'occasion d'examiner plusieurs projets de réactivation de 
sociétés au moyen d'opérations d'apports ou d'appels au marché. 

Les dossiers présentés soulèvent souvent différentes questions relatives à I'informa- 
tion disponible, qui se caractérise par une absence de comparabilité dans le temps 
et ne permet pas aux actionnaires et au public d'apprécier les projets présentés avec 
un recul suffisant. 

A La société Financière Rosario a ainsi présenté une offre publique d'achat assortie 
de la remise d'un bon de cession (cf. chapitre IV page 194) permettant aux action- 
naires de se déterminer au terme d'une période de 18 mois environ. 
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A La société Electricité et Eaux de Madagascar a présenté un projet d'appel au marché 
dans le but de développer une activité de "société de capital risque" caractérisée par 
des investissements orientés vers les marchés émergents, les activités à contre- 
cycle et les marchés à fort potentiel d'amélioration. En l'absence d'information sur 
les perspectives de la société et les données comptables passées ou à venir, la 
Commission a demandé que soit fixé un montant unitaire élevé pour l'émission des 
obligations remboursables et a fait figurer un avertissement précisant que l'investis- 
sement s'adressait à des souscripteurs avertis. 

b) La souscription des particuliers dans les placements 
publics 

En 1994, les sociétés cotées ont développé le recours au placement global garanti 
(voir supra page 124). Ces opérations se déroulent en général sur des périodes 
brèves et prévoient des clauses de clôture par anticipation. Ces dernières sont plus 
adaptées à la demande des investisseurs professionnels qu'à celle des particuliers. 

En cas d'émission ou lorsque le placement est réalisé exclusivement SOUS forme de 
placement global garanti, la Commission a donc demandé que les personnes physiques 
puissent effectivement souscrire jusqu'à la clôture de la période de souscription 
annoncée, tout en permettant une clôture anticipée pour les investisseurs institu- 
tionnels. 

c) Emission d'un emprunt obligataire libellé en devise 
étrangère donnant accès au capital des sociétés 
françaises 

Plusieurs émetteurs ont présenté des projets concernant ce type de produit. La 
Commission en a accepté le principe mais entend veiller aux conditions d'émission 
afin d'assurer la protection des actionnaires. 

Ce type d'émission apparaît plutôt destiné aux investisseurs institutionnels interna- 
tionaux. La Commission demande donc que la dilution in fine en cas de conversion 
de l'ensemble des obligations émises soit faible. 

L'émission doit être ouverte aux anciens actionnaires et à l'ensemble des souscrip- 
teurs sur le marché français. A cette fin, une information de qualité doit être assurée. 
Des procédures de souscription particulières ou des compensations sont souhai- 
tables, en cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
ou en cas d'absence de délai de priorité. Le montant nominal de l'obligation ne doit 
pas être un obstacle à la souscription des investisseurs particuliers. 

Enfin, l'émission d'un tel emprunt en devise étrangère ne saurait avoir pour principal 
objectif de la réserver "de facto" à un public déterminé. Elle doit donc répondre à des 
nécessités économiques, par exemple l'adossement d'un financement en devise à 
des emplois de même nature. 
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3 - LES CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT : NATURE 
ET PROBLÈMES JURIDIQUES 

La loi du 3 janvier 1983 a introduit un nouveau titre, le certificat d'investissement (Ci) 
en ajoutant les articles L. 283-1 à 283-5 dans la loi du 24 juillet 1966. Il s'agissait de 
fournir aux entreprises où un actionnaire public ou privé détient la majorité du capital 
ou une minorité de contrôle, de procurer des fonds propres sans modifier les structures 
de son capital. 

Les certificats d'investissement résultent d'un démembrement de l'action en séparant 
le droit de vote attaché à l'action et les droits pécuniaires attachés au certificat 
d'investissement. Rémunérés comme des actions, les certificats d'investissement ne 
sont pas amortissables et ne donnent jamais accès au droit de vote. Ils bénéficient 
toutefois du droit préférentiel de souscription. 

Tenant compte des critiques des investisseurs (décote, protection juridique insuffi- 
sante vis-à-vis des actionnaires), le législateur a choisi de faciliter la disparition des 
certificats d'investissement. En effet la loi du 5 janvier 1988 permet la transformation 
d'un certificat d'investissement en action, dès lors qu'il est réuni avec un certificat 
de droit de vote. 

En présence de cette modification, le Conseil des bourses de valeurs et la 
Commission ont organisé un marché des certificats de droit de vote. Pratiquement, 
cette organisation a accentué la décote des certificats d'investissement par rapport 
à l'action. 

L'expérience de la Commission et la doctrine confirment la nécessité, soit de compléter 
les textes actuels, soit de favoriser davantage la disparition des certificats d'inves- 
tissement. 

a) Les imperfections révélées par l'étude des textes 

Bien que résultant d'un fractionnement des droits attachés aux actions, bon nombre 
d'auteurs considère que le certificat d'investissement (Ci) se situe entre l'action et 
l'obligation, sans que les règles applicables à l'un ou l'autre lui soient transposables. 

Le CI et le CDV sont deux titres indépendants qui ne peuvent prétendre être une 
action. II n'y a pas de répartition entre deux personnes des droits attachés à un 
même titre à l'instar de ce qui se produit en cas d'usufruit et de nue-propriété. 
Certes, l'article L 283-1, alinéa 1 er précise que les CI sont représentatifs des droits 
pécuniaires et que les CDV disposent des autres droits attachés aux actions. Mais 
cette définition est insuffisante pour transposer d'une manière générale aux CI les 
solutions applicables aux actions dans des situations pouvant avoir un impact sur les 
droits pécuniaires. 

Les seules situations régies par les textes sont les émissions de titres de capital 
- et donc le seul droit clairement défini est le droit préférentiel de souscription - les 
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fusions-scissions et l'achat par une société de ses propres CI. En cas d'augmentation 
de capital en numéraire, ou par incorporation de réserves, en cas d'émission de titres 
donnant accès au capital à terme, les porteurs de CI ont un droit préférentiel de 
souscription à des CI auquel ils peuvent renoncer en assemblée spéciale (articles 
283-3 à 283-5 et article 339-4 de la loi du 24 juillet 1966). En cas de fusion ou de 
scission, les CI et CDV de la société absorbée peuvent être échangés contre des 
actions de la société absorbante. Le projet de fusion est soumis pour ratification à 
l'assemblée spéciale des porteurs de CI, à moins que la société absorbante n'acquière 
les CI sur simple demande de la part des porteurs et sous réserve de l'accord de 
l'assemblée spéciale (article 376 de la loi du 24 juillet 1966). 

Enfin, l'article 217-10 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les règles relatives à 
l'achat par une société de ses propres actions s'appliquent de manière identique à 
l'achat de ses propres CI. 

Hormis le cas de suppression du droit préférentiel de souscription et de fusion-scis- 
sion, le porteur de CI ne peut pas intervenir pour exprimer sa position à l'intérieur de 
la société. 

Réduction de capital 

Les auteurs sont partagés. Certains estiment que seule la réduction de capital pour 
cause de pertes serait opposable aux porteurs de CI. En cas de réduction de capital 
non motivée par des pertes, l'accord unanime des porteurs de CI serait requis. 

Cette position est critiquée dans la mesure où elle revient à confier aux titulaires de 
CI plus de pouvoirs que n'en ont les actionnaires. Seuls les porteurs de CDV ont leur 
mot à dire. D'autres encore sont indécis et conseillent aux émettteurs de prévoir des 
règles en cas de réduction de capital dans le contrat d'émission. 

Expertise de minorité et actions en justice 

Nombreux sont ceux qui estiment que l'expertise de minorité prévue par la loi du 
24 juillet 1966 peut être demandée par un porteur de CI. Mais, cette opinion s'appuie 
sur une lecture extensive du texte puisque l'article L 226 ne vise que les actionnaires. 
Elle est donc discutable. 

S'agissant des actions en justice, il n'est pas douteux, en revanche, que les porteurs 
de CI puissent agir pour mettre en jeu la responsabilité des dirigeants ou des majo- 
ritaires en cas d'abus (par exemple, affectation systématique des bénéfices en 
réserves). 

Octroi d'un avantage particulier 

On peut imaginer qu'une société ayant émis des CI souhaite accorder un avantage 
sur les bénéfices à un ou plusieurs actionnaires. Aucune procédure des avantages 
particuliers (nomination d'un commissaire ad hoc) n'est organisée pour protéger les 
porteurs de CI qui ne peuvent s'exprimer à l'occasion d'une telle opération. 
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Transformation de la société en société en commandite par action 

L'adoption de la forme de SCA n'est pas non plus sans effet sur les droits des por- 
teurs de CI dans la mesure où les commandités se voient généralement reconnaître 
par les statuts le droit de prélever en priorité une part des bénéfices avant les com- 
manditaires. Pourtant, le titulaire de CI ne semble pas pouvoir s'y opposer. 

Changement d'objet social 

II n'est pas indifférent pour un titulaire de CI. En effet, un changement d'activité peut 
signifier une rentabilité différente en termes de dividende. Aucune protection du por- 
teur du CI n'est prévue dans un tel cas. 

S'agissant des trois dernières opérations (avantage particulier, transformation 
en SCA, changement d'objet social) certains auteurs considèrent qu'elles doi- 
vent être approuvées unanimement par les porteurs de CI, sauf clause contraire 
des statuts, ce qui revient à empêcher dans les faits ces opérations. 

Paiement du dividende en CI 

L'article 351 de la loi du 24 juillet 1966 permet d'accorder "à chaque actionnaire" 
le paiement du dividende en actions. 

Le porteur de CI n'étant pas actionnaire, la Commission refuse le paiement du 
dividende en titres, y compris en CI. Cette position ne semble pas être contestée en 
doctrine. 

Apports en nature rémunérés en CI 

La Commission a eu l'occasion de refuser d'admettre le principe d'une rémunération 
d'un apport en nature en CI aux motifs que les textes ne le prévoyaient pas et que 
ce type d'opération engendrait une dilution excessive, sans compensation pour les 
porteurs de CI, tout en donnant un avantage indu aux actionnaires par l'attribution 
gratuite de CDV. 

Certes, les textes n'interdisent pas la rémunération d'un apport par remise de CI. 
II est donc concevable de soutenir la licéité d'une telle opération, SOUS réserve d'une 
approbation de l'assemblée spéciale des porteurs de CI, partant du principe qu'une 
augmentation de capital pour rémunérer un apport en nature est une émission avec 
suppression du droit préférentiel (au profit de I'apporteur). 

Mais, cette position est difficilement conciliable avec la caractéristique essentielle du 
CI : absence du droit de vote, en dehors des cas expressément prévus par les textes. 
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Absence de sanction pénale 

Aucune des dispositions relatives aux CI n'est protégée par un texte pénal. 

Le porteur de CI ne peut jouir de la plénitude des droits pécuniaires de l'action parce 
qu'il n'est pas actionnaire (impossibilité du paiement du dividende en CI) et parce 
qu'il n'a pas les moyens de faire valoir son avis à l'intérieur de la société hormis le 
cas de la suppression du droit préférentiel de souscription. 

Cette situation est difficile à justifier dans la mesure où de simples obligataires dis- 
posent de prérogatives plus importantes. 

b) Comparaison avec d'autres titres 

Les actions a dividende prioritaire (ADP) sans droit de vote 

L'absence de droit de vote est compensée par l'existence d'un dividende privilégié. 
Toutefois, si la société ne distribue pas de dividende pendant trois exercices, les ADP 
recouvrent le droit de vote. L'assemblée spéciale des porteurs d'ADP est com- 
pétente pour émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale des 
actionnaires. Toute décision modifiant les droits des titulaires d'ADP n'est définitive 
qu'après approbation de l'assemblée spéciale. 

Les titres participatifs (TP). 

Introduits en 1983 par la même loi que les CI, les TP sont considérés comme des 
fonds propres. 

Les porteurs sont groupés en une masse pour la défense de leurs droits. Les repré- 
sentants de la masse sont consultés sur toutes questions inscrites à l'ordre du jour 
des assemblées des actionnaires, à l'exception de celles relatives à la désignation et 
à la révocation des membres des organes sociaux. Les dispositions relatives à la 
masse des obligataires leur sont applicables. 

Les obligations. 

Aux termes de l'article 313 de la loi du 24 juillet 1966, l'assemblée générale des obli- 
gataires délibère sur toutes mesures ayant pour objet la défense des obligataires et 
l'exécution du contrat d'emprunt et notamment et sur toute proposition relative à la 
modification de l'objet ou de la forme de la société. 

Dans cette hypothèse, la société peut passer outre le refus des obligataires mais à 
condition d'offrir le remboursement. 

En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, le représentant de la 
masse peut également former opposition en justice, les opérations de réduction de 
capital ne pouvant commencer pendant le délai d'opposition. 
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c)Les propositions envisageables 

Les propositions à retenir dépendent du point de savoir s'il faut faciliter la disparition 
des CI ou organiser une véritable protection des porteurs de CI. 

Dans la perspective de la disparition des CI, les propositions de la Commission se 
limitent au secteur privé. Toute proposition relative à la suppression des CI dans le 
secteur public conduit au débat sur la privatisation de telle ou telle société. 

Un sondage a été effectué auprès des émetteurs privés, en leur proposant deux 
hypothèses : 

A soit le maintien des CI avec amélioration des textes en vue d'une meilleure pro- 
tection des porteurs de CI et corrélativement en vue d'un accroissement des possi- 
bilités de dialogue des dirigeants avec les porteurs, soit la suppression des CI, le 
caractère contraignant de cette suppression étant plus ou moins important selon les 
propositions soumises. 

Trois constats peuvent être retenus à l'issue de cette étude et du sondage auprès 
des émetteurs : 

A le caractère incomplet des textes relatifs aux CI est susceptible de gêner les érnet- 
teurs, et n'assure pas une protection suffisante des porteurs ; 

A les CI représentent actuellement une charge sans intérêt pour la majorité des 
émetteurs du secteur privé : 

A les CDV ont été attribués gratuitement aux actionnaires. La modification de la loi 
du 24 juillet 1966 en 1988 et la création du marché des CDV pour faciliter la reconsti- 
tution en action n'a pas permis d'éliminer les CI ; les sociétés interrogées ont le sen- 
timent que le maximum de reconstitutions possibles a été atteint, les porteurs de 
CDV restants ne cherchant pas à les céder. 

En conséquence, la Commission des opérations de bourse envisage de proposer : 

A une modification des textes législatifs pour étendre la procédure de retrait obliga- 
toire aux CI, selon des critères propres à ces titres (liquidité) afin d'offrir la possibilité de 
faire disparaître ces titres de la cote ; 

A dans l'attente, une modification des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 pour 
améliorer les textes relatifs au CI en alignant les droits des porteurs sur celui des 
titulaires d'ADP ; 

A un statu quo du statut des CDV: 
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II - La protection des déposants 

1 - LE CONTENU DU DEVOIR D'INFORMATION 
INCOMBANT AUX INTERMÉDIAIRES FINANCIERS 
DÉPOSITAIRES DE TITRES. 

Saisie de plaintes émanant d'épargnants faisant état soit d'un retard d'information, 
soit d'une information succincte, la Commission des opérations de bourse a rappelé 
à plusieurs reprises quel était le contenu du devoir d'information des intermédiaires 
financiers vis-à-vis de leurs clients déposants, tel que défini par la jurisprudence 
(bulletin mensuel de mars 1992, juillet-août et septembre 1994). 

S'agissant, en premier lieu, des opérations sur titres (augmentation et réduction de 
capital, offre publique d'achat ou d'échange, regroupement d'actions, attribution 
gratuite etc...), la Commission des opérations de bourse a attiré de nouveau l'attention 
des intermédiaires dépositaires de titres sur l'obligation d'information de leurs clients 
à propos de tout fait affectant l'existence des titres ou les droits qui y sont attachés 
afin de mettre ces derniers en mesure de choisir en toute connaissance de cause les 
instructions qu'ils doivent donner. 

Cette obligation suppose que les éléments d'information soient adressés aux clients 
dans les meilleurs délais dès qu'ils sont publics et que ces éléments soient précis. 

De même, il est apparu utile de rappeler aux intermédiaires la nécessité de faire figurer 
sur les avis d'annonce d'opérations sur titres adressés aux clients l'existence d'un 
prospectus d'information visé par la Commission des opérations de bourse afin 
qu'ils puissent approfondir l'analyse des informations délivrées par leurs intermé- 
diaires. En effet, les avis d'annonce d'opération sur titres établis par ceux-ci ne peuvent 
et ne doivent que reproduire un résumé de l'opération. En outre, il appartient aux 
clients de demander le prospectus d'information. 

C'est pourquoi, la Commission des opérations de bourse a de nouveau recommandé 
aux épargnants de demander le document d'information portant son visa dès qu'ils 
reçoivent un avis faisant état d'une information financière. 

S'agissant, en second lieu, des informations délivrées par les intermédiaires à leurs 
clients qui les consultent avant de procéder à une acquisition de titres, la 
commission des opérations de bourse a conseillé vivement aux épargnants de 
demander à consulter les prospectus d'information visés en faisant la demande à 
l'émetteur ou à leur intermédiaire financier avant toute décision d'achat. Elle a égale- 
ment recommandé à ces derniers de rappeles spontanément et systématiquement 
aux clients qui les consultent sur le choix de tel ou tel titre l'existence de ces documents 



et l'importance de leur consultation. 

La Commission des opérations de bourse est, en effet, le plus souvent saisie de 
plaintes d'épargnants déclarant avoir acquis des titres obligataires simples ou donnant 
accès au capital après avoir demandé conseil à un intermédiaire financier ou après 
avoir consulté la cote des valeurs reproduite par un journal. 

Sans doute en raison soit de la complexité des caractéristiques de ce titres, soit du 
nombre de celles-ci à prendre en compte, l'épargnant n'est pas toujours en mesure 
de décider en toute connaissance de cause l'acquisition de tels titres après un 
simple entretien avec son intermédiaire financier ou après lecture de la cote des 
valeurs. 

2 - VERS UN RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS 
PROTECTRICES DES CLIENTS DE SOCIÉTÉS DE 
BOURSE DÉFAILLANTES 

La loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 a prévu de nouvelles règles en matière de 
transfert de propriété des titres sur les marchés réglementés et sur le hors-cote, son 
article 1 O énonce que le transfert de propriété résulte, de l'inscription des titres au 
compte de l'acheteur. 

Corrélativement, si le compte titres de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas 
été crédité, à la date et dans les conditions résultant des règles de place, le transfert 
de propriété est résolu de plein droit. Ce mécanisme, appelé à jouer exceptionnelle- 
ment en cas d'inflation de titres, préserve néanmoins les droits de l'acheteur : celui-ci 
peut toujours exercer un recours en responsabilité contre la société de bourse en sa 
qualité de commissionnaire ducroire. 

Une décision générale no 94-08 prise, en septembre 1994 par le CBV, fixe les règles 
de place, le teneur de compte n'ayant pas reçu livraison des titres acquis sur le marché 
applique à son client la clause : quinze jours de bourse après la date normale de 
dénouement de la négociation sauf prolongation décidée par la chambre de com- 
pensation pour les valeurs qu'elle prend en charge, trente jours pour les autres 
valeurs après la date normale de dénouement de la négociation. Le client titulaire du 
compte est indemnisé dans les conditions de l'article 8-1 -2 du règlement général du 
CBV. 

En cas de défaillance de l'intermédiaire boursier constaté par la Société des bourses 
françaises, conformément aux dispositions des articles 1-4-3 et suivants du règle- 
ment général du CBV, le fonds de garantie indemnise les droits manquants en 
valeurs mobilières par titulaire de compte à hauteur de 2,5 millions de francs et les 
créances en espèces dans la limite de 0,5 million de francs par titulaire de compte. 

Les effets de la mise en jeu de la clause résolutoire pourraient pénaliser le client 
acheteur de titres à la suite de la défaillance de son intermédiaire. Bien qu'une créance 
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titre soit indemnisée pour 2,5 millions de francs, la clause ayant pour conséquence 
de transformer une créance titre en une créance espèce dont l'indemnisation est 
plafonnée à 0,5 million de francs, il fallait s'assurer que l'indemnisation de ce client 
se fasse à hauteur du plafond de 2,5 millions de francs et non de 0,5 million de 
francs. 

Un quatrième alinéa va être ajouté à l'article 1-4-4 du CBV afin de garantir au client 
final acheteur d'être indemnisé au titre de la reconstitution des droits manquants en 
valeurs mobilières à concurrence de 2,5 millions de francs et non de O S  million de 
francs. A cette fin, la situation de compte retenue pour l'indemnisation va donc se 
situer obligatoirement avant la mise en jeu, le cas échéant, de la résolution du trans- 
fert de propriété des titres. 

3 - LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES 
DE RÈGLEMENT/LIVRAISON 

a) Relit : le système de règlementAivraison de titres 

A Relit assure la fiabilité des procédures de règlement/livraison, dans la filière 
bourse, par la normalisation du délai de dénouement à J (jour) + 3 sur le comptant 
et L (le jour de la liquidation) + 5 sur le RM pour les opérations à règlement mensuel. 
Ce délai de place est fixe. Néanmoins, l'opération de règlernenVlivraison peut être 
recyclée en cas de défaut accidentel dans l'une de ses deux composantes, selon les 
règles de place établies par le CBV. 

Pour les opérations de la filière de gré à gré, les transactions peuvent se dénouer 
dans un délai, librement fixé par les parties, compris entre J et J + 30. 

L'innovation majeure de Relit est l'irrévocabilité du règlemenVlivraison à partir de 
l'instant où les négociateurs se sont entendus sur les termes du contrat. 

Aussi tout intermédiaire informé des titres qu'il doit livrer ou régler en espèce, tant 
pour son propre compte que pour le compte de ses clients, doit s'assurer qu'il dis- 
pose des dits titres en Sicovam ou des espèces dans son compte à la Banque de 
France. 

Relit, qui assure ce contrôle simultané de la provision titres en Sicovam et espèces 
en Banque de France, élimine donc tout risque de crédits correspondant à des négo- 
ciations "incomplètes". 

A Relit est organise autour de trois fonctions : 

ajustement: cette fonction assure, avant le dénouement de l'opération, la fiabilité 
de l'accord des parties sur le prix et la quantité de titres à livrer ; 
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w compensation : cette fonction est assurée par la Chambre de compensation de la 
SBF qui garantit la bonne fin des opérations entre ses adhérents ; 

dénouement : cette fonction garantit, dans un délai normalisé, à une même date, 
la livraison des titres contre le règlement en espèce, et entraîne la mise à jour des 
comptes titres des parties à la Sicovam et de leur compte espèces à la Banque de 
France. 

Les titres bénéficiant des systèmes Relit sont les valeurs mobilières cotées ou non 
admises à la Sicovam. Seuls les affiliés et les sous-affiliés à la Sicovam tels les émet- 
teurs, les établissements de crédit et les sociétés de bourse peuvent utiliser Relit. 

A Quatre systèmes informatiques assurent la mise en oeuvre des trois fonc- 
tions précitées : 

w ISB : ce système inter société de bourse réalise l'ajustement et la préparation des 
négociations sur le marché entre sociétés de bourse. 

rn SBI : ce système société de bourse - Intermédiaire enregistre et contrôle les 
ajustements effectués par les intermédiaires dès la réception des avis d'opéré en 
provenance de société de bourse . 

w SLAB : ce service de livraison par accord bilatéral permet l'appariement et I'enre- 
gistrement d'instructions de règlemenVlivraison des opérations de gré à gré telles 
que les opérations entre SVr, les pensions livrées, les opérations de prêt emprunt de 
titres, les opérations sur les marchés primaires et gris d'obligations et d'actions pour 
les privatisations, les opérations de compensation (clearing) pour le compte de non 
résidents, les opérations sur OPCVM ... 

w Dénouement : ce système effectue simultanément l'échange des titres contre des 
espèces. II gère également les mouvements de titres issus de l'application des opé- 
rations sur titres. 

Pour les ordres issus du système ISB bénéficiant de la garantie de bonne fin de la 
chambre de compensation de la SBF, seul le solde net de titres et d'espèces par 
valeur donne lieu à échange entre sociétés de bourse. C'est pourquoi, la chambre de 
compensation exige, de tous ses membres, des dépôts de garantie, placés en actifs 
liquides, afin de couvrir le risque de défaillance d'un de ses adhérents. 

b) Saturne : système de règlementllivraison des TCN 

Le système de règlemenVlivraiçon des titres de créances négociables (TCN) mis en 
place par la Banque de France repose sur quelques grandes règles permettant un 
dénouement rapide et en toute sécurité des opérations sur TCN. 

Le principe de ce système est également le règlement contre livraison pour que les 
mouvements titres et espèces soient liés l'un à l'autre et interviennent à la même 
date. Ainsi en est-il des adjudications des bons du Trésor, et des transactions 
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conclues de gré à gré, mais il faut alors que ces transactions soient préalablement 
portées à la connaissance du gestionnaire de Saturne par les parties contractantes. 

Toute transaction dénouée par Saturne doit être notifiée par chacune des deux parties 
contractantes au gestionnaire. Le processus d'appariement de la première notification 
avec celle de l'autre partie est effectuée au fil de l'eau. 

Les comptes courants de titres gérés par Saturne en 1994 sont ouverts a des éta- 
blissements de crédit ou maisons de titres, des sociétés de bourse, des banques 
centrales étrangères et des institutions financières internationales, a Cedel et 
Euroclear. 

Saturne traite également les opérations sur bons du Trésor en ECU dans le cadre de 
SIRE (système intégré de règlement en ECU), et uniquement en comptabilité "matière", 
les opérations sur titres libellées en devises. 

c) Le projet Relit grande vitesse 

Du fait de la nécessité d'adapter la procédure de Relit a l'internationalisation des 
marchés, il est apparu indispensable de doter la place de Paris d'un système 
performant de règlementIlivraison pour les opérations de gré a gré. Ce projet était 
d'un intérêt certain mais relatif pour les gestionnaires de traitement post-marché 
(back-offices) en l'absence d'un système unifié pour le traitement tant des valeurs 
mobilières que des TCN. Un protocole de partenariat a donc été signé en ce sens 
par la Sicovam, maître d'oeuvre de Relit et la Banque de France qui pilote Saturne. 
Au terme de cet accord, la Banque centrale doit apporter son activité de règle- 
mentllivraison à la Sicovarn et permettre ainsi le développement d'un système unifié 
de règlementIlivraison grande vitesse (RGV), notamment de la filière gré a gré pour 
des opérations sur valeurs mobilières et TCN. La contrepartie de cet apport est 
l'entrée significative de la Banque de France dans le capital de la Sicovam. 

Ce nouveau système de règlementIlivraison unifié de la place permettra le dénoue- 
ment des opérations plusieurs fois par jour. II devrait voir le jour dans le courant de 
l'année 1996 et faire face aux puissants concurrents internationaux, en ce domaine, 
que sont Euroclear et Cedel. 
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ïïï - Les réponses aux plaintes reçues à la Commission 
des opérations de bourse 

La Commission des opérations de bourse a reçu des plaintes concernant l'information 
des opérations sur le MONEP, l'exécution des ordres STOP, les problèmes relatifs à 
la validité et à la non-exécution des ordres de bourse, les procédures appliquées en 
matières de "souscription - rachat" d'OPCVM. 

1 - L'INFORMATION DES OPÉRATIONS SUR LE MONEP 

La COB rappelle, à l'occasion des plaintes relatives au MONEP, qu'elle avait pris, en 
1992, un règlement no 92-01 renforçant l'obligation d'information des intermédiaires 
à l'égard de leur clientèle. L'article 3 prévoit la remise au donneur d'ordres d'une 
attestation signée par le client et revêtue d'une mention spécifiant qu'il ne peut rece- 
voir d'ordres ni de fonds avant qu'un délai de sept jours suivant la remise de la note 
d'information soit expiré. 

Ce règlement n'exige pas toutefois l'envoi de la note d'information et de l'attestation 
aux clients ayant ouvert leur compte avant l'entrée en vigueur de ce règlement. 

Malgré tout, la jurisprudence considère qu'un intermédiaire financier a le devoir 
d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les 
marchés, hors le cas où il en a connaissance (Cass. Com. 5 novembre 1991). 

De plus, selon l'article 4-6-10 du règlement général du Conseil des bourses de 
valeurs, les positions en options sont couvertes intégralement, en permanence, par 
le donneur d'ordre. Les sociétés de bourse doivent procéder à la liquidation des 
positions si celles-ci sont insuffisamment couvertes à la clôture d'une séance dans 
le délai maximal du jour de bourse suivant. 

La jurisprudence considère de manière générale, qu'une société de bourse ne peut 
exiger le remboursement d'un solde débiteur qu'elle aurait par sa négligence contribué 
à créer, en n'exigeant pas la constitution de la couverture prévue par le règlement 
général du Conseil des bourses de valeurs (arrêt de la Cour d'appel de Paris, 24 juin 
1991). 

2 - L'EXÉCUTION D'UN ORDRE STOP 

Les investisseurs s'étonnent de ne plus pouvoir passer des ordres STOP Ils regrettent 
la disparition de cette possibilité très commode et "sécurisante" et demandent s'il 
n'existe pas un ordre de remplacement. 
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La COB a rappelé que l'ordre STOP n'existe plus pour les valeurs faisant l'objet uni- 
quement d'une cotation informatisée, c'est-à-dire actuellement pour la totalité des 
valeurs admises à la cote officielle, au second marché et au hors cote. II n'y a aucune 
procédure de remplacement. 

II est toujours prévu dans le règlement général du Conseil des bourses de valeurs 
mais uniquement pour les valeurs cotées manuellement à la criée. 

L'ordre STOP est toujours possible sur les marchés cotés à la criée, c'est-à-dire ceux 
du MONEP et du MATIF. 

L'article 4-5-2 du règlement du Conseil des bourses de valeurs indique, en effet, que 
sur les marchés où les cotations sont assurées en continu, les ordres sont libellés "au 
prix du marché" ou à un cours limité. 

L'objet des ordres "STOP" est de permettre au donneur d'ordres, soit d'intervenir sur 
le marché d'une valeur lorsque la tendance s'oriente nettement à la hausse ou à la 
baisse, soit de s'assurer contre un retournement de tendance caractérisé. Se portant 
acheteur, mais seulement à partir d'un prix supérieur aux cours pratiqués au moment 
où il transmet son ordre, il entend participer à un éventuel mouvement qui se traduirait 
par une hausse importante et prolongée. Vendeur, mais en deçà des cours pratiqués 
au moment où il passe son ordre, il entend ne pas rester à l'écart d'un mouvement 
de baisse très prononcé. 

II résulte de cette définition que les sociétés de bourse ne doivent pas transmettre 
au marché les ordres "STOP" qu'ils ont en carnet tant que la confrontation des autres 
ordres n'a pas amené les cours au niveau à partir duquel les ordres "STOP" devien- 
nent des ordres "au mieux". 

De son côté, le donneur d'ordre "STOP" doit être doublement prudent : en prenant 
toutes précautions pour que son ordre ne soit exécuté que s'il y a véritablement 
orientation de la cote à la hausse ou à la baisse. A cette fin, il lui est conseillé d'éviter 
de fixer une limite trop proche du dernier cours coté ; d'autre part, l'ordre "STOP" 
devenant un ordre au mieux dès que la limite fixée est atteinte, le donneur d'ordre 
doit être bien conscient du risque qu'il encourt. Aussi, lui est-il recommandé de ne 
pas faire porter son ordre sur une quantité de titres telle, par rapport au volume habituel 
des échanges, que l'exécution de cet ordre soit le facteur déterminant de la hausse 
ou de la baisse du cours. 
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3 - LA VALIDITÉ DES ORDRES DE BOURSE 

L'article 4-5-1 1 et 4-5-1 2 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs 
précise que, faute d'indication de durée, un ordre de bourse est réputé à révocation. 
L'ordre à révocation est valable jusqu'à la dernière bourse du mois lorsqu'il porte sur 
une valeur négociable sur un marché au comptant et jusqu'à la date fixée pour la 
plus proche liquidation mensuelle lorsqu'il porte sur une valeur négociable sur le 
marché à règlement mensuel. 

Or, la Commission a constaté que certains établissements bancaires prévoyaient des 
règles particulières sur la durée de validité des ordres de bourse et, notamment sur 
les ordres à révocation. II s'agit d'une règle complémentaire au droit commun fixé par 
le règlement général du Conseil des bourses de valeurs et, les clients doivent en être 
informés à l'ouverture du compte ou à la passation du premier ordre de bourse. 

Dans certains cas, l'établissement bancaire prévoyait bien que les ordres à révocation 
avaient une durée de validité s'étendant au-delà de la limite de validité prévue par le 
Conseil des bourses de valeurs. 

Les particuliers n'ayant pas été avertis de cette règle, c'est à bon droit qu'il ont pu 
demander l'annulation des opérations incriminées. Les intermédiaires ont recrédité 
les comptes des clients du montant des opérations. 

Conformément à cette solution, le comité de la réglementation bancaire a pris depuis 
un règlement no 93-03 qui précise qu'à dater du 1 er janvier 1994, toute ouverture de 
compte-titre doit donner lieu à la conclusion d'une convention. C'est à cette occasion 
que le client devra être informé des modalités de fonctionnement du compte. 

4 - LES PROBLÈMES RELATIFS A LA NON EXÉCUTION 
DES ORDRES DE BOURSE 

La Commission reçoit de nombreuses réclamations à propos de la non exécution 
d'ordres de bourse. Les correspondants transmettent la copie du libellé de leur ordre 
pour vérifier auprès de la Commission s'il est normal que l'ordre n'ait pas été exé- 
cuté. La Commission peut alors vérifier s'il aurait dû l'être et intervenir, le cas 
échéant, auprès de l'intermédiaire concerné. 

Le règlement des dossiers donnent parfois lieu à l'indemnisation des particuliers soit 
par l'inscription en compte des titres, objets du litige soit par rétrocession d'une 
somme égale au montant du préjudice subi. 

L'exemple le plus fréquent est celui de la non exécution par l'intermédiaire financier 
d'un ordre de bourse à cours limité. La Commission peut vérifier lors de l'examen du 
dossier si, au regard des cours cotés et du nombre de titres échangés le jour de la 
transmission de l'ordre, il existait une contrepartie rendant possible son exécution. 
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L'intermédiaire procédera alors soit par le rachat des titres sur le marché en prenant 
à sa charge la différence entre le cours d'exécution et le cours limite fixé par le don- 
neur d'ordre, s'il s'agit d'un ordre d'achat, soit en procédant à la vente des titres et 
en rétrocédant lors de la régularisation une somme égale à la différence entre le 
cours de vente et le cours coté le jour de la transmission de l'ordre, s'il s'agit d'un 
ordre de vente. 

II faut toutefois tempérer ces exemples car la priorité d'un ordre dépend de plusieurs 
critères dont l'heure de transmission, la limite de cours et la validité. 

5 - LES PROCÉDURES APPLIQUÉES EN MATIÈRE DE 

COURS CONNU ET INCONNU 
"SOUSCRIPTION - RACHAT" D'OPCVM 

En matière de valeur liquidative retenue lors de l'achat ou la vente d'une SICAV, la 
Commission reçoit un abondant courrier, reflet des questions que se posent les épar- 
gnants sur la façon dont sont traités leurs ordres. 

II faut rappeler que les investisseurs peuvent prendre connaissance de la valeur liqui- 
dative d'un OPCVM à tout moment : celle-ci est en effet obligatoirement publiée, par 
voie d'affichage dans les locaux de l'établissement qui commercialise I'OPCVM ou 
dans la presse, selon les précisions figurant sur la notice d'information de I'OPCVM. 

Ainsi, la valeur liquidative retenue comme référence pour la détermination du prix de 
souscription ou de rachat des part ou actions de I'OPCVM est : 

A soit la dernière valeur liquidative connue ; on dit dans ce cas que l'on souscrit ou 
que l'on fait racheter les titres à un "cours connu" ; 

A soit la prochaine valeur liquidative qui sera calculée : on parle dans ce cas d'un 
"cours inconnu". 

Pour savoir à quelle valeur liquidative sera exécutée une demande de souscription 
ou de rachat, il faut consulter la notice d'information de I'OPCVM, qui précise, tant 
pour les souscriptions que pour les rachats, la valeur liquidative prise en référence 
(celle-ci peut être différente selon qu'il s'agit d'une souscription ou d'un rachat). 
Cette notice doit être remise au moment de la souscription conformément au règle- 
ment no 89-02 (article 32). 

II est recommandé à l'investisseur qui souhaite transmettre un ordre de souscription 
ou de rachat de prêter, en outre, une attention toute particulière à l'heure à laquelle 
il doit transmettre son ordre et, pour les OPCVM dont la périodicité de calcul de la 
valeur liquidative est hebdomadaire ou bimensuelle, au jour auquel il doit le communi- 
quer. Si l'investisseur n'agit pas dans les délais impartis, il se voit appliquer la valeur 
liquidative de référence suivante. 
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qui font état de ces modifications et qui sont mis à la disposition des 
à l'adresse indiquée sur la notice d'information ou d'interroger son banquii 
passer un ordre de souscription ou de vente. 
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IV - Les produits et marchés étrangers 

L'appellation "produits et marchés étrangers" recouvre deux réalités distinctes 

A la sollicitation du public français par des intermédiaires français ou étrangers, 
en vue d'opérer sur des marchés étrangers ; 

A l'introduction sur le marché français de produits financiers étrangers. 

A - LA SOLLICITATION DU PUBLIC FRANÇAIS 
EN VUE DIOPÉRER SUR LES MARCHÉS 
ÉTRANGERs 

1 - LE CADRE JURIDIQUE 

La sollicitation du public français en vue d'opérations sur un marché étranger est 
organisée par la loi du 28 mars 1885, le décret du no 90-948 du 25 octobre 1990, les 
arrêtés des 20 septembre 1991,28 juillet et 8 août 1994, qui fixent la liste des marchés 
reconnus et le règlement de la Commission no 90-10 relatif à la commercialisation 
des valeurs, des contrats à terme et des produits financiers négociés sur un marché 
étranger. 

2 - QU'EST CE QUE LA SOLLICITATION ? 

La notion de sollicitation n'est pas expressément définie par la loi du 28 mars 1885 
qui y fait référence. Le rapport annuel COB pour l'année 1991 en propose la défini- 
tion suivante : "tout acte tendant à proposer ou conseiller au public des valeurs mobi- 
lières, des contrats à terme ou des produits négociés sur des marchés étrangers". 
Toute technique de commercialisation, visant une personne déterminée ou le public 
en général peut être qualifiée de sollicitation. 

Si la sollicitation recouvre principalement les opérations de démarchage définies par 
l'article 2 de la loi du 3 janvier 1972 : "...le fait de se rendre habituellement au domicile 
ou à la résidence de personnes ou sur leur lieu de travail ou dans les lieux publics en 
vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières 
ou une participation d des opérations sur ces valeu rs... les offres de service faites ou 



les conseils donnés de façon habituelle, en vue des mêmes fins, au domicile ou à la 
résidence des personnes ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circu- 
laires, ou par communications téléphoniques", son domaine est plus étendu. Elle 
comprend notamment les opérations de publicité de toute nature, non mentionnées 
à l'article 2 de la loi de 1972. 

L'activité de sollicitation est caractérisée par le fait que les titres proposés au public 
restent négociés sur les marchés étrangers, que l'intervention de la Commission est 
limitée au contrôle du document d'information prévu par le règlement no 90-10. Ce 
règlement prévoit, avant toute opération, la remise au client d'un document d'infor- 
mation qui doit notamment préciser : 

A que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance ; 
A les caractéristiques principales de l'intermédiaire ; 
A la nature juridique et les caractéristiques du produit ; 
A la législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents. 

3 - POUR QUELS MARCHES LE PUBLIC FRANÇAIS 
PEUT-IL ÊTRE SOLLICITÉ ? 

La détermination des marchés pour lesquels le public français peut faire l'objet de 
sollicitation, résulte de l'application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 et des 
dispositions du décret no 90-948 du 25 octobre 1990. 

Par application de ces dispositions, les marchés pour lesquels la sollicitation est 
autorisée font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargée de l'économie, après 
avis de la Commission. Les règles de protection des investisseurs, de surveillance et 
de contrôle de ce marché doivent être équivalentes a celles qui existent sur les marchés 
placés sous l'autorité du Conseil des bourses de valeurs ou du Conseil des marchés 
à terme. De plus, les personnes autorisées à intervenir sur les marchés contrôlés par 
ces autorités, les produits qui peuvent y faire l'objet de transactions, doivent bénéficier 
d'un traitement équivalent dans le pays étranger concerné. 

A ce jour, la liste des marchés reconnus, pour lesquels le public français peut être 
sollicité résulte des arrêtés des 20 septembre 1991, 28 juillet et 8 août 1994. Elle 
comprend au total 15 marchés à terme américains, le London Commodities 
Exchange (LCE) le Liffe et la Deutsche Termin Borse (DTB). 

225 RAPPORT 

A 



4 - QUI PEUT SOLLICITER LE PUBLIC FRANÇAIS EN 
VUE D'OPÉRATIONS SUR UN MARCHÉ ÉTRANGER ? 

La sollicitation du public français peut être pratiquée par des intermédiaires étrangers, 
mais également des intermédiaires français. 

a) Les intermédiaires étrangers 

Leur statut est fixé par l'article 3 du décret du 25 octobre 1990. L'activité de ces 
intermédiaires est subordonnée à l'agrément 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 compétence, d'honorabilité, et de solvabilité auxquelles 
sont soumises ces personnes, sont équivalentes à celles qui sont applicables en 
France. 

Actuellement seules deux catégories d'intermédiaires sont agréées et par consé- 
quent autorisées à solliciter le public français : 

A les intermédiaires relevant de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), 
aux termes d'un accord de reconnaissance mutuelle signé entre cette autorité et la 
Commission le 6 juin 1990 (Bull COB juin 1990) ; 

A "...les intermédiaires faisant l'objet d'une habilitation par l'autorité compétente a 
leur égard pour la catégorie de contrats concernée ... " visés par l'article 2 des arrêtés 
des 28 juillet et 8 août 1994 portant reconnaissance du London Commodities 
Exchange et de la Deustche Termin Borse. 

b) Les intermédiaires français 

Si l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, n'apporte aucune précision sur la qualité des 
intermédiaires autorisés à "solliciter" le public, le décret du 25 octobre 1990 organise 
seulement le statut des intermédiaires étrangers. 

La notion de sollicitation englobant toutes formes de placement ou de commerciali- 
sation, elle recouvre entièrement l'activité de démarchage précisée aux articles 1 O de 
la loi du 28 mars 1885 et 2 de la loi du 3 janvier 1972. Le statut des intermédiaires 
français autorisés à "solliciter" le public en vue d'opérations sur un marché étranger 
correspond donc en droit français à celui des démarcheurs. Cette catégorie recouvre 
exclusivement les personnes morales autorisées à faire du démarchage mentionnées 
par les articles 8 et 8-1 de la loi du 28 mars 1885 et 3 de la loi no 72-6 du 3 janvier 
1972 relative au démarchage financier et par l'instruction de la Commission du 
1 O janvier 1990 relative aux sociétés de gestion de portefeuille. 

II faut préciser toutefois que la sollicitation n'est autorisée aux intermédiaires fran- 
çais, que pour les produits étrangers de même nature que les produits français pour 
lesquels il est autorisé à faire du démarchage en droit interne. 
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5 - LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX MARCHÉS 
ÉTRANGERS 

II importe de préciser enfin que les conditions relatives aux marchés reconnus et aux 
intermédiaires agréés sont cumulatives. La sollicitation du public français en vue 
d'opérer sur un marché étranger n'est conforme à la réglementation en vigueur, que 
si elle émane d'un intermédiaire étranger agréé au sens de l'article 3 du décret du 
25 octobre 1994, ou un intermédiaire français relevant de la catégorie des personnes 
morales autorisées à recourir au démarchage de valeurs mobilières mentionnées aux 
articles 8 et 8-1 de la loi du 28 mars 1885 et 3 de la loi du 3 janvier 1972. 

De plus, la personne sollicitée devra systématiquement se voir remettre un "document 
d'information" conforme aux dispositions du règlement no 90-1 O de la Commission. 

B - L'INTRODUCTION DE TITRES ÉTRANGERS 
SUR LE MARCHÉ FRANCAIS 

1 - LE CADRE JURIDIQUE 

Le décret du 29 décembre 1989 fixe les conditions d'accès des sociétés étrangères 
au marché français. L'article 9 énonce le principe de la liberté de : "l'admission aux 
négociations d'un marché réglementé, l'émission avec ou sans appel public à 
l'épargne, le placement ou la vente en France : des titres émis par les ressortissants 
de l'OCDE, à l'exception des actions ou parts d'OPCVM d'un pays non membre de 
la CEE ; des titres émis par les institutions de la CEE et des organisations internatio- 
nales dont la France est membre ; des emprunts bénéficiant de la garantie de la 
République Française". 

Par application de l'article 10 du même décret :"L'admission aux négociations d'un 
marché réglementé, l'émission avec ou sans appel public à l'épargne, le placement 
ou la vente en France de tous autres titres d'Bats, de collectivités publiques ou 
sociétés étrangères ou d'institutions internationales sont soumis à l'autorisation préa- 
lable du ministre de l'économie". 
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2 - ÉMISSION ET INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ 
FRANÇAIS PAR ADMISSION A LA COTE D'UN MARCHÉ 
RÉGLEMENTÉ 

I Quand une société étrangère souhaite émettre ou introduire ses titres sur le marché 
français, en requérant l'admission aux négociations d'un marché réglementé (cote 
officielle ou second marché), elle est soumise à la réglementation de la Commission 
comme les sociétés françaises. 

a) Admission au second marché. 

La société étrangère devra satisfaire aux obligations résultant du règlement no 88-04 
relatif aux informations à publier par les collectivités faisant publiquement appel à 
l'épargne. Si l'émetteur relève d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen, il est seulement tenu de déposer préalablement une "note de présentation" 
(article 27 alinéa 2). 

Si l'émetteur ne relève pas d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique euro- 
péen, il doit remettre un projet de "note d'information'' soumis au visa préalable de 
la Commission (articles 2 et 27 alinéa 3). 

b) Admission a la cote officielle. 

Pour être admise à la cote officielle, la société étrangère devra satisfaire aux dispo- 
sitions du règlement no 91 -02 dont le champ d'application est déterminé par son 
article 1 er : "Tout émetteur privé ou public, français ou étranger, à l'exception de I'Etat 
français, qui demande l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une 
bourse française ou qui émet en France des valeurs mobilières dont il projette de 
demander l'admission à la cote officielle d'une bourse française établit au préalable 
un document d'information dénommé "prospectus ", soumis au visa de la Commission ". 

II convient de préciser qu'un émetteur étranger relevant d'un Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen, peut demander qu'un prospectus, établi depuis 
moins de trois mois dans un autre Etat partie à l'accord, soit reconnu pour I'admis- 
Sion de ses titres (article 19). 
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3 - ÉMISSION ET INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ 
FRANÇAIS, SANS DEMANDE D'ADMISSION A LA COTE 

Une société étrangère peut envisager de procéder au placement de titres en France 
dans le cadre d'une émission ou d'une cession, sans nécessairement demander son 
inscription à la cote officielle ou à celle du second marché. 

Ce type d'opération relève de la compétence de la Commission, dès l'instant où la 
société fait appel public à l'épargne, sur le fondement de l'article 1 er du règlement 
de la Commission no 92-02 relatif à l'offre au public de valeurs mobilières : la société 
étrangère est tenue, comme les sociétés françaises, au respect des dispositions de 
ce règlement qui prévoit l'établissement préalable d'un "prospectus simplifié", visé 
par la Commission quand il s'agit d'une émission, ou simplement déposé dans le cas 
d'une cession de titres déjà émis (article 5). 

A l'instar des sociétés françaises, la société étrangère devra accomplir la formalité 
de publication d'une notice au BALO, dont le contenu est fixé par l'article 3 de la loi 
du 30 janvier 1907. 

C - ILLUSTRATION DES DÉTOURNEMENTS 
DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE 
SOLLICITATION DU PUBLIC FRANÇAIS 

Concrètement, la Commission reçoit des plaintes liées au démarchage du public 
français par des intermédiaires étrangers, en vue d'opérations sur des marchés 
étrangers. 

En effet, les particuliers sont contactés, le plus souvent par téléphone ou par fax, 
pour effectuer des opérations de placement, généralement sur des marchés à terme 
étrangers. 

La victime est invitée à signer un document correspondant à un mandat de gestion 
ou à un ordre sur un produit financier déterminé et à envoyer des fonds. L'argent 
versé par le particulier transite sur une banque située dans un autre Etat étranger. Ce 
type de démarchage se caractérise par une absence totale de transparence : I'inter- 
médiaire n'a généralement aucun contact physique avec son "client" et ne séjourne 
pas sur le territoire français ; les sociétés ayant ce type d'activité, caractérisées par 
la légèreté de leur structure, et une durée de vie extrêmement brève, sont incontrôlables 
à l'étranger ; aucun moyen ne permet de vérifier la réalité des opérations annoncées, 
ni leur résultat. 
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Enfin, outre le fait que l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 ne soit assorti d'aucune 
sanction pénale, les intermédiaires prennent le soin de ne pas troubler l'ordre public 
de I'Etat dans lequel ils ont leur siège social. 

Le meilleur moyen de lutter contre ce type de comportement semble passer par une 
information du public, des risques encourus en cas de sollicitation en vue d'opérations 
sur un marché étranger. La Commission effectue régulièrement des "communiqués" 
de mise en garde à l'intention des investisseurs. 
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CHAPITRE SIX 

L'INTÉGRITÉ DU MARCHÉ 

I - La Surveillance du Marché 

En 1994, quatre-vingt-onze enquêtes ont été décidées contre quatre-vingt-cinq en 
1993. Dans le même temps, cent-trois enquêtes ont été rapportées devant la 
Commission. A la fin 1994, soixante enquêtes étaient en cours contre soixante- 
douze au 31 décembre 1993. 

Cette année, la Commission s'est attachée à réduire la durée des enquêtes. Ainsi, 
bien que le nombre d'enquêtes décidées ait augmenté en 1994, celui des enquêtes 
en cours en fin d'année a sensiblement diminué. Surtout, au 31 décembre 1994, 
seize enquêtes seulement contre trente-neuf à la fin 1993, avaient plus de six mois 
d'ancienneté. 

La réduction de la durée des enquêtes est toutefois un objectif difficile à atteindre. 
Les investigations à mener sont de plus en plus complexes et nécessitent souvent la 
coopération d'autorités étrangères. 

En outre, l'année 1994 a été caractérisée par un accroissement notable d'enquêtes 
ouvertes en raison de rumeurs affectant certaines sociétés et ayant un impact défa- 
vorable sur le marché des titres de celles-ci. Ces enquêtes exigent de longues 
recherches d'autant plus que, dans bien des cas, les rumeurs sont propagées à partir 
de places étrangères. 

Plus de la moitié des enquêtes décidées en 1994 ont trait à la recherche de délits 
boursiers ou d'infractions à la réglementation boursière. Un quart environ concernent 
des organismes de gestion de l'épargne (SGP, OPCVM ou SCPI). 

Parmi les autres, il convient de relever les enquêtes sur le déroulement des opérations 
de privatisation (Elf-Aquitaine, UAP et Renault), ainsi que l'enquête générale sur les 
produits dérivés. Menée auprès d'un échantillon représentatif de grandes entreprises 
et de sociétés de bourse, cette dernière enquête s'inscrit dans une réflexion de place 
qui devrait déboucher sur des recommandations. 
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Les enquêtes rapportées en 1994 ont donné lieu à vingt-trois transmissions à l'autorité 
judiciaire contre trente-trois en 1993. Sept enquêtes contre dix en 1993, ont fait l'objet 
de l'ouverture par la Commission de douze procédures aux fins de sanctions admi- 
nistratives. Dix-sept rapports ont été adressés au Conseil des bourses de valeurs, au 
Conseil du marché à terme ou à la Commission bancaire. Dans un cas, le Conseil de 
discipline des OPCVM a été saisi. 

A - LES RECHERCHES D'INFRACTIONS 

1 - ENQUÊTES AYANT DONNÉ LIEU A TRANSMISSION 
A L'AUTORITÉ JUDICIAIRE OU A OUVERTURE D'UNE 
PROCÉDURE DE SANCTION POUR UTILISATION 
D'INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES. 

Six enquêtes ont révélé des faits susceptibles de constituer des délits d'initiés et de 
contrevenir, dans les trois cas suivants, aux dispositions du règlement no 90-08 de la 
Commission relatif à l'utilisation d'une information privilégiée. 

A La première enquête a concerné le marché des titres Lyonnaise des Eaux-Dumez. 
Elle était motivée par l'animation constatée sur ce marché, dans les jours précédant 
l'annonce d'une diminution sensible des prévisions de résultats consolidés pour 
l'année 1992 par rapport à ceux réalisés pour l'exercice précédent, contrairement 
aux informations auparavant diffusées par le groupe. II a été relevé que des ventes 
de titres Lyonnaise des Eaux-Dumez avaient été effectuées au cours de cette période, 
par un administrateur de la société alors qu'il détenait des informations paraissant 
privilégiées sur ces prévisions de résultats. La Commission, dès lors a transmis le 
dossier au Parquet de Paris, estimant que ces faits paraissaient susceptibles de rele- 
ver des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, relatif 
au délit d'initié. 

Elle a également décidé l'ouverture d'une procédure aux fins de sanctions adminis- 
tratives, à l'encontre de cet administrateur, sur le fondement de son règlement no 90-08 
relatif à l'utilisation d'une information privilégiée (Cf page 255). 

A La seconde enquête qui a porté sur le marché des actions d'une société avait été 
décidée en raison de la baisse constatée sur le marché de ce titre en fin de séance, 
avant l'annonce par la société d'une importante émission. 

Une dizaine de journalistes, joints par téléphone en début d'après-midi de ce jour-là, 
avaient été conviés, à 16 heures 30, à une réunion de presse organisée par la société 
en vue de l'annonce de cette opération financière, étant précisé que l'information qui 
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serait alors donnée devrait rester sous embargo jusqu'à la clôture du marché à 
17 heures. 

Les investigations de la Commission ont fait apparaître que dès 15 heures 18, l'un 
des journalistes invités à cette réunion avait communiqué l'imminence de l'annonce 
d'une émission à un analyste financier d'une société de bourse. Ce dernier en a fait 
part aux opérateurs de la salle de marché de cette société, qui en ont avisé, à leur 
tour, leurs clients ou correspondants. Les communications effectuées par certains de 
ces opérateurs ont provoqué des ventes significatives de la part d'établissements 
non résidents. Dans ces conditions, la Commission a décidé de transmettre le dossier 
au Parquet, ces faits paraissant susceptibles d'être appréciés au regard des 
dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 relatif au délit 
d'initié et à la communication d'informations privilégiées. 

Elle a également décidé d'ouvrir une procédure aux fins de sanctions administratives 
à l'encontre du journaliste, de l'analyste et de la société de bourse, sur le fondement 
de son règlement no 90-08 relatif à l'utilisation d'une information privilégiée. 

A La troisième enquête, enfin, a concerné le marché des actions d'une société en 
raison de l'animation apparue sur ce marché peu avant l'offre publique de retrait 
présentée à un prix sensiblement inférieur au cours de bourse. 

L'enquête a révélé que des cessions, relativement importantes, de titres de la société 
avaient été réalisées par des sous-filiales de la société-mère de l'initiateur de I'OPR 
à un moment où étaient convenus le principe de l'opération et la recherche d'un prix 
inférieur au cours du marché. 

La Commission a transmis le dossier au Parquet estimant que ces faits pouvaient 
relever des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 
relatif au délit d'initié. 

Elle a également décidé d'ouvrir, sur ces faits, une procédure aux fins de sanctions 
administratives à l'encontre de la société-mère, sur le fondement de son règlement 
no 90-08 relatif à l'utilisation d'une information privilégiée. 

Toutes les autres enquêtes transmises au Parquet pour d'éventuelles utilisations 
d'informations privilégiées ont mis en évidence des opérations d'achat de titres 
avant l'annonce soit d'une garantie de cours, soit d'une offre publique de retrait ou 
d'une offre publique d'échange. 

Parmi les enquêtes de marché qui n'ont pas eu de suite, deux doivent cependant 
être mentionnées en raison des investigations longues et complexes auxquelles elles 
ont donné lieu. I I  s'agit des enquêtes sur le marché des titres de la société 
Eurodisney et des sociétés La Redoute et Pinault-Printemps. Les conclusions de ces 
enquêtes ont fait l'objet de communiqués de la Commission. 
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2 - ENQUÊTES PORTANT SUR LA DIFFUSION 
D'INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D 'hRE QUALIFIÉES 
DE TROMPEUSES OU D'INEXACTES 

Quatre enquêtes portant sur l'information diffusée par des sociétés ont donné lieu à 
une transmission au Parquet et dans deux cas, également, à l'ouverture d'une 
procédure aux fins de sanctions administratives. 

L'une est celle qui a été effectuée sur le marché des titres de la société Welcom 
International, inscrite le 4 novembre 1993 au compartiment hors-cote de la bourse 
de Paris. Elle avait été entreprise en raison de la forte chute du cours de ce titre après 
l'annonce, le 8 avril 1994, de la suspension des activités de mercatique télévisuelle 
directe de la société en raison des mesures édictées par le Bureau de vérification de 
la publicité. 

Les investigations de la Commission ont révélé que 

A L'information diffusée par la société Welcom International lors de son inscription 
sur le marché hors-cote, attestée par les intermédiaires chargés de préparer cette 
opération, 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'informa- 
tions fausses ou trompeuses et du règlement no 90-02 de la Commission relatif à 
l'obligation d'information du public. 

En outre, il est apparu que les informations diffusées par la suite aux investisseurs 
pourraient relever des mêmes dispositions légales et réglementaires. 

A Des cessions de titres Welcom International réalisées au début de l'année 1994 
par un dirigeant de la société pourraient être appréciées au regard de l'article 10-1 
premier alinéa 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 Parquet de 
Paris et d'ouvrir des procédures pouvant conduire à des sanctions administratives à 
l'encontre de la société Welcom International et de l'un de ses dirigeants ainsi que 
des intermédiaires concernés. 

Cette enquête a été l'occasion, pour la Commission, de rappeler que l'inscription des 
valeurs mobilières sur le marché hors-cote n'est pas soumise à son visa, et que le 
prospectus simplifié établi à l'occasion d'une telle opération ne fait pas l'objet d'un 
examen préalable mais d'un simple dépôt. 

Les faits mis en évidence par les autres enquêtes ont paru susceptibles de relever 
non seulement de l'article 10-1 alinéa 4 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 
visant la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, mais aussi de diverses 
dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. 
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C'est ainsi que l'enquête menée sur le marché du titre et l'information comptable et 
financière diffusée par la société Hervillier Environnement cotée au second marché 
de la bourse de Lille a conduit la Commission à transmettre le dossier au Parquet 
pour des faits pouvant être qualifiés de fausses déclarations sur la libération ou la 
répartition du capital, la présentation de comptes sociaux annuels ne donnant pas 
une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de la société, et d'abus 
de biens sociaux (communiqué de la COB du 6 juillet 1994). 

Dans un autre cas, les faits ont conduit la Commission à ouvrir une procédure aux 
fins de sanctions administratives sur le fondement de son règlement no 90-02 relatif 
à l'obligation d'information du public. 

3 - ENQUÉTES LEES A DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 

Comme chaque année, plusieurs enquêtes ont été décidées afin de s'assurer du bon 
déroulement de certaines opérations financières (offres publiques d'acquisition, de 
retrait ou de vente) ou de vérifier les conditions dans lesquelles se sont effectués des 
fusions ou des apports partiels d'actifs. 

Trois enquêtes de ce type ont donné lieu à une transmission au Parquet. 

A La première est celle qui a été entreprise en raison d'anomalies survenues, le 
28 septembre 1994, lors de l'introduction au second marché de la société Métropole 
Télévision - M6, selon la procédure de l'offre publique de vente. Les conclusions de 
l'enquête qui ont fait l'objet d'un communiqué ont conduit la Commission à transmett- 
re le dossier au Parquet de Paris pour faits susceptibles d'être appréciés au regard 
des dispositions du nouveau code pénal relatives au faux et à l'usage de faux, à la 
Commission bancaire et au Conseil des bourses de valeurs pour suite disciplinaire. 

A la suite de cette affaire, une enquête a été diligentée début 1995 sur l'évolution des 
procédés d'introduction des sociétés au second marché et notamment sur le contra- 
le de la centralisation des ordres transmis par les sociétés de bourse lors de ce type 
d'opérations. 

A La deuxième enquête portait sur les conditions dans lesquelles la société Hubert 
Finance et Participations avait initié une offre publique d'achat simplifiée réalisable 
par garantie de cours, visant les actions Hubert Industries au prix unitaire de 
9735 francs en application d'une décision du Conseil des bourses de valeurs confirmée 
par la Cour d'appel de Paris et d'une ordonnance prise par le Président du Tribunal 
de grande instance de Paris. 

II est apparu que la société Hubert Finance et Participations avait proposé à certains 
actionnaires, pendant la période d'offre, de ne pas apporter leurs titres à cette offre, 
la société s'engageant, en contrepartie, à titre irrévocable et définitif, à leur verser 
45 francs pour chaque action non apportée. 
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Le motif invoqué par la société était que, si les recours qu'elle avait déposés contre 
la décision du CBV aboutissaient, les actionnaires risquaient d'être dans l'obligation 
de restituer les sommes reçues dans le cadre de sa garantie de cours. 

Sur ces faits, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure aux fins de sanction 
administrative, sur le fondement de son règlement no 89-03 relatif aux offres 
publiques et aux acquisitions de blocs de contrôle, et de transmettre le dossier au 
Parquet. 

A La dernière enquête, enfin, portait sur une opération d'apport partiel d'actif. Elle a 
mis en évidence des faits qui pourraient relever des dispositions légales relatives à 
l'abus de biens sociaux. 

B - LA SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS 
DE PRIVATISATION 

Ainsi qu'il a déjà été souligné dans le rapport de l'année 1993, la Commission est 
amenée, dans le cadre général de ses missions, à suivre les opérations de privatisation. 

Cette surveillance a essentiellement pour but de s'assurer du respect des dispositions 
relatives au traitement des ordres prioritaires lors des offres publiques de vente 
(OPV). 

En 1994, la Commission a achevé l'examen des souscriptions aux OPV d'actions 
BNP, Rhône-Poulenc et société nationale Elf-Aquitaine. 

Le dispositif de contrôle mis en place par la Commission a été le même pour ces 
trois OPV. II a consisté en des contrôles, par sondage, des souscriptions reçues 
auprès de quelques réseaux, différent à chaque enquête. 

Les irrégularités constatées sont sensiblement identiques ; elles portent 

A d'une part sur les conditions de réception des ordres d'achat, avec des ordres 
signés par un seul des Co-titulaires quoique destinés à alimenter un compte-titres 
joint ou l'enregistrement de souscriptions signées par le banquier mandataire de 
contrats de gestion de portefeuille alors que la note d'information précise expressé- 
ment que les ordres doivent être écrits et signés par le donneur d'ordre ou son repré- 
sentant légal et en aucun cas par son mandataire ; 

A d'autre part, sur des souscriptions de type A effectuées par des personnes 
morales non autorisées à passer ce type d'ordre ou des souscriptions multiples 
d'ordres prioritaires A. 
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Ces constatations ont amené la Commission : 

A à écrire aux établissements dans lesquels les anomalies les plus graves et les plus 
nombreuses ont été relevées, pour leur demander de régulariser celles-ci et les inciter 
à renforcer leurs procédures de contrôle a priori relatives à l'enregistrement des 
ordres prioritaires ; 

A à écrire à la direction du Trésor pour lui faire part des irrégularités Constatées afin 
qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour éviter leur renouvellement à l'occasion 
d'autres OPV de privatisation ; 

A à écrire aux souscripteurs ayant commis une irrégularité pour leur rappeler les 
exigences posées par les textes quant aux conditions de souscription. 

A cet égard, il est apparu que l'absence de conséquence pénale et le caractère très 
hypothétique des sanctions civiles qu'une souscription multiple est susceptible 
d'encourir rendaient les conséquences juridiques de la passation d'ordres d'achats 
prioritaires multiples difficiles à établir. II en est de même pour la passation d'ordres 
d'achats prioritaires par un intermédiaire, l'interdiction de souscrire par le mandatai- 
re ne reposant sur aucun fondement textuel et n'ayant été formulée que dans le 
cadre d'un document dépourvu de caractère contraignant. 

Aussi, la Commission a-t-elle décidé d'écrire au ministre de l'économie pour lui 
signaler l'intérêt d'apporter à cette situation des réponses claires et indiscutables, 
afin d'éviter le renouvelement des irrégularités Constatées. 

C - ENQUETES RELATIVES AUX SOCIETES 
DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

Huit enquêtes sur des sociétés de gestion de portefeuille ont été rapportées en 1994. 

Elles ont amené la Commission à retirer son agrément à cinq sociétés, ce retrait étant 
partiel dans deux cas. 

Les anomalies les plus fréquemment constatées demeurent le non respect des mandats 
de gestion, la non information de la Commission au sujet d'événements importants 
concernant la société, l'insuffisance du capital ou des moyens de celle-ci. 

II a été observé que le non respect des mandats de gestion intervenait généralement 
lors d'opérations sur les marchés dérivés. En ce cas, les principales irrégularités sont 
l'absence d'agrément général de la société de gestion de portefeuille, l'insuffisance 
de l'information donnée à la clientèle et le non respect des règles de couverture. 
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Un dossier, a fait l'objet d'une transmission au Parquet de Nice, à la Commission 
bancaire et à Tracfin, les noms de ses dirigeants ayant été évoqués lors du rapport 
de la Commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur les activités de la mafia 
en France. 

De surcroît, la Commission est parfois avisée de l'existence de sociétés non agréées 
paraissant avoir une activité de gestion sur valeurs mobilières sans autorisation et 
n'hésitant pas à démarcher une future clientèle. Ces situations contreviennent à la loi 
du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier et sont 
punissables des peines de l'escroquerie. En ce cas, la Commission transmet, sans 
ouvrir d'enquête, les éléments dont elle dispose au Procureur de la République com- 
pétent. 

D - ENQUÊTES LJÉES AUX ACTMTÉS 
DE DÉMARCHAGE 

Comme en 1993, l'attention de la Commission a été de nombreuses fois attirée sur 
des activités de démarchage exercées par des sociétés étrangères. 

Les informations parvenant à la Commission émanent souvent des directions régionales 
de la Banque de France. Celles-ci sont d'ailleurs régulièrement sollicitées par la 
Commission à l'effet de savoir si les activités d'une société ont pu leur être signalées. 

II convient de rappeler qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1990 les 
personnes ayant leur siège social hors de France ne sont, notamment, 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 compétence, d'honorabilité et de solvabilité aux- 
quelles ces personnes sont soumises sont équivalentes à celles qui sont applicables 
en France. 

Le démarchage accompli par ces sociétés étrangères auprès des particuliers peut 
avoir comme objet la commission d'une escroquerie. 

Ainsi, l'enquête effectuée sur les activités de la société Grosvenor Investment 
Holdings Ltd, domiciliée à Guernesey, a révélé que des clients avaient pu faire l'objet 
d'une escroquerie ou d'un abus de confiance. Sollicités pour opérer sur des marchés 
à terme étrangers, les fonds versés par eux n'avaient pas crédité le compte bancaire 
de Grosvenor et les clients avaient été, ultérieurement, entretenus dans l'illusion 
d'opérations gagnantes par l'envoi de relevés mentionnant des faits imaginaires. Le 
dossier a été transmis au Parquet. 
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E - ENQUÊTES SUR LES SOCIÉTÉS CIVILES 
DE PLACEMENT IMMOBILIER 

Les investigations ont fait apparaître de graves anomalies dans la gestion du patrimoine 
de deux SCPl résultant de la passation des marchés de travaux dans des conditions 
très défavorables. 

II a ainsi été constaté des faits pouvant être qualifiés de faux en écriture privée et 
usage, publication ou présentation d'informations inexactes, répartition de dividendes 
fictifs, abus de confiance, abus de droit et abus de bien. Le dossier a été transmis 
au Parquet. 

F - ENQUÊTES SUR LES OPCVM 

Treize enquêtes ont été rapportées devant la Commission. 

A L'une d'entre elles a donné lieu à l'ouverture d'une procédure aux fins de sanctions 
administratives. La Commission a estimé, en effet, que le gestionnaire de deux fonds 
communs d'intervention sur les marchés à terme avait utilisé de façon abusive ses 
pouvoirs ou ses mandats (règlement no 90.05 de la Commission). Ce gestionnaire 
avait réalisé des opérations d'allers-retours entre les FCIMT et d'autres comptes 
également gérés par lui. Ces opérations ç'6taient traduites par des transferts de 
résultats au profit des FCIMT. 

A Une autre enquête a conduit la Commission à saisir le Conseil de discipline des 
OPCVM pour des faits paraissant contrevenir aux lois et règlements applicables aux 
OPCVM, et de manquements aux règles de pratique professionnelle de nature à 
nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts. L'enquête avait mis en 
évidence des modifications artificielles des performances des OPCVM, le non respect 
des ratios de division des risques, le dépassement de la limite d'intervention sur les 
marchés à terme, et plus généralement uno carence du dépositaire. 
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G - LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Au cours de l'année 1994, s'est poursuivi le mouvement d'internationalisation des 
marchés financiers et, en particulier, celui des marchés émergents. 

La coopération et l'échange d'informations de la Commission avec ses homologues 
étrangers a continué de se développer. Le tableau ci-dessous retrace les demandes 
d'assistance reçues d'autorités étrangères et celles présentées par la Commission à 
ces mêmes autorités. 

DEMANDES I993 

REÇUES 

ALLEMAGNE O 

AUSTRALIE 1 

BELGIQUE 4 

CANADA 1 

DANEMARK O 

ESPAGNE 1 

ETATS-UNIS 7 

HONG KONG 1 

IRLANDE O 

ITALIE 5 

LUXEMBOURG 3 

PAYS BAS 2 

ROYAUME-UNI 13 

SUEDE O 

SUISSE 1 

AUTRES 1 

TOTAL 40 

PRÉÇENTÉES 

2 

2 

10 

8 

O 

12 

14 

O 

1 

2 

8 

2 

26 

2 

7 

1 

97 

DEMANDES 1994 

REÇUES 

1 

15 

1 

1 

4 

3 

1 

10 

7 

50 

PRÉSENTÉES 

6 

20 

103 
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A Les relations qu'entretient la Commission avec ses homologues étrangers se sont 
confirmées, et, avec certains d'entre eux, intensifiées. II en est ainsi notamment des 
échanges avec les Etats-Unis ou, en Europe avec le Royaume-Uni. 

Parallèlement, des liens ont été établis avec de nouveaux partenaires situés notam- 
ment en Inde, en Pologne, aux Bermudes, à Guernesey et à l'He de Man. 

Cette extension géographique traduit l'intérêt que porte un nombre croissant 
d'organismes de tutelle des marchés à la coopération avec leurs homologues. Elle 
met également en lumière la diversification des juridictions impliquées dans les 
opérations financières. 

A Sur les cent quatre enquêtes rapportées devant la Commission en 1994,25 % ont 
nécessité le concours d'un ou plusieurs homologues étrangers. 

Le nombre d'enquêtes ouvertes à la demande d'autorités étrangères est en nette 
augmentation : quatorze en 1994, à comparer à neuf en 1993, dix en 1992 et six en 
1991. 

A L'année 1994 a été également marquée par le développement des échanges 
d'information multilatéraux. 

La coopération se manifeste encore souvent aujourd'hui de manière bilatérale 
Cependant la multiplication d'opérations sophistiquées mettant en jeu diverses 
places financières, a parfois conduit les autorités de contrôle de plusieurs pays a 
collaborer de manière concomitante. 

A cette occasion, des demandes d'assistance ont permis à l'autorité requise d'ouvrir 
une enquête à son tour et de constater des irrégularités relevant de sa propre com- 
pétence. 

A Les demandes d'assistance répondent à des besoins variés comme le montre le 
tableau suivant. 
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DEMANDES 1993 

REÇUES 

AQRÉMENT 7 

SURVEILLANCE 

DEMANDE D'INFORMATIONS DE MARCHÉ 4 

DEMANDE D'EXPERTISE 3 

TRANSMISSION SPONTANÉE 
D'INFORMATIONS SUR LES INTERMEDIAIRES 1 

TENUE DE MARCHE PASSIVE 3 

RECHERCHE D'INFRACTIONS 

UTILISATION D'INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES 3 

DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS 2 

NON DÉCLARATION DE 

FRANCHISSEMENT DE SEUIL 4 

MANIPULATION DE COURS 1 

DEMAFICHAGE IRRÉGULIER 9 

INFRACTION AUX PRATIQUES DE MARCHES 2 

DIVERS 1 

TOTAL 40 

PRÉSENTÉES 

2 

97 

DEMANDES 1994 

REÇUES 

11 

3 

50 

WIÉSENTÉES 

1 

lo3 

En ce qui concerne les demandes d'assistance reçues par la Commission, on peut 
noter une évolution sensible de leur objet. 

Celles-ci sont en effet de plus en plus diversifiées. La part des demandes liées à la 
surveillance des marchés et des intermédiaires tend a augmenter plus rapidement 
que les demandes visant à rechercher des infractions. 

Ainsi, la Commission est souvent sollicitée au sujet de personnes physiques ou 
morales souhaitant exercer une activité soumise à l'autorisation ou l'agrément d'une 
autorité étrangère. 

Les échanges d'information portent alors sur leur honorabilité et leur capacité à exercer 
ces professions. 

La recherche d'infractions a encore motivé soixante-quatorze des cent-trois requêtes 
présentées par la Commission. Leur objet a rendu nécessaire une coopération étroite 
et durable avec nos homologues et des investigations complètes de leur part. 
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Il - La mise en oeuvre du pouvoir de sanction 

Au cours de l'année 1994, la Commission des opérations de bourse a prononcé six 

sanctions à l'issue des enquêtes concernant le marché du titre des sociétés 

Sovamec, Testut, Guintoli dont il a été rendu compte dans le rapport annuel pour 

l'année 1993, Sicma Aero Seat, Lyonnaise des Eaux-Dumez, et l'activité de la société 

de gestion de portefeuille Graslin & Cie. 

Les quantum des sanctions pécuniaires prononcées est compris entre 40 000 francs 

et un 1,141 millions de francs. 

Quatre décisions de sanction ont fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de 

Paris et ont été confirmées, à l'exception d'une qui est toujours pendante devant la 

juridiction. 

Les décisions de la Commission intervenues au cours de l'année 1994, sont fondées 

sur l'application des règlements n° 90-02 relatif à l'obligation d'information du public, 

n° 90-04 relatif à l'établissement des cours, n° 90-05 relatif à l'utilisation abusive de 

mandats et n° 90-08 relatif à l'utilisation d'une information privilégiée. 

A- PROCÉDURE DE SANCTION A
L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ GRASLIN

Par délibération du 27 septembre 1994 à l'issue d'une procédure contradictoire, la 

Commission des opérations de bourse a décidé de prononcer une sanction pécu

niaire de 100.000 francs à l'encontre de la société Graslin et de publier sa décision 

dans son bulletin mensuel. 

L'enquête effectuée par la Commission des opérations de bourse sur le marché des 

actions Sovamec avait, en effet, permis de relever les faits suivants : entre le 26 mars 

et le 31 décembre 1992, certains comptes gérés par la société Graslin, société de 

gestion de portefeuille dont M. G. est président-directeur général, ont été 

investis en titres de la société anonyme Sovamec dans des proportions importantes. 

Un des administrateurs de la société Graslin est président-directeur général de la 

société Sovamec et également président-directeur général et actionnaire à hauteur 

de 47 % de la société IGS, société qui détient elle-même 97,9 % du capital de la 

société Sovamec. 
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Au cours de cette même période, la société IGS, cliente de la société Graslin, a cédé 

une fraction de sa participation dans la société Sovamec. A deux reprises, soit entre 

le 24 et le 29 avri 1 1992 d'une part et entre le 11 février et le 8 mars 1993 d'autre part, 

le cours du titre Sovamec a enregistré une hausse significative, respectivement de 

19 % et de 11 % . 

Au cours de ces deux périodes, la société Graslin est intervenue systématiquement 

à l'achat sur le marché des actions Sovamec pour le compte de ses clients gérés, ce 

qui a permis à deux clients de la société Graslin, proches de M. G. , de vendre 

leurs titres Sovamec. 

La Commission a considéré que, en intervenant systématiquement à l'achat sur 

le marché des titres Sovamec pour le compte de clients afin de permettre à deux 

proches de vendre leurs titres, la société Graslin a utilisé des mandats qu'elle 

détenait à des fins autres que celles à raison desquelles ils ont été confiés et a 

ainsi commis des manquements aux obligations que lui imposait le règlement 

n° 90-05. 

La Commission avait également constaté que l'utilisation systématique et renou

velée des mandats de gestion par la société Graslin, entre le 24 et le 29 avril 

1992 d'une part et entre le 11 février et le 8 mars 1993 d'autre part, avait suscité 

la hausse des cours du titre Sovamec de l'ordre de 19 % pour la première période 

et de 11 % pour la seconde période. 

La Commission a donc considéré que la société Graslin, en provoquant la hausse 

du cours du titre Sovamec, a entravé le libre établissement des cours sur le marché 

et a induit autrui en erreur en violation de l'article 3 du règlement n° 90-04 relatif 

à l'établissement des cours. 

B - PROCÉDURE DE SANCTION A 
L'ENCONTRE DE JEAN-CHRISTOPHE 
GRASLIN 

Rappel des faits 

Il a été relevé, qu'entre le 9 octobre et le 5 novembre 1992, M. G. a provoqué la 

mise en oeuvre du logiciel de gestion (automate des rompus) du compte de 

contrepartie de la société de bourse EIFB en passant successivement sur les 

comptes de ses clients déposés chez cet intermédiaire des ordres rompus 
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d'achat et de vente, puis sur ses propres comptes ouverts chez d'autres intermé

diaires des ordres d'achat-vente suscitant l'exécution des ordres rompus passés 

pour le compte de ses clients. 

L'obligation de contrepartie à laquelle était tenue la société de bourse EIFB conduisait 

en effet son logiciel de gestion à transmettre des ordres sur le marché, exécutés à 

des cours défavorables à la société de bourse du fait des agissements de 

M. G.

A l'issue du processus, la position des clients pour le compte desquels M. G. 

intervenait se trouvait soldée et leurs comptes enregistraient le produit des 

négociations. 

Les comptes de contrepartie de la société de bourse EIFB enregistraient quant à eux 

les pertes de dénouement sur le marché qui se sont élevées à 143.000 francs. 

Sur le fondement de l'enquête, la Commission des opérations de bourse a notifié à 

M. G. des griefs tirés de ce que ses agissements étaient susceptibles de 

caractériser des pratiques contraires au règlement n° 90-04 relatif à 

l'établissement des cours.

Les arguments en défense 

M. G. faisait valoir pour sa défense que les allers-retours gagnants face au 

compte de rompus de la société de bourse EIFB avaient bien été réalisés mais soit 

sur l'ordre des clients, soit par les clients eux-mêmes.

Il soutenait également que la société Graslin était intervenue pour faire coter un cours 

dans les fourchettes du marché sur ordre des clients mais qu'il ignorait totalement 

que l'automate des rompus de la société de bourse EIFB était activé par la cotation 

provoquée par les "achetés-vendus". 

Sur le premier point relatif à la passation des ordres rompus auprès de la société de 

bourse EIFB, l'enquête a permis de relever qu'à plusieurs reprises ces ordres ont été 

passés à la même heure, portaient sur les mêmes titres et la même quantité de titres, 

à un cours limite quasiment identique et pour le compte des mêmes clients. 

La Commission a considéré que des ordres à tel point identiques ne pouvaient être 

passés par différentes personnes mais émanaient en fait d'un seul intervenant, 

M. G. De plus, aucune preuve permettant d'établir que les ordres avaient bien été 

transmis par les clients de la société Graslin, comme l'exige le règlement de la 

Commission des opérations de bourse n° 89-05 relatif aux mandats de transmission 

d'ordres, n'a été rapportée.

Sur le second point la Commission a relevé que M. G. ne pouvait nier avoir eu 

connaissance des conséquences, au sein de la société de bourse EIFB, de la 

cotation provoquée par les "achetés-vendus", dans la mesure où, chaque fois qu'il 

passait des ordres rompus pour le compte de ses clients, il intervenait 
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systématiquement et quelques minutes après auprès d'une autre société de bourse 

en réalisant des "achetés-vendus" sur les mêmes valeurs. 

Ces ordres "achetés-vendus" étaient assortis de limites de cours comprises entre la 

meilleure demande sur le marché et la limite des ordres rompus à l'achat. La cotation 

obtenue permettait l'exécution de l'ordre rompu d'achat et le déclenchement de 

l'automate des rompus de la société de bourse EIFB. 

M. G. ne pouvait ignorer que des opérations engendreraient nécessairement des 

gains pour ses clients car une telle précision dans le déroulement des opérations 

résultait d'une connaissance parfaite du fonctionnement du logiciel de gestion de 

la société de bourse EIFB.

La décision de la Commission des opérations de bourse 

La Commission a rappelé qu'aux termes de l'article 2 de son règlement n° 

90-04 

"l'établissement des cours sur le marché doit résulter de la libre confrontation 

des ordres d'achat et de vente dans le respect des règlements du Conseil des 

bourses de valeurs ou du Conseil du marché à terme" et qu'en application de 

l'article 3 de ce même règlement "/es ordres transmis sur le marché ne doivent 

pas avoir pour objet d'entraver l'établissement du prix sur le marché ni d'induire 

autrui en erreur". 

La Commission a considéré que l'unique finalité de la transmission des "achetés

vendus" était de provoquer la cotation de titres à un cours déterminé et ainsi 

d'éviter que le cours des titres en cause ne résultât de la libre confrontation des 

ordres d'achat et de vente. 

La Commission a également considéré qu'en provoquant une cotation par la 

passation d'ordres "achetés-vendus" auprès de sociétés de bourse distinctes 
de la société EIFB, à un cours voulu et recherché afin de permettre l'exécution 

des ordres rompus et le déclenchement de l'automate des rompus de la société 
de bourse EIFB, M. G. a entravé le libre établissement des cours sur le marché 

et a induit cette société en erreur en violation du règlement 

n° 

90-04.

La Commission a infligé à M. G. une sanction pécuniaire de 50.000 francs. 
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C - LA PROCÉDURE DE SANCTION A 
L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ ZODIAC ET 
LA DÉCISION DE LA COUR 

Par délibération du ler  janvier 1994 à l'issue d'une procédure contradictoire, la 
Commission a décidé de prononcer une sanction pécuniaire de 1.141 .O00 francs à 
l'encontre de la société Zodiac et de faire publier sa décision dans son bulletin mensuel. 

La Commission avait, en effet, constaté que la société Zodiac avait fait procéder 
entre le 18 février et le 16 mars 1993 à des achats d'actions de la société Sicma Aero 
Seat avant que les informations relatives au projet de cession du bloc de contrôle de 
la société Sicma Aero Seat à la société Zodiac à un prix supérieur au cours de bourse 
soient rendues publiques. 

Cette cession de bloc a donné lieu à l'ouverture le 27 mai 1993 d'une procédure 
d'offre publique d'achat à des conditions avantageuses pour les actionnaires, à 750 f 
par titre. 

Les achats avaient été réalisés selon les modalités suivantes : 

A la société Zodiac avait demandé à la Banque Arjil d'acheter le 18 février 1993, 
5.000 titres Sicma à 495 francs et avait conclu le 22 février 1993 avec celle-ci une 
convention aux termes de laquelle Zodiac permettait irrévocablement d'acheter ces 
5.000 titres à la demande de la Banque Arjil au prix de 552 francs l'unité ; 

A la société Aerazur, filiale à 99,90 % de la société Zodiac dont le président est éga- 
lement le président du directoire de la société Zodiac avait acquis en bourse 
622 titres entre le 26 février et le 16 mars 1993. 
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La Commission a relevé qu'à l'époque de la réalisation de ces transactions, la 
société Zodiac savait dès le 1 O février 1993, le principe d'un accord sur le schéma 
de cession du bloc de contrôle et sur un prix de cession supérieur au cours de 
bourse (600 francs et plus par titre) était acquis et que ces informations ont été 
rendues publiques. 

La Commission a, ainsi, considéré que la société Zodiac détenait une information 
privilégiée c'est-à-dire non publique, précise et susceptible d'avoir une incidence 
sur le cours du titre Sicma Aero Seat. 

Elle a également considéré que les acquisitions quoique indirectes de titres 
Sicma Aero Seat par la société Zodiac étaient soumises au règlement no 90-08. 
Elle s'est appuyée sur l'article 1 er du règlement no 90-08 qui vise l'ensemble des 
transactions portant sur des valeurs mobilières cotées ainsi que sur les éléments 
du dossier d'enquête qui faisaient apparaître d'une part que la convention 
conclue avec la Banque Arjil avait pour objet d'organiser l'achat de titres dès le 
18 fevrier 1993 aux lieu et place de la société Zodiac, d'autre part que la socié- 
té Zodiac ne distinguait pas les interventions réalisées par l'intermédiaire de sa 
filiale de celles réalisées par elle-même. 

Enfin, la Commission a constaté que la société Zodiac ne pouvait invoquer que 
ces achats avaient été opérés pour assurer la liquidité du marché du titre Sicma 
Aero Seat ni pour garantir le succès de sa prise de contrôle. 

Dans ces conditions, la Commission a considéré que Zodiac avait exploité 
l'information privilégiée qu'elle détenait pour réaliser une économie sur le prix de 
l'offre publique d'achat puis de retrait qui l'a suivie, évaluée à 1.141 .O00 francs 
et qu'ainsi elle s'était procurée un avantage injustifié qu'elle n'aurait pas eu dans 
le cadre normal du marché. 

La société Zodiac a formé un recours en annulation de cette décision devant la Cour 
d'appel de Paris. 

La Cour d'appel, par jugement du 15 décembre 1994, a rejeté ce recours. 

La Cour a, en particulier, considéré que le projet de prise de contrôle de Sicma Aero 
Seat était suffisamment défini puisque la fourchette de prix et que la date probable 
de réalisation étaient connues de Zodiac dès le 10 février 1993 tandis que le public 
ne connaissait pas ces deux données essentielles. Elle a également estimé que la 
convention conclue avec la Banque Arjil était une opération de portage en soulignant 
que la condition essentielle d'une telle convention ne réside pas dans la promesse 
de vendre à une personne désignée que n'avait pas faite, en l'espèce, la banque, 
mais dans la promesse d'achat faite par le donneur d'ordre selon des modalités pré- 
cises. 
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D - LA PROCÉDURE DE SANCTION À 
L'ENCONTRE DE M. BERNARD TAPIE ET 
LA DÉCISION DE LA COUR 

En 1983, le groupe Bernard Tapie acquérait la société Testut. Cette société fut 

présidée d'avril 1987 à avril 1992 par M. T. 

Le 7 avril 1993, une enquête était ouverte sur l'information financière et comptable 

diffusée par la société Testut à la suite de plaintes reçues dans le courant du 1er 

trimestre 1993. 

En sa qualité de président directeur général de la société Testut, M. T.  avait signé 

une note d'information destinée au public, visée par la Commission des opérations 

de bourse le 27 novembre 1990 pour l'émission d'un emprunt obligataire de 100 

millions de francs par la société Testut. 

Selon les énonciations de cette note d'information, l'emprunt avait pour but de per

mettre à la société Testut de racheter la société Lutrana et la société Trayvou, alors 

filiale de la société en nom collectif Financière et Immobilière Bernard Tapie (FIBl). Il 

était précisé au chapitre "Evolution récente et perspectives d'avenir" que la progression 

du chiffre d'affaires de la société Trayvou en 1990 devait lui permettre d'équilibrer ses 

comptes pour le second trimestre 1990 et qu'en conséquence son prix d'acquisition 

pouvait être évalué à douze fois son résultat net avec un prix plancher de 45 millions 

de francs et un prix plafond de 120 millions de francs. 

Or, le 1er janvier 1991, la société Testut rachetait la société Trayvou pour un franc. 

Sur le fondement de l'enquête, la Commission des opérations de bourse ouvrait une 

procédure de sanction administrative à l'encontre de M. T. le 12 octobre 1993 et 

notifiait le 13 octobre 1993 à ce dernier des griefs tirés de ce que les indications 

contenues dans la note d'information précitée semblaient ne pas avoir été 

exactes, précises et sincères. 

Pour sa défense, M. T. faisait valoir que seule la société Testut pouvait être 

poursuivie dans le cadre de cette procédure, que les informations diffusées par la 

société Testut étaient exactes comme ayant été vérifiées par un cabinet d'expertise 

comptable, que la décision d'acquérir la société Trayvou pour un franc était intervenue 

au profit de la société Testut et que les effets du manquement au règlement n° 90-02, 

au sens des articles 9-1 et 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 n'étaient pas 

réunis. 
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La Commission a considéré que la note d'information portait la signature de 
M. T. et qu'il en avait assumé la responsabilité en déclarant que les données de 
cette note étaient "conformes à la réalité" et ne comportaient "pas d'omission 
de nature à en altérer la portée", que M. T. avait, sur papier à en-tête de la 
société FIBT, confirmé son accord sur les modalités de la cession de la société 
Trayvou pour un franc et qu'en sa qualité de dirigeant et de principal actionnaire 
de l'ensemble des sociétés concernées, il avait disposé des moyens de 
s'informer de la qualité des informations communiquées au public à l'occasion 
de l'émission de l'emprunt obligataire.

La Commission a estimé en conséquence qu'il n'était pas fondé à soutenir que 
seule la société Testut devait être poursuivie. 

Concernant les perspectives d'évolution de la société Trayvou, la Commission a 
remarqué que l'analyse du cabinet d'expertise comptable ne constituait nullement 
une expertise de détermination du prix, que les_ informations certifiées par 
M. T. étaient déjà inexactes au moment de leur présentation, les résultats de 
la société Trayvou ayant été déficitaires au cours des années précédentes.

Elle a également relevé que la progression attendue du chiffre d'affaires de la 
société Trayvou, qui devait lui permettre de rééquilibrer ses comptes dès le 
deuxième trimestre de 1990 constituait des informations inexactes dès lors que 
le chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre de la même année était déjà inférieur 
de 15 % au budget prévisionnel, et que cet écart s'était accentué au cours du 
mois d'octobre 1990. 

La Commission a écarté le moyen tiré de ce que la cession pour 1 franc de la 
société Trayvou avait finalement bénéficié à la société Testut, comme inopérant 
au regard du grief relatif à la mauvaise information du public. 

Sur l'application des articles 9-1 et 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 
la Commission a relevé que l'émission obligataire était un placement ouvert au 
public, que la note d'information a été publiée au BALO du 9 décembre 1990 et 
qu'en conséquence il importait peu que l'emprunt ait été finalement souscrit par 
trois établissements financiers. 

En considération de ces éléments, la Commission a infligé à M. T. une 
sanction pécuniaire de 1.000.000 francs et a ordonné la publication de sa 
décision. 

Par décision du 30 novembre 1994, la Cour d'appel de Paris, sur recours de 
M. T. , a confirmé l'analyse de la Commission.
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DÉCISION DU 30 NOVEMBRE 1994 STATUANT SUR 
LE RECOURS FORMÉ PAR M. T.

La Cour d'appel a intégralement confirmé la décision de la Commission des opérations 
de bourse en rejetant tous les moyens invoqués à l'appui du recours. 

La Cour a estimé que la procédure pénale visait des faits qui étaient, tant par leur 
nature que par leur qualification juridique, distincts des manquements relevés par la 
Commission des opérations de bourse qui ont trait à la seule information des inves
tisseurs. 

En conséquence, aucune considération ne pouvait justifier un sursis à statuer 

jusqu'à la clôture de l'information pénale. 

Sur le fond, M. T. avait soutenu qu'il ne pouvait être sanctionné à titre personnel 
en raison de la délégation générale de pouvoir consentie par lui à MM. A. et 
B. pour la gestion des participations de son groupe.

La Cour n'a pas suivi cette argumentation et a estimé que cette délégation de pouvoir 
par lui consentie ne saurait l'exonérer de son obligation de veiller à la qualité des 
informations diffusées sur la société. 

La Cour a souligné à cet égard que M. T. disposait en sa qualité de dirigeant et de 
principal actionnaire de l'ensemble des sociétés concernées, des moyens de 
s'assurer que les informations communiquées au public répondaient aux exigences 
du règlement n° 90-02 de la Commission des opérations de bourse. 

S'agissant des effets de la mauvaise information sur l'évaluation et les perspectives 
d'avenir de la société Trayvou contenus dans la note signée par M. T. , la Cour a 
confirmé l'analyse de la Commission des opérations de bourse en considérant que 
cette pratique a porté atteinte aux intérêts des investisseurs qui ont été trompés sur 
la situation réelle de la société Trayvou et corrélativement sur celle de la société 
Testut. 

Enfin sur la question de la proportionnalité de la sanction, la Cour a estimé que le 
montant de la sanction pécuniaire infligée à M. T. était proportionnée à la gravité de 
l'atteinte portée au crédit public. 
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E - LA PROCÉDURE DE SANCTION À 
L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION 
DE PORTEFEUILLE PRIGEST ET DÉCISION 
DE LA COUR D'APPEL 

A la suite de l'enquête menée par la Commission des opérations de bourse sur le 
marché des titres de la société Guintoli, il est apparu qu'à compter de 1989, la société 
de gestion de portefeuille Prigest a procédé à l'acquisition de titres de cette société, 
qu'elle s'engageait à céder à la société Ciments Français à un prix déterminé dans 
le cadre d'accords conclus et renouvelés jusqu'en septembre 1992 avec celle-ci. 

La Commission des opérations de bourse ordonnait alors l'ouverture d'une seconde 
enquête portant sur l'activité de la société de gestion de portefeuille. 

Les investigations de la Commission ont permis d'établir que cette société était inter- 
venue, en application des accords conclus avec la société Ciments Français, non 
seulement sur le marché des titres Guintoli mais aussi sur celui des titres Cementos 
Molins. 

Les titres ainsi acquis étaient placés sur les comptes de la clientèle particulière de la 
société de gestion de portefeuille, et sur les fonds communs de placement dont elle 
assurait la gestion par délégation. 

Ces investissements sont apparus avoir été faits dans l'intérêt de la société Ciments 
Français. Ils ont permis à cette dernière de ne pas franchir certains seuils et de dif- 
férer ainsi le moment où elle aurait dû déposer une offre publique obligatoire notam- 
ment sur la société Guintoli. 

Sur le fondement de l'enquête, la Commission a notifié à l'encontre de la société de 
gestion de portefeuille, des griefs tirés de ce que les dits investissements pouvaient 
caractériser des pratiques contraires au règlement no 90-05 relatif à l'utilisation abusive 
des pouvoirs ou des mandats. 

Le 25 mai 1994, la Commission a infligé à la société de gestion de portefeuille une 
sanction pécuniaire de 100 O00 francs, mais assorti cette sanction d'une dispense 
de publication. 

La société Prigest a formé un recours contre cette décision devant la Cour d'appel 
de Paris. 

Le 23 janvier 1995, la Cour d'appel de Paris a rendu, en audience publique, ce qui 
autorise la Commission à relater cette affaire, une décision de confirmation de la 
sanction prononcée par la Commission. 
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Devant la Cour, la société Prigest a fait valoir sensiblement les mêmes moyens de 

défense que devant la Commission. 

La Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer 

jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte du chef de défaut de déclaration de 

franchissement de seuil en confirmant sa précédente jurisprudence : la chose jugée 

dans l'une de ces instances n'a aucune autorité sur l'autre. 

Elle a écarté comme tardive l'exception d'illégalité du règlement qui n'avait été soulevé 

que dans le mémoire en réplique de la société Prigest alors que, selon l'article 8 du 

décret du 23 mars 1990, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité, exposer les 

moyens invoqués dans sa déclaration de recours ou, au plus tard, dans le mois qui 

suit cette déclaration. 

Au grief tiré de la violation des droits de la défense motif pris de ce que la société 

Prigest n'aurait pas été en mesure de connaître, compte tenu des termes trop généraux 

du règlement n° 90-05, les griefs formulés à son encontre et donc d'y répondre, la 

Cour fait observer que la qualification des faits par renvoi au règlement était suffi

samment explicite, que le fait pour la société de gestion de s'être expliquée sur le 

respect de l'obligation de prudence ainsi que sur l'utilisation des mandats attestait 

suffisamment que les griefs notifiés avaient fait l'objet d'un débat contradictoire et 

qu'en conséquence les droits de la défense avaient été respectés. 

Concernant l'application rétroactive du règlement n° 90-05, la Cour a relevé qu'il 

résultait de l'audition de M. G. , dirigeant de la société Prigest et des documents 

communiqués, que la société de gestion et Ciments Français s'étaient mis d'accord 

en janvier 1988 puis en avril 1989 sur le principe d'un ramassage en bourse des titres 

Cementos Molins et Guintoli en vue de leur cession ultérieure à la société Ciments 

Français, que pour mettre en oeuvre les accords demeurés verbaux, des conventions 

successives avaient été conclues tous les deux mois par les sociétés Prigest et 

Ciments Français, chacune de ces conventions contenant un engagement sur la 

chose et sur le prix, créant ainsi tous les deux mois une situation juridique nouvelle. 

La Cour a, en conséquence, jugé que le règlement n° 90-05, publié le 20 juillet 1990, 

avait vocation à s'appliquer aux conventions qui se sont succédées après sa publi

cation, étant remarqué que postérieurement à cette date, la société Prigest a continué 

d'acquérir des titres Cementos Molins et Guintoli. 

La Cour a enfin considéré que l'abus de mandat était constitué. Il résultait en effet 

des pièces de la procédure, que la société Ciments Français avait demandé à la 

société Prigest d'acquérir pour son compte des titres Cementos Molins et Guintoli. 

La Cour a donc jugé que les titres en question ont été acquis par la société Prigest 

au nom des ses clients ou de fonds communs de placement gérés par elle afin de 

les porter sur le compte de la société Ciments Français, que ces portages ne corres

pondaient pas aux fins en vue desquelles les mandats de gestion avaient été confiés 

à la société Prigest qui les avait détournés pour les utiliser dans l'intérêt de la société 

Ciments Français. {cf p. 15) 
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La Cour conclut sur ce point en précisant que n'ayant pas agi dans l'intérêt exclusif 
de ses mandants, la société Prigest a abusé des mandats de gestion qui lui avaient 
été confiés et qu'en se servant des fonds communs de placement et de ses man
dats pour favoriser une prise de contrôle occulte, la société de gestion avait fait 
prendre des risques anormaux à ses clients dont les titres n'avaient pas été acquis 
puis conservés au regard du seul fonctionnement du marché. 

Compte tenu de ces éléments, la Cour a jugé que la sanction prononcée par la 
Commission des opérations de bourse était "modérée", et l'a confirmée. 
Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. En outre le refus de la COB 
d'abroger son réglement n°90.05 a fait l'objet d'un recours devant le conseil d'État. 

F - PROCÉDURE DE SANCTION À 
L'ENCONTRE DE M. F. 

Rappel des faits 

Le 20 janvier 1993, un communiqué du groupe Lyonnaise des Eaux-Dumez annonçait 
un bénéfice net (part du groupe) prévisionnel pour l'année 1992 de 350 à 400 millions 
de francs. Le 21 janvier 1993, le cours d'ouverture de l'action Lyonnaise des Eaux
Dumez était inférieur de 8,6 % au cours de clôture de la veille. 

L'enquête a permis d'établir que le 13 janvier 1993, M. F. administrateur du groupe 
Lyonnaise des Eaux-Dumez, vendait pour le compte de son épouse, 1200 titres 
Lyonnaise des Eaux-Dumez à 460, 75 francs. Cette opération était effectuée le 
lendemain d'un déjeuner organisé par le président-directeur général du groupe, au 
cours duquel M. F. apprenait que le montant des provisions retenues serait 
beaucoup plus important que prévu et le résultat net du groupe nettement inférieur 
à celui annoncé fin décembre 1992. 

Le 26 juillet 1994, la Commission décidait l'ouverture d'une procédure aux fins de 
sanction administrative à l'encontre de M. F. sur le fondement du règlement n° 

90-08, relatif à l'utilisation d'une information privilégiée. 

Les moyens de défense 

M. F. soutenait que la cession des 1 200 titres, intervenue le 13 janvier 1993, ne 
caractérisait pas l'exploitation d'une information privilégiée en raison du fait que 
l'information qui lui a été donnée ne pouvait être qualifiée d'information privilégiée, 
motif pris de ce qu'elle ne remettait pas en cause l'information diffusée par le groupe 
en décembre 1992 et qu'elle était largement anticipée par la presse et les analystes 
financiers. Il indiquait en outre que l'information n'avait pas eu d'incidence sur le 
cours du titre et qu'elle n'avait pas été "exploitée" au sens du règlement n° 90-08.
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La décision de la Commission 

La Commission a considéré que l'administrateur d'une société, dès lors qu'il dis

pose d'une information qui pourrait avoir une incidence sur le cours de l'action de 

cette société et qui n'avait pas été rendue publique, avait le devoir absolu de 

s'abstenir d'acheter ou de vendre sur le marché, directement ou indirectement, 

des actions de la société ou des produits financiers liés à ces actions. 

S'agissant du caractère public de l'information, elle a relevé que les articles de 

presse ne précisaient pas le montant du résultat et ainsi ne portaient pas direc

tement sur l'objet des indications données par au cours du déjeuner du 12 janvier 

1993, telles qu'elles résultaient des pièces du dossier; 

Elle ajoutait que les informations résultant des analyses financières, dont 

M. F. n'attestait pas au demeurant qu'elles aient été rendues publiques, 

étaient caractérisées par leur imprécision et ne pouvaient pas être assimilées 

à celles dont l'administrateur avait bénéficié le 12 janvier 1993.

La décision a précisé que l'information privilégiée, vise toute information non 

publique qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le 

cours de la valeur concernée; que cette condition était remplie en l'espèce, 

l'information reçue par l'administrateur consistant notamment en une diminution 

considérable de l'ordre de grandeur du résultat, qu'en conséquence les argu

ments avancés sur l'absence alléguée d'incidence de l'information sur le cours 

du titre étaient inopérants au regard de l'obligation d'abstention qui s'imposait à 

M. F.

La Commission a rappelé que le seul fait d'intervenir sur le marché suffisait à 

caractériser le manquement d'initié qui trouvait sa cause dans la violation du 

principe de l'égalité de l'information sur le marché ; qu'en l'espèce le 

manquement au règlement n° 90-08, était caractérisé par le fait que la cession 

reprochée à M. F. était intervenue alors qu'il était en possession d'une 

information privilégiée. Elle a rejeté en conséquence les moyens de défense 

fondés sur les contraintes de gestion du patrimoine immobilier de M.  F. , et sur 

l'absence d'intention spéculative. 

La décision a enfin souligné que les raisons familiales ou professionnelles avan

cées par M. F. , l'imprudence ou l'inadvertance étaient inopérantes en 

l'espèce dans la mesure où il avait reconnu avoir été détenteur d'une 

information confidentielle à l'issue du déjeuner le 12 janvier 1993, et donné 

l'ordre de vente le 13, soit le lendemain du déjeuner considéré. Il en résultait que 

la date de passation de l'ordre portant sur la cession de 1200 titres Lyonnaise 

des Eaux-Dumez était exclusive de toute imprudence ou négligence. 

La Commission a prononcé à l'encontre de M. F. une sanction pécuniaire d'un 

montant de 40 000 francs. 

La Cour d'appel a confirmé la décision de la Commission. 
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CHAPITRE SEPT 

LA GESTION DE L'ÉPARGNE COLLECTIVE 

I - Les organismes de placements collectifs 
en valeurs mobilières (OPCVM) 

A - LES OPCVM A VOCATION GÉNÉRALE 

1 - L'ÉVOLUTION GÉNÉFWLE 

Les premières semaines de 1994 avaient laissé présager une bonne année boursière, 
mais la hausse inattendue des taux longs a considérablement modifié les données. 
Les investisseurs se sont focalisés sur les taux d'intérêt et ont ignoré les résultats, 
pourtant satisfaisants, des entreprises. 

Un tel contexte ne pouvait être que néfaste à la gestion collective française. Aussi, 
l'année 1994 a-t-elle été marquée par un recul des encours, même si la majorité des 
OPCVM ont amorti pour les épargnants les mauvaises performances des marchés. 

Au 31 décembre 1994, il existait 1 .O58 SICAV et 3.768 FCP. Les encours à cette date 
étaient respectivement de 1.776 milliards de francs et 889 milliards de francs, soit un 
total de 2.665 milliards de francs, en chute de 6,7 % par rapport à la fin de 1993. 

a) La diminution de l'encours des OPCVM "actions" et 
"obligations et autres titres de créance". 

La baisse des encours a atteint respectivement 3,l % et 15,2 % pour les OPCVM 
"actions" et "obligations et autres titres de créance". Cette diminution s'explique tant 
par l'influence de la dégradation des marchés pour les deux catégories que par un 
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mouvement de rachats visant principalement les OPCVM obligataires : 

A l'évolution des marchés 

les actions ont subi une baisse importante au cours de l'année : le CAC 40 affiche 
ainsi un repli de 17,l %. La plupart des gérants ont toutefois réussi à battre l'indice, 
la baisse moyenne de la valeur liquidative des SICAV "actions françaises" s'établis- 
sant a 14,6 % (-1 0,4 % pour les SICAV "actions internationales") ; 

les tensions sur les titres de taux longs (l'indice CNO obligations à taux fixe a cédé 
6 %) n'ont pas été favorables aux gestions obligataires : les SICAV "obligations et 
autres titres de créance français" ont globalement reculé, la dépréciation atteignant 
4 % en moyenne (- 8,2 % pour les SICAV "obligations et autres titres de créance 
internationaux"). 

A le mouvement de rachat : 

si les OPCVM "obligataires" ont bénéficié en début d'année de gros volumes de 
souscriptions, les rachats ont pesé sur le niveau des encours a partir du mois de 
mars ; 

pour les OPCVM "actions", la tendance défavorable des marchés a été partiellement 
compensée en termes d'encours pour un mouvement de souscriptions qui ne s'est 
interrompu qu'à partir de septembre. 

b) Les OPCVM "monétaires" ont réagi à l'influence 
des dispositions fiscales 

L'encours des OPCVM monétaires est resté proche de son niveau de fin 1993 jusqu'en 
décembre pour diminuer de 60,6 milliards de francs au cours des 15 derniers jours. 
Ce mouvement de rachats était prévisible, le seuil de cessions spécifique aux 
OPCVM de capitalisation investis en titres de taux ayant été ramené de 100.000 
francs à 50.000 francs a partir du ler  janvier 1995. Comparé à la performance des 
produits "actions" et "obligations", le rendement moyen des SICAV monétaires est 
resté toutefois attrayant : environ 43 %. 

c) La progression de l'encours des OPCVM 
"diversifiés" 

En 1994, ces produits ont vu leur encours progresser de 10,8 % pour s'établir à 
308 milliards de francs et représentent au 31 décembre 113 % de l'encours global 
des OPCVM contre 9,7 % au ler  janvier. Cette évolution s'explique par les SOUS- 

criptions nettes du premier semestre et surtout par le développement des OPCVM 
non offerts au public dont l'encours a été multiplié par 1,3. En eifet, plus de la moitié 
d'entre eux sont classés en OPCVM "diversifiés". Les OPCVM de cette catégorie ont 
néanmoins subi de plein fouet le marasme boursier : les SICAV diversifiées ont ainsi 
perdu en moyenne 9,6 % en termes de performance. 
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d) Les fonds garantis restent marginaux 

Le poids des OPCVM garantis ou assortis d'une protection est resté stable et 
demeure secondaire. Les derniers encours connus en fin d'année étaient de 73 milliards 
de francs, soit 2,7 % de l'encours total. 

2 - L'INFORMATION DES SOUSCRIPTEURS 

a) L'année 1994 a marqué une étape décisive avec 
la mise en oeuvre simultanée de trois piliers de 
l'information 

A Le nouveau plan comptable des OPCVM. Le nouveau plan comptable des 
OPCVM homologué par arrêté du ministre de l'économie du 6 mai 1993 est devenu 
applicable au 1 er janvier 1994, l'ancien plan comptable n'étant plus adapté à la réalité 
financière. 

Les principales innovations du plan comptable sont les suivantes : 

creation d'un cadre comptable unique applicable aux SICAV et aux FCP ; 
rn modification de la nomenclature de comptes existante afin d'intégrer les nouveaux 
instruments financiers ; 

création d'un véritable hors bilan intégré dans les documents de synthèse. Ce hors 
bilan permet l'amélioration de l'information délivrée au souscripteur notamment par 
la mesure de l'étendue des risques auxquels s'expose I'OPCVM dont il est devenu 
actionnaire ou porteur. 

Toutes ces modifications se traduisent par une nouvelle présentation des états de 
synthèse qui comportent dorénavant : le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et 
une annexe aux comptes annuels. 

En effet, le développement des techniques de gestion et plus particulièrement l'utilisation 
des produits dérivés a rendu nécessaire l'inscription au hors-bilan au prix du marché 
de toutes les opérations initiées sur les marchés à terme ferme ou conditionnel. 

Afin de donner une information plus claire et précise aux souscripteurs sur l'étendue 
des risques encourus, des tableaux d'exposition aux risques (taux, action et change) 
ont été intégrés dans l'annexe des comptes annuels. 

Le passage au nouveau plan comptable s'est déroulé dans des conditions satisfai- 
santes grâce au travail soutenu des services traitant les opérations post-marché et 
des prestataires de service informatique, et à la coopération active entre les gestions, 
la profession comptable et la Commission des opérations de bourse. 
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A L'entrée en vigueur de la nouvelle classification. L'entrée en vigueur au 1 er janvier 
1994 de la nouvelle classification n'a pas entraîné de profondes modifications de la 
gestion collective. En revanche, les fluctuations des marchés de taux ont confirmé 
l'intérêt de la nouvelle classification pour l'information et les choix d'investissement 
des épargnants. 

En effet, dans un environnement financier incertain, l'identification d'un OPCVM en 
fonction d'un marché de référence, ainsi que la mesure du risque encouru sur ce 
marché, contribuent à améliorer l'information du souscripteur. 

De telles informations, permettant d'évaluer la performance de I'OPCVM et le niveau 
de risque encouru (références monétaires ou fourchette de sensibilité), ont ouvert à 
l'investisseur la possibilité de se positionner en connaissance de cause sur la courbe 
des taux et de réaliser les arbitrages qui lui apparaissent pertinents. 

Elles constituent en outre un outil de comparaison entre produits d'une même catégorie, 
pour autant qu'ils soient clairement définis. La Commission a relevé à cet égard que 
certains OPCVM présentent des indicateurs de référence trop imprécis, ce qui appelle 
les clarifications suivantes : 

les OPCVM "monétaire franc" prenant pour référence plusieurs taux du marché 
monétaire doivent préciser dans la notice d'information la pondération retenue. A 
défaut d'une telle précision, le contrat passé entre le gestionnaire et le client serait 
ambigu et ramènerait en pratique le seuil de performance à l'évolution de taux la 
moins favorable : 

certains OPCVM "obligations et autres titres de créance français" affichent une 
fourchette de sensibilité très ouverte. L'ouverture de la fourchette définit le niveau de 
la liberté de gestion du gérant et de sa responsabilité vis-à-vis de l'investisseur. 
Néanmoins, dans ce cas, il convient qu'en contrepartie le gestionnaire précise sys- 
tématiquement dans les documents périodiques à l'usage du public, sa stratégie de 
gestion et rende compte des interventions effectuées sur les différents segments de 
la courbe des taux. 

A La mise en place des nouveaux documents périodiques. Simultanément à l'entrée 
en vigueur du nouveau plan comptable et de la classification les statistiques 
COB/Banque de France, les documents périodiques ont été complétés afin de donner 
au souscripteur une information claire, précise et lisible sur la nature et l'étendue des 
risques des produits qui lui sont proposés. 

Le risque de chaque OPCVM peut être apprécié grâce aux tableaux d'exposition aux 
risque de taux, d'action et de change établis en fonction de la classification du produit 
concerné. 
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b) En dépit de ces progrès, Ilinformation reste 
insuffisante dans certains cas 

A Les documents d'infomation remis aux souscripteurs souffrent encore de lacunes : 

une présentation de la politique d'investissement trop sommaire. Les gérants se 
contentent trop souvent de donner un panorama de l'environnement économique 
sans apporter de précisions sur la gestion mise en oeuvre lors de la période passée 
sous revue ; 

des tableaux d'exposition aux risques de taux révélant une sensibilité différente de 
celle déclarée sur la notice d'information, sans justification ou explication satisfai- 
sante : 

des erreurs de classification notamment sur des OPCVM investis au delà de 20 % 
en obligations convertibles qui ne s'étaient pas classés dans la catégorie "diversifiés" 

A Des approches commerciales inadaptées et contestables ont été relevées 

Comme les années précédentes, les conditions de commercialisation des OPCVM 
ont été contrôlées tant par des missions spécifiques dans les réseaux distributeurs 
(quatre opérations en 1994), que par l'instruction des plaintes et des demandes d'in- 
formation. 

La Commission a été amenée à inviter quelques établissements à modifier certaines 
de leurs pratiques. 

D'une part, la diffusion des documents d'information réglementaires (notices 
d'information et plaquettes périodiques) n'est pas toujours satisfaisante. Alors que la 
notice d'information doit être obligatoirement remise avant toute souscription, un 
établissement a distribué pendant près de deux semaines un OPCVM récemment 
créé sans que les notices d'information soient disponibles dans ses guichets. 

D'autre part, l'information commerciale n'est pas toujours transparente, ni cohérente 
avec l'information contenue dans les documents réglementaires. La Commission a 
ainsi été amenée à demander à certains établissements : 

de modifier des documents commerciaux présentant des "produits composites" 
pour permettre l'identification de ses différentes composantes : 

de mettre en cohérence les documents commerciaux avec les informations contenues 
dans les notices d'information : 
rn de préciser, dans les publicités faisant référence à des performances pour des 
OPCVM non garantis, que les performances passées ne préjugent pas des perfor- 
mances futures. 

Enfin, la recherche de canaux de distribution autres que les réseaux classiques a 
donné lieu à des infractions au regard de la réglementation sur le démarchage financier. 

1 Association d'un OPCVM et de services (ordres de désinvestissement à un rythme régulier, par exemple) ou d'autres produits 

(assurance-vie). 
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Un établissement a ainsi été invité à interrompre une expérience de placement 
d'OPCVM au moyen d'un réseau de placeurs recrutés par publipostage parmi ses 
clients. Dans le même sens, les conventions liant certains groupes promoteurs 
d'OPCVM à des distributeurs indépendants ignorent le principe d'unicité de carte de 
démarchage prévue par la loi du 3 janvier 1972. 

c) L'information des épargnants sur les OPCVM 
devrait être améliorée par la diffusion en 1995 
du "livret de l'investisseur en OPCVM" 

Le "livret de l'investisseur en OPCVM" s'inscrit dans la démarche entreprise par la 
Commission des opérations de bourse pour améliorer l'information des investisseurs 
sur les techniques boursières et financières. II complète et poursuit les opérations 
déjà menées grâce à la diffusion du livret de l'actionnaire, du guide de l'information 
des actionnaires, des fiches pratiques pédagogiques ou du service minitel. 

Ce nouveau livret s'adresse aux huit millions de détenteurs d'actions de SICAV ou 
de parts de fonds communs de placement. Il permet de comprendre le fonctionne- 
ment d'un OPCVM, de guider le choix de l'investisseur par la connaissance de la 
classification et des notices d'information, de connaître les modalités d'achat ou de 
vente d'un OPCVM. II présente également les principaux droits des souscripteurs 
ainsi que le rôle et les missions de la Commission des opérations de bourse. 

Le livret sera diffusé dans les différents réseaux de distribution d'OPCVM au cours 
de l'année 1995. 

3 - LA FIABILITÉ DE LA GESTION 

De manière générale la gestion des OPCVM présente une grande sécurité ; toutefois 
des manquements sont encore relevés (opérations de gestion irrégulières, mauvais 
fonctionnement du contrôle interne ou externe) on peut considérer que des 
meilleures structures aideraient à leur disparition surtout lorsque sont en jeu les organi- 
sations défectueuses liées à des délégations de gestion. 

a) Les manquements relevés 

Dans la gestion, outre les infractions aux ratios de division des risques, les contrôles 
de portefeuille ont permis de relever divers cas de non respect des orientations de 
gestion ou l'investissement dans des actifs non éligibles aux OPCVM. 

Ainsi ont été relevés des OPCVM "monétaires franc", dont le portefeuille, sensibilisé 
à l'excès par la détention de titres longs ou des opérations sur marchés dérivés, a 
très fortement ressenti les variations de taux d'intérêt contraires aux anticipations du 
gestionnaire. Certains OPCVM français ont investi de façon significative en fonds dit 
"off-shore'' non autorisés par la réglementation malgré les précisions apportées par 
la Commission des opérations de bourse dans son rapport annuel 1993 2. 
2 Rapport annuel COB 1993 page 222 et 223 
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La défaillance de fonds d'arbitrage étrangers provoquée par un retournement brutal 
et non-anticipé du marché, a entraîné des pertes pour plusieurs OPCVM français qui 
avaient investi dans ce produit. 

De tels problèmes sont souvent liés au mauvais fonctionnement des mécanismes de 
contrôle interne ou externe. Ils engagent la responsabilité tant du gestionnaire que 
du dépositaire qui a manqué à sa mission de contrôle. Ce dernier a dû, dans 
quelques cas, assumer ses responsabilités en compensant les pertes de valeur liqui- 
dative provoquées par les irrégularités de gestion non contrôlées. 

Les autres problèmes relevés concernent les délégations de la gestion financière 
de certains OPCVM dans des conditions juridiquement ou déontologiquement 
contestables. 

Les délégations a des Groupements d'intérêt économique présentent de sérieux 
inconvénients. En effet, une société de gestion ou une SICAV ne peut bénéficier des 
prestations d'un GIE sans avoir la qualité de membre de ce groupement qui la rend 
solidairement responsable des dettes du GIE. Ceci constitue un risque en cas de 
difficultés financières. La Commission a dû demander en 1994 des transformations 
substantielles en ce domaine à plusieurs gestions collectives. Les délégations a 
des organismes non habilités dans quelques cas, la Commission a constaté la 
persistance de situations où des sociétés quelconques non habilitées se trouvent 
gestionnaires d'OPCVM par délégation. 

Au cours des visites effectuées dans des établissements gestionnaires ou déposi- 
taires des situations de conflits d'intérêt sont apparues. Des cas de cumul de 
fonctions de gestion pour le compte propre de l'établissement dépositaire et pour le 
compte d'OPCVM : cumul des fonctions de président de la société de gestion 
d'OPCVM (ou de la SICAV) avec celles de directeur d'activités de marchés au sein 
de l'établissement dépositaire, l'exercice par la ou les mêmes personnes de la ges- 
tion d'un OPCVM et de la gestion pour le compte propre du dépositaire. Le risque 
est particulièrement sensible s'agissant de fonctions liées à des opérations sur les 
marchés de taux. La Commission a donc demandé aux établissements concernés 
de modifier leur organisation en séparant nettement la gestion pour compte propre 
de celle pour compte de tiers. 

b) Le développement de sociétés de gestion pour 
compte de tiers autonomes et fortement structurées 

Dans tous les cas d'irrégularités relevées, La Commission est intervenue pour rappeler 
les règles en vigueur et obtenir une régularisation rapide. 

En ce qui concerne le dépositaire, une instruction du 5 novembre 1993 détermine 
ses missions et ses moyens. Il doit notamment avoir un accès informatique permanent 
au système comptable de I'OPCVM, effectuer des contrôles réguliers et inopinés sur 
la régularité des décisions de gestion, et désigner un responsable chargé de coor- 
donner l'ensemble de ses missions. La tenue de la comptabilité des OPCVM, doit 
être effectuée par du personnel distinct de celui effectuant la tenue de la comptabilité- 

263 RAPPORT 

A 



matière du dépositaire, et ne relevant pas de la même hiérarchie, afin de permettre 
l'exercice d'un contrôle externe effectif. 

En ce qui conceme les personnes habilitées à gémr il est rappelé que les délégations 
à des personnes physiques sont totalement exclues. Seules les entités dûment habi- 
litées à la gestion pour compte de tiers peuvent gérer par délégation des OPCVM 
(cf rapport annuel COB 1993 p. 224 et 225). Ces entités peuvent être soit des sociétés 
de gestion d'OPCVM ou des sociétés de gestion de portefeuilles contrôlées par la 
Commission des opérations de bourse, soit des établissements (sociétés de bourse, 
maisons de titres ou établissements de crédit) contrôlés par une autorité de régulation, 
et soumis à des règles prudentielles en terme de capital minimal, de contrôle de leurs 
moyens et de leur organisation, et de suivi de leurs activités cohérentes avec celles 
qui s'imposent aux sociétés de gestion d'OPCVM ou aux sociétés de gestion de 
portefeuille. 

II apparaît clairement que l'émergence d'un véritable statut de sociétés de 
gestion d'actifs pour compte de tiers, dotées de moyens humains et matériels 
distincts de ceux de l'entité dépositaire ou promoteur, sans recours aux délé- 
gations de gestion, permettrait de remédier définitivement à des situations de 
cumuls de fonctions ou de dilution de responsabilité préjudiciables à I'investis- 
seur. 

Sans attendre les évolutions législatives souhaitables en ce domaine, des progrès 
sensibles ont été amorcés en 1994 dans cette direction. 

C'est notamment le cas dans plusieurs gestions collectives situées dans la mouvance 
des compagnies d'assurance pour lesquelles la Commission avait précédemment 
relevé des risques de confusion entre la gestion collective et la gestion des avoirs 
propres de la compagnie. Une nouvelle organisation a été proposée par plusieurs 
groupes : la gestion financière des OPCVM est désormais confiée à la société de 
gestion de portefeuille du groupe. Cette dernière entité assure dans le cadre de mandat 
précis, la gestion de portefeuilles pour compte de tiers, la gestion d'actifs qui lui sont 
confiés par la maison mère et la gestion d'OPCVM par délégation. 

Dans la mesure où la société de gestion de portefeuille est agréée et dotée de 
moyens propres et dispose d'un contrôle interne et d'une hiérarchie autonomes et 
indépendants, cette société de gestion de portefeuille peut exercer dans des conditions 
satisfaisantes l'ensemble des activités de gestion qu'elles soient pour compte de 
tiers ou pour le compte d'entités appartenant au même groupe dans le cadre d'une 
relation contractuelle précise avec le groupe promoteur. 
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B - L'EPARGNE SALARIALE 

1 - L'ÉVOLUTION DU SECTEUR 

A Le nombre de fonds a diminué (3 820 contre 3 943 en 1993) en raison de la dis- 
parition des fonds de faible volume au profit d'une gestion en fonds multientreprises. 

Le volume des encours gérés est en baisse de 4,7 % : 112,3 milliards de francs 
contre 1 17,9 en 1993. Ceci s'explique par la baisse des cours (1 7 % pour les actions, 
6 % pour les obligations) et par les déblocages exceptionnels autorisés en 1994 soit 
pour acquérir une automobile, soit pour réaliser des travaux immobiliers. 5,8 milliards 
ont été ainsi débloqués. 

Le volume des rachats a progressé (1 8,8 milliards de francs contre 17,7 en 1993) 
mais les versements aussi (23 milliards de francs contre 19,4) en particulier grâce à 
la reprise des versements volontaires (1 1,l milliards de francs + 48 %). 

La part des fonds investie en actions reste la plus importante (51 milliards de francs) 
sur ce montant 60% sont des actions de l'entreprise et 3 3  milliards de francs ont été 
collectés pour les privatisations. Le montant investi en obligations est de 34 milliards 
de francs et en OPCVM de 26,5 milliards de francs. 

2 - LE CADRE JURIDIQUE 

La loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés 
dans l'entreprise permet de mieux cerner l'actionnariat salarial existant, d'assouplir 
les modes d'utilisation des fonds communs de placement d'entreprise. En outre, elle 
prévoit la participation de salariés actionnaires aux organes de gestion des entreprises. 
Enfin a complété les dispositions de l'ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 sur 
la constitution des plans d'épargne d'entreprise sur deux aspects essentiels. 

a) Dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, 
un placement liquide est toujours offert au salarié 

Les sommes recueillies devront pouvoir être affectées par le salarié à l'acquisition 
d'actions de SICAV ou de parts d'un FCPE ne comportant pas plus de 10 % de son 
actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée, indépendamment de 
toute autre forme de gestion pouvant être également proposée par ce plan. Si le PEE 
n'offre qu'un seul FCPE comme mode de gestion des sommes recueillies, ce fonds 
devra comporter des titres liquides à hauteur minimale d'un tiers de son actif. 
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b) Des assouplissements sont apportés à leur gestion 

A Option ouverte pour l'exercice du droit de vote au sein des FCPE de l'article 20 de 
la loi du 23 décembre 1988. Jusqu'ici les droits de vote attachés aux valeurs figurant 
dans le fonds de l'article 20 étaient obligatoirement exercés par le conseil de sur- 
veillance du fonds ou des mandataires désignés par lui. Désormais, si un tel fonds 
ne comporte en son actif que des actions de l'entreprise, le règlement de ce fonds 
pourra prévoir que les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote 
relatifs à ces titres. 

A Décloisonnement des FCPE de l'article 21. Pour ce qui relève des fonds de 
l'article 21, constitués à l'origine pour gérer les titres de l'entreprise acquis par ses 
salariés et anciens salariés, ils ne pouvaient recevoir aucune somme recueillie dans 
le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne, et les porteurs de parts 
étaient remboursés uniquement en titres de l'entreprise. Désormais, de tels fonds 
pourront également recevoir les sommes reçues au titre de la participation ou d'un 
plan d'épargne d'entreprise, dès lors qu'elles sont utilisées à l'acquisition de titres de 
l'entreprise. De la même manière, les porteurs de parts pourront opter pour un rachat 
en espèces des parts du fonds. 

Les catégories de bénéficiaires des fonds communs de placement d'entreprise 
sont élargies par la loi du 31 décembre 1993 

Afin d'ouvrir aux partenaires commerciaux des compagnies d'assurance le bénéfice 
des mécanismes de l'épargne salariale, la loi du 31 décembre 1993 portant diverses 
dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés 
financiers, a offert à leurs mandataires exclusifs la possibilité d'apporter à un fonds 
commun de placement créé spécialement à cet effet et conforme à l'article 21 précité, 
les titres acquis dans le cadre de la privatisation de la société. Cette possibilité a 
ainsi été utilisée par I'UAF! 

La privatisation apparaît comme une étape vers la constitution d'un nouveau type 
d'entreprise participative. Est introduite la nécessité de faire participer les salariés 
aux organes de direction : des représentants de salariés et des représentants des 
salariés actionnaires au conseil d'administration ou au Conseil de surveillance sont 
désormais à introduire dans les statuts des futures privatisées. 

En dehors de l'hypothèse particulière de la privatisation, en cours de vie d'une société 
anonyme classique, l'obligation de faire participer les salariés au conseil d'adminis- 
tration (représentants des salariés et représentants des salariés actionnaires) est 
introduite lorsque l'actionnariat salarié (direct, ou indirect au travers d'un FCPE) 
représente plus de 5 % du capital social. En fait, il est exigé de réunir une assemblée 
extraordinaire qui se prononcera sur une modification statutaire en ce sens. Si cette 
modification est adoptée, les nouveaux administrateurs sont nommés sur proposi- 
tion des actionnaires salariés. Pour ce faire, le président du Conseil ou du directoire 
organise une consultation des actionnaires salariés. 
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3 - LES CLARIFICATIONS INTERVENUES DANS 
LE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS 
DE PLACEMENT D'ENTREPRISE 

a) La publication du règlement-type des fonds 
communs de placement d'entreprise et du tableau 
des opérations de transfert 

En réponse aux nombreuses demandes adressées par les sociétés de gestion, la 
Commission a publié après concertation avec l'Association des sociétés et fonds 
français d'investissement (ASFFI) le règlement-type d'un fonds commun de place- 
ment d'entreprise et un tableau récapitulant les diverses possibilités de transferts 
des avoirs des salariés, prévues par les textes. 

A Ce réglement-type ne comporte aucune disposition nouvelle mais offre aux sociétés 
de gestion et aux entreprises un instrument commode pour exprimer clairement leur 
volonté concernant le fonctionnement des fonds dans les diverses étapes de son 
existence. Ainsi, les sociétés de gestion devront-elles apporter un soin particulier à 
l'expression de l'orientation de gestion en précisant les catégories de titres et de 
marchés sur lesquelles le fonds pourra intervenir, ainsi que le mode d'évaluation 
appliqué à chacune de ces catégories de titres. 

Si le fonds se réserve la possibilité d'acquérir des titres grevés de certaines 
contraintes (pactes d'actionnaires, clause de préemption) celles-ci doivent être 
expressément mentionnées dans le règlement. 

Pour les fonds multi-entreprises, le règlement doit indiquer l'articulation des rôles 
entre le conseil de surveillance et le comité d'entreprise de chacune des entreprises 
adhérentes. 

A Le tableau des opérations de transfert récapitule et classe, en précisant les bases 
juridiques, les divers cas de transfert des avoirs d'un FCPE vers un autre FCPE, mais 
également vers un autre mode de gestion. A cet égard il est rappelé que l'apport de 
la totalité des actifs d'un fonds à un autre fonds constitue une fusion entraînant d'office 
la disparition par absorption du fonds d'origine. 

b) Le conseil de surveillance 

Chaque fonds dispose de son propre conseil de surveillance, un organe de décision 
original qui le différencie substantiellement des fonds communs à vocation générale, 
certaines circonstances conduisent à accepter que sa composition soit automati- 
quement identique dans deux fonds, par exemple lorsque l'un ne comporte que les 
actions de l'entreprise et que l'autre est constitué à seule fin de recevoir des divi- 
dendes versés au titre des actions investies dans le premier fonds. 

3 Bulletin mensuel COB d'avril 1994 
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II arrive également que le mode de désignation des membres du conseil de 
surveillance ait pour conséquence une même composition des conseils de surveillance 
de plusieurs fonds d'une même entreprise. II est nécessaire de mentionner clairement 
cette disposition dans le règlement de chacun des fonds concernés. En tout état de 
cause, un procès-verbal de réunion doit être établi pour chacun. 

Lorsque le conseil de surveillance d'un fonds est composé d'un nombre identique de 
représentants des salariés porteurs de parts et de représentants de l'entreprise 
(ou des entreprises), la voix du président de ce conseil ne peut être prépondérante, 
sauf si celui-ci est issu du collège des représentants des salariés porteurs de parts. 
La prépondérance d'un président employeur contreviendrait en effet aux dispositions 
de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 selon lesquelles le conseil de surveillance 
d'un fonds d'entreprise est composé pour moitié au plus de représentants de 
l'entreprise, ou des entreprises adhérentes du fonds. 

c) Opérations à "effet de levier" réservées aux salariés 

La Commission des opérations de bourse a été saisie de plusieurs montages com- 
plexes comportant un recours à l'endettement assorti de mécanismes de garantie, à 
l'occasion de certaines opérations de privatisation ou d'augmentation de capital 
réservée aux salariés. 

En raison des dispositions législatives et réglementaires limitant à 1 O % Ilendettement 
des OPCVM et leur interdisant de s'engager dans une opération d'échange portant 
sur la performance boursière d'une seule valeur, la Commission a demandé que les 
mécanismes d'endettement et de garanties restent extérieurs au fonctionnement du 
fonds commun de placement d'entreprise lui-même. Le paiement de la garantie et le 
remboursement du prêt octroyé sont effectués, à l'échéance, par le salarie, soit par 
la vente partielle du portefeuille constitué, soit, s'il souhaite conserver celui-ci, en 
finançant le remboursement sur ses propres ressources. 
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C - LES OPCVM PARTICULIERS 

1 - LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 
À RISQUES (FCPR) 

a) Evolution de l'activité 

L'année 1994 a connu, comme l'année précédente, une faible activité : huit fonds ont 
été agréés, et dix ont été dissous, la plupart étant parvenus à leur terme. On recense 
fin 1994, 134 fonds communs de placement à risques en activité. 

b) Evolution de la réglementation 

Les réflexions conduites avec l'Association française des investisseurs en capital 
(AFIC) en vue de l'adaptation du cadre juridique des FCPR aux nouvelles caractéris- 
tiques du marché, ont été activement menées, ce qui permet de penser que de 
nouveaux textes pourraient intervenir dans le courant de l'année 1995, pour harmoniser 
la réglementation avec les pratiques acceptables au regard des objectifs d'information 
et de protection des investisseurs. 

Sur les questions soulevées par les opérations de nantissement de titres détenus par 
des fonds communs de placement à risques, la Commission en a écartée absolument 
la possibilité. 

2 - LES FONDS COMMUNS D'INTERVENTION SUR 
LES MARCHÉS À TERME (FCIMT) 

a) L'activité 

Le regain d'intérêt des organismes promoteurs pour les fonds communs d'intervention 
sur les marchés a terme (FCIMT) constaté en 1993 s'est confirmé en 1994 : huit 
FCIMT ont été agréés au cours de l'année alors que quatre FCIMT ont été dissous. 
Leur nombre total est de 38. 

En outre, malgré une conjoncture boursière peu favorable, les actifs tout en restant 
à un niveau modeste ont plus que doublé pour atteindre au 31 décembre 1994 près 
de 1.500 millions de francs. 
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Deux projets innovants ont été agréés en 1994 : 

A la structure FCIMT a été utilisée par un établissement souhaitant proposer à ses 
clients un produit financier indexé sur un indice de matière première, sans utilisation 
d'un effet de levier ; 
A un autre FCIMT a été adossé à un contrat de garantie, assurant aux souscripteurs 
de retrouver le capital investi à l'échéance de 3 ans. La technique de gestion du 
fonds doit permettre d'assurer une évolution de la valeur de la part compatible avec 
les termes du contrat de garantie. 

b) Le contrôle de la Commission 

Le prospectus d'information doit prévoir toute les opérations autorisées et décrire 
précisément les marchés et les techniques utilisées ainsi que le style de gestion pra- 
tiqué par le gestionnaire. Un changement de politique d'investissement du fonds 
conduit nécessairement à une modification de prospectus. 

Le respect du ratio de 50 % de liquidités prévu par l'article 13 du décret no 89-624 
du 6 septembre 1989 s'apprécie après déduction des espèces empruntées. II s'agit 
donc d'un ratio de liquidités nettes et ceci a dû être rappelé à certaines sociétés de 
gestion du FCIMT. 

D - LES ASPECTS INTERNATIONAUX 

1 - LES INTERVENTIONS DES OPCVM SUR 
LES MARCHES ÉMERGENTS 

Cette année a vu se multiplier le nombre d'OPCVM français souhaitant intervenir sur 
les places dites "émergentes", soit pour une part limitée de leurs actifs, en diversifi- 
cation ou en dynamisation de leurs portefeuilles, soit de façon plus spécialisée sur 
une zone géographique précise. La Commission qui, en 1993, avait été amenée pour 
la première fois à agréer de tels OPCVM 4, a précisé les conditions d'intervention sur 
de tels marchés. 

Pour ce faire, une large consultation, associant les agences financières du ministère 
de l'économie à l'étranger, a été entreprise afin de mieux connaître l'état réel de ces 
marchés. Cette enquête a porté sur les vingt-cinq principaux marchés recherchés 
par les investisseurs. 

4 Cf. Rapport annuel 1993 page 227 et 228 

RAPPORT 270 

A 



A l'issue de cette consultation, i l  est apparu que ces marchés, dans leur quasi-totalité 
présentaient des risques qui ne permettaient pas encore de les assimiler complètement 
à des "marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au 
public" au sens de la réglementation européenne et française : insuffisance du cadre 
réglementaire et de la surveillance de ces marchés, faiblesses d'ordre technique 
(système de cotation, système de compensation et de règlementhvraison), risque de 
limitation d'accès au marché pour les investisseurs étrangers, risque d'étroitesse de 
ces marchés ou enfin risques d'ordre plus politique. 

A la différence de certains de ses homologues de l'Union Européenne, la 
Commission des opérations de bourse n'a pas souhaité interdire ou limiter les inter- 
ventions des OPCVM sur ces places, considérant que la détermination de la politique 
d'investissement doit demeurer de la responsabilité des gestionnaires. Elle a demandé 
en revanche, par un souci de bonne information des souscripteurs, l'insertion d'une 
mise en garde dans le prospectus de I'OPCVM, dès lors que celui-ci souhaite investir 
plus de 20 % de son actif dans des titres cotés ou négociés sur des places émer- 
gentes. 

Sont considérés comme marchés émergents les marchés hors OCDE ou les marchés 
dont les autorités de régulation n'auraient pas signé d'accord d'échange d'information 
ou de coopération avec la Commission des opérations de bourse. 

Ce critère est cohérent avec le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié, régis- 
sant les relations entre la France et l'étranger: En outre, l'élargissement aux marchés 
contrôlés par des régulateurs liés par des accords avec la Commissiondes opérations 
de bourse se justifie par les garanties que ces accords donnent sur le fonctionnement 
des marchés concernés. 

Cette mise en garde revêt la forme suivante : "L 'attention des investisseurs français 
est appelée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces 
marchés peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places interna- 
tionales". 

La même mise en garde est exigée s'agissant des OPCVM européens souhaitant être 
commercialisés en France, et investissant sur ces marchés de façon significative. 

2 - COMMERCIALISATION D'OPCVM ÉTRANGERS 
EN FRANCE 

La Commission des opérations de bourse a délivré en 1994 un nombre d'autorisa- 
tions de commercialisation largement supérieur à l'exercice 1993, cinq OPCVM sans 
compartiment, vingt-et-un OPCVM à compartiments multiples et 155 nouveaux 
compartiments d'OPCVM ont ainsi pu bénéficier de la procédure de reconnaissance 
mutuelle des agréments. A l'instar des années précédentes, l'essentiel des 
demandes émanait de pr,oduits de droit luxembourgeois. 
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Parallèlement à l'introduction en France de ces nouveaux produits, huit OPCVM ont 
été dissous et deux ont renoncé à leur commercialisation en France. 

Au 31 décembre 1994, étaient commercialisés en France : 

w 109 OPCVM sans compartiment dont 77 originaires du Luxembourg, 14 du 
Royaume-Uni, 9 d'Allemagne, 7 des Pays-Bas, 1 de Belgique et 1 d'Espagne, 

109 OPCVM à compartiments multiples dont 98 originaires du Luxembourg, 7 de 
Belgique et 4 d'Irlande, représentant 749 produits. 

A l'inverse, 15 SICAV et 6 FCP français ont obtenu une attestation de coordination 
afin de pouvoir être commercialisés dans d'autres Etats membres de l'union 
Européenne. Au 31 décembre 1994, 52 SICAV et 20 FCP français sont commercialis& 
en dehors de nos frontières. 

A Redevance : le décret no 94-1 76 du 28 février 1994 a assujetti les OPCVM étrangers 
faisant appel public à l'épargne en France à d'une part, une redevance de 20.000 
francs lors du dépôt de chaque dossier de demande d'autorisation de commerciali- 
sation en France et, d'autre part, à une redevance annuelle de 10000 francs par 
OPCVM. 

A Statistiques COB : l'instruction COB du 22 décembre 1992 relative aux OPCVM 
étrangers prévoit que le correspondant centralisateur est tenu de communiquer 
chaque semestre civil à la Commission des informations statistiques pour chaque 
OPCVM. Les statistiques sont saisies par le biais du serveur minitel permettant une 
collecte plus facile. Doivent être communiqués, l'encours total de I'OPCVM, l'encours 
commercialisé en France, le flux de souscription en France, pour la globalité de 
chaque OPCVM et non plus par compartiment. 

Au 30 juin 1994 sur les 218 OPCVM européens ayant obtenu une autorisation de 
commercialisation en France et représentant une capitalisation totale de 1.762 milliards 
de francs, 124 milliards de francs ont été souscrits par des résidents français, soit 
7 % de l'actif total. Au 1 er semestre 1994, 16 milliards de francs ont été collectés soit 
une augmentation de plus de 15 % de l'encours commercialisé par les OPCVM euro- 
péens faisant appel public à l'épargne en France. 

A Attestation de commercialisation en France : l'instruction des dossiers 
d'OPCVM de pays membres de l'Union Européenne souhaitant obtenir une attestation 
de commercialisation en France, en application des dispositions de la directive 
85-611/CEE, a mis en lumière un certain nombre de différences entre pratiques 
nationales. Afin d'une part d'assurer une protection homogène de l'épargnant français, 
quelle que soit l'origine de l'instrument, et d'éviter d'autre part, tout risque de discri- 
mination à rebours au détriment des gestions françaises, la Commission a mis en 
oeuvre plusieurs mesures : 

w s'agissant des OPCVM à compartiments, la Commission a relevé que certaines 
réglementations d'Rats membres comportent une solidarité entre les compartiments 
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de I'OPCVM, ayant pour conséquence d'exposer les souscripteurs d'un comparti- 
ment aux risques afférents aux autres compartiments. Tenue par le dispositif de la 
coordination d'accepter la commercialisation en France de ces instruments, la 
Commission a toutefois exigé l'insertion d'une mise en garde lorsque la solidarité 
existait dans le droit du pays d'origine. Elle demande par ailleurs que soit précisé le 
régime fiscal applicable aux transferts d'actifs entre compartiments d'un même 
OPCVM ; 

s'agissant de la notion de "marché réglementé", la directive n'apportant pas de 
définition précise, les critères relèvent là encore du principe de subsidiarité. Les 
réglementations nationales sont donc extrêmement disparates, particulièrement en 
ce qui concerne des marchés des instruments monétaires (cf rapport annuel 1993 
p. 220 b) mais aussi les marchés d'options, de futurs ou de warrants. La Commission 
a donc demandé l'insertion d'une mise en garde aux souscripteurs français lorsque 
I'OPCVM désirait investir sur des marchés, qui s'apparentaient à des marchés de gré 
à gré, plutôt qu'à des marchés réglementés ; 

s'agissant de la commercialisation en France d'OPCVM étrangers intervenant 
sur des places dites "émergentes", la Commission a demandé l'insertion de la mise 
en garde s'appliquant aux OPCVM français, aux OPCVM ou aux compartiments 
d'OPCVM européens coordonnés dès lors que ceux-ci investissaient une proportion 
significative de leurs actifs dans des titres cotés ou négociés sur ces places, et que 
cette mise en garde ne figurait pas dans le prospectus visé par l'autorité du pays 
d'origine. 

Les autorités européennes adoptent en effet une attitude très différente selon les 
cas ; les unes, proches de la position française, exigeant l'insertion d'une mise en 
garde, les autres laissant toute latitude aux gestionnaires, d'autres enfin arrêtant une 
liste limitative de places considérées comme réglementées, encadrant l'investissement 
sur d'autres places à 10 % de l'actif de I'OPCVM. 

La Commission a précisé les principes sur la base desquels elle autorisait la 
commercialisation de pmduits collectifs non coordonnés au sens de la directive 
û5-611lCEE. A cette occasion, elle a réaffirmé le principe qu'elle avait déjà appliqué 
en 1992 s'agissant du fonds "The Giverny fund" et de la SICAV "Sogelux Strategy 
Fund", en rappelant que l'acceptation de commercialisation était délivrée sur la base 
du "traitement national" : les organismes de placement collectif dont les règles de 
fonctionnement n'offriraient pas le même degré de sécurité que celles régissant les 
OPCVM français ne sauraient ainsi obtenir d'autorisation. Un traitement fondé sur 
d'autres principes comporterait un risque d'exercer une discrimination à rebours à 
l'encours des OPCVM français. 
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II - Les fonds communs de créances 

1 - LES TEXTES D'APPLICATION DE LA LOI DU 
4 JANVIER 1993 ET LEUR MISE EN OEUVRE 

Le remaniement du dispositif juridique applicable aux opérations de titr i~ation,~ a été 
mis en oeuvre par le règlement n"94-01 de la COB 6, et son instruction d'application 
publiée le ler  juillet 1994. Ces textes ont été élaborés en concertation avec les ins- 
tances représentatives des professions (Association française des établissements de 
crédit, Observatoire des fonds communs de créances "OFC2"). 

a) L'établissement cédant, ainsi que les établissements qu'il contrôle ou qui le 
contrôlent ne peuvent détenir plus du tiers du capital de la société de gestion. 
Cette règle constitue une garantie d'indépendance, au moment même où les 
pouvoirs des sociétés de gestion sont accrus, notamment en cas de rechargement 
des FCC. 

De plus, les sociétés de gestion doivent désormais disposer de moyens permettant 
d'exercer de manière effective leurs activités. En complément de ces moyens, elles 
peuvent confier certaines tâches exigeant des compétences particulières à des 
prestataires extérieurs. 

L'adoption des nouveaux textes a amené dix sociétés de gestion de fonds communs 
de créances existantes à demander leur agrément. A cette occasion, la Commission 
à précisé sa position sur plusieurs questions de principe. 

les sociétés de gestion de fonds communs de créances doivent exercer elles- 
mêmes certaines tâches fondamentales, qu'elles ne peuvent, par conséquent, 
confier à des tiers ; il s'agit essentiellement du suivi et du contrôle des flux provenant 
des créances, de la mise en oeuvre, si nécessaire, des garanties prévues, et, en cas 
de rechargement, du contrôle de la conformité des créances acquises aux règles 
définies dans la note d'information du FCC ; 

les sociétés de gestion, pour exercer leurs missions fondamentales, doivent être 
dotées d'un minimum incompressible de moyens. Les mises à disposition au bénéfice 
de la société de moyens à temps complet et de manière permanente sont assimi- 
lables à des moyens propres. 

5 Loi du 4 janvier 1993 et décret n"93-589 du 27 mars 1993 
6 Arrêié rninisîériel du 25 mars 1994 
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Les mises à disposition à temps partiel sont acceptées, sous condition que la continuité 
de l'exercice des missions de la société soit assurée par une organisation permettant 
l'intervention à tout moment d'un responsable opérationnel (un directeur général aux 
pouvoirs étendus). 

Ainsi, sur les dix sociétés de gestion existantes au début de l'année, six ont obtenu 
l'agrément de la Commission, parfois pour une période probatoire d'un an. 

b) Le placement des parts de fonds communs de créances est subordonné, 
lorsqu'il y a appel public à l'épargne, à l'établissement et à la diffusion préalable 
auprès des investisseurs d'une "note d'information'' visée par la Commission. 
Afin de répondre aux besoins du marché et notamment aux contraintes des établis- 
sements qui placent des FCC, la Commission a introduit trois procédures de visa, 
soit une note d'information préliminaire visée valable un mois suivie d'une note 
d'opération visée à son tour et comportant les conditions financières definitives, soit 
une seule note d'information visée comportant l'ensemble des conditions d'émission, 
enfin une procédure réservée aux FCC commercialisés en série pour lesquels la note 
d'information de référence visée est valable pour toutes les opérations de la série 
mais doit être complétée par une note d'opération propre à chaque fonds. 

Les promoteurs d'une opération peuvent soumettre au visa définitif de la 
Commission les données relatives au taux nominal et au prix de souscription de 
parts sous la forme de fourchettes, et celle relative au taux actuariel, sous la forme 
d'un écart de rendement ou d'une fourchette d'écarts de rendement par rapport à 
une référence de marché précise. 

c) L'amélioration de l'information des investisseurs. Afin qu'une information 
complete, claire et précise soit diffusée sur les fonds communs de créances, les nou- 
veaux textes ont enrichi le contenu obligatoire des documents périodiques et défini 
précisément les informations devant être contenues dans les notes d'information. En 
particulier doit y figurer une rubrique "marché secondaire" dans laquelle les établis- 
sements doivent indiquer les éventuels engagements pris pour favoriser l'animation 
du marché secondaire. 

2 - LES OPÉRATIONS VISÉES EN 1994 

29 notes d'information de fonds communs de créances ont été visées en 1994 
(30 en 1993) pour un encours global de 18.845 millions de francs. 

rn la plupart des opérations ont été de type "interbancaire" ou obligataire ou se sont 
appuyées sur un montage déjà agréé par la Commission ; 

rn toutefois, l'année 1994 a été marquée par une progression de la part relative de la 
"vraie titrisation". Huit fonds communs de créances dont l'actif est composé de 
créances représentatives de prêts personnels immobiliers, notamment hypothé- 
caires, ou de crédits à la consommation ont ainsi été lancés en 1994 pour un encours 
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à l'émission de 13.770 millions de francs contre trois en 1993 pour un encours de 
2.834 millions de francs. 

A Des opérations d'un type nouveau : la titrisation d'encours de cartes de 
crédit 

La loi du 4 janvier 1993 permet désormais la titrisation de créances de moins de deux 
ans sans date d'échéance finale, ainsi que l'acquisition par le fonds commun de 
créances nouvelles après l'émission des parts. 

Plusieurs projets de titrisation d'encours de cartes de crédit, s'inspirant des montages 
existant aux Etats-Unis et consistant à céder à un fonds commun de créances des 
crédits permanents à la consommation, ont été présentés à la COB. Ce type d'opération 
se caractérise par la variabilité de l'encours titrisé et par l'absence de date d'échéance 
déterminée des crédits. 

La nécessité d'assurer l'équilibre entre l'actif et le passif du fonds commun de 
créances conduit à l'élaboration de montages complexes. La Commission a donc 
attaché une importance particulière à l'identification des droits du fonds commun de 
créances sur les créances titrisées et sur les flux afférents. Elle a ainsi écarté des 
montages proposant la création d'une indivision ad hoc entre le cédant et le fonds 
commun de créances de même que le paiement différé des créances cédées au 
fonds, compte tenu de l'interdiction légale d'emprunter. 

Une opération de ce type a reçu le visa de la COB en 1994. Pour assurer l'équilibre 
du fonds et permettre l'acquisition de nouvelles créances, des parts acquises dès 
l'origine par le cédant sont libérées en cours de vie du fonds commun de créances. 

A L'utilisation des nouveaux mécanismes 

Le rechargement : deux opérations ont utilisé la faculté d'acquérir de nouvelles 
créances après l'émission des parts. Le "rechargement" du fonds ne doit pas entraîner 
une dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et les créances 
nouvelles doivent être homogènes avec les créances initiales. 

L'utilisation des instruments de couverture : plusieurs opérations ont utilisé les 
instruments de couverture prévus dans le décret du 27 mars 1993 et, la possibilité 
pour un fonds commun de créances d'intervenir sur les marchés à terme réglementés 
ou de conclure des contrats d'échange de taux d'intérêt afin de faire correspondre 
les flux financiers reçus et versés. 

Transfert du recouvrement : une opération a utilisé la possibilité de transfert des 
fonctions de recouvrement des créances à un autre établissement habilité, ouverte 
par l'article 36 de la loi modifiée. 
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3 - LE MARCHE SECONDAIRE DES PARTS DE FCC 

Une étude de la Commission a fait apparaître le manque de liquidité de ce marché 
et mis en évidence l'insuffisance de l'information communiquée aux investisseurs sur 
ces produits et sur leur évolution. 

Le marché secondaire des parts de FCC est différent des autres marchés de taux 
puisque les produits négociés sont complexes et aléatoires dès lors qu'ils subissent 
l'impact des défaillances et des remboursements anticipés sur les créances. 
L'absence de standardisation des informations sur les caractéristiques des fonds et 
les événements pouvant affecter les créances expliquent en partie la faiblesse de la 
liquidité, qui se traduit par une fréquence de cotation parfois très irrégulière et un 
volume négocié sur le marché central peu important. Les inconvénients de ce 
manque de liquidité pour les investisseurs sont certes atténués par les interventions 
diverses des établissements promoteurs (affichage de cours, pratique régulière 
d'achetés-vendus, engagement, le plus souvent moral, de se porter contrepartie sur 
le marché ou de s'attacher à trouver des contreparties aux ordres, engagements de 
rachat hors marché dans le cadre des produits complexes). 

La Commission a demandé aux professionnels, représentés par l'observatoire des 
fonds communs de créances "OFC2", de prendre des initiatives pour améliorer 
l'information du marché. Une réflexion commune est actuellement en cours. 

277 RAPPORT 

A 



III - Les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) 

Depuis leur création, ces sociétés ont connu une évolution importante. Ainsi en 
quatre ans, les actifs géré sont été multipliés par sept. La profession s'est profondément 
transformée et de nouvelles orientations se dessinent. 

A - LES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR 

1 - LES ENCOURS GÉRÉS 

II existe 166 sociétés de gestion de portefeuille au 31 décembre 1994. Ce nombre 
est pratiquement constant depuis 1991 -entre 165 et 170 et on a observé en 1994 
une nette baisse des demandes d'agréments. 

Depuis 1990 la Commission a agréé 220 sociétés, mais 54 ont cessé leur activité, 
soit volontairement (40), soit sur décision de la Commission (14). 

Passant de 72,4 milliards de francs en 1992 à 1773 en 1993 (au 31 décembre), le 
montant des actifs gérés s'est accru de plus de 145 %. Cet accroissement considérable 
tient pour partie au démarrage de l'activité d'une société de gestion de portefeuille 
filiale d'un grand groupe d'assurance mutualiste. Toutefois, à périmètre constant, les 
actifs gérés progressent encore de 38 %. L'éventail des montants gérés continue à 
s'ouvrir allant de 4,4 millions de francs à 76 milliards de francs. En 1993, les sociétés 
de gestion de portefeuille géraient environ 33.900 comptes clients. 

Même si la part de l'encours géré par les sociétés importantes, généralement filiales 
de grands groupes demeure déterminant, puisque 10 % des sociétés de gestion de 
portefeuille gèrent 80 % des actifs, il faut souligner que la croissance des encours 
gérés profite à tous les types de sociétés puisque le nombre de sociétés gérant de 
1 O0 millions de francs à 1 milliard de francs passe de 33 à 44 %, alors que celui des 
sociétés gérant moins de 50 millions de francs tombe de 38 à 23 %. 

L'exercice 1993 confirme aussi la progression de la gestion déléguée d'OPCVM qui 
représente, à périmètre constant, 55 % des encours gérés soit 554 milliards de 
francs. 

7 Sans prendre en compte CDC GESTION, société de gestion d'actifs de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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2 - LA STRUCTURE DES PRODUITS ET RÉSULTATS 
D'EXPLOITATION DES SOClÉrÉS DE GESTION DE 
PORTEFEU ILLE 

En 1993 l'activité principale de gestion de portefeuille représente 83 % du chiffre 
d'affaires, les activités accessoires 17 % (conseil, placements de produits financiers 
dont en particulier assurance-vie, transmission d'ordres, prestation de service 
d'informatique financière, ou encore diffusion d'analyse financière). Ces activités 
annexes constituent cependant le tiers du chiffre d'affaires pour 15 % des sociétés, 
et même la moitié pour 8 % d'entre elles. 

Les honoraires de gestion d'OPCVM reversés concourent pour plus du tiers a la 
formation du chiffre d'affaires global des sociétés alors que les commissions de gestion 
directe en représentent 21,5 % . 

Les rétrocessions de courtage représentent globalement une part mineure des produits 
d'exploitation mais demeurent importantes dans certains cas. Si les courtages rétro- 
cédés constituent 20,5 % du chiffre d'affaires global des sociétés, ils en représentent 
plus du tiers pour 40 % des sociétés et plus de 75 % pour 9 % entre elles. 

Le résultat net de l'ensemble des sociétés de gestion de portefeuille est largement 
bénéficiaire (197,6 millions de francs) et progresse de plus de 131 % a périmètre 
constant par rapport à l'année précédente (84,7 millions de francs). Le ratio global 
de rentabilité financière progresse de 18 % a 353 %. 

Le nombre des sociétés déficitaires est de 19 contre 32 en 1992. Quant aux socié- 
tés ne respectant pas le niveau de fonds propres requis, elles ne sont plus que 7 et 
ont depuis trouvé une solution. 

La forte augmentation des actifs gérés et la très bonne tenue des marchés en 1993 
ont été des facteurs déterminants de ces améliorations. On observe aussi une assez 
bonne maîtrise des charges d'exploitation. 
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B - LE RESPECT DE LA &GEMENTATION 
ET LA RECOMPOSITION DE LA PROFESSION 

1 - LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION 

Si les sociétés de gestion de portefeuille ont encore des progrès à faire dans I'infor- 
mation de la Commission, en revanche, le respect des normes prudentielles ou 
déontologiques est mieux assuré. 

La transmission des comptes annuels certifiés accompagnés d'un rapport de gestion 
s'avère encore assez difficile, même si des progrès ont été constatés. II arrive que 
les documents transmis soient incomplets, en particulier la fiche de renseignements 
annuels. 

De même qu'un certain nombre de sociétés omettent de porter à la connaissance de 
la Commission des modifications d'importance portant sur des éléments constitutifs 
de l'agrément. 

S'agissant des pratiques professionnelles la Commission relève que les sociétés de 
gestion de portefeuille ont généralement mis en pratique le code déontologique de 
la profession. Les infractions relevées par la Commission des opérations de bourse 
sont moins nombreuses, et concernent principalement quelques sociétés qui, par 
exemple, interviennent sur les marchés dérivés alors que leur agrément l'exclut, ou 
dépassent les limites fixées dans le mandat signé par le client. 

2 - LA RECOMPOSITION DE LA PROFESSION 

Les sociétés de gestion de portefeuille se caractérisent par leur diversité, toutefois la 
profession semble s'organiser autour de trois modèles : la gestion globale d'actifs 
pour compte de tiers, la gestion individualisée de portefeuille, la distribution de produits 
financiers. 

La gestion globale d'actifs pour compte de tiers. On assiste là au développement de 
sociétés, indépendantes ou filiales de groupes financiers, qui pratiquent des formes 
diversifiées de gestion pour compte de tiers. Si l'on exclut le cas bien particulier de 
CDC Gestion, on peut estimer qu'une trentaine de sociétés de gestion de portefeuille 
(sur les cent quarante étudiées) développent ce type d'activité. Les encours gérés 
par ces sociétés sont d'environ 100 milliards de francs. 
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En créant des sociétés de gestion de portefeuille, certains grands groupes souhaitent 
clairement identifier leurs activités de gestion pour compte de tiers, tant pour des 
motifs déontologiques (création d'une "Muraille de Chine" séparant les activités pour 
compte propre et celles pour compte de tiers) que pour des raisons de structuration 
de leurs activités par métier. La gestion d'actifs pour compte de tiers devient de plus 
en plus clairement un métier spécifique de I'intermédiation financière. 

Le statut de société de gestion de portefeuille suscite l'intérêt des intermédiaires 
étrangers désireux de s'implanter en France. 

La gestion individualisée de portefeuille. La gestion "individualisée de portefeuille" 
recouvre un service plus spécifiquement dévolu à la clientèle des particuliers. La pro- 
fession compte aujourd'hui une large majorité de sociétés indépendantes qui, pour 
beaucoup d'entre elles, ont bientôt cinq ans d'existence. Ces sociétés, au nombre 
d'une centaine, situées en province pour le quart d'entre elles, font preuve pour la 
plupart d'une rentabilité satisfaisante. 

Elles ont SU trouver un créneau au sein de I'intermédiation financière. Les sociétés 
de gestion de portefeuille proposent en effet une gestion individualisée à leurs 
clients, et ce pour des montants de portefeuille généralement inférieurs à ceux rete- 
nus par les autres établissements pratiquant la gestion de fortune. 

La commercialisation de produits financiers. Certaines sociétés se caractérisent en 
revanche par la part importante des activités accessoires, pour 8 % d'entre elles ces 
activités représentent plus de 50 % du chiffre d'affaires. On peut se demander si le 
statut des sociétés de gestion de portefeuille est bien adapté alors que leur métier 
est plutôt la distribution de produits financiers qu'elles ne gèrent pas. 

Cette question renvoie aux travaux du Conseil économique et social sur l'activité des 
conseillers prescripteurs de produits financiers. Des initiatives destinées à organiser 
cette profession et à favoriser son auto-réglementation sont en cours. Ce nouveau 
cadre pourrait convenir à un certain nombre de sociétés dont la gestion de porte- 
feuille ne constitue plus l'activité principale. 
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C - LES ORIENTATIONS D'ACTION 
DE LA COB 

En accord avec la Commission consultative d'agrément des sociétés de gestion de 
portefeuille, trois objectifs sont poursuivis : 

1 - Abréger les délais de transmission de l'information sur l'activité des sociétés 
de gestion de portefeuille. Les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues de 
transmettre à la COB, six mois au plus tard après la clôture de l'exercice, leurs 
comptes annuels certifies accompagnés d'un rapport d'activité et de la fiche de 
renseignements annuels. 

Pour 90 % des sociétés les informations sur l'exercice annuel au 31 décembre ne 
sont disponibles qu'en septembre. Pour réduire ce délai il a été convenu avec 
I'AFSGP (association française des sociétés de gestion de portefeuille), que la fiche 
de renseignements annuels qui contient les données principales sur l'activité serait 
adressée trois mois après la clôture des comptes. 

2 - Améliorer l'information comptable. Le perfectionnement de la fiche de rensei- 
gnements annuels établie en 1993 avec la profession et les réponses envoyées par 
les sociétés de gestion de portefeuille en 1994 ont permis une meilleure connais- 
sance de celles-ci et mis en évidence la diversité de leurs situations. 

Pour identifier précisément les chiffres caractéristiques de leur activité et les déter- 
minants de leur équilibre, les premiers travaux de normalisation comptable ont été 
engagés en concertation avec la profession. 

3 - Mieux informer sur le coût de la gestion. Le coût de gestion se répartit entre 
des composants divers, commission de gestion, frais de garde, courtages et com- 
missions de banque dont une part est parfois rétrocédée aux sociétés de gestion. 
Dans certaines sociétés (Cf. supra) les rétrocessions de courtage constituent même 
une composante importante des produits d'exploitation et du résultat financier. 

Afin d'assurer une meilleure- transparence des conditions de la gestion, la 
Commission a engagé avec les professionnels une réflexion sur les procédures 
concrètes d'information en ce domaine. 
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IV. - Les sociétés civiles de placement immobiüer (SCPI) 

A - LE CADREJURIDIQUE ET COMPTABLE 

1 - LES TEXTES D'APPLICATION DE LA LOI 
DU 4 JANVIER 1993 MODIFIANT LE REGIME 
APPLICABLE AUX SCPI ONT h É  PUBLIES EN 1994. 

A Le décret du 9 juin 1994 introduit notamment le principe de l'expertise immobilière 
indépendante pour l'évaluation du patrimoine des SCPI. 

Cette évaluation, effectuée par un expert accepté par la COB et nommé par 
l'assemblée générale des associés, sert de base pour la détermination des valeurs 
de réalisation et de reconstitution de la société gérée. 

La valeur de réalisation est la somme de la valeur vénale des immeubles et des 
autres actifs nets de la société. La valeur de reconstitution est obtenue en ajoutant à 
la valeur de réalisation les frais, droits et commissions qui seraient nécessaires pour 
constituer une société à l'identique, à l'instant de sa détermination. 

Les valeurs de reconstitution et de réalisation sont des indicateurs patrimoniaux 
permettant à l'épargnant de situer le prix de la part fixé par la société de gestion. II 
est donc essentiel que le souscripteur puisse s'appuyer sur des déterminations 
homogènes de valeur afin de comparer les divers produits qui lui sont proposés. 
C'est là le fondement du recours à un expert extérieur à la société de gestion. 

A Le règlement no 94-05 précise les modalités pratiques. Ce règlement ainsi que 
son instruction d'application précisent les conditions de délivrance de l'agrément 
des sociétés de gestion de SCPI, rappellent leur responsabilité sur le marché secon- 
daire des parts des SCPI, et précisent les conditions d'acceptation des experts 
immobiliers. 

Les modalités pratiques de l'agrément des sociétés de gestion. Les sociétés de 
gestion ou leurs dirigeants ne peuvent exercer d'activités susceptibles d'être source 
de conflit d'intérêt et doivent disposer de moyens ainsi que d'une organisation suffisante 
pour assurer la sécurité des opérations réalisées. 
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Elles doivent assurer elles-mêmes les attributions essentielles qui leur sont confiées 
par des SCPI. Certaines missions spécifiques peuvent néanmoins être confiées à 
d'autres sociétés, à la condition qu'elles soient elles-mêmes agréées pour la gestion 
de SCPl et qu'un contrôle strict soit prévu. 

8 La gestion du marché secondaire des parts de SCPI. Les règles précisent la 
responsabilité de la société de gestion concernant le marché secondaire des parts, 
et déterminent la marge de fluctuation du prix de cession conseillé autour des 
valeurs patrimoniales qui permet la prise en compte des conditions du marché dans 
un cadre protecteur. 

En dehors des périodes d'augmentation de capital en vue de l'achat de nouveaux 
immeubles, le prix de la part sert avant tout de base à des cessions ; il doit s'inscrire 
entre la valeur de reconstitution augmentée de 1 O % (plafond) et la valeur de réalisation 
diminuée de 1 O % (plancher), marge destinée à faciliter l'ajustement sur le prix de la 
part en fonction de la situation du marché secondaire. La loi a prévu que, lorsque 
5 % des parts sont en attente depuis plus de 6 mois, seule une assemblée générale 
extraordinaire des associés est compétente pour décider de la baisse du prix et de 
la cession totale ou partielle du patrimoine. 

8 La qualification et l'indépendance de l'expert. La valeur vénale des immeubles 
d'une SCPl résulte d'une évaluation réalisée par un expert immobilier indépendant 
de la société de gestion présenté par celle-ci puis nommé par l'assemblée générale 
des associés après acceptation de sa candidature par la COB. 

La mission de l'expert immobilier à l'égard de la SCPl s'inscrit dans le cadre d'une 
convention précisant notamment les diligences effectuées par celui-ci et la liste des 
documents qui lui sont remis. 

L'indépendance de l'expert immobilier vis-à-vis de la SCPl comme de ses gérants 
ou des biens expertisés suppose qu'il ne détienne aucune part ni fonction dans la 
société dont il évalue les biens. 

Chaque immeuble doit être expertisé au moins une fois tous les cinq ans. 

L'expert doit déterminer la valeur vénale des immeubles selon les usages profes- 
sionnels adaptés aux SCPI, que cela recouvre aussi bien les diligences à effectuer 
que les méthodes de calcul retenues et l'expression du résultat par immeuble. 

2 - LE NOUVEAU PLAN COMPTABLE DES SCPl 

La prise en compte dans le résultat des dépréciations effectives constatées depuis 
1992, imposée par les anciennes règles comptables applicables aux SCPI, conduisait à 
tarir la distribution des revenus encaissés par ces sociétés, alors même que ceux-ci 
étaient fiscalisés. Afin de prendre en compte la spécificité du produit et de le rapprocher 
en traitement comptable de la détention d'immobilier en direct, les professionnels et 
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la Compagnie des commissaires aux comptes avaient dès la fin 1992 conduit en 
concertation avec la COB une réflexion sur un nouveau plan comptable. 

Ces travaux ont abouti sous l'égide du Conseil national de la comptabilité à un pre- 
mier arrêté ccmptable en date du 7 janvier 1994 fixant comme règle le maintien au 
bilan des immeubles à leur coût historique et l'indication de leur valeur actuelle 
(voir page 174). 

B - ACTMTÉ DES SCPI EN 1994 

1 - LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

Pour les marchés immobiliers et leurs acteurs, l'année 1994 a confirmé les difficulltés 
de l'année précédente. 

A L'immobilier d'entreprise, singulièrement le secteur des bureaux, enregistre un 
stock inoccupé relativement abondant, notamment en produits anciens inadaptés à 
la demande exprimée par des utilisateurs en position de force et toujours enclins à 
réduire leurs charges (diminution des surfaces occupées, renégociation des loyers). 

Selon les experts le stock de bureaux vacants - neufs et anciens - représenterait au 
rythme actuel de commercialisation, 4 à 5 ans d'écoulement. Les investisseurs se 
montrent donc prudents vis-à-vis de ce secteur. 

A L'immobilier d'habitation a bénéficié de l'effet prix : ceux-ci sont devenus attractifs 
et permettent de répondre à une demande locative forte. 

Cependant les taux de rendement immobiliers ont été concurrencés par la remontée 
continue des taux d'intérêt à long terme depuis février 1994. 

2 - L'ACTIVITÉ DES SCPl EN 1994 

Du fait du contexte général et de l'attentisme en matière d'investissement immobilier 
la collecte totale des SCPl s'est élevée à 3,3 contre 4,8 milliards de francs en 1993. 

La collecte affectée au marché primaire (création de parts nouvelles par augmentation 
de capital) a été en 1994 de 1,9 contre 3,l milliards de francs en 1993, celle affectée 
au marché secondaire de 1,4 contre 1,7 milliard. Au cours de l'exercice, 8 sociétés 
nouvelles ont été créées contre 7 en 1993 : toutes étaient des SCPl de type 
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"Méhaignerie" ayant pour objectif d'investir dans des locaux d'habitation. A noter, 
leur bonne capacité de collecte primaire puisque celle-ci a représenté 50 % de la 
collecte totale. 

La capitalisation globale baisse à 88,3 milliards de francs contre 91,l en 1993. 

Les performances du produit SCPl sont affectées par des taux de vacance impor- 
tants - 10 à 20 % -, des périodes d'inoccupation qui s'allongent, des pressions à la 
baisse sur les loyers encaissés, et des charges de fonctionnement élevées. Pour des 
SCPl comparables, des différences notables de rendement sont constatées (2 % à 
7 %) : elles révèlent la qualité des gestions et récompensent les actions menées par 
les sociétés de gestion en matière de gestion locative et technique des immeubles, 
ainsi que la qualité des choix d'investissement effectués au cours des cinq dernières 
années. 

En 1994, 198 SCPl ont vu leur rendement diminuer. 

Le marché secondaire des parts s'est alourdi en 1994. Au 31 décembre 1994, les 
demandes de cession et de retrait en attente de remboursement représentaient environ 
2 milliards de francs contre 13 à fin 1993. Les situations, individuelles sont extrê- 
mement contrastées. En 1994, 9 sociétés ont du mettre en application l'article 3.3 
nouveau de la loi régissant les SCPl qui impose la convocation d'une assemblée 
générale extraordinaire des associés lorsque 5 % des parts sont en attente de cession 
depuis plus de six mois. Ces assemblées ont toutes décidé une baisse du prix de la 
part sauf une qui a décidé de céder un immeuble. Dans de nombreux cas une baisse 
significative a permis de débloquer le marché. Dans certains autres cas où le marché 
secondaire, sans atteindre le seuil de l'article 3.3 de la loi, présentait un blocage 
important, les sociétés de gestion ont pris l'initiative d'un tel ajustement. Au total les 
baisses de prix de part ont concerné 65 sociétés. 

C - L'ACTION DE LA COMMISSION 

Les sociétés de gestion bénéficiant à titre transitoire d'un agrément provisoire 
valable jusqu'au 31 décembre 1994, ont été invitées à présenter leur dossier de 
demande d'agrément. 

Le comité consultatif, composé de représentants des professionnels et des associés 
et présidé par le directeur général de la Commission des opérations de bourse, a 
précisé les critères d'agrément et engagé l'examen des dossiers individuels. 

En application des principes définis par la loi, l'activité de la société de gestion doit 
être centréé sur la gestion d'actifs pour compte de tiers, ses principaux responsables 
ne doivent pas exercer d'activités conflictuelles avec la mission d'une société de 
gestion de SCPI, et la société elle-même doit disposer en la permanence de moyens 
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propres et d'une organisation permettant d'assurer les responsabilités confiées. Les 
tâches d'exécution peuvent seules être sous-traitées. 

La surveillance des SCPl 

Huit sociétés ont été créées en 1994, toutes se plaçaient sous le régime fiscal 
Méhaignerie. 

A l'occasion de contrôles la Commission a du rappeler l'interdiction de procéder à la 
création de parts nouvelles tant qu'il existait des parts en attente de cession. 

Certains projets n'ont pas abouti car l'appel public à l'épargne n'a pas été autorisé 
à des sociétés nouvelles lorsque le groupe promoteur gérait des produits compa- 
rables dont le marché secondaire était chargé. 

La Commission a également relevé que plusieurs sociétés de gestion ont tenté 
d'alléger le marché secondaire en orientant les associés vers des opérations de gré 
à gré supportant des décotes. Dans plusieurs cas la totalité des opérations de cessions 
se sont déroulées en dehors du prix officiel. La Commission a donc été amenée à 
rappeler aux dirigeants des sociétés de gestion leurs responsabilités relatives au 
marché secondaire dont l'&justement du prix des parts et l'animation du réseau com- 
mercial. 

L'examen de différentes réclamations émanant d'associés a fait apparaître que 
ceux-ci n'avaient pas reçu lors de leur souscription les documents d'information 
réglementaires : note d'information, statuts, dernier rapport annuel et bulletin 
trimestriel. La Commission a rappelé aux sociétés de gestion le nécessaire travail de 
sensibilisation qu'elles devaient effectuer auprès de leurs réseaux placeurs et leur 
responsabilité au regard de la diffusion de l'information. 

287 RAPPORT 

A 



V - Autres formes d'épargne collectives 

A - LES PLACEMENTS EN BIENS DIVERS 

La Commission n'a pas eu à délivrer de numéro d'enregistrement mais a poursuivi 
ses diligences de surveillance des sociétés gérant ces placements, ainsi que des 
rapports de gérance et de l'information des investisseurs, en effet sur les 45 numéros 
d'enregistrement délivrés depuis 1986, 20 opérations sont encore vivantes : 6 forêts : 
5 matériels de transports industriels ; 4 copropriétés de navires ; 2 rentes viagères ; 
1 élevage de bovins ; 1 bateau de plaisance ; 1 unité mobile de chaudière. 

Ces diligences ainsi que l'instruction des plaintes adressées à la Commission ont 
révélé divers manquements aux obligations d'information des investisseurs en 
contradiction avec les dispositions de la loi 83-1 du 3 janvier 1983, et ont conduit à 
rappeler aux promoteurs leurs responsabilités en matière d'information. 

Afin d'éviter les inconvénients relevés pour certaines opérations plus anciennes, la 
Commission a exigé des projets promus par un grand établissement financier, une 
capacité adéquate de la société de gestion, la sécurité fiscale des produits attestée 
par l'agrément préalable de l'administration fiscale. Enfin, tous ces produits sont 
assortis d'une garantie de rachat in fine, écartant le risque de blocage des investisseurs. 

En ce qui concerne les placements immobiliers, la COB n'est pas concernée par les 
propositions d'acquisitions de droits en propriété ou en jouissance, y compris lors- 
qu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement (rapport annuel 1993 p. 245). En 
revanche, l'utilisation de ce procédé peut entraîner son contrôle dès lors que l'opération, 
dans sa globalité comporte, l'ensemble des conditions de mise en oeuvre de l'article 
36 de la loi du 3 janvier 1983 : appel public à l'épargne, gestion par un tiers, taux de 
rentabilité prévu au contrat. 
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B - LES SOFICA 

1 - L'ACTIVITÉ EN 1994 

Les sociétés pour le Financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, 
créées par l'article 40 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 ont vu en 1994 le cadre 
de leur exercice précisé par la direction générale des Impôts sur deux points essentiels. 
En premier lieu, la possibilité pour une Sofica d'être assortie d'une garantie en capital 
a été confirmée, à condition que les investissements réalisés à ce titre aient une 
durée minimale de huit ans. En second lieu, la direction générale des impôts maintient 
au niveau de 300 millions de francs, fixé en 1993, le montant maximal d'émission 
pour cette année. 

En 1994, la Commission des opérations de bourse a délivré quatre visas dont trois à 
des Sofica présentant un système de garantie. Ces opérations ont permis la collecte 
par appel public à l'épargne d'un montant de 21 1 3  millions de francs. 

Contrairement aux dispositions applicables un réseau de commercialisation proposait 
à ses clients d'effectuer une souscription ou une réservation d'actions de Sofica 
avant que l'augmentation de capital ait reçu l'agrément de la direction générale des 
impôts, et le visa de la Commission des opérations de bourse. La Commission a 
exigé l'interruption de la commercialisation et la restitution des fonds aux souscrip- 
teurs. 

2 - LA SITUATION DU SECTEUR 

Les précisions apportées par la direction générale des impôts, et en particulier 
l'acceptation des mécanismes de garantie en capital ont suscité un vif intérêt de 
certaines catégories d'épargnants. 

Or on observe paradoxalement un recul significatif des émissions nouvelles : alors 
qu'en 1993, la Commission avait délivré son visa à sept opérations différentes ayant 
permis la collecte de 283,5 millions de francs, en 1994 quatre visas seulement ont 
été délivrés pour un montant d'émission annoncé de 21 1 3  millions de francs. La raison 
doit en être pour partie recherchée dans les nouvelles conditions de financements 
des films par les Sofica, définies par le ministère de la Culture, en vue de favoriser la 
production indépendante qui font peser les contraintes sur la production cinémato- 
graphique française. Deux promoteurs de Sofica ont dans ces conditions préféré 
renoncer à leur projet de création pour 1995. 
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En outre, lorsque les Sofica ne bénéficient pas d'une synergie avec une société de 
production ou de droits audiovisuels -sociétés capables de racheter les droits détenus 
par la Sofica pour les exploiter-, la revente de ces droits s'avère toujours difficile et 
les actionnaires sont bloqués dans leur investissement. 

Les Sofica veillent désormais à mieux respecter les règles d'information des porteurs, 
qu'il s'agisse de l'information annuelle contenue dans les rapports de gestion, ou 
celle relative a la mise en place d'un dispositif de sortie. Rappelons que dans ce cas, 
un expert indépendant doit alors procéder à la valorisation des actions de la Sofica 
compte tenu des droits à recettes résiduelles dans le domaine cinématographique et 
audiovisuel, et que la Sofica doit communiquer cette information à ses actionnaires. 
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CHAPITRE HUIT 

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

I - Le contrôle de la commercialisation des produits 
étrangers en France et de I'activité des intermédiaires 
étrangers 

Le démarchage à l'échelle internationale est, en effet, conditionné d'une pari par la 
reconnaissance du marché dans des conditions fixées par décret, d'autre pari par 
l'habilitation dans leur pays d'origine de personnes commercialisant en France des 
valeurs mobilières, des contrats à terme ou produits financiers. 

A - LA RECONNAISSANCE DE MARCHÉS 
ÉTRANGERS EN 1994 

En application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, et du décret d'application du 
25 octobre 1990, la Commission a été saisie pour avis par la direction du Trésor des 
demandes de reconnaissance du London Commodity Exchange (LCE), de la 
Deutsche Termin Borse (DTB), du London International Financial Futures and Options 
Exchange (LIFFE). Ces trois marchés de produits dérivés ont été reconnus par arrêtés 
du ministre de l'économie, en date respectivement du 28 juillet 1994, du 8 août 1994 
et du 7 mars 1995. 

La reconnaissance du LCE a été concomitante avec celle de la bourse de Paris et du 
MONEP à Londres ; celle de la DTB a permis la mise en oeuvre de l'accord MATIF-DTB' ; 
enfin, la reconnaissance du LIFFE à Paris et celle de MATIF à Londres ont été simul- 
tanées. 

Les arrêtés ministériels précisent les conditions d'application de la reconnaissance 
pour ce qui concerne les intermédiaires : "sont autorisés à solliciter le public en France 
en vue d'opérations sur ce marché les intermédiaires faisant l'objet d'une habilitation 
par l'autorité compétente à leur égard pour la catégorie de contrats concernée". 
1 Cf. C h a D h  I 
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Ainsi, s'agissant du LCE, parmi les intermédiaires étrangers, seuls les membres de 
ce marché peuvent solliciter le public en France sur ces produits. Parmi les intermé- 
diaires français, il s'agit des personnes visées à l'article 8-1 de la loi du 28 mars 
1885. 

Pour la DTB, l'absence d'accord d'échange d'infotmation entre la COB et son homologue 
allemand et l'impossibilité de s'assurer conformément à I'ariicle 3 du décret du 
25 octobre 1990, du respect des exigences en termes de compétence, honorabilité 
et solvabilité des intermédiaires visés, a conduit à une interprétation stricte des 
dispositions de l'arrêté de reconnaissance. Ainsi, les membres allemands ne pourront 
pas, dans un premier temps, solliciter le public français sur les produits de la DTB. 
En France, l'arrêté bénéficie aux membres du MATIF- qui bénéficieront en outre des 
écrans de la DTB dans le cadre de l'accord MATIF - DTB. En mars 1995, la COB et 
le BAWe (Bundesaufsichstsamt für den Wertpapierhandel) ont procédé à un échange 
de lettre afin de pouvoir échanger des informations et permettre ainsi la montée en 
puissance de l'accord MATIFIDTB. 

Enfin, s'agissant du LIFFE, seuls les membres de ce marché, parmi les intermédiaires 
étrangers, peuvent bénéficier de l'arrêté de reconnaissance. 

B - L'APPLICATION DE L'ACCORD 
COB - CFTC : LE CONTRÔLE DE 

AMÉRICAINS EN FRANCE 
L'ACTIVITÉ DES INTERMÉDIAIRES 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de reconnaissance mutuelle signé par 
la COB et la C F K  le 6 juin 1990, la Commission a reconnu deux Futures 
Commissions Merchants (FCM). II s'agit de Brody, White and Co. le 5 mai 1994 et de 
Goldman, Sachs and Co. le 22 décembre 1994. La liste des intermédiaires américains 
reconnus est donnée à l'annexe D de l'accord2, elle comprend : 

A Indosuez Carr Futures Inc. ; 
A Shearson Lehman Brothers Inc. ; 
A J.P.Morgan Futures Inc. ; 
A Brody, White and Company Inc. ; 
A Goldman, Sachs and Co.. 

En réponse à une demande de la CFTC, ont été précisées les conditions dans lesquelles 
un FCM reconnu dans le cadre de l'accord pouvait commercialiser des produits des 
marchés américains reconnus. Ce FCM peut, en premier lieu, solliciter le public en 
France directement ; la Commission a indiqué à la CFTC que le FCM reconnu peut 
également recourir à un représentant en France, et considère que celui-ci doit avoir 

2 Publication au Bulleiin mensuel de janvier 1995 
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soit I'un des statuts énumérés aux articles 8 et 8-1 de la loi du 28 mars 1885~, soit 
le statut de société de gestion de portefeuille. 

Sauf à avoir I'un des statuts mentionnés précédemment, le mandataire, que désigne 
le FCM reconnu en application de I'article 5, alinéa 1 .b (1) de l'accord, et qui s'oblige 
à recevoir en son nom toute assignation devant les tribunaux en France, ne peut pas 
se présenter comme le représentant commercial de ce FCM, ni démarcher le public 
en France pour son compte. 

ïï - La coopération bilatérale : l'intégrité du marché et 
l'échange de savoir-faire 

La Commission a conclu un accord administratif d'échange d'information avec son 
homologue de Hong Kong, la Securities and Futures Commission (SFC) le 14 juin 
1 9944. 

Cet accord a été signé sur la base de I'article 5 bis de l'ordonnance no 67-833 du 
28 septembre 1967. Selon cette disposition, la COB est habilitée à réaliser des 
enquêtes pour le compte d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues 
et à communiquer des informations aux mêmes autorités, sous réserve de réciprocité 
et à condition que ces autorités étrangères soient soumises au secret professionnel 
avec les mêmes garanties qu'en France. 

Une coopération étendue est ainsi organisée, qui porte sur la mission générale de 
contrôle des marchés et de protection des investisseurs. 

Cet accord, le premier signé par la COB avec un homologue asiatique, revêt une 
importance particulière, en contribuant au développement des relations entre les 
deux places financières. II permet notamment l'installation d'écrans GLOBEX et la 
négociation de produits MATIF par des membres du MATIF, à Hong Kong. 

3 "Les sociéîés de bourse. les éîablissements de crédit définis à I'article ler de la loi no 84-46 du 24 janvier 19û4 relative à 
I'activlé et au contrôle des Yablissements de crédit, les établissements mentionnés aux articles 69 et 99 de la meme loi et la 
Caisse des dépôts et consignations ..." pour I'article 8, et pour I'article 8-1, "les personnes mentionnées à I'article 8 ainsi que 
les negociateurs qu'eiles désignent ; les commissionnaires agr& prés la Bourse de commerce de Paris et les courtiers asser- 
mentés qui, au jour de la promulgation de la loi 87-1 158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme. étali agréC par la 
Commission des marché à terme de marchandises instituée par la loi no 83-610 du 8 juillet 1983 relative aux marchés à terme 
réglementés de marchandises ; les operateurs agrbés par le Conseil du marché à terme". 
4 Cf. Bulletin mensuel no 281 - juin 1994 
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B - LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ 

La Commission a procédé avec deux autorités européennes à des échanges de 
lettres tendant à organiser leur coopération dans le cadre de la surveillance du marché. 

1 - L'ÉCHANGE DE LElTRES 
COB - TRÉSOR BRITANNIQUE DU 13 JUILLET 1994 

Le 13 juillet 1994 est intervenu un échange de lettres entre la COB et le Trésor bri- 
tannique. Cet échange de lettres définit l'assistance que les deux autorités s'accor- 
deront mutuellement, en particulier pour obtenir des informations confidentielles, afin 
d'assurer leur mission de surveillance et de contrôle des marchés qui, placés sous 
surveillance de l'une des deux parties, bénéficieront d'une reconnaissance de la part 
de l'autre partie. Cet échange de lettres était en particulier un préalable à la recon- 
naissance du London Commodity Exchange en France, et au Royaume-Uni de la 
bourse de Paris et du MONEP. 

2 - L'ÉCHANGE DE LETTRES COB - STlCHTlNG 
TOEZICHT EFFECTENVERKEE DU 21 SEPTEMBRE 1994 

Le 21 septembre 1994, la COB et son homologue néerlandais, le Stichting Toezicht 
Effectenverkeer (STE) ont procédé à un échange de lettres par lequel ils conviennent 
d'échanger des informations relatives aux produits dérivés cotés en France et aux 
Pays-Bas et dont les valeurs mobilières sous-jacentes sont négociées sur une bour- 
se de l'autre pays, ainsi que des informations relatives à ces produits sous-jacents. 
II s'agissait notamment, par cet échange de lettres, d'organiser la surveillance du 
marché portant sur le contrat Eurotop 100 coté sur /'European Option Exchange 
(EOE) ; cet indice comporte en effet quinze valeurs françaises. 

c - L'ÉCHANGE DE SAVOIR-FAIRE 

La Commission est active en matière d'assistance à des pays demandeurs de savoir- 
faire dans le domaine de la réglementation et la surveillance des marchés. 

Ainsi, elle organise des visites d'experts visant à montrer comme certaines fonctions 
qu'assume un régulateur de marchés, sont organisées au sein de la Commission 
(surveillance du marché, enquêtes, visas d'émission...). Dans cet esprit, elle accueille 
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des stagiaires en provenance de commissions homologues dans le cadre de pro- 
grammes de formation de l'Union européenne ou de I'OICV. 

Elle peut également offrir une assistance juridique par l'analyse de projets de loi 
organisant un système financier et son contrôle ou certains aspects de ceux-ci. Elle 
a la possibilité, dans certains cas, d'envoyer des agents de la Commission pour aider 
ses homologues à la mise en place de dispositifs de surveillance ou de contrôle précis ; 
certaines missions, faisant appel à des experts extérieurs à la Commission, peuvent 
être envisagées. 

A ce titre, la Commission a accueilli de nombreuses délégations composées d'experts 
ministériels ou appartenant à des organismes de régulation bancaire et financière. 
Ce fut le cas pour des pays qui souhaitent lancer d'importants programmes de 
privatisation comme le Maroc, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. 

D'autres délégations, en provenance de pays qui ont une bourse mais pas d'institution 
en charge de la régulation des marchés, ont été reçus : Slovaquie, Viêt-nam et 
Lettonie. 

Enfin, des pays qui ont une institution chargée de la régulation des marchés ont 
envoyé une délégation pour analyser l'exemple français. II en va ainsi de la Hongrie 
et de la Chine. 

Dans le cadre du programme de formation permanente de I'OICV, la Commission a 
accueilli un expert de la Comissao de Valores Mobiliarios du Brésil. 
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ïïï - 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 

Dans le cadre de l'accord de reconnaissance mutuelle signé avec la CFTC le 6 juin 
1990, les intermédiaires français suivants ont été reconnus par la CFTC : 

A Patrick du Bouzet SA, le 8 février 1994 ; 
A Opale Dérivés Bourse, le 21 décembre 1994. 

II est possible pour ces intermédiaires français reconnus par la CFTC, de proposer 
les produits MATIF (recensés dans l'annexe F de l'accord) directement depuis la 
France, par appels téléphoniques, envoi de documentation ou publicité. D'autre part, 
en application d'un order (texte à portée interprétative) du 28 octobre 19925, pris 
dans le cadre de la règle 30.1 O de la CFTC en étant présents aux Etats-Unis dans la 
limite de 30 jours ouvrés par an, et en ayant une activité commerciale dirigée vers un 
champ limité de personnes (les Qualified Eligible 

Le 12 janvier 1995, en réponse à une lettre de la COB, la CFTC a indiqué que les 
membres du MATIF reconnus dans le cadre de l'accord pouvaient bénéficier de la 
récente extension de I'order du 28 octobre 19927. Cette extension porte sur le 
champ des personnes pouvant être sollicitées aux Etats-Unis (sous réserve du res- 
pect des dispositions de la règle 30.10 et des deux orders subséquents). La CFTC a 
élargi la notion de "Qualified Eligible Participant" à celle, définie par la Securities and 
Exchange Commission, de "Accredited Investor". Ainsi, outre les institutions et entités 
gouvernementales visées par la décision de la CFTC d'octobre 1992, il s'agit notamment 
des investisseurs particuliers dont le revenu excède 200 O00 dollars, ou dont la fortune 
excède 1 O00 O00 de dollars. 

5 Limited Marketing Activities from a United States location by ceriain firms and their employees or other representatives 
exempted under Commodity Futures Trading Commission Rule 30.10.57 Fed. Reg. 49644 (November 3, 1992). 
6 Cf. Rapport annuel 1992, pages 252 et 253. 
7 'Expanded Limited Marketing Order", 59 Fed. Reg. 42156 (August 17, 1994) 
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B - L'ACCOMPAGNEMENT 
DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
DES ÉMETTEURS FRANÇAIS 

1 - LA DÉROGATION GÉNÉRALE OBTENUE PAR LA COB 
POUR LES SOCIÉTÉS DU CAC 40 

Le 7 juin 1994, la Commission et son homologue américaine, la Securities and 
Exchange Commission (SEC) ont signé un échange de lettres fixant le cadre d'un 
régime dérogatoire au profit des sociétés françaises dont le titre entre dans la com- 
position de l'indice CAC 40, lorsque celles-ci effectuent un placement public aux 
Etats-Unis8. 

La fixation de ce régime répond au souci de limiter l'application du droit américain 
des valeurs mobilières à l'introduction sur le marché américain. En effet, outre les 
formalités liées à cette introduction, les dispositions du Securities Exchange Act de 
1934 établissent une interdiction générale de toute manipulation des cours ou de 
toute manoeuvre trompeuse. Selon les règles d'application pendant la période de 
placement : les activités sur la valeur en cause effectuées par l'émetteur, les 
membres du syndicat de placement et les personnes qui ont un lien avec eux, sont 
limitées (R 10 b 6) ; la régularisation des cours est encadrée (R-10-b-7) ; le prix lors 
d'une émission avec droit préférentiel de souscription est établi selon certaines 
conditions (R-10-b-8). 

Appliquées au marché français, ces règles ont en particulier pour effet de paralyser 
l'activité des teneurs de marché du MONEP responsables de l'option sur la valeur en 
cause, pendant la période de placement. 

A l'occasion des opérations de privatisations, des dérogations individuelles avaient 
fait l'objet d'un échange de lettres entre la COB et la SEC9. 

8 Le texte de l'échange de lettres a été publié au Bulletin mensuel de la COB no 281 de juin 1994 
9 Bulletin mensuel no 248 -juin 1991 (Elf-Aquitaine). 
Bulletin mensuel n" 251 - octobre 1991 (Total). 
Bulletin mensuel no 259 - juin 1992 (Aicatel-Alsthom), 
Bulletin mensuel no 260 - juillet-aoiit 1992 votai). 
Bulletin mensuel no 266 - février 1993 (Rhône-Poulenc). 
Bulletin mensuel no 277 - février 1994 (Elf-Aquitaine). 
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Le nouvel échange de lettres définit un régime simplifié applicable aux sociétés dont 
les titres entrent dans la composition de l'indice CAC 40 qui présente deux avantages 
importants : 

A la dérogation n'a pas à être négociée à l'occasion de chaque opération des sociétés 
françaises éligibles, ces dernières se bornant à notifier a la SEC leur intention de 
bénéficier de ce régime ; 

A la portée de la dérogation générale est beaucoup plus large que celle du régime 
des dérogations au cas par cas, car elle supprime toute limitation aux possibilités 
d'intervention sur le marché français pendant la période de placement, dans le cadre 
des lois et règlements français. 

Ce régime, qui concerne les placements avec appel public à l'épargne ou sollicitation 
du public, n'a pas à être demandé en cas de placement privé bénéficiant des 
dispositions de la règle 144A. 

Les sociétés françaises dont le titre n'entre pas dans la composition de l'indice CAC 
40 ne bénéficient pas de ce régime. Elles peuvent néanmoins demander à bénéficier 
des dispositions d'une derogation au cas par cas. 

LE REGIME APPLICABLE AUX SOClÉrÉS DU CAC 40 

Titres éligibles 

Sont éligibles à la dérogation : les titres de capital émis par des émetteurs français 
entrant dans la composition de l'indice CAC 40, les titres des filiales de ces 
émetteurs faisant l'objet d'un volume d'échanges quotidien moyen d'au moins 
30 millions de francs pendant une période de 20 jours de bourse consécutifs 
dans les 60 jours précédant le début du placement, les titres convertibles en 
titres d'émetteurs éligibles répondant aux conditions ci-dessus et les droits 
d'achats de tels titres. La référence du CAC 40 vaut pour la composition de l'in- 
dice à la date de la signature de la dérogation générale. Tout nouveau titre 
entrant après cette date dans la composition du CAC40 sera considéré comme 
un titre éligible à condition d'avoir une capitalisation égale ou supérieure à 6 milliards 
de francs et un volume d'échanges quotidien moyen égal ou supérieur à 30 millions 
de francs. Les titres quittant le CAC 40 cessent de bénéficier de la dérogation. 

Opérations éligibles 

La dérogation générale couvre toute opération de placement de titres auprès du 
public, qu'il s'agisse d'émissions sur le marché primaire ou de placement sur le 
marché secondaire, notamment à l'occasion des offres publiques de vente. 
... 
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Limites territoriales de la dérogation 

La dérogation effectue une distinction selon les marchés. 

A Pour les transactions effectuées en France, la dérogation générale joue 
pleinement: les transactions s'effectuent conformément à la réglementation 
française en vigueur. 

A Pour les transactions effectuées aux Etats-Unis, les règles américaines conti- 
nuent à s'appliquer. Les transactions doivent donc respecter les règles 10-b-6, 
10-b-7 et 10-b-8. 

A Pour les transactions effectuées sur un marché significatif : c'est-à-dire sur 
lequel est négocié plus de 10% du volume total d'échanges mondiaux sur le titre 
concerné. Les transactions effectuées sur ces marchés doivent également 
respecter les règles 10-b-6, 10-b-7 et 10-b-8 à moins qu'une dérogation parti- 
culière ait été accordée par la SEC aux autorités compétentes de ce marché. 

A Pour les transactions effectuées sur des marchés non significatifs : le bénéfice 
complet de la dérogation aux règles 10-b-6, 10-b-7 et 10-b-8 s'étend également 
à toutes les transactions qui y sont effectuées . 

A Pour les transactions effectuées au Royaume-Uni lors d'une émission avec 
droits préférentiels de souscription par des membres britanniques du syndicat 
de placement. Ceux-ci peuvent intervenir sur le titre concerné sur le SEAQ 
International dans les conditions fixées par la lettre concernant le placement de 
titres du SEAQ et du SEAQ International en date du 12 juillet 1993. Ces conditions, 
moins favorables, se rapprochent des conditions fixées par les dérogations au 
cas par cas. 

Limites de la dérogation dans le temps 

La dérogation et les conditions qui s'y attachent portent sur une période limitée 
dans le temps. Lors d'une émission avec droits, cette période commence lors de 
la fixation du prix de souscription et se termine lors de la fin du placement aux 
Etats-Unis. Pour tous les autres types de placement, cette période commence 
trois jours avant la fixation du prix aux Etats-Unis et se termine avec la fin du 
placement aux Etats-Unis. 
... 
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Conditions d'obtention 

Le bénéfice de la dérogation est soumis à trois séries de conditions : 

En premier lieu, le chef de file ou le coordinateur global transmet une déclaration 
écrite aux services de la Market Regulation de la SEC, dans les meilleurs délais 
et dans tous les cas avant le début de la période visée par la dérogation. Cette 
déclaration comporte : la désignation de l'émetteur et des titres concernés ; la 
justification des conditions permettant à l'émetteur de bénéficier de la déroga- 
tion, l'identité des marchés significatifs où le titre est traité; l'identité des 
membres du syndicat de placement souhaitant se placer sous le régime de la 
dérogation ; enfin, l'indication par les parties Concernées qu'elles ont pris 
connaissance des conditions d'octroi de la dérogation. 

En second lieu, le public américain doit être parfaitement informé des transac- 
tions qui peuvent être effectuées en France, en vertu de la dérogation pendant 
la période de placement aux Etats-Unis. Cette information doit être faite d'abord 
par une mention obligatoire sur le revers de la page de couverture du prospec- 
tus américain, dont la rédaction et la présentation sont très précisément définies 
dans la lettre de la SEC (cf. 111 C. Disclosure of trading activities). Une description 
plus complète doit être donnée dans le corps même du prospectus; l'annexe A 
à la lettre de la COB peut être utilisée à cette fin. 

En troisième lieu et surtout, l'ensemble des parties concernées, c'est-à-dire 
essentiellement l'émetteur, les membres du syndicat de placement, et les per- 
sonnes appartenant au même groupe que ceux-ci et intervenant sur les marchés 
doivent conserver pendant au moins deux ans l'enregistrement de certaines 
transactions réalisées pendant la période visée par la dérogation. 

Saisie par la SEC, la COB demandera aux parties Concernées, par l'intermédiaire 
du chef de file, l'enregistrement des transactions. Les parties concernées 
devront fournir cet enregistrement à la COB, le cas échéant dans les dix jours 
suivant sa demande. 

Portée de la dérogation 

La dérogation générale négociée par la COB supprime tout effet en France 
(et sur les marchés non significatifs) des règles 10-b-6, 10-b-7 et 10-b-8. Les 
émetteurs des titres faisant l'objet d'un placement aux Etats-Unis, les membres 
du syndicat de placement et les sociétés qui leur sont affiliées peuvent donc 
intervenir librement sur le marché du titre en France, conformément à la régle- 
mentation française pendant tout la durée du placement. Le régime de tenue de 
marché passive sur le MONEP disparaît. 
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2 - DANS LE CADRE DES PRIVATISATIONS 

A l'occasion des opérations de privatisations, les sociétés ont réservé une tranche 
spécifique à leurs salariés à des conditions préférentielles. Les salariés des sociétés 
françaises et des filiales situées à l'étranger bénéficiaient de cette offre. 

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle européenne, la COB a 
adressé aux autorités de plusieurs Etats concernés une lettre certifiant qu'elle avait 
enregistré un document de référence qui comprend les informations économiques, 
juridiques et financières exigées par la directive 80/390/CEE. Elle a également informé 
ces autorités qu'un prospectus préliminaire, puis un prospectus définitif, avaient été 
visés. 

Cette démarche a pour objectif de faciliter le placement des titres auprès des salariés 
étrangers en permettant aux sociétés concernées d'utiliser le document approuvé 
par la Commission comme prospectus sans avoir à établir un document spécifique. 
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IV - L'Europe : l'établissement d'un cadre juridique pour 
le marché unique des valeurs mobilières 

L'année 1994 a été marquée en Europe par les travaux préparatoires à la transposition 
de la directive sur les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières 
(93/22/CEE) et la directive sur l'adéquation des fonds propres des entreprises 
d'investissement et des établissements de crédit (93/6/CEE). Les Etats membres 
devront avoir effectué les modifications légales et réglementaires nécessaires avant 
le ler  juillet 1995 pour que ces deux directives entrent en application le ler  janvier 
1 996. 

L'entrée en vigueur de ces directives devrait se traduire en France par la suppression 
du monopole des sociétés de bourse sur les transactions de valeurs mobiliéres, et 
l'instauration de 1' accès direct des banques aux bourses et la mise en place d'un 
dispositif permettant aux entreprises d'investissement agréées en France d'offrir leur 
services dans les autres Etats membres de l'union et à celles agréées dans d'autres 
Etats membres d'exercer leur activité sur le territoire français. Enfin, il sera nécessaire 
de définir la notion de marché réglementé posé dans la directive. 

B - LES INVESTISSEURS 

1 - LA PROPOSITION DE DIRECTIVE HARMONISANT 
LES SYSTÈMES D'INDEMNISATION DES CLIENTS 
DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT 
(CF. ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE SUR 
LES SERVICES D'INVESTISSEMENT) 

La négociation sur une proposition modifiée a repris à la fin de l'année 1994. Ce texte 
est plus proche de la directive relative à la garantie des dépôts en espèces constituée 
auprès des établissements de crédit1 O et réunit un I q e  consensus. Certaines divergences 
10 Cf. Rapport annuel 1993 page 260 



demeurent toutefois, qui portent notamment sur les instruments couverts (valeurs 
mobilières, produits dérivés ...) ou sur le déclenchement du système d'indemnisation. 

2 - LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LA LIBERTÉ 
DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT DES FONDS 
DES INSTITUTIONS DE RETRAITE 

En dépit du compromis présenté lors de la réunion du Conseil du 16 décembre 
1993l un accord n'a finalement pu être atteint. Le 7 décembre 1994, la Commission 
européenne a retiré sa proposition de directive. 

3 - PROPOSITION DE DIRECTIVE CONCERNANT 
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE 
DE CONTRATS NÉGOCIÉS A DISTANCE 

Les services financiers ont été exclus du champ d'application de cette directive, en 
raison notamment de l'inadéquation de certaines dispositions au domaine financier, 
comme la possibilité d'annuler la vente 15 jours après la transmission de l'ordre. 

c - LES VALEURS MOBILIÈRES ET 
LES ÉMEITEURS 

Une société cotée sur le second marché dont le siège social est situé en Belgique a 
soumis à la Commission un projet d'émission de titres de capital. Dans la mesure où 
elle ne pouvait bénéficier de la procédure de reconnaissance mutuelle telle qu'elle 
est prévue par la directive européenne 80/390/CEE qui s'applique aux sociétés 
admises à la cote officielle, la Commission a dû viser une note d'information. La 
Commission, pour faciliter les obligations incombant à l'émetteur en matière de 
contenu du prospectus, a accepté que le prospectus établi en Belgique puisse être 
incorporé par référence à la note d'information dès lors que ce prospectus avait été 
approuvé par l'autorité de tutelle et qu'il comportait les éléments d'information éco- 
nomiques, juridiques et financiers requis par la directive précitée. Cette particularité 
a fait l'objet d'une mention particulière dans la note d'information. 

La directive 94/14/CEE dite directive "Eurolist" a été adoptée le 30 mai 1994. Elle 
complète l'article 6 de la directive 80/390/CEE relative au prospectus à publier pour 
l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs. 

11 Cf. Rapport annuel 1993 page 261 
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Cet article 6 prévoit un certain nombre de cas de dispense totale ou partielle à I'obli- 
gation d'établir un prospectus. Les nouvelles dispenses1 introduites par la directi- 
ve devraient faciliter la mise en place du système Eurolist. 

D - LES AUTORITÉS DE CONTR~LE 

Le Groupe informel des présidents des Commissions de valeurs mobilières euro- 
p é e n n e ~ ~ ~  s'est réuni à Londres, Rome et Paris au cours de 1994. La concertation 
a porté tant sur les questions dont il est débattu au sein de l'Organisation internationale 
des commissions de valeurs mobilières (OICV), que sur celles qui sont plus spécifi- 
quement européennes, transposition des directives 93/22/CEE sur les services 
d'investissement et 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds propres, modification de la 
directive 85/61 l/CEE "OPCVM", notamment. 

Le Groupe informel a accueilli le représentant de la Banque Centrale d'Irlande, dont 
les compétences pourraient être bientôt élargies, par le vote de la loi sur la Bourse, 
à la surveillance du marché de valeurs mobilières14. La Banque Centrale d'Irlande 
est l'autorité de contrôle des banques, agents interbancaires, et des entreprises qui 
bénéficient du régime de l'International Financial Services Centre, elle contrôle l'Irish 
Futures and Options Exchange (IFOX) ; elle agrée et contrôle les OPCVM; enfin, dans 
le cadre de la transposition de la Directive sur les services d'investissement, elle 
serait l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement. 

12 Ces dispenses sont decrites au chapiire VI, la protection des actionnaires à i'occasion des introductions. 
13 Cf Rapport annuel 1993 page 262. 
14 La Bourse d'iriande était jusqu'à present un compartiment du London Stock Exchange 
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E - L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION 
EUROPÉENNE 

Tandis qu'Autriche, Finlande et Suède sont entrés à compter du 1 er janvier 1995 
dans l'Union européenne, la Norvège décidait de rester au sein de I'AELE. Cette 
organisation comprend maintenant la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein et 
l'Islande. La Norvège - comme l'Islande - reste toutefois associée aux "Quinze", 
dans le cadre de l'Espace économique européen (EEE) mis en place par le Traité de 
Port0l5. Une des conséquences de l'appartenance à I'EEE est la transposition en 
droit interne des dispositions du droit communautaire, tel qu'il est recensé dans les 
annexes du Traité, ainsi que des directives a venir dans les domaines concernés1 6. 
L'élargissement de l'Union européenne aux trois Etats ayant ratifié leur adhésion a 
pour conséquence immédiate de les associer pleinement au processus décisionnel 
européen. 

Ainsi, par exemple, ces trois Etats ont été invités à participer au "Comité de haut 
niveau" qui réunit à Bruxelles la Commission européenne et les représentants des 
Etats de l'Union dans le cadre de l'élaboration des directives (indemnisation des 
investisseurs, surveillance des conglomérats financiers ...) ou des consultations sur 
l'interprétation des directives non encore transposées. De même, ont-ils été invités 
à participer à la réunion du groupe informel en février, à Madrid. 

Exception faite de l'Islande' 7, les commissions "nordiques", Finansinspek-tionen de 
Finlande et de Suède, Kredittilsynet de Norvège sont, comme l'autorité danoise, éga- 
lement compétentes dans le domaine du contrôle des banques et des sociétés 
d'assurance. En Autriche, c'est le ministère des finances qui est compétent. 

15 Cf Rapport annuel 1993 pages 262 et 263. Un referendum sera organisé en mai 1995 au Liechtenstein, afin de décider de 
la participation de la principauté à I'EEE. 
16 Plus précisément, dans le domaine des valeurs mobilières, ont déjà été transposées par l'Autriche, la Finlande. l'Islande, la 
Norvège et la Suède, les directives 79i279iCEE sur l'admission des valeurs mobilières à la cote, modifiée par la directive 
88/627/CEE; 80/390/CEE sur les conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus, modifiée par les directives 
87/345/CEE. et 90/21l/CEE; 82/121/CEE sur l'information périodique des soci&és cotées; 88/627/CEE sur les informations à 
publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation imporlante dans une société cotée; 89/298/CEE sur les conditions 
d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières; 89/592/CEE 
sur les opérations d'initiés; et 85/611/CEE sur les OPCVM. En ouire, les mesures de transposition des directives sur l'adéquation 
des fonds propres (93/6/CEE) et sur les services d'investissement (93/22/CEEJ doivent, comme au sein des "Douze", être adoptées 
avant le 1 er juillet 1995 et entrer en vigueur le 1 er janvier 1996. 
17 Où la Banaue centrale exerce la surveillance des valeurs mobilières. 
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V - La coopération multilatérale : L'OICV 

1 - LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE TOKYO 

La XIXème Conférence annuelle de l'Organisation internationale des commissions de 
valeurs (OICV) s'est tenue à Tokyo, du 16 au 21 octobre 1994. 

Les autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières et de produits à terme 
de plus de 60 pays ont participé à la conférence. A cette occasion, I'OICV a admis 
deux nouveaux membres ordinaires : la Commission des valeurs et de la bourse de 
l'ancienne République Yougoslave de Macédoine et la Securities and Exchange 
Commission de Zambie. Elle a également accueilli un nouveau membre associé : 
l'Institut monétaire luxembourgeois du Luxembourg, et deux membres correspondants, 
la Bolsa de Valores de Rio de Janeiro et la Bourse des valeurs d'Osaka. Au total, avec 
ces cinq nouvelles admissions, I'OICV compte aujourd'hui 11 5 membres. 

Au cours de cette conférence, le Comité exécutif - qui dirige l'organisation et prend 
le décisions nécessaires à son bon fonctionnement - a été renouvelé. Deux nouveaux 
membres ont fait leur entrée: la Superintendencia de Companias d'Equateur et la 
Securities Commission de Malaisie. M. Alan Cameron, président de /'Australian 
Securities Cornmission et M. Guillermo Harteneck, président de la Comision 
Nacional de Valores d'Argentine remplacent respectivement à la présidence et à la 
vice-présidence du Comité exécutif M. Luis Miguel Moreno, président de la Comision 
Nacional de Valores de Mexico et Edward Waitzer, président de l'Ontario Securities 
Commission. 

De son côté, le Comité de développement a reçu la dénomination de Comité des 
marchés émergents. II regroupe les membres de I'OICV qui réglementent et sur- 
veillent les marchés émergents. M. Guillermo Harteneck et M. Cheng-Hsing Chen, 
conseiller juridique de la Securities and Exchange Commission de Taipei, ont été 
réélus pour deux ans respectivement aux postes de président et de vice-président. 
Le Comité des marchés émergents s'est structuré de manière à accroître son efficacité : 
il a constitué un groupe de pilotage, plus restreint et plus léger, chargé d'établir et 
organiser les réunions plénières et suivre les activités des groupes de travail d'une 
part, et aligner la structure de ces groupes de travail sur ceux du Comité technique 
d'autre part. II dispose désormais de cinq groupes de travail chargés des questions 
suivantes : information financière et comptabilité, réglementation des marchés 
secondaires, réglementation des intermédiaires de marché, inspection et échange 
d'information et enfin, gestion collective. Cette adéquation permettra une meilleure 
collaboration entre les groupes de travail des deux comités. 
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Ces modifications donnent aux places financières émergentes une position plus 
assurée au sein de I'OICV. M. Jean Saint-Geours, président du Comité technique jus- 
qu'à la conférence annuelle de Tokyo, soulignait dans son discours lors de la céré- 
monie d'ouverture: "( ...) l'émergence de places financières nouvelles qui constituent 
un apport décisif au développement des marchés financiers : elles contribuent à 
l'élargissement de la liquidité mondiale; elles offrent de nouveaux débouchés aux 
investisseurs et enfin, offrent de nouveaux moyens de financement aux pays qui en 
ont besoin. Mais cela ne se fait pas sans nouveaux risques dont il nous faut, nous 
régulateurs, être conscients. Pour mesurer ce phénomène, la COB vient de tenter 
d'évaluer la part des marchés émergents dans la capitalisation boursière mondiale 
en l'an 2000 : alors qu'en 1992 cette part était de 8,7 %, elle augmentera en 
l'an 2000. Certaines hypothèses situent alors la part des marchés émergents dans la 
capitalisation boursière mondiale à 10,5 %, mais d'autres hypothèses la situent entre 
15 et 20 % : c'est dire l'ampleur du phénomène." 

Le Comité des présidents a désigné M. Eudald Canadell, directeur de l'analyse éco- 
nomique et des relations internationales à la Comision Nacional de Valores 
d'Espagne, comme nouveau secrétaire général pour un mandat de trois ans à compter 
du 1 er janvier 1995. 

La conférence annuelle a été l'occasion de rencontres au plus haut niveau entre les 
régulateurs et les professionnels de la communauté financière internationale. Une 
réunion a permis aux principaux dirigeants de I'OICV et à ceux de la FlBV de débattre 
de la nécessité de promouvoir les transactions transfrontalières et la coopération en 
vue du maintien de I'intégrite des marchés. De même, une réunion de travail entre le 
Comité technique et le Comité consultatif - qui regroupe l'ensemble des membres 
associés, c'est-à-dire les autorités d'autorégulation et les marchés eux-mêmes - 
a mis en relief l'utilité de l'association des professionnels aux travaux de I'OICV. Ce 
fut notamment le cas dans la mise au point des résolutions de I'OICV sur la sur- 
veillance et le contrôle des marchés secondaires. 

Enfin, le Comité technique, qui regroupe les régulateurs de marché des principales 
places financières internationales et qui a pour objet d'étudier les grands thèmes 
relatifs aux marchés financiers développés et à leur internationalisation a poursuivi 
ses travaux. 

2 - LE BILAN DES TRAVAUX DU COMITÉ TECHNIQUE 
(1 992-1994) ET LES PERSPECTIVES 

D'octobre 1992 à octobre 1994, le Comité technique de I'OICV a été présidé par 
M. Jean Saint-Geours, président de la Commission ; Edward Waitzer, président de 
l'Ontario Securities Commission, lui succède pour deux ans. M. Georg Wittich, président 
du Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel assurera la vice-présidence en 
remplacement de M. Robert Nottle, président de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong. 
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Au cours de ces deux années, le Comité technique a rencontré, sur certains sujets, 
des difficultés plus grandes que prévu, dont l'analyse même est riche d'enseignement ; 
d'autres travaux ont connu une issue favorable et ont contribué au perfectionnement 
de la régulation financière internationale ; enfin, des travaux de longue haleine ont été 
lancés ou relancés, dont l'achèvement constituera un jalon important dans I'harmo- 
nisation internationale de la réglementation financière. 

a) La transparence des marchés et la couverture 
des risques de marché ne sont pas encore des sujets 
consensuels 

En matière de transparence des marchés secondaires, le Comité technique n'a 
abouti, à ce stade, qu'à la publication d'un rapport de synthèse sur les problèmes 
d'équité et d'efficience des marchés et à l'élaboration de dix principes très généraux. 
Les exigences de transparence posées par ces principes sont très en-deçà de celles 
posées par la directive européenne sur les services en investissement. 

L'élaboration de règles prudentielles couvrant le risque de marché a été suspendue 
à la fin de 1992. Depuis, le Comité technique attend le résultat de la consultation des 
professionnels menée par le Comité de Bâle, afin de remettre à l'ordre du jour la 
question de l'harmonisation de la couverture du risque de marché entre banques et 
non banques. 

b) L'OICV joue un rôle moteur en matière 
de surveillance des marchés secondaires et 
des risques liés aux produits dérivés 

En ce qui concerne la réglementation, la surveillance et le contrôle des marchés 
secondaires, I'OICV a adopté en 1993 une résolution sur la communication entre 
autorités contrôlant marchés sous-jacents et marchés dérivés en cas de crise bour- 
sièrel8. 

Selon la résolution de I'OICV, les régulateurs de marché doivent prendre en compte 
plusieurs éléments afin d'assurer une meilleure surveillance des marchés comptants 
et des marchés dérivés liés : l'examen rigoureux des caractéristiques des produits 
dérivés (composition de l'indice sous-jacent, clauses contractuelles...); la mise en 
place de "coupe- circuits" ou de limites de prix visant à réduire les effets de contagion 
des crises ; enfin, l'accroissement de la coopération et de la circulation de l'information 
entre autorités de contrôle des marchés liés, en particulier si elles relèvent de juri- 
dictions différentes. 

En octobre 1994, I'OICV a rendu public un rapport sur les problèmes posés par les 
systèmes de négociation privés (Proprietary trading systems). Ces systèmes, qui 
combinent électronisation et globalisation des marchés, ont la capacité de mettre 
directement en rapport des investisseurs de différents pays sans le passage par une 
bourse. Cela pose des problèmes économiques, financiers, juridiques et de contrôle. 

18 Rapport annuel de 1993 pages 266 et 267. 
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Ce rapport est l'illustration du rôle que joue I'OICV en traitant en amont des problèmes 
nouveaux auxquels seront confrontés les régulateurs du monde entier. Son but est 
d'identifier et d'analyser les problèmes posés, pour permettre aux régulateurs de 
mieux concevoir leur approche de ces systèmes et des opérations transfrontalières 
réalisées par leur biais. La Commission a contribué à l'élaboration d'une approche 
fonctionnelle de la réglementation des opérations, visant à identifier et à réguler chacune 
des fonctions d'un marché, même si elle est exercée par des institutions d'une autre 
nature. C'est l'identification de ces fonctions d'un marché qui permettra de faire face 
aux défis de l'ouverture internationale, en repérznt celles des activités qui nécessitent 
une attention particulière, et en harmonisant les conditions d'une concurrence qui 
s'annonce forte entre places financières. 

En matière de produits dérivés, les membres du comité technique, préoccupés par 
les risques que font courir ces produits aux intermédiaires financiers et, par conséquent, 
en cas de défaillance, à l'ensemble du marché financier mondial, ont axé dans un 
premier temps leurs travaux sur les exigences de gestion par les intermédiaires des 
risques liés aux activités sur instruments dérivés de gré à gré. Les régulateurs bancaires 
du Comité de Bâle, qui réunit les pays du groupe des 1 O, se sont dgalernent préoccupés 
de cette question. 

Les uns et les autres ont identifié plusieurs types de risques liés aux activités sur produits 
dérivés : 

A risque de marché : pertes dues aux variations de prix du produit ; 
A risque de crédit : défaillance de la contrepartie ; 
A risque de liquidité : impossibilité pour un intermédiaire de liquider ou compenser 
une position en raison du manque de contreparties sur le marché ; 
A risque opérationnel : erreur humaine dans l'évaluation, le contrôle des risques, le 
calcul ou la mise en oeuvre des systèmes d'information et de paiement ; 
A risque juridique : incertitude liée à la validité juridique du contrat signé. 

Le comité de Bâle et I'OICV se sont rapprochés pour confronter leur approche de la 
maîtrise de ces risques et élaborer des principes communs de régulation afin de ne 
pas avantager une catégorie d'intervenants (banques ou entreprises d'investisse- 
ment) au détriment de l'autre par un moindre degré de réglementation. 

Des progrès peuvent être entrepris dans trois grandes directions : 

A le système de notification et l'information du marché ; 
A les règles prudentielles (en particulier les ratios de capital) ; 
A l'évaluation, la gestion et le contrôle des risques. 

Le comité de Bâle et le comité technique de I'OICV ont jugé leurs travaux suffisam- 
ment avancés et harmonisés sur ce troisième point pour les publier au même 
moment, accompagnés d'un communiqué de presse conjoint aux deux organismes 
(voir encadré). 
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Le rapport du comité technique de I'OICV est intitulé "Mécanismes de gestion des 
risques opérationnels et financiers liés aux opérations de gré à gré de maisons de 
titres sur les produits dérivés"; les principes directeurs de ce rapport, sont énumérés 
plus loin; celui du comité de Bâle "Lignes directrices pour la gestion des risques liés 
aux instruments dérivés"' g. 

II s'agit dans les deux cas de documents diffusés parmi les régulateurs afin qu'ils 
puissent servir de référence dans la mise en oeuvre de leur activité prudentielle. Ils 
adoptent une démarche pragmatique mettant l'accent sur l'intériorisation des com- 
portements. 

Sur la question importante de la surveillance des marchés dérivés, les régulateurs 
financiers, à la fois boursiers et bancaires, ont pour la première fois effectué un pas 
significatif vers une régulation globale. 

L'OICV a réaffirmé les principes suivants : 

A les systèmes de gestion des risques suivis par les comités directeurs doivent couvrir 
les activités sur dérivés, définir les responsables de leur mise en oeuvre, fournir un 
compte-rendu précis et en temps utiles de ces activités, rendre indépendantes les 
fonctions de gestion et de contrôle ; 

A la vitesse d'évolution et la complexité des dérivés entraînent que les entreprises 
devraient consacrer un niveau adéquat de ressources à tous les aspects du contrôle 
et de la gestion des risques, y compris les systèmes de back-office, de comptabilité 
et d'audit ; 

A les entreprises devraient être capables, au niveau tant individuel que des groupes, 
d'évaluer quotidiennement de façon précise les risques et d'en identifier la concen- 
tration ; 

A la gestion du risque de crédit doit être indépendante au sein des entreprises. Des 
normes des plafonds par types de risques doivent être établis, ainsi qu'en matière de 
concentration et d'effet de levier. Les systèmes comptables et de notification doivent 
être adaptés. 

19 Bulletin mensuel no 283 de septembre 1994 

RAPPORT 31 O 

A 



COMMUNIQUÉ COMMUN DU COMITÉ DE BALE ET DU COMITÉ TECHNIQUE 
DE L'OICV DU 27 JUILLET 1994 

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et le Comité technique de 
l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) 
diffusent l'un et l'autre aujourd'hui un rapport donnant des orientations sur la 
saine gestion des risques liés aux activités sur instruments dérivés. 

En publiant conjointement ces documents, les deux Comités désirent souligner 
l'importance que les autorités de contrôle bancaire ainsi que les autorités de 
contrôle des marchés accordent à une saine gestion interne des risques pour la 
sécurité des opérations des diverses banques et maisons de titres, et pour la 
stabilité du système financier d'une manière plus générale. Ce point de vue 
commun reflète le fait que les activités des banques et des maisons de titres sur 
instruments dérivés donnent lieu à des risques comparables qui sont gérés par 
des moyens identiques. 

L'objectif visant à promouvoir des pratiques de saine gestion interne des risques 
est commun et les principes indiqués dans ces documents sont similaires. Ils 
prévoient notamment un suivi approprié par le conseil d'administration et la 
direction générale de l'établissement, un processus adéquat de gestion des 
risques comportant en permanence la mesure, la surveillance et le contrôle des 
risques, des systèmes d'information de cette direction générale précis et fiables 
avec une notification en temps opportun et des procédures détaillées d'audit et 
de contrôle. 

Ces rapports reconnaissent que la dimension et la complexité des opérations 
sur instruments dérivés d'un établissement peuvent affecter la conception et la 
mise en oeuvre de ces stratégies, procédures et systèmes de gestion des 
risques. Si les caractéristiques spécifiques des programmes de gestion des 
risques peuvent varier d'un établissement à l'autre, les Comités sont néanmoins 
convaincus que l'application des principes de base précisés dans les documents 
vaut pour tous les intervenants du marché -opérateurs ou utilisateurs finals, 
soumis ou non soumis à réglementation- qui ont une activité importante sur pro- 
duits dérivés, en particulier dans le cadre d'opérations de négociation. Ces 
orientations s'adressent également aux utilisateurs finals moins actifs d'instru- 
ments dérivés. 

Les deux rapports sont destinés aux régulateurs. Le Comité de Bâle diffuse son 
document aux autorités de contrôle bancaire à l'échelle mondiale, dans l'espoir 
qu'il facilitera la poursuite de l'élaboration d'une approche de gestion prudentielle 
par les banques, des risques liés aux produits dérivés. Le Comité technique de 
I'OICV transmet son document à tous les membres de I'OICV pour servir de 
référence aux responsables de l'activité sur titres dans les mécanismes de 
contrôle de gestion dont ils devraient chercher à promouvoir l'utilisation par les 
intermédiaires soumis à réglementation effectuant des transactions de gré a gré 
sur instruments dérivés. Face à l'évolution des marchés, des méthodes appli- 
quées par la profession et des approches en matière de surveillance, les deux 
Comités se proposent de poursuivre leurs consultations dans le domaine des 
produits dérivés et sur d'autres questions d'intérêt commun. 
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Les travaux communs des régulateurs du Comité de Bâle et de I'OICV doivent être 
poursuivis. Les prochains domaines à traiter sont en premier lieu la déclaration des 
transactions aux autorités (reporting), puis les règles de transparence et, enfin, les 
règles de capital. 

c) Les moyens de lutte contre la fraude financière et 
contre le blanchiment des fonds ont été perfectionnés 
et renforcés 

L'OICV a adopté plusieurs résolutions renforçant les moyens de lutte contre le blan- 
chiment de fonds et contre la fraude financière. 

L'ensemble des membres ordinaires de I'OICV a adopté en 1993 une résolution sur 
la nécessité de lutter contre le blanchiment de fonds sur les marchés financiers20. 
Cette résolution comprend une série de recommandations destinées à perfectionner 
les outils nécessaires pour protéger l'intégrité des marchés à terme ou de valeurs 
mobilières contre les opérations des blanchisseurs d'argent. Cette résolution permet 
une meilleure information des régulateurs: ceux-ci doivent ainsi inciter les intermé- 
diaires financiers à mettre en place des mécanismes de détection et de Conservation 
de transactions suspectes pouvant relever du blanchiment de fonds. La conservation 
précise de ces données sur le marché financier est indispensable à la reconstitution 
des filières du blanchiment. Les membres de I'OICV doivent également étroitement 
collaborer notamment pour éviter que des intermédiaires de marché ne tombent 
SOUS le contrôle de "criminels". La délégation française a fortement poussé à l'adoption 
de cette résolution, afin que le dispositif mis en place en France puisse s'appuyer sur 
des relais fiables en dehors de nos frontières, notamment même dans les pays qui 
ne sont pas membres du groupe d'action financière international (GAFI). 

En matière de fraude financière, une résolution sur la protection des investisseurs 
particuliers victimes de fraude financière transnationale21, également adoptée 
en 1993, met en lumière la technique dite de la "bouilloire"22 et les moyens de la 
com battre. 

Avec l'explosion des moyens modernes de télécommunication et l'internationalisation 
des marchés et des transactions financières, les autorités de contrôle rencontrent 
des difficultés croissantes pour lutter contre la fraude financière transnationale dont 
sont victimes les particuliers. Les "bouilloires" opèrent de plus en plus fréquemment 
à partir de pays distincts de ceux où sont établis leurs clients. D'autres agissent 
simultanément sur plusieurs territoires; certaines, pour dissimuler leur identité, donner 
une apparence réelle à des opérations fictives ou jeter de quelque façon un voile sur 
leurs activités23, utilisent des boîtes à lettres, des sociétés spécialisées dans la prestation 

20 Cf. Rapport annuel 1992 page 247. 
21 Cf. Rapport annuel 1993 pages 269 et 270. 
22 Le terme "bouilloire" (boiler room) fait référence à une entité agissant généralement sans agrément et ayant recours à des 
techniques de vente agressives pour solliciter des clients non avertis, en vue d'investissements en valeurs mobilières ou produits 
dérivés. Les techniques de vente peuvent varier, mais elles comportent habituellement de fausses promesses de bénéfices 
importants et immédiats, obtenus en investissant dans des produits qui ne sont pas négociés sur des marchés reconnus ou 
dont la valeur réelle ne peut être appréciée. 
23 De nombreuses sociétés se livrant à des activités disposent de structures juridiques transnationales complexes. 
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de services téléphoniques et postaux ou des sociétés coquilles situées hors du pays 
visé par leurs activités. Pour réprimer les fraudes commises par de telles sociétés, 
les autorités des pays qui sont visés ont besoin de l'assistance de leurs homologues 
étrangers et la sollicitent de plus en plus fréquemment. 

Dans le même esprit, l'ensemble des membres de I'OICV a adopté, en octobre 1994, 
une résolution visant à remédier aux problèmes que posent les places dont la 
réglementation est insuffisante ou qui ne coopèrent pas en matière d'échange 
d'infomation. Elle suppose de la part de tous les membres une adhésion aux prin- 
cipes fondamentaux de I'OICV concernant le développement de normes de haut 
niveau, de la coopération et l'assistance mutuelle ; les nouveaux membres seront 
tenus de confirmer qu'ils adhèrent à ces principes. Ces principes sont énoncés tant 
dans le préambule des statuts de l'organisation, que dans les résolutions de 1986 et 
1989, portant sur l'assistance et la coopération mutuelle. Ils visent à garantir une 
bonne régulation des marchés tant au niveau national qu'international, à établir des 
normes concrètes de surveillance des transactions internationales et, enfin, à mettre 
en oeuvre une assistance mutuelle dans l'application des règles existantes contre la 
fraude financière. La mise en oeuvre concrète de cette résolution, avec en particulier 
un mécanisme d'auto-évaluation des membres de I'OICV, sera suivie avec attention 
en 1995 
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RESOLUTION 

Engagement d'adhérer à deux principes essentiels de I'OICV: nomes de 
haut niveau, coopération et assistance mutuelle 

Considérant que le développement de normes de haut niveau ainsi que le déve- 
loppement de la coopération et de l'assistance mutuelle entre les membres de 
I'OICV sont des principes essentiels inscrits dans le préambule des statuts de 
l'organisation, et que les autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières 
et de contrats à terme ont résolu dans ces statuts : 

A "de coopérer ensemble en vue d'assurer une meilleure réglementation des 
marchés, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale afin de maintenir 
des marchés justes et efficaces ; 

A d'échanger des informations sur leur expérience respective, en vue de pro- 
mouvoir le développement des marchés nationaux ; 

A d'unir leurs efforts en vue d'établir des normes et une surveillance effective 
des opérations internationales sur valeurs ; 

A de se fournir une assistance réciproque en vue d'assurer l'intégrité des 
marchés par une application rigoureuse des normes et une répression sévère 
des infractions" : 

Considérant que I'OICV a réaffirmé son attachement aux principes de coopération 
internationale et d'assistance mutuelle au travers des résolutions du Comité 
exécutif relatives à l'assistance mutuelle en 1986, et à la coopération en 1989 
(ci-après les "résolutions d e  1986 et 1989"); 

Reconnaissant que par leur adhésion aux principes énoncés dans les statuts et 
les résolutions, les membres de I'OICV ont fait progresser l'assistance mutuelle 
de manière significative, notamment en se transmettant des informations utiles 
à la surveillance des marchés et à la lutte contre les transactions frauduleuses et 
en s'efforçant d'obtenir le pouvoir de recueillir des informations pour le compte 
d'autres membres, sous réserve de réciprocité; 

Reconnaissant que le Comité technique de I'OICV a néanmoins constaté, dans 
un rapport intitulé "Les autorités de contrôle des marchés confrontées au problème 
des juridictions sous réglementées et non coopératives" (ci-après "le rapport"), 
que les autorités de contrôle continuaient de rencontrer des obstacles pour 
obtenir, auprès des juridictions sous réglementées et non coopératives, les infor- 
mations qui leur étaient nécessaires; que lorsque la localisation des dites infor- 
mations dans une juridiction sous réglementée et non coopérative les rendait 
indisponibles, les investigations pouvaient s'en trouver compromises; que les 
obstacles rencontrés résultaient essentiellement : 
A de l'insuffisance, dans les juridictions sous réglementées, des obligations en 
matière de création et de conservation de données : 

A de l'existence, dans les juridictions non coopératives, d'entraves à la trans- 
mission d'informations aux autorités de contrôle étrangères ; 

Souhaitant se concentrer sur les problèmes que posent l'insuffisance de régle- 
mentation et l'absence de coopération décrits dans le rapport, en vue de faciliter 
la mission des autorités de contrôle chargées de veiller à l'intégrité des marchés 
et à la protection des épargnants ; 
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IL EST RESOLU que le Comité des présidents incitera tous les autres membres 
de I'OICV24: 

1 - à renouveler individuellement leur adhésion, d'une part aux principes énoncés 
dans le préambule des statuts sur lesquels ils ont exprimé leur accord en devenant 
membre de I'OICV, d'autre part aux principes qui sous-tendent les résolutions de 
1986 et 1989" ; dans ce cadre, à désigner un interlocuteur chargé, au sein de 
leur organisation, du suivi de toutes les demandes d'entraide ; 

2 - à examiner leurs propres lois, règlements et procédures au regard des enjeux 
identifiés dans le rapport. Cet examen devra prendre la forme d'une évaluation 
écrite que chacun adressera au secrétariat général de I'OICV et dans laquelle 
chacun appréciera sa capacité à fournir une assistance aux autorités étrangères 
de ccntrôle des marchés et à coopérer avec elles. Cette évaluation devra en par- 
ticulier traiter des éléments mis en évidence par le rapport, notamment : 

(i) l'existence d'obligations suffisantes en matière de création et de conservation 
de données ; 
(ii) l'existence d'entraves à la transmission d'informations. 

Dans cette évaluation, les membres devront préciser s'ils disposent du pouvoir 
d'exiger la production de documents et de témoignages à la demande d'une 
autorité étrangère et de les communiquer à cette dernière; dans le cas contraire, 
ils devront exprimer leur intention de mettre en oeuvre les moyens dont ils 
disposent pour l'obtenir. 

Le secrétariat général adressera aux membres des indications écrites pour les 
aider à effectuer cette évaluation. 

3 - à autoriser le secrétariat général à recueillir ces évaluations, à les conserver 
et à les mettre à la disposition des membres. 

DE PLUS, IL EST RESOLU: 

1 - que les organisations qui à l'avenir solliciteront leur admission en tant que 
membre de I'OICV devront confirmer qu'elles souhaitent adhérer aux principes 
de I'OICV et fournir l'assistance prévue par les statuts et les résolutions et 
qu'elles seront en mesure de le faire. Elles devront en outre fournir l'évaluation 
mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus ; 

2 - que I'OICV, pour qui ces principes sont d'application universelle, et soutiendra 
et encouragera pleinement les efforts de ses membres pour attirer l'attention des 
juridictions sur les avantages procurés par l'existence de normes de haut niveau 
et par le respect des principes d'assistance mutuelle et de coopération inscrits 
dans le statuts et les résolutions de 1986 et 1989, et l'intérêt que représente, 
pour toute juridiction responsable, l'adoption et la promotion de tels normes et 
principes au sein de leur propre structure réglementaire ; 

3 - que, I'OICV, préoccupée par les obstacles que rencontrent ses membres 
dans la recherche d'informations auprès des juridictions sous réglementées et 
non coopératives et qui mettent en cause l'efficacité de leur contrôle, s'intéressera 
particulièrement à la capacité de ses membres d'obtenir des informations de la 
part d'autres juridictions, et s'attachera à entreprendre les démarches nécessaires 
et appropriées pour améliorer la situation. 
24 Le terme membres comprend uniquement les membres à parl entière et associés de I'OICV et non les membres affiliés. 
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Le groupe de travail du Comité technique en charge des questions d'inspection et 
d'échange d'information a reçu un nouveau mandat concernant les mesures a 
prendre pour accroître la protection des intérêts et des biens des investisseurs victimes 
de fraudes. 

d) Vers une internationalisation plus aisée 
des émissions de valeurs mobilières 

Sous présidence française, les travaux d'harmonisation des prospectus visant à offrir 
un cadre de référence pour les émetteurs internationaux ont été relancés. L'ampleur 
de ces travaux est considérablement accrue par un très important volet comptable. 

L'objectif des travaux de I'OICV en matière comptable est de constituer un réfé- 
rentiel de normes que pourront utiliser les émetteurs souhaitant lever des capitaux 
sur d'autres marchés que celui de leur pays d'origine. Chaque membre de I'OICV 
accepterait, ainsi, les comptes de sociétés étrangères faisant publiquement appel a 
l'épargne sur le marché qu'il contrôle, dès lors que ces comptes sont présentés 
selon les normes internationales approuvées par I'OICV. De même, cet objectif une 
fois atteint, les grandes sociétés pourront-elles utiliser les mêmes normes comp- 
tables pour accéder à l'ensemble des marchés sur lesquels elles souhaitent lever des 
capitaux. 

L'enjeu des travaux d'harmonisation comptable est d'éviter de voir les normes 
américaines (U.S. G.A.A.P.) s'imposer à l'ensemble des émetteurs, en leur offrant une 
alternative leur ouvrant la plupart des marchés importants. 

Le groupe de travail a ainsi établi une liste d'une trentaine de questions ("core 
standards") qui doivent être traitées par le futur corps de normes comptables inter- 
nationales. La plupart de ces questions sont d'ores et déjà traitées par les normes 
établies par l'lnternational Accounting Standards Committee (iASC)25. 

Au cours de l'année 1994, les 24 normes comptables émises par I'IASC ont été exa- 
minées par le groupe de travail no 1 du Comité technique. 

Le but de cet examen était d'apprécier la compatibilité de ces normes avec les règles 
nationales des pays membres de I'OICV, en vue de proposer leur acceptation par 
cette organisation. 

En juin 1994, un consensus s'est dégagé au sein du groupe de travail pour considérer 
que sur les vingt-quatre normes IASC applicables, quatorze étaient acceptables, le 
cas échéant sous réserve de points mineurs à modifier. Huit de ces quatorze normes 
font partie du projet "comparability-improvement'' qui avait été adopté par le Board 
de I'IASC en novembre 199326. 

25 L'IASC est un organisme privé crée en 1973, et qui a établi jusqu'à présent une trentaine de normes comptables. A partir 
de 1989, parallèlement à l'élaboration de nouvelles normes, il a entrepris de supprimer ou de réduire les options existantes dans 
certaines normes pour améliorer la comparabiïité des comptes des sociétés utilisatrices. L'IASC est à la recherche d'une Iégi- 
timation de ses nonnes, alors que I'OICV est demanderesse de normes comptables harmonisées utilisables par les émetteurs 
internationaux. C'est la raison pour laquelle I'OICV a fait savoir à I'IASC qu'elle pourrait donner son approbation à ses nonnes 
et les recommander à ses membres, dans la mesure où elles seraient jugées acceptables par elle. 
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Le groupe de travail a informé, le 17 juin 1994, le président de I'IASC de l'avancement 
de ses travaux et lui a précisé sur quels points et dans quel sens les autres normes 
devraient être modifiées pour être acceptables par I'OICV. 

Le projet de norme no 48 sur les instruments financiers de I'IASC a fait l'objet 
d'importants débats. Les instruments financiers sont pris dans leur acception la plus 
large et comprennent une grande variété d'éléments allant des espèces et des 
comptes clients aux contrats d'option sur taux d'intérêt et sur devises, en passant 
par les contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises. Parmi les objections 
soulevées, les représentants des pays membres de l'Union européenne ont fait 
remarquer que dans son état actuel, le projet n'était pas compatible avec certaines 
dispositions de la 4ème directive européenne. Ces objections et remarques ont 
conduit le Board de I'IASC à scinder le projet en deux normes, l'une relative à 
l'information sur les instruments financiers et l'autre, relative à leur valorisation et à 
leur comptabilisation, dont l'examen se fera ultérieurement. 

Les autres projets en cours de I'IASC inclus dans les "core standards" sont à des 
stades différents d'élaboration. 

L'examen des normes et des projets de normes IASC et leur comparaison avec les 
règles en vigueur dans les pays de l'Union européenne posent la question de l'utilité 
d'une révision des directives comptables européennes et particulièrement de la 
quatrième. Ces directives qui ont marqué un progrès important dans la voie de 
l'harmonisation peuvent paraître dépassées sur certains points par l'évolution de 
l'économie et des pratiques internationales. Leur maintien en l'état pourrait leur faire 
perdre leur caractère référentiel pour les entreprises européennes. 

A diverses reprises, la Commission a examiné les comptes de sociétés françaises 
cotées qui, pour l'établissement de leurs comptes consolidés appliquent les normes 
de I'IASC. Lorsque dans des cas, en pratique très limités, ces normes se révèlent 
incompatibles avec les règles françaises, la Commission recommande aux sociétés 
de présenter dans l'annexe, sous forme de tableaux de passage accompagnés de 
commentaires adaptés, le traitement prévu par I'IASC. La Commission rappelle en 
effet qu'une société française ne peut adopter des règles comptables incompatibles 
avec les dispositions réglementaires en vigueur. 

Cette position a été réaffirmée par le Conseil national de la comptabilité dans un avis 
(94-03) traitant des changements de méthodes comptables. 

26 Le projet "cornparabilit)-impmvement" comprenait 10 des 24 normes déjà émises dans lesquelles I'IASC souhaitait réduire 
ou supprimer les options qui étaient prévues. Parmi ces 10 normes, ont été reconnues acceptables: IAS 2 (inventories); IAS 8 
(net profit or loss for the period, fundamental errors and changes in accounting policies); IAS 11 (construction contracts); iAS 
16 @rope+, plant and equipment); IAS 18 (revenue); iAS 21 (the effects of changes in foreign exchange rates); IAS 22 
(bushess combinations); IAS 23 (borrowing costs). Autres normes reconnues acceptables: IAS 20 (government grants); IAS 24 
(related party disclosures); IAS 27 (consolidation) ; IAS 28 (accounting for investments in associates); IAS 29 (hyperinflationary 
économies); IAS 31 @int ventures). 
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En ce qui concerne les normes d'audit internationales approuvées par I'OICV lors de 
sa conférence annuelle de Londres en 199227, I'OICV a réaffirmé fermement que son 
approbation porte sur la version intégrale des normes ; c'est donc l'ensemble du 
texte qui est recommandé aux régulateurs de marchés nationaux pour apprécier si 
les comptes présentés par un émetteur multinational à l'occasion d'un appel public 
à l'épargne ont été correctement vérifiés. 

En parallèle des travaux comptables, le groupe de travail du Comité technique chargé 
de ces questions a procédé à l'examen des autres exigences d'information contenue 
dans les prospectus en vue de la définition d'une base minimale. 

La coopération en matière de parts d'OPCVM 

Sous l'impulsion de la présidence française, un groupe de travail sur la gestion 
collective a été créé. II a mis au point dix principes, approuvés par le Comité technique 
en octobre 1994. Ces principes couvrent la forme juridique de la société de gestion, 
les conditions d'agrément (indépendance du dépositaire, obligation de moyens, 
normes déontologiques...), les règles de valorisation des actifs et de fixation de la 
valeur liquidative, de ratios de diversification des actifs et, enfin, les droits et I'infor- 
mation des porteurs de parts. 

Ces principes sont destinés à servir de cadre aux membres dans le développement 
de leur propre réglementation. Ils pourraient également constituer la base d'accords 
de reconnaissance mutuelle et de coopération entre autorités de surveillance. Cela 
devrait permettre, à terme, de faciliter la commercialisation de parts d'organismes de 
placement collectif respectant ce "socle" minimal au sein des pays de I'OICV ayant 
conclus de tels accords. 

27 Cf. Rapport annuel 1992, Page 245 
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Les recettes de fonctionnement de l'exercice 1994 se sont 
élevées à 131,l millions de francs, soit une diminution de 
0,5% par rapport a 1993 (1 31,8 millions de francs). 

Ces recettes proviennent pour 45,8% de la redevance sur 
les émissions de valeurs mobilières et offres publiques 
d'achat, d'échange ou de vente, pour 46,7 % de la redevance 
sur les actifs nets des OPCVM et pour 7,5% des recettes 
propres (ventes des publications, produits financiers, etc...). 

Les dépenses de fonctionnement ont atteint le montant de 
127,5 millions de francs dont 61 % correspondent aux frais 
de personnel. Ce chiffre est pratiquement identique à celui 
des dépenses de l'exercice antérieur (127,6 millions de 
francs). 

La section de fonctionnement a donc été exécutée avec 
un excédent de 3,6 millions de francs. 

Les dépenses de la section en capital ont totalisé 5,08 millions 
de francs. Elles maquent une progression des investissements 
de la Commission par rapport à 1993 (4,5 millions de francs), 
correspondant, pour une grande part, au renouvellement 

ANNEXE III 

Exécution du budget de la COB 

d'une partie de son parc informatique. Leur financement a 
été assuré par le produit des amortissements pour 6,7 mil- 
lions de francs et des recettes diverses en capital pour 0,l 
million de francs. 

L'exécution du budget 1994 a comporté une augmentation 
du fonds de roulement de 5,3 millions de francs contre 
6,8 millions de francs en 1993. 

Au 31 décembre 1994, la Commission comptait 223 agents, 
contre 226 en 1993, pour un effectif budgétaire total de 
231 personnes. 



TABLEAU I - Section de fonctionnement 

78 486 92734 

49 025 557,17 

127 512 485,ll 

DEPENSES I RECETTES 

PRODUITS DES REDEVANCES 

RECETTES DIVERSES (publications, produits financiers. ... ) 

B/TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

121 430 599.81 

9 687 752.35 

131 118 352.16 

FRAIS DE PERSONNEL 

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

NTOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
DÉPENSES INFORMATIQUES 4 223 099,49 

RECETTES 

PRODUITS DES AMORTISSEMENTS 6 703 782.07 

EXCÉDENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (BA) 3 605 867,05 
(viré au compte “réserves” après approbation du Collège ) 

860 05234 

5 083 151,83 

5 389 314,17 

10 472 466,OO 

TABLEAU II - Opérations en capital 

RECETTES DIVERSES EN CAPITAL 

SOUS-TOTAL 

EXCÉDENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL 

AUTRES DÉPENSES 

SOUS-TOTAL 

AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT 

TOTAL DES DÉPENSES EN CAPITAL 

FONDS DE ROULEMEM AU 31 DÉCEMBRE iw 86 861 092.16 

162 816,88 

6 866 598.95 

3 605 867.05 

10 472 466.00 

L‘effectif au 31 décembre 1994 était de 223 agents 



ANNEXE IV 

I - Les émissions de valeurs mobilières en 1994 
TABLEAU I 
TABLEAU II 
TABLEAU 111 
TABLEAU IV 
TABLEAU V 
TABLEAU VI 
TABLEAU VI1 

Les émissions brutes de valeurs mobilières 
Les émissions nettes de valeurs mobilières 
Répartition des émissions de titres de capital par type d’émissions et par marché 
Répartition des émissions de titres de créance par catégorie de titres 
Émissions de valeurs mobilières par catégorie d’agents économiques 
Émissions de valeurs mobilières par secteur bénéficiaire 
Répartition des émissions d’obligations classiques, à bons de souscription et convertibles et 
des émissions de titres participatifs par secteurs bénéficiaires 

II - Liste des émissions de valeurs mobilières ayant donné lieu a un visa de la COB 



TABLEAU I - Les émissions brutes de valeurs mobilières‘’) 

I MONTANT EN MILLURDS DE FRANCS 3TRUCTURE DES GMISSIONS EN % 
- 
1094 - 
75,8 

68.3 

7.3 

191.9 

267,7 - 

25.2 

0.1 

383.2 

272.5 

40045 - 
- 
878.2 

t= - 
lOD0 - 
11.2 

10.6 

0,6 

27,9 

3R1 - 

3.7 

0,2 

57.0 

21.2 

00,s 
- 

- 
1w 

- 
1982 
- 
1993 logl 1982 1993 

I. Actions et Certificats d’Investissement 

A- bMiSSiONS PAR APPEL PUBLIC A L‘bPARGNE (2) 62.3 

SOCIMS COTEES (3) 59.0 

AUTRES SOCICTbS (4) 3.3 

B - CMISSIONS FAITES SANS APPEL PUBLIC A L‘CPARGNE 155.0 

217,3 TOTAL WCTIONS ET CERTIFICATS) (A+B) 

II. Obligations 

CONVERTIBLES OU REMBOURSABLES EN ACTIONS 

A BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

A BONS DE SOUSCRIPTION D’OBLIGATIONS 

AUTRES 317,2 

DONT EMPRUNT D’ETAT 117,7 

TOTAL II OûLIGATIONS 338.0 

20.6 

1.1. 

47.5 

43.4 

4.1 

195.8 

243.3 - 

7.6 

2.4 

3268 

121.6 

336,O 

49.7 

38.6 

10,9 

197,8 

247,s - 

2.8 

0,o 

23 

361.2 

181.4 

3663 

67.1 

62,5 

4.5 

173.1 

2403 - 

18.1 

3.0 

516.6 

370.8 

537.7 

8.2 

7.5 

0.7 

33.8 

@,O - 

1.3 

0.4 

56.3 

21 

58.0 
- 

8.1 

6.3 

1.8 

32.2 

403 

8.6 

8.0 

0.6 

22.3 

2 4 0  

11.2 

10.1 

1.1 

28.4 

38,s 

0.5 

0.4 

58,8 

29.6 

59.7 
- 

- 
100 

2.3 

0.4 

66.4 

47.7 

(19.1 
- 

3.7 

0.0 

56,7 

40,3 

00.4 
- 

111. l itres participatifs I 
TOTAL GENERAL (l+ll+ili) 

P.M. PARTS DE SARL 

579.3 

9.9 

013.8 777s  1w 100 100 

Source : COB - Crédit Lyonnais 
(1) Les émissions brutes correspondent : En ce qui concerne les actions, au total des resources en fonds propres dont ont bénéficie les entreprises ayant procédé à des augmentations 



de capital contre espèces. quelles que soient la nature et l'origine des souscriptions ; En ce qui concerne les obligations, au total des ressources d'emprunt provenant du marché dont 
ont disposé les divers émetteurs. que ces ressources soient ou non affectées à des nouveaux ou à des remboursements d'emprunts anténeurs. Les émissions sont comptabilités coupon 
COUN versé au règlement inclus. 
(2) Les émissions par appel public à l'épargne comprennent les émissions contre espèces, par paiement du dividende en actions et par exercice de bons de souscription d'actions, pour 
le detail voir tableau 111. 
(3) Il s'agit des sociétés dont les titres de capital sont inscnts à la cote officielle et au second marché. 
(4) II s'agit des sociétés non cotées, que les titres soient négocies sur le marché hors cote ou non. 

Montant en milliards de francs 

TABLEAU I I  - Les emissions nettes de valeurs mobilières (') 

Siruchme des 6rnlsslonr en % Variations en O/. 

1990 I 1991 I 1w2 I 1993 I 1994 lDgl/lsso 1982/1W1 lWW1992 1 W l 9 9 3  lsso l W l  1992 1893 ISM 

Source : Crédit Lyonnais 
(1) Les émissions neties s'entendent : pour les actions, déduction faite des souscriptions effectuées au moyen de fonds déjà comptabilisés par ailleurs, comme les augmentations de 
capital pratiquement simultanées d'une société-mère et de sa filiale pour les obligations, déduction faiie des amortissements sur emprunts antérieurs. Ces déductions sont op&eeS par 
le Crédit Lyonnais et ont pour but d'éliminer des fonds propres qui ne proviennent pas d'une épargne nouvelle 

~~ ~~ 

I ACTIONS ET CERTIFICATS DINVESTISSEMENT 

il. OBLIGATIONS ET TITRES PARTICIPATIFS 

TOTAL GENERAL 

Pour m6rnoire: montant desamoitissernents sur obligations 

montant des deductions sur actions 

211.4 238 I 245.2 237.9 266.7 12.6 3 3 12.1 50.7 55.8 54.5 41.2 583 

65.2 -43.8 49.3 442 45.5 58.8 41.7 205.5 188.7 2051 338.9 190.5 -8.2 8.7 

416.9 428,7 450.3 57&8 457.2 2,4 5,s 28.1 

133.5 147.3 161.1 198.8 218 10.3 9.4 23.4 9.7 

5.9 5.3 2.2 2 3  0.9 -102 -58,s 4.5 -6C.9 

-20.7 100 100 100 1w 100 



TABLEAU III - Répartition des émissions de titres de capital par type d'émissions et par marché 
(en milliards de francs) 

ÉMISSIONS PAR APPEL PUBUC À CÉPAFI~NE 

MARCH& RÉGLEMENTÉS 

COTE OFFICIELLE 

CONTRE ESPECES 

PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS 

EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION 

SECOND MARCHÉ 

CONTRE ESPECES 

PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS 

EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION 

HORS MARCHI% RÉGI EMENTCS 

CONTRE ESPtCES 

PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS OU 
EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION 

AUTRES CRÉATIONS DE TITRES 

TOTAL 

1994 

MONTANT 

38.4 

18.4 

8.7 

2.1 

0.4 

0,2 

3,7 

3 3  

75,0 

&%3 

65,6 

2.7 

LE! 

ls2.0 

267.7 

NOMBRE 
D'OPÉRATIONS 

75 

5s 

35 

35 

21 

21 

19 

19 

75 

1993 

MONTANT 

26.7 

17.2 

16.2 

1.6 

0.8 

o. 1 

1.5 

3.0 

67,l 

rn 
60.2 

2-4 

5L5 

173,l 

240,2 

NOMBRE 
D'OPÉFIATIONS 

46 

33 

24 

24 

9 

9 

13 

46 



TABLEAU IV - Répartition des emissions de titres de créance par catkgorie de titres 
(en milliards de francs) 

A. EMPRUNTS OBLIGATAIRES 

OBLIGATIONS CLASSIûUES A TAUX FIXE 

OBLIGATIONS CLASSIûUES A TAUX VARIABLE 

OBLIGATIONS A COUPON ZERO 

B. EMPRUNTS OBLIGATAIRES POUVANT DONNER ACCÈS AU CAPITAL 

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS (OCA) 

OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS (ORA) 

OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (OBSA) 

c. TITRES SUBORDONNES 

A DUREE INDETERMINEE (TSDI) 

REMBOURSABLES (TSR) 

(dont TS wuvant donner accds au capital) 

D. AUTRES EMPRUNTS À CARACTERISTIQUES SPÉCIFIQUES 

TOTAL 

1994 

MONTANT 

94,6 

10.2 

0.4 

24,3 

0.9 

0.1 

1.1 

4.4 

105,2 

25,3 

5.5 

136,o 

NOMBRE 
D-OPÉRATIONÇ 

96 

81 

13 

2 

21 

18 

2 

118 

1 

17 

135 

I993 

MONTANT 

125.4 

8.3 

1 ,8 

17.1 

1.1 

0.0 

3,9 

6.4 

(0.8) 

1353 

18,l 

10,3 

3 

166,s 

NOMBRE 
D'OPÉRATIONÇ 

150 

116 

27 

7 

23 

20 

3 

O 

20 

3 

17 

(2) 

1 

194 



TABLEAU V - Emissions de valeurs mobilières par catégorie d’agents économiques 

SOCIÉTES ET QUASI SOCIÉTÉS NON FINANCIERES 

GRANDES ENTREPRISES NATIONALES 

AUTRES SOCI~TSS ET QUAÇI ç o c i h t s  NON FINANCI~RES 

INSTITUTIONS FINANCIERES 

ENTREPRISES D’ASSURANCE 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

ADMINISTRATION PUBLIQUE CENTRALE 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 

ADMINISTRATIONS PRIVÉES 

EMET~EURS ÉTRANQERS ET INTERNATIONAUX 

(en milliards de francs) 

I TITRES DE CAPITAL 

1994 

MONTANT 

228,3 

2 2 ~  

30,l 

9,1 

091 

o. 1 

STRUCTURE 
EN % 

85,30 

85.30 

11,20 

3,40 

0900 

TOTAL 

Source : Crédit Lyonnais 

1993 

MONTANT 

206,4 

206,4 

29 

4,8 

0.1 

0.00 0,l  

100,OO I 240,3 

STRUCTURE 
EN % 

85,w 

85.90 

12,lO 

2.00 

0,00 

0.00 

100,OO 

VARIATION 
EN % 

10,60 

10.60 

3980 

89,60 

11,40 

TITRES DE CRÉANCE 

1994 

MONTANT 

4495 

18.4 

26.1 

72.1 

286,8 

283.6 

3.2 

5 

408,4 

STRUCTURE 
EN % 

10,w 

4.50 

6 4 0  

17,70 

70,20 

69.40 

0.80 

1.20 

100,Oo 

1993 

MONTANT 

43 

22.3 

20.7 

120,2 

099 

373.7 

370.8 

2,9 

537,8 

STRUCTURE 
EN % 

8.00 

4.10 

3.80 

=,a 
0920 

69.50 

68.90 

0.50 

100,00 

VARIATION 
EN % 

3.50 

-17,SO 

25.10 

-40,Oo 

-23,30 

-23.50 

10.30 

-24,lO 



TABLEAU VI - Emissions de valeurs mobilières par secteur bénéficiaire 
(en milliards de francs) 

I TITRES DE CAPilAL 

F MONTANT 

ETAT ET COLLECTIVITÉS LOCALES 

ETAT 

COLLECTIWSS LOCALES 

SERVICES PUBLICS 

SECTEUR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

soc&& ~WWÈRES ET ORGANISMES IFmRNAnoNAun 

TOTAL 

Source : Crédii Lyonnais 

0 2  

0.2 

0.8 

221 ,I 

453 

2ô7,6 

+ STRUCTURE MONTANT STRUCTURE 
EN % 

0,lO 

0.00 

0.10 

0,00 

77,50 

0,00 

100,00 

VARIATION 
EN% 

o m  

o. w 

1&70 

-15,80 

11.40 

TilRES DE CRÉANCE 

1994 

MONTANT 1 STRUCTURE 
EN% 

2.20% 

50.4 1230 

1.20 

- 5  100,00 

1993 

MONTANT STRUCTURE I EN% 

370.8 

47,l 

78.1 14.50 

0.00 

537.7 100.00 

VARWTION 
EN % 

-27,O 

-26.50 

-39.20 

59,50 

-39,lO 

-35,50 

-24.00 



TABLEAU VI1 -Répartition des emissions d'obligations classiques, a bons de souscription et 
convertibles et des émissions de titres participatifs par secteurs bénéficiaires 

SERVICES PUBLICS 

SECTEUR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

EMISSIONS RhLIS6ES DIRECTEMENT Il) 

EMISSIONS RhLiSCES PAR iNTERM6DiATiON (2) 

AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (3) 

ADMINISTRATION 

ETAT 

COLLECTiViT6S LOCALES 

ETRANGER 

TOTAL 

l9W 

51,2 

57,l 

- 

21.7 

35.4 

873 

I39,2 

117.7 

21.4 

387 

339,o 
- 

Montant en milliards de bancs I 
1981 - 
39,s 

45.1 

15.9 

29.2 

110,9 

136,3 

121.6 

14.7 

4,i - 
336,O 

1892 - 
342  

40,7 

7,O 

33.7 

86,6 

202,8 

Vanation en 46 

1 w 1 9 8 1  

-13,6 

-9.8 

-56.0 

15.4 

-21,9 

4898 

49,2 

45.6 

-51,2 

9,o 

1 w 1 8 9 2  

-21,3 

15.7 

168.6 

-16.0 

-9,8 

9 0 9 1  

104.4 

-30,8 

4698 

1 w 1 9 9 3  

593  

-39.1 

14.4 

-74,6 

-353 

-27 

-26.5 

-39.2 

-24,O 

l9W 

15,l 

16,8 

6.4 

10,4 

25,8 

41,l 

34.7 

6.3 

- 

1 ,I 

100,o 
- 

Smichm der Bmlurions en X 

1Wl - 
11,8 

13.4 

4.7 

8.7 

33 

40,6 

36.2 

4.4 

1 2  

I 0 0 , O  
- 

1892 - 
9,3 

11 , l  

1.9 

9.2 

23,6 

55,4 

49.5 

5.8 

0 3  - 
100,o 

1993 - 
5,o 

83 

3.5 

5.3 

14,5 

71,7 

69,O 

2.8 

- 
I00,O 

- 
1994 

10,5 
- 

7,o 

5.3 

1.8 

12,3 

6819 

66.7 

2.2 

1,2 

I 00.0 
- 

Source : Crédit Lyonnais 
(1) Les émissions classées sous cette nibrique peuvent être effectuées aussi bien par des entreprises privées que publiques POUNU que ces dernières appartiennent au secteur productif 
concurrentiel 
(2) II s'agit d'émissions réalisées par l'intermédiaire d'organismes de financement à long et moyen termes (Crédit National, BFCE, Crédit d'Equipement des PME, Caisse Centrale de 
Coopération Economique, Caisse Centrale de Crédit COOperatif,"EmpnintS Artisans"de la Caisse Centrale des Banques Populaires. SDR ...), de groupements professionnels ou de Sicomi 
dont le produit est réaffecté sous forme de préts aux entreprises du secteur industriel et commercial. 
(3) Cette rubrique regroupe les émissions de toutes les institutions financières à l'exception de celles mentionnées au renvoi précédent. 



Liste des émissions de valeurs mobilières ayant donné lieu a un visa de la COB 

N" VISA DATE SOClÉrÉS MARCHÉ TITRES 
VISA 

93 665 

94 100 

94 130 

94 135 

94 179 

94 186 

94 228 

94 332 

94 376 

94 377 

94 451 

94 536 

94 657 

94 620 

94 579 

94 012 

23/12/93 

18/02/94 

7/03/94 

9/03/94 

6/04/94 

6/04/94 

28/04/94 

1 0/06/94 

27/06/94 

28/06/94 

18/08/94 

1011 0/94 

7/12/94 

24/11/94 

211 1 194 

10/01/94 

SCOA 

SAINT GOBAIN 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 

COMPAGNIE FINANCIÈRE DE PARIBAS 

CERUS - COMPAGNIES EUROPÉENNES RÉUNIES 

CAP GEMINI SOGÉTI 

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 

EURODISNEY SCA 

CSEE 

MOULINEX 

EUROPE 1 COMMUNICATION 

BOUYGUES 

COFLEXIP 

COLAS 

RENAULT 

CCF 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

AM 

RM 

RM 

RM 

RM 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ABSA 

MONTANT DE 
CÉMISION EN (MFI 

202,21 

3 629,39 

859,47 

4 143,lO 

857.66 

1485,62 

300,71 

5 950.29 

469.12 

1004.85 

301.01 

1 011.77 

307.68 

651.37 

2 ooo,oo 

1 546.68 



N" VISA 

94 473 

94 500 

94 536 

94 278 

94 059 

94 O80 

94 119 

94 147 

94 182 

94 196 

94 319 

94 304 

94 339 

94 460 

94 481 

94 509 

94 543 

94 682 

94 382 

94 568 

DATE VISA 

5/09/94 

2 1 /09/94 

10/1 0/94 

26/05/94 

28/01/94 

9/02/94 

28/02/94 

14/03/94 

6/04/94 

1 1 /04/94 

6/06/94 

1 /06/94 

13/06/94 

25/08/94 

7/09/94 

23/09/94 

13/1 Of94 

19/12/94 

29/06/94 

26/1 0/94 

SOCIÉTÉS 

CHRISTIAN DIOR 

EPEDA BERTRAND FAURE 

BOUYGUES 

EUROTUNNEL 

ALBATROS INVESTISSEMENT 

FlNANClERE DE CODET 

SOCIÉTÉ SAMBRE ET MEUSE 

TOUAGE INVESTISSEMENT TOUAX 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL MÉDITERRANÉE 

A. LAFONT SA 

UGINE SA 

SlNVlM 

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DE RÉASSURANCE - SAFR 

COMPAGNIE PROVENÇALE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES 

CRÉDIT GÉNÉRAL INDUSTRIEL 

CAMAT 

LA FRANCE SA 

FICHET-BAUCHE 

MORS 

FONCIERE EURIS 

MARCHÉ 

RM 

RM 

RM 

RM 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

TITRES 

ABSA 

ABSA 

CI 

UNITÉS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ABSA 

ABSA 

MONTANT DE 
CÉMIÇSION EN (MFJ 

2 838.20 

534.08 

4.91 

7 287,40 

203,17 

104,49 

71 .87 

18.13 

30.28 

28.76 

1 380,OO 

193.42 

292,5 

15.23 

405.09 

198.69 

226.17 

151.4 

199.1 

185.05 



N" VISA DATE VISA 

bi Second Marché 

SOCIhÉS MARCHÉ TITRES MONTANT DE 
CÉMISSION EN (MF) 

93 664 

94 O08 

94 O31 

94 035 

94 0113 

94 O89 

94 136 

94 189 

94 231 

94 256 

94 265 

94 294 

94 338 

94 343 

94 352 

94 487 

94 503 

94 521 

94 529 

94 652 

94 115 

23/12/93 

7/0 1 /94 

17/01/94 

18/01/94 

20/01/94 

15/02/94 

10/03/94 

8/04/94 

29/04/94 

17/05/94 

19/05/94 

30/05/94 

13/06/94 

14/06/94 

16/06/94 

12/09/94 

22/09/94 

3/10/94 

5/ 1 0/94 

6/ 1 2/94 

24/02/94 

STÉ DE CONSTRUCTION DES AVIONS HUREL-DUBOIS 

UNION DES ASSURANCES FÉDÉRALES 

TIVOLY SA 

Z GROUPE ZANNIER 

CERMEX 

COFIMUR 

CFPl 

COM 1 

SÉCURIDEV 

SEDIVER 

INFOGRAMES ENTERTAINMENT 

GRANDOPTICAL PHOTOSERVICE (GPS) 

SYLEA 

SOFlClM 

LABORATOIRES DOLISOS 

DEVILLE 

MAX-LIVRES 

DISTRIBORG 

GlRAVlONS DORAND INDUSTRIES - GDI 

AFE 

FlNANClERE SOGEPARC 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ABSA 

48.04 

936.00 

20.30 

150.29 

20.1 1 

43,50 

113,29 

16,50 

41,98 

74,10 

75,92 

161,OO 

300,OO 

3166 

31,62 

50,45 

89,04 

36,99 

9,40 

50.1 1 

185.73 



No VISA SOCIÉTÉS 

NAF NAF 

WAELES SA 

RALLYE 

SUPRA 

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE 

CRCA DU MORBIHAN 

94 479 

94 494 

94 567 

94 688 

94 181 

94 288 

MARCHÉ 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

DATE VISA 

7/09/94 

15/09/94 

26/10/94 

20/12/94 

6/04/94 

27/05/94 

c) Sociétés non cotées 

93 669 

94 300 

94 493 

94 501 

94 594 

93 663 

94 292 

94 281 

94 322 

94 368 

94 392 

94 293 

94 680 

94 690 

94 626 

27/12/93 

1 /06/94 

15/09/94 

21/09/94 

9/11/94 

23/12/93 

30/05/94 

26/05/94 

7/06/94 

23/06/94 

6/07/94 

30/05/94 

1511 2/94 

20/12/94 

2411 1/94 

CIE IMMOBILIERE WAGRAM 

CAROLL INTERNATIONAL 

ARGOS SCA 

IMMOBILIÈRE TRUELLE 

SOGEBAIL 

JOUEF INDUSTRIES 

BANQUE DE SAVOIE 

LA CELLULOSE DU PIN 

FDM PHARMA 

AUSSEDAT REY 

SOCIÉTÉ FRANÇASE EXXON CHEMICAL 

BAIL EQUIPEMENT 

OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE 

MURBOUTIC 

COFIMAGE 7 

TITRES 

ABSA 

ABSA 

ABSA 

ABSA 

CCI 

CCI 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

MONTANT DE 
L'ÉMISSION EN (MF) 

315.36 

35,14 

196,23 

10.34 

125.94 

133.67 

30.00 

29.98 

16.06 

1 .O0 

93.33 

20,25 

90,65 

280,22 

19.25 

1119.83 

1474.41 

206,69 

150.92 

5.00 

70,OO 



2411 1/94 

2411 1/94 

94 403 12/07/94 

94 608 18/11/94 

I MARCHÉ TiTRES I 
SOFICA VALOR 4 

SOFlNERGlE 4 

STUDIO IMAGES 2 

RENT A CAR INTERNATIONAL 

CHRISTIAN DALLOZ SA 

94 332 

94 462 

94 003 

94 O11 

94 O41 

94 109 

94 131 

94 132 

94 139 

94 150 

94 153 

94 162 

94 163 

94 172 

94 246 

94 261 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ABSA 

ABSA 

2. OBLIûATIONÇ DONNANT ACCÈÇ AU CAPITAL 

1 0/06/94 

29/08/94 

5/01/94 

10/01/94 

24/01/94 

21/02/94 

7/03/94 

7/03/94 

10/03/94 

15/03/94 

17/03/94 

23/03/94 

23/03/94 

28/03/94 

1 o / o m  

18/05/94 

MONTANT DE 
CÉMISSION EN (MF) 

38.50 

%,75 

60,oo 

30,Oo 

72,48 

EURODISNEY SCA 

REYDEL INDUSTRIES 

COMPAGNIE GÉNÉRALE D’INDUSTRIE ET DE PARTICIPATIONS - CGlP 

MICHELIN 

C R O M ~ A L  

SIMCO 

PEUGEOT SA 

FINAXA 

UNIBAIL 

SCOR SA 

SIMMONDS SA 

EURO RSCG 

ALCATEL ALSTHOM 

SOPHIA 

UNIBAIL 

DASSAULT ELECTRONIQUE 

OBSA 

OBSA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

2,oo 

80.74 

993.76 

3 500,03 

193,76 

500,OO 

3 960,oo 

2 271 ,O4 

1250,oo 

1 535,49 

39,m 

1 m , o o  

5 000.00 

850.20 

71336 

221,32 



No VISA 

~ 

94 370 

94 391 

94 482 

94 512 

94 317 

94 140 

94 281 

94 332 

DATE VISA 

z3/0~/94 

7/07/94 

8/09/94 

26/09/94 

6/06/94 

1 1/03/94 

26/05/94 

10/06/94 

SOCIÉTÉS 

ALCATEL CABLE 

IMMOBILIÉRE H~TELIÈRE 

TECHNOPARC DU MOULIN BERGER 

LA ROCHETE 

MATUSSIÈRE ET FOREST 

ELECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR 

LA CELLULOSE DU PIN 

EURODISNEY SCA 

3. OBLIQATIONÇ ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE 

94 007 

94 013 

94 017 

94 018 

94 O19 

94 O20 

94 036 

94036 

94 038 

94 038 

94 039 

94 O42 

94 053 

6/01 194 

11/01/94 

12/01 194 

12/01/94 

1 2/01 194 

12/01/94 

18/01/94 

18/01/94 

19/01 /94 

19/01 /94 

19/01/94 

19/01/94 

26/01/94 

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 

SNCF 

CRÉDISUEZ 

CRÉDISUEZ 

CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE 

COMPTOIR DES ENTREPRENEURS 

CEPME 

CEPME 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES CAISSES D'EPARGNE POUR CEMISSION ET LE CRÉDIT 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES CAISSES D'EPARGNE POUR CEMISSION ET LE CREDIT 

CRÉDIT LOCAL DE FRANCE 

COFINOGA 

UNEDIC 

TITREÇ 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA+BSA 

ORA 

ORA 

ORA 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLlGATlONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

MONTANT DE 
L~ÉMISSION EN (MF) 

2 849,29 

584.88 

74,07 

246.63 

9424 

700.00 

175.44 

1 000,05 

2 477.00 

1 535.25 

400,OO 

500,OO 

1 502,25 

2 202,oo 

2 692.44 

300,39 

1 078,75 

180.81 

2 980.50 

251,45 

5 103.00 



No VISA 

94 053 

94 066 

94 067 

94 078 

94 079 

94 085 

94 088 

94 O90 

94094 

94 O97 

94 O98 

94 O99 

94 101 

94 125 

94 134 

94 146 

94 164 

94 168 

94 170 

94 173 

94 180 

94 198 

DATE VISA 

26/01/94 

1/02/94 

1/02/94 

8/02/94 

9/02/94 

11/02/94 

15/02/94 

15/02/94 

17/02/94 

17/02/94 

18/02/94 

18/02/94 

18/02/94 

2/03/94 

8/03/94 

14/03/94 

23/03/94 

24/03/94 

25/03/94 

29/03/94 

6f04M 

12/04/94 

SoCiÉrÉs 

UNEDIC 

BANQUE LA HÉNIN 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

BANQUE LA HÉNIN 

LOCINDUS 

BANQUE LA HÉNIN 

GROUPEMENT DES PROVINCES DE FRANCE 

FIDEI 

BANQUE LA HÉNIN 

FIDEI 

CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES 

CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES 

CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES 

SOFINGEST 

AUXILIAIRE DU CRÉDIT FONCIER 

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 

SNCF 

DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE 

DEPARTEMENT DE LA MEUSE 

RATP 

CAISSE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT 

CHARBONNAGES DE FRANCE 

MARCHÉ TITRES 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLlGATlONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

MONTANT DE 
CÉMISÇION EN (MF) 

6 019,20 

625.44 

2 003.80 

300,OO 

1 001.70 

152,76 

249.25 

93,61 

1015,OO 

404.08 

388.96 

300.00 

160,84 

1 ooo,oo 

1996.00 

1 977.40 

1 962,20 

100.00 

1 01.51 

938,30 

496,50 

1 007.60 



No VISA 

94 202 

94 203 

94 215 

94 216 

94 258 

94 258 

94 263 

94 263 

94 274 

94 307 

94 323 

94 351 

94 371 

94 375 

94 380 

94 380 

94 381 

94 383 

94 389 

94 400 

94 402 

94 405 

DATE VISA 

14/04/94 

14/04/94 

21/04/94 

21/04/94 

17/05/94 

17/05/94 

18/05/94 

18/05/94 

25/05/94 

2/06/94 

8/06/94 

1 5/06/94 

24/06/94 

27/06/94 

28/06/94 

28/06/94 

29/06/94 

30/06/94 

5/07/94 

8/07/94 

12/07/94 

13/07/94 

sociÉrÉs 

ASSISTANCE PUBIQUE HbPlTAUX DE PARIS 

CEPME 

DÉPARTEMENT DE iA CORRÈZE 

SNCF 

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES CAISSES D'EPARGNE POUR CEMISSION ET LE CREDIT 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES CAISSES D'EPARGNE POUR CEMISSION ET LE CRÉDIT 

SNCF 

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT - SMC 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 

GOBTP 

SOCIETE GÉNÉRALE 

DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 

CIC UNION EUROPEENNE 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 

CEPME 

GROUPEMENT DES PROVINCES DE FRANCE 

COFINOGA 

MARCHÉ TITRES 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLlGATlONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

MONTANT DE 
L'ÉMISSION EN (MF) 

798,48 

1 002.80 

150.00 

2 252.40 

504,80 

1 008.60 

1 398.04 

265,36 

2 062,oo 

399.16 

2 O1 1,80 

3 009.30 

299.37 

499,65 

149,63 

148.46 

994.80 

1104.62 

1 005,OO 

694.75 

201.32 

801.28 



No VISA 

94 422 

94 429 

94 437 

94 438 

94 459 

94 463 

94 478 

94 486 

94 491 

94 497 

94 504 

94 504 

94 505 

94 508 

94 534 

94 537 

94 546 

94 551 

94 556 

94 565 

94 585 

94 591 

DATE VISA 

26/07/94 

29/07/94 

5/08/94 

5/08/94 

25/08/94 

30/08/94 

7/09/94 

9/09/94 

13/09/94 

20/09/94 

22/09/94 

22/09/94 

22/09/94 

23/09/94 

7/ 1 Of94 

1 O/ 1 Of94 

13/10/94 

14/1 OB4 

19/ 1 Of94 

26/ 1 W94 

7/11/94 

8/11/94 

SOCiÉrÉS 

COMPAGNIE PARISIENNE DE RÉESCOMPTE 

BANQUE SOFINCO 

BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRÉSORERIE 

CEPME 

RATP 

SNCF 

CRÉDIT LYONNAIS 

COFINOGA 

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES CAISSES D'EPARGNE POUR CEMISSION ET LE CRÉDIT 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES CAISSES D'EPARGNE POUR L'EMISSION ET LE CRÉDIT 

SNCF 

SAPAR 

COMPAGNIE PARISIENNE DE RÉESCOMPTE 

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 

SELECTIBANQUE 

CAISSE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 

SOCIÉTE FINANCIÈRE INTERBAIL 

SNCF 

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 

CRÉDIT LOCAL DE FRANCE 

TITRES 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

MONTANT DE 
C~MIÇSION EN (MF) 

94563 

400.60 

301.53 

5W,OO 

1 501.20 

2 193,20 

2 025.M 

506.20 

1999.20 

987.70 

1 283.60 

1 108,80 

1503.15 

598,86 

1 496.85 

1 502,lO 

504,55 

697,89 

60384 

1 991.20 

1 298.70 

2011.80 



No VISA 

94 597 

94 616 

94 619 

94 619 

94 627 

94 629 

94 639 

94 646 

94 649 

94 653 

94 656 

94 665 

94 669 

94 685 

94 693 

94 178 

94 541 

94 249 

94 324 

94 329 

94 356 

94 383 

DATE VI!% 

14/11/94 

2211 1 /94 

2311 1/94 

2311 1/94 

2411 1/94 

2411 1/94 

1 11 2/94 

5/12/94 

6/12/94 

6/12/94 

711 2/94 

1311 2/94 

1411 2/94 

2011 2/94 

21 I1 2/94 

5/04/94 

13/10/94 

iim51w 

6/06/94 

9/06/94 

17/06/&1 

30/06/94 

çoc1ÉTÉs 

RÉGION LORRAINE 

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES CAISSES D'EPARGNE POUR CEMISSION ET LE CRÉDIT 

SOCIÉTE CENTRALE DES CAISSES D'EPARGNE POUR CEMISSION ET LE CRÉDIT 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

CAP GÉMINI SOGÉTI 

BANQUE LA HÉNIN 

GROUPEMENT DES INDUSTRIES DU TRANSPORT ET DU TOURISME - G l T  

FLORAL 

COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CIC ET DE L'UNION EUROPÉENNE 

CAISSE DE REFINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE 

SOPHIA 

CHARBONNAGES DE FRANCE 

CEPME 

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERBAIL 

OGEC DE L'INSTITUTION NOTRE DAME DE GARAISON 

BNP 

BANQUE INDOSUEZ 

CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE 

sociÉrÉ GÉNÉRALE 

CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES 

CIC UNION EUROPÉENNE 

MARCHÉ TITRES 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OGLIGATIONS 

OBLIGATIONS 
FONDANTES 

TSlP 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

MONTANT DE 
L'ÉMISSION EN (MF) 

100.00 

1 005.30 

935,59 

1094.34 

705,32 

1006.04 

700,35 

129,45 

957,13 

1 013,OO 

652,92 

50520 

1 505.25 

400,OO 

405,s 

2,oo 

870,OO 

1 100,oo 

493,91 

494,90 

250,oo 

249,25 



No VISA DATE VISA 

94 397 

94 474 

94 480 

94 554 

94 628 

94 651 

94 691 

94 700 

94 700 

94 700 

94 700 

94 700 

94 700 

SOClÉrÉS 

7/07/94 

5/09/94 

7/09/94 

1811 0194 

2411 1/94 

611 2/94 

2011 2/94 

2311 2/94 

23/12/94 

2311 2/94 

23/12/94 

23/12/94 

2311 2/94 

BANQUE HERVET 

BANQUE INDOSUEZ 

CRÉDIT LOCAL DE FRANCE 

CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL 

COMPAGNIE FINANCERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPÉENNE 

RADIAN 

BANQUE DE GESTION PRIVÉE 

CREDIT LYONNAIS 

CREDIT LYONNAIS 

CRÉDIT LYONNAIS 

CRÉDIT LYONNAIS 

CREDIT LYONNAIS 

CREDIT LYONNAIS 

MARCHÉ TITRES 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

TSR 

MONTANT DE 
CÉMIÇSION EN (MF) 

150.00 

299,94 

299.52 

425.00 

298.95 

72.57 

407,24 

240,OO 

190,oo 

130,OO 

I 1  0,oo 

150,OO 

130.00 



ANNEXE V 

Les marchés en 1994 

I - Le marché français 

A - Le marché des titres de capital 
TABLEAU I Les principaux chiffres 
TABLEAU II Volumes des transactions 
TABLEAU 111 
TABLEAU IV 

Liquidations boursières du CAC40 
Dividendes versés par les sociétés cotées 

B - Le marché des titres de créance 
TABLEAU V Les principaux chiffres 
TABLEAU VI Evolution des taux de rendements sur le marché secondaire 

C - Les marches dérives 
TABLEAU VI1 
TABLEAU Vlll 

Transactions sur le MONEP 
Contrats négociés sur le MATIF 

II - Les marchés étrangers 
TABLEAU IX 
TABLEAU X Les capitalisations boursières 
TABLEAU XI 

Les principaux indices boursiers 

Les volumes de transactions 



TABLEAU I - A - Le marché des titres de capital - Les principaux chiffres 

1992 

1 857,78 

1 210,71 

1 140,14 

179,50 

1932,OO 

1605,OO 

123,OO 

1 079.00 

1497,OO 

INDICES FIN DÉCEMBRE 

CAC 40 BASE 1000 LE 31/12/87 

SBF 120 BASE 1 O00 LE 28/12/90 

SBF 250 BASE 1000 LE 28/12/90 

SECOND MARCHÉ BASE 1000 LE 31/12/84 

1993 

2 268.22 

1 573,85 

1506,09 

253,90 

2 692,OO 

2 307,OO 

152,OO 

1516.00 

2 165.00 

CAPITALISATION (MILLIARDS DE F) 

ACTIONS FRANÇAISES 

DONT REGLEMENT MENSUEL 

DONT SECOND MARCHÉ 

DONT CAC 40 

DONT SBF 120 

TRANSACTIONS EN CAPITAUX (MILLIONS DE F) 

COTE OFFICIELLE 

DONT RÈGLEMENT MENSUEL 

DONT COMPTANT 

SECOND MARCHÉ 

NOMBRE DE SOCIÉTÉS COTÉES 

MARCHÉ OFFICIEL 

DONT RÈGLEMENT MENSUEL 

DONT COMPTANT 

SECONDMARCHÉ 

642 380.00 

619 640,OO 

22 740.00 

17 850,OO 

956 930.00 

923 290,OO 

33 640,oo 

26 220,OO 

515 

I92 

323 

271 

472 

184 

288 

254 

1994 

1881.15 

1 287.03 

1 250.66 

244.00 
~~ 

2 415,OO 

2 060,oo 

155,OO 

1319,OO 

1854.00 

1 082 400,OO 

1 038 420.00 

43 990.00 

40 410,OO 

654 

266 

388 

268 

VARIATION EN % 1994/1993 

-17,ffi 

-18.22 

-1693 

-3,90 

-1 0.29 

-10,71 

1,97 

-12,99 

-14.36 

+ 13, l l  

+ 12.47 

+ 30.77 

+ %,I2 

Source : SBE 



TABLEAU I I  - Volumes des transactions sur actions françaises 
(moyenne quotidienne en milliards de francs) 

CAPITAUX 5,999 6,115 14,754 3.82 4,379 4,902 13,823 3,334 3,861 3.862 4.28 3.67 

Source ' SBF 

TABLEAU 111 - Liquidations boursières (base : valeurs du CAC 40 hors dividende, en %) 

5.28 

-4,42 

1 .O2 I 
-2.61 -2.83 

-9.1 1 

J A N .  FÉV. MAR.  AVR. MAI .  JUN. JUL.  AOÛ.  SEP. OCT. NOV. DÉC. 



TABLEAU IV - Masse des dividendes versés par les sociétés cotées (en millions de francs) 

ANNÉES 

1980 

1981 

1982 

SANS AVOIR FISCAL AVEC AVOIR FISCAL TAUX DE CROISSANCE 
(avoir fiscal compris) 

10 709 15 183 + 22,4 

12 546 17 896 + 17.9 

11 313 15 895 -11,2 (1) 

1983 I 1 1  141 I 15 544 I -2.2 

1985 

1986 

+ 12,l I 17423 I 12 480 I 1984 

13 545 18 923 + 8,6 

15 654 21 871 + 15,6 

1990 

1991 

1992 

1993 

1987 I 20 240 I 28 E49 I + 31,O 

37 845 54 750 + 22,3 

46 276 67 447 + 23.2 

46 516 67 534 + 0.1 

51 708 75 127 + 11,24 

1988 I 24 898 I 35 715 I + 24,6 

1989 I 31 053 I 44 759 I + 25,3 

1994 49 833 73 410 -2,29 I I I 

(I) Cette diminution résuite essentiellement de la radiation des titres des sociéîés naiionalisées par la loi du 11 février 1982. 



TABLEAU V - B - Le marché des titres de créance cotes 
(Y compris les titres de créance pouvant donner accès au capital) 
les principaux chiffres (en milliards de francs) 

TOTAL 

I 1992 I 1993 I 1994 I VARIATION EN % 1994/1993 

3194,lO 3876,80 373737 -3,59 

CAPITALISATION 

FONDS D'ETAT 

SECTEUR PUBLIC ET SEMI PUBLIC 

SECTEUR PRIVE 

VOLUME DES TRANSACTIONS 

1137,ZO 

1489,40 

567.50 

4313.10 7076.70 6676,06 -5,66 

1624.80 

1555,ôO 

696,20 

7,97 

8,16 

1596.47 

1281.22 

859,88 

5,16 6.09 7.09 7,66 7.94 

5,78 6,68 7,71 8,22 8.29 

-1.74 

-17.65 

23,51 

SECTEUR PUBLIC 

- DE 7 ANS 

+ DE 7 ANS 

SECTEUR PRIVÉ 

TAUX D'INFLATION (12 MOIS)' 

ECART TAUX DE RENDEMENT TAUX D'INFLATION 

8.32 5,37 6.27 7,24 737 8.10 

8.44 5.86 6.72 7,75 8,33 8-37 

8,71 5.98 689 7,86 8,40 8.40 

2.14 2.20 1/30 1,70 1,70 1.60 

602 3858 4.88 6.01 6.52 6,69 

TABLEAU VI - Évolution des taux de rendement obligataires sur le marché secondaire 
(données fin de mois) 

I DÉC-92 i DÉC-93 I MAR-94 I JUN-94 I SEP-94 I ~ É c - 9 4  

FONDS D'ETAT 

- DE 7 ANS 

+ DE 7 ANS 



TABLEAU VI1 - C - Les marchés dérives - Transactions sur le MONEP 

(en milliards de francs) 

OPTIONS SUR ACTIONS 

NOMBRE DE LOTS 

MONTANT 

1992 1993 1994 VARiATlON EN % 1994/1993 

2 132 470 2 768 405 3 073 681 + 11,03 

3 3  4 6 3  5.06 + 9.29 

NOMBRE DE LOTS 3 170 782 2 451 512 2 755 289 I '  + 12,39 I l I OPTIONS SUR INDICE C A W  (cour< terne) 

MONTANT 

OPTIONS SUR INDICE C A W  (ions terne) 

18.67 1 4 , s  15.41 + 606 

NOMBRE DE LOTS 

MONTANT 

TOTAL 

NOMBRE DE LOTS 

MONTANT 

547 495 1 760 763 2 996 181 + 70.16 

3,12 6.73 11 + 63.45 

5 850 747 6 980 680 8 825 151 + 26.42 

25.59 25,9 31,47 + 21.51 



TABLEAU Vlll - Contrats négociés sur le MATIF 
(Y compris les contrats traites hors seance et sur GLOBEX) 

CONTRATS FINANCIERS 

EMPRUNT NOTIONNEL 

NOMBRE DE CONTRATS ÉCHANGÉS 

POSITION OUVERTE AU 31/12 

1992 1993 1994 VARIATION EN Yo 1994/1993 

+ 36.96 50 153 150 

231 155 148 O10 136 216 

31 062 844 36 618 794 

OPTION SUR EMPRUNT NOTIONNEL 

NOMBRE DE CONTRATS ÉCHANGÉS 1 O 047 391 

NOMBRE DE CONTRATS ÉCHANGÉS 6 436 765 

POSITION OUVERTE AU 31/12 I 145 884 

11 531 921 

362 358 

11 817 509 

263 808 

18 024 502 + 56.3 

13 176 354 + 11.5 

197 400 

OPTION PIEOR 

NOMBRE DE CONTRATS ÉCHANGÉS 

POSITION OUVERTE AU 31/12 

CAC40 

NOMBRE DE CONTRATS ÉCHANGÉS 

POSITION OUVERTE AU 31/12 

ECU LONQ TERME 

NOMBRE DE CONTRATS ÉCHANGÉS 

POSITION OUVERTE AU 31/12 

2 659 534 

201 994 

4 809 142 

243 999 

3 601 476 5 892 524 

41 161 89 236 

1354 O12 868 727 

12 189 

3 361 277 -30.1 1 I 259 358 

7 464 449 

51 716 

+ 26,68 

618 715 

6 278 

-28,78 

OPTION SUR ECU LONQ TERME 

NOMBRE DE CONTRATS ÉCHANGÉS 

POSITION OUVERTE AU 31/12 

82 820 

600 

7 797 

200 

790 

O 

-89.87 



CONTRATS FINANCIERS 

FRANC MOYEN TERME, CRÉÉ LE 17/06/93 

NOMBRE DE CONTRATS ECHANGES 

POSITION OUVERTE AU 31/12 

1992 1993 1994 VARIATION EN % 1994/1993 

99 260 63 -99,94 

52 O 

SUCRE BLANC (contrat libellé en Dollars) 218 250 262 940 297 940 + 13.31 I I I I POSITION OUVERTE AU 31/12 1 1  867 12 375 14 696 

FRANC LONG TERME, CRÉÉ LE 28/01/93 

NOMBRE DE CONTRATS ÉCHANGÉS 

POSITION OUVERTE AU 31/12 

CONTRATS DE MARCHANDISES 

29 213 O -100 

O 

TOTAL I 55473529 I 71 348856 I 93 137568 I + 29.45 

N.6 : Ne figurent en 1992 et 1993 que les contrats qui sont encore traites en 1994. 
Source : MATIF SA 

POMME DE TERRE 

POSITION OUVERTE 

COLZA 

POSITION OUVERTE AU 31/12 

10 437 1 1  O29 33 302 + 201,95 
1 036 1 254 1 263 

7 026 

1104 



II - Les marchés étrangers 

LONDRES (FT 100) 

PARIS (SBF120) 

BRUXELLES (BRUSSELS RETURN) 

MllAN (MIBTEL) 

ZURICH (SWISS MARKET INDEX) 

AMSTERDAM (CES RATE) 

FRANCFORT (DAX) 

TABLEAU IX - Les principaux indices boursiers 

1993 1994 VARIATION 1994/1993 (EN Yo) 

3 418.40 3 065.50 -10.32% 

1 580.83 1 287.00 -18.59% 

7 543.12 7 248.67 -3,90% 

10 836,OO 9 813,OO' -9,4496 

2 957.60 2 628,ôO -11,1246 

280.8 278 -1,0096 

2 266,68 2 106,58 -7,06% 

MADRID (MADRID SE) 322.77 285,Ol -1 1,70% 

VIENNE ( A m  

NEW YORK (DJ INDUSTRIEL) I 3 754,09 I 4 834.44 I +28.78% 

1 128,78 I 429,64 -61,94% 

AMEX (MARK. VAL.) 477,Oâ 433,67 -9.1 0% 

MEXICO (Pgû) 

* Base : 2 janvier 1975 

TORONTO (TSE300) 

I 2 602.04 

4 321,43 4 213,61 -2.50% 

2 375,66 I 

TOKYO (NIKKEI) 

HONG-KONG (HANG SEN) 

-8,70% 

17 417.20 19 723.06 +13.24% 

1 1  888,39 8 191.04 -31.10% 

SINGAPOUR (STRAIT TIME) 

SYDNEY (ALL ORDINARIES) 

JOHANNESBURG (COMPOSITE) 

2 425,68 2 239,56 -767% 

2 173.60 1912,70 -12.00% 

4 893,OO 5 866,91 +19.90% 



TABLEAU X - Les capitalisations boursières ( I )  

16 989,30 

34530 

4 319,50 

132.00 

FIN DÉCEMBRE 1993 I FIN DÉCEMBRE 1994 

703.10 16 271 .O0 659,OO 

166.80 335.90 164,70 

25 465,60 4 396.80 23 505,OO 

778.20 111.00 593.40 

MONNAIE NATIONALE FRANCS (MILLIARDS) MONNAIE NATIONALE FRANCS (MILLIARDS) 
(MILLIARDS) I I (MILLIARDS) 

ROYAUME-UNI 810.10 I 7 05640 I 774.60 I 6 488,80 

PARIS 2 692.00 I 2 692.00 I 2 415,OO I 2 415,OO 

BRUXELLES 2 81 8.90 I 46020 I 2 677,70 I 449,m 

LUXEMBOURG 698.20 I 114,OO I 907,70 I 152,40 

MILAN 232 005,OO I 798.90 I I 939.20 293 488,OO 

SUISSE 403,20 I 1605,lO I 372,60 I 1521.70 

AMSTERDAM 449,40 I 1 365.00 I I 
ALLEMAGNE Rnn i n  I 2 71R RO I 773 90 I 2 670 no 
MADRID 

VIENNE 

NEW-YORK STOCK EXCHANGE 

AMERICAN STOCK EXCHANGE (2) 

TORONTO 432.30 I 1 918.40 I 441.90 I 1682.60 

TOKYO 324 357.00 I 17 104.30 I 358 393.10 I 19 353.20 

OSAKA 271.00 I 1430 I 299.60 I 1620 

COREE 112 665,OO I 822.40 I 151 217,OO I 1 018.60 

TAIWAN 5 14350 I 1 137,80 I 6 637,OO I 1382.10 

JOHANNESBURG 737,60 I 1 279,70 I 919.80 I 61 0,80 

MEXIQUE 592,OO I 1 185,OO I 641.50 I 624,OO 

(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. 
(2) Y compris actions étrangères 



TABLEAU XI - Volume des transactions ( I ) *  

ROYAUME-UNI 

ALLEMAGNE 

PARIS (A) 

PARIS (E) 

AMSTERDAM 

BRUXELLES 

I FIN DÉCEMBRE ISM 

MONNAIE NATIONALE FRANCS (MILLIARDS) 
(MILLIARDS) 

282,OO 2 398.80 

1 839,20 6 299.90 

956,50 956,50 

248,70 758,30 

387.40 63.50 

I FIN DÉCEMBRE 1994 

MONNAIE NATIONALE 
(MILLIARDS) 

303.00 

1 870.76 

(A)l 096,ôO 

428.90 

FRANCS (MILLIARDS) 

2 572.71 

6 398.75 

(A)l 096.80 

(B)3 416.50 

71 20 

(1) Le taux de conversion retenu est la moyenne annuelle publiée par la Banque de France. 
(2) Le volume des transactions comprend les transactions sur valeurs étrangères. 
* Les statistiques d'activité des bourses de valeurs peuvent &re présentées selon deux approches : ... 



- la première, dite "Trading System View" (TSV) recense les opérations issues directement et exclusivement d'un système de négociation (ou d'un marché à la criée) ; 
- la seconde, dite "Regulated Environment View" (REV) comptabilise les opérations issues soii des déclarations eiiectuées par les intermédiaires auprès d'une autoriîé de marche. soii 
des opérations de dénouement réalisées par les différentes filières. 
Les bourses européennes ut~lisant I'approche TSV sont Athènes. Bruxelles, Helsinki, Lisbonne, Luxembourg et Vienne. 
Les bourses européennes utilisant I'approche REV sont Amsterdam, Copenhague, Dublin, les bourses allemandes, Londres, Oslo. Stockholm. les bourses italiennes et suisses. (Source : 
Fédération Européenne des Bourses de Valeurs). 
Pour la France. les deux approches sont présentées dans ce tableau. 
(A) L'approche TSV. la seule utilrsée jusqu'en 1994, recense les transactions effectuées sur le système CAC. 
(B) L'approche REV comporte. outre les négociations enregistrées sur le système CAC, les opérations effectuées entre sociétés de bourse et établissements collecteurs d'ordres (filière 
SB1 du système RELIT). celles réalisées de gré à gré par les intermédiaires (filière SLAB) et celles issues du marché des reporls pour les actions négociées sur le marché à règlement 
mensuel. 



ANNEXE VI 

Les sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché 

La côte au 3 1 décembre 1994 
TABLEAU I 

TABLEAU II 

Répartition des sociétés françaises du second marché par importance de 
capitalisation boursière sur les trois dernières années. 
Répartition des sociétés étrangères par nationalité et par marché. 

Les admissions et radiations de sociétés en 1994 
TABLEAU 111 
TABLEAU IV-A 
TABLEAU IV-B 
TABLEAU V-A 
TABLEAU V-B 
TABLEAU VI 
TABLEAU VI1 

Admissions et radiations : répartition chiffrée par marché. 
Admissions de sociétés françaises : données boursières, économiques et financières. 
Sociétés françaises : substitutions et transferts de marché. 
Admissions de sociétés étrangères : données boursières. 
Sociétés étrangères : substitutions et transferts de marché. 
Radiations de sociétés françaises. 
Radiations de sociétés étrangères. 

Les operations de rapprochement en 1994 
TABLEAU Vlll 
TABLEAU IX 
TABLEAU X 

Ensemble des rapprochements depuis 1980 : répartition chiffrée par type d'opérations. 
Apports dont ont bénéficié en 1994 des sociétés de la cote officielle. 
Offres publiques de retrait : répartition chiffrée par article du règlement du CBV. 

Offres publiques proposées en 1994 
TABLEAU VI-A OPA - Procédure. 
TABLEAU VI-B Acquisitions de blocs de contrôle et procédure de garanties de cours effectuées en 1994 

et ayant concerné des sociétés inscrites a la cote officielle et au second marché. 



Offres publiques proposées en 1994 (suite) 
TABLEAU VI-C OPE - Procédure normale. 
TABLEAU VI-D OPR. 
TABLEAU VI-E OPR - Obligatoires. 



TABLEAU I - Répartition des sociétés françaises du second marché par année d'introduction 
et importance de capitalisation boursière au 3 1/12/94 

CAPITALISATION 
(EN MF) 

ÉCHELLE (EN MF) 

NOMBRE DE CAPITALISATION NOMBRE DE 
SOCIÉTÉS (EN MF) sociÉTÉs 

7 065.30 1 > 2000 

CAPITALISATION 
(EN MF) 

1 O00 À 2000 

NOMBRE DE 
SOCIÉTÉS 

500 À 1000 

1494SO 

2 206,30 

200 À 500 

1 

3 

100 À 200 

252,lO 

280,80 

50Ài00  

1 698,40 2 

2 177,30 1 

< 50 

TOTAL 

9730 

1992 (1) I 1993 (2) 

1 

4 I 11 641,ûO 8 I I 630.40 

71610 I 4 

321120 I 2 

3 031.70 I 5 
~ 

2957,lO I 10 

1 617.90 I 10 

14460 I 2 

11 678,60 33 I 

Capitalisation totale du Second Marché au 31/12/94 = 155 11 1 MF 
(1) 5 introductions ont eu lieu en 1992 - La Société LAPEYRE a été transférée au marché à règlement mensuel 
(2) 9 introductions ont eu lieu en 1993 - La société SIDEL a été transferee au marché à règlement mensuel 
(3) dont la société UAF introduite sur le second marché le 14/01/94 et transférée à la cote officielle sur le marche à règlement mensuel le 24/11/94 
La capitalisation au 31/12/94 ne tient pas compte de cette société. 



TABLEAU II - Répartition des sociétés étrangères au 31/12/94 par nationalité et par marché 

NATIONALITÉ DES SOClÉrÉS 

AFRIQUE DU SUD 
ALLEMAGNE 
AUSTRALIE 
AUTRICHE 
BELGIQUE 
BERMUDES 
CANADA 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
FINLANDE 
GRANDE BRETAGNE 
GRANDDUCH~DULUXEMBOURG 
HONG KONG 
ILES DE VANUATU 
ITALIE 
JAPON 
NORVÈGE 
PANAMA 
PAYS-BAS 
SUEDE 
SUISSE 

TOTAL 

SOClÉrÉS INSCRITES AU 31/12/94 

COTE OFFICIELLE 

RÈGLEMENT 
MENSUEL 

14 
8 

2 
1 
2 

2 
24 

7 
1 

74 

183 

COMPTANl 

6 
7 

1 

8 

4 
1 

3 
22 
1 

8 
2 

1 
4 
24 

1114 

SECOND 
MARCHÉ 

1 

1 

1 

3 

(DONT) SOCIÉTÉS ADMISES EN 1994 

COTE OFFICIELLE 

REGLEMENT 
MENSUEL 

1 

1 

COMPTANT 

0 

SECOND 
MARCHÉ 

O 



TABLEAU 111 - Admissions et Radiations de sociétés - Répartition chiffrée par marché au 31/12/94 

MARCHÉS 

COTE OFFICIELLE 

REQLEMENT MENSUEL 

DONT : SOCIÉTÉS FRANÇAISES 

sociÉTÉs ÉTRANGERES 

COMPTANT 

DONT : SOCihÉS FRANÇAISES 

sociÉrÉs ORANGERES 

SECOND MARCHÉ 

DONT : SOCIÉTES FRANÇAISES 

sociÉTEs ETRANGERES 

TOTAL 

10 

9 

8 
1 

1 

1 

33 
33 

43 
DONT : 

37 INTRODUCTIONS 

5 TRANSFERTS DE MARCHE 
1 SUBSTITUTION DE SOCIÉTE 

RADlAïïONS 

34 

3 
2 
1 

31 

20 

11 

17 
17 

51 
DONT : 

49 RADIATIONS 

1 TRANSFERT DE MARCHE 

I SUBSTITUTION 

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 IV A - Admissions de sociétés françaises - données boursières, économiques et financières 

126,OO 

SOCIÉTÉS ADMISES : 36 

1584 

DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

925,OO 

179,20 

s0c1ÉTÉs 
FRANÇAISES 
ADMISES [il 

139 733 

5500 

IONNÉES BOURSIÈRES 

IARCH~ 
,ONCERNE 

JATE 1 tRE 
ZOTATION 

VOCCDURE 'RIX 
SOFFRE 
EN F) 

- 

232,O 

165,O 

257,O 

IAPITALISATION 
1111 2/1994 
EN MF) 

ACTIVIT~S HIFFRE 
t'AFFAIRES 
993 (EN MF) 

ER COURS 
:OTE (EN F) 

238,O 

180.9 

265,O 

)ERNIER 
;OURS 
, l  Il 2/1994 
EN 0 

251 ,O 

176,5 

243.9 

993(EN MF) I 
~ ~~ 

COTE OFFICIELLE 

COFLEXIP conception fabrication 
& installation de conduites 
sous-marines 

constructeur automobiles 

ingénierie dans le domaini 
des hydrocarbures et 
de la parochimie 

2 058,OO 

169.789 

3 290.70 

RM 

RM 

RM 

8/12/94 

17/11/94 

2711 0/94 

PGG 

3PV - PGG 

3PV - PGG 

3 902,oo 

4 200,oo 

3 833.00 

202.20 

342.60 

220.00 

14360 

147.00 

557.40 

RENAULT 

TECHNIP 

SECONDMARCHE 

ADA 

AIGLE 

94 

471 

13 

170 

786 

461 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

5/07/94 

2611 0/94 

4/05/94 

31/05/94 

2/06/94 

18/11/94 

xdinaire 

ordinaire-PGG 

120,o 

330.0 

125.0 

145,O 

135.0 

171.0 

124 

330,O 

125.0 

145.0 

145,O 

174,O 

138,9 

255.0 

110,o 

141,8 

147,O 

171,5 

location de véhicules 

fabrication de bones 
de vêtements et de 
chaussures de loisirs, 
plein air, nature 

sicomi 

production et distribution 
de réservoirs de véhicules 
de manutention et 
d'équipements de voirie 
et de nettoyage 

promotion médicale & 
pharmaceutique 

exploitation de 
domaines skiables 

219,70 

378.50 

71 20 

170,OO 

327.10 

709,M) 

8.30 

3660 

22.50 

11.70 

7.90 

75,30 

DPV 

DPV 

BAIL SAINT HONORE 

CHARIATE 

CIDER SANTE mise en vente 

DPV - PGG COMPAGNIE 
DES ALPES 



DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCI~RES 

DATE 1tRE 
COTATION 

29/09/94 

27/05/94 

19/10/94 

8/09/94 

21/06/94 

9/06/95 

)ONNÉES EOURSIÈRES 

PRDC6DURE 

ordinaire-PGG 

O W  

ow 

ow 

mise en vente 

PGG-ordinaire 
I 

sociÉTÉs 
FRANÇAISES 
ADMISES [il IER COURS 

:OTE (EN F) 

310.0 

270.0 

460.0 

230,O 

130.0 

260,O 

~~~ 

ERAMET 

EUROPÉENNE 
D'EXTINCTEURS 

FACTOREM 

FAIVELEY 

DERNIER 
COURS 
31/12/1994 
(EN F) 

345,O 

272,O 

470,O 

278.0 

148.0 

389,O 

GEA 

26/05/94 

22/09/94 

6/07/94 

23/03/94 

14112194 

8/04/94 

28/09/94 

GRANDOPTICAL 
PHOTOSERVICE 

OPV - PGG 

OPV (1) 

mise en vente 

mise en vente 

mise en vente 

OPV 
(après échec MV) 

ow 

GROUPE KlNDY 

INFOPOINT 

260.0 

140.0 

80,O 

265.0 

180.0 

340,O 

310.0 

JEANJEAN 

LANDANGER CAMUS 

199,O 

130,O 

74,O 

2373 

200.0 

369,O 

308.0 

MECATHERM 

MEDIASCIENCE 

M6 

ACTIVITCS 

producteur de nickel 

production de matérieis 
anti-incendie 

société d'affacturage 

production d'équipements 
pour matériel ferroviaire 
roulant 

conception et mise en 
place de systèmes 
électroniques et 
informatiques pour 
les systèmes de péages 

magasins laboratoires 
de développement photos 
et d'optique 

production de chaussette! 

distribution de matériel 
micro-informatique 

négociant éleveur de vins 

production 
d'instruments de chirurgie 

production de matérids di 
panification industrielle 

conception et distribution 
de matériel pour 
l'enseignement des 
rnaiihres scientifiques 

télédiffusion 

:HIFFRE 
l'AFFAIRES 
993 (EN MF) 

~~ 

2 628,OO 

376,OO 

158.M) 

761 ,O0 

90,90 

868,50 

214,OO 

552,M) 

544,oo 

337.00 

99,oo 

207.40 

1 556.80 

IENEFICE 
'ART DU 
iROUPE 
993 (EN MF) 

120,oo 

40.00 

20.20 

44.00 

10,20 

38,OO 

28,OO 

14,OO 

14SO 

1520 

9.70 

10.40 

115.40 

IOMBRE 
)E SALARIES 
IROUPE) 

3 427 

1114 

170 

826 

79 

1 354 

721 

179 

149 

470 

126 

178 

259 
(permanents) 

hARCHd 
:ONCERNE 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

'RIX 
l'OFFRE 
EN F) 

- 
310,O 

270,O 

460,o 

230.0 

120,o 

230.0 

260,O 

140,O 

80.0 

190,o 

150.0 

280.0 
(MV) 
340.0 
(OW 
260,O 

>APITAUSATION 
I l l1  2/1994 
EN MF) 

5 05820 

580.40 

43640 

623,lO 

177,60 

1 713.72 

248,30 

143,OO 

14920 

513.80 

200,oo 

184,oo 

3 217,lO 



SOCIÉTÉS 
FRANÇAISES 
ADMISES [il 

MGI COUTIER 

NORBERT 
DENTRESSANGLE 

PCW 

PENAUILLE 
POLYSERVICES 

PETIT BOY 

RACLET 

RlGHlNl 

SECURIDEV 

SEDIVER 

SOCAMEL 

SOGEPAG 

STEDIM 

DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

4CTiViT6S 

production d'équipements 
en pièces plastiques ou 
en metal pour l'industrie 
automobile 

transport routier 
et logistique 

conception et fabrication 
de micro-ordinateurs 

prestations de sewice 
dans la propreté et 
la sécurité 

vètements pour enfants 

production d'équipements 
de camping et de jardin 

fabrication et commercia- 
lisation de menuiseries 
industrielles d'intérieur 

production de serrures et 
de systèmes mécaniques 
de sécurité 

production d'isolateurs 
destinés à l'isolement des 
lignes à très haute tension 

conception et fabrication 
des systèmes complets dt 
distribution en collectivités 

construction et exploitatioi 
de parcs de stationnemen 

conception et fabrication 
de bio-poches pour l'in- 
dustrie pharmaceutique 

MFFRE 
l'AFFAIRES 
993 (EN MF) 

1 163.00 

1 871.00 

637.00 

708,OO 

107,50 

393,oo 

99,70 

524,OO 

1 238,20 

263.40 

90,60 

68.10 

ENEFICE 
ART DU 
iROUPE 
993 (EN MF) 

62.30 

44,OO 

16,OO 

17,OO 

10,l O 

19.00 

5.40 

27,OO 

54,60 

14,40 

15,40 

13.70 

4OMBRE 
JE SAlARlES 
GROUPE) 

1172 

3 374 

415 

7 160 

96 

205 

139 

1 698 

544 

124 

234 

173 

IONNÉES BOURSIÈRES 

IAUCH~ 
ONCERNE 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

)ATE I ~ R E  
:OTATION 

23/06\94 

9/06/94 

25/04/94 

&!I 2/94 

1/09/94 

22/03/94 

17/11/94 

10/05/94 

25/05/94 

2411 1/94 

30/06/94 

20/1 OB4 

PROC~DURE 

PGG-ordinaire 

mise en vente 

PGG 

mise en vente 

mise en vente 

OPV 

mise en vente 

PGG (il ordinaire 

PGG-ordinaire 

ordinaire 

PGG-ordinaire 

OPV 
(après échec MV) 

- 
RIX 
'OFFRE 
.N F) 

165.0 

260,O 

200.0 

315,O 

103.0 

440.0 

76,O 

158.0 

390,O 

165.0 

150,O 

168,O 
puis 

200.0 

ER COURS 
OTE (EN F) 

465.0 

285,O 

210,o 

325.0 

116,O 

440,O 

76.0 

165.9 

401 ,O 

165,O 

150,O 

235.0 

iERNIER 
:OURS 
1/1 m 9 9 4  
i N  F) 

560,O 

330.0 

92,7 

320,O 

105.0 

423,O 

74,O 

118.0 

220,o 

162.5 

130.0 

275,O 

>APITALISATION 
I111 2/1994 
EN MF) 

1 497.50 

757,OO 

122,70 

322.80 

84,oo 

19030 

60,60 

376,30 

373,90 

160.50 

232,90 

201,70 



soc1ÉTÉs 
FRANÇA1sEs 
ADMISES [il 

SYLEA 

DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DONNÉES BOURSIÈRES 

CHIFFRE SCNEFICE NOMBRE MARCHE DATE i b ~ ~  PROCEDURE 
D'AFFAIRES PART DU DE SALARIÉS CONCERN6 COTATiON 
1993 (EN MO GROUPE [GROUPQ 

ACTiViTCs 

1993 (EN MF) 

equipementier automobile 2 859.20 158.30 5 890 SM 17/06/94 PGG-OPV 

[I] sociétés dont les titres de capital sont admis pour la première fois sur un marché réglementé 
r) données économiques 1992 
(1) OPV précédée d'une augmentation de capital 

PGG précédé d'une augmentation de capital 

UAF (7 
(transférée en 1994 a 
la cote officielle) 

DERNIER CAPITALISATION 
COURS 31/12/1994 
31/17/1994 (EN MFl 

société d'assurances 1 9 402.00 I 368,OO I 393 I SM I 17/01/94 I PGG-OPV 

432,O 1 2 440.80 

533.0 6 289.40 



TABLEAU IV-B - Sociétés Françaises - Transferts de marché et substitutions de sociétés sur un marché 

TRANSFERTS : 18 SUBSTITUTION : 1 

SOCIÉTÉS FRANÇAISES 

GFC 

GUILBERT SA 

IMMEUBLES DE FRANCE 

NRJ 

PUBLICIS 

SiOE 

&!l'JE 

ii4ION DES ASSURANCES FEDERALES 

Z GROUPE ZANNIER 

CAUMARTIN PARTICIPATIONS 

CENTREST 

CGP PACKAGING 

SCOA 

SDR DU SUD-EST 

SODECCO 

SODERO 

SOGENAL 

MOSSLPI-BADIN 

BERTRAND FAURE 

MARCHÉ CONCERNÉ 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

DATE 

25/04/94 

22/02/94 

22/02/94 

24/06/94 

25/01/94 

25/05/94 

2411 1 194 

24/11/94 

24/06/94 

2611 2/94 

2411 1 194 

2411 1/94 

2411 1/94 

2611 2/94 

2611 2/94 

2611 2/94 

2611 2/94 

5/1 om 

2411 1/94 

PROCÉDURE 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marche 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marche 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

Transfert de marché 

SuMiution à la societe Badin 

Transfert avant radiation 

MARCHÉ D'ORIGINE 

CPT 

SM 

CPT 

SM 

CPT 

SM 

CPT 

SM 

SM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

CPT 

RM 



TABLEAU V-A - Admissions de sociétés étrangères - Données boursières 

çoc1irÉs 
ÉTRANGÈRES 
ADMISES [l] 

SGS THOMSON 
MICROELECTRONICS NV 

SOCIÉTÉ ADMISE : 1 

NATIONALITÉ MARCHÉ DATE I ÈRE DONNÉEÇ BOURSIÈRES 

PROCEDURE 1ER COURS DERNIER COURS ETABLISSEMENTS 
COTE DE L'ANNeE INTRODUCTEURS 

CONCERNÉ COTATION 

Néerlandaise RM 8/12/94 OPV (USA) 120.00 F 119,OO F BANQUE INDOSUEZ 
+ PGG MORGAN STANLEY LTD 

[il Sociétés dont les tires de capital sont admis pour la première fois sur un marché réglementé français 

TABLEAU V-B - Sociétés étrangères - Transferts de marché et substitutions de sociétés sur un marché 

TRANSFERT : 1 

SOCiÉrÉS ~ R A N G È R E S  I NATIONALITÉ 1 MARCHÉ CONCERNÉ I DATE I PROCÉDURE 1 MARCHÉ D'ORIGINE 

CPl I ABN AMR0 HOLDING I Néerlandaise RM I 26/09/94 I TRANSFERT DE MARCHE I 



TABLEAU VI - Radiations de sociétés françaises 

sociÉrÉs RADIÉES : 37 

sociÉ-rÉs FRANÇAISES RADIÉES 

COTE OFFICIELLE 

ART GRAPHIQUE 8 DE PARTICIPATIONS 

AVENIR HAVAS MEDIA 

BAIL kNIPEMENT 

BANQUE HYPOTHÉCAIRE EUROPÉENNE 

BERTRAND FAURE 

CASE POCLAIN 

CEDEST 

COFIMANS 

DOCKS DE FRANCE-RUCHE PICARDE 

EAUX ET OZONE 

ETEX 

FNAC 

IMMOBILIÈRE 8 COMMERCIALE DE BANVILLE 

IMMOBILIÈRE MARTIN 

INSTITUT MÉRIEUX 

LOUIS RlGAL 

NOZAL 

LA REDOUTE 

DATE DE RADIATION 

21/10/94 

16/11/94 

1 W08194 

22/06/94 

19/12/94 

17/11/94 

8/12/94 

14/03/94 

l u 1  2/94 

1 8/10/94 

1911 2/94 

28/12/94 

15/04/94 

14/09/94 

10/05/94 

18/03/94 

29/04/94 

31/05/94 

MARCHÉ CONCERNÉ 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

RM 

CPT 

CPT 

RM 

NÉQOCIATION DES TITRES 
APRÈS RADIATION 

Hors-cote 

Hors-cote 

Hors-cote 

Hors-cote 

Hors-cote 

Hors-cote 

Hors-cote 

ORIGINE DE LA RADiATlON 

Liquidation judiciaire 

OPR 

OPR 

OPR 

OPR + retrait obligatoire 

OPR + retrait obligatoire 

OPR + retrait Obligatoire 

Fusion-absorption 

Fusion-absorption 

OPE 

OPR + retrait obligatoire 

OPA (garantie de cours) 

OPR 

Fusion-absorption 

Fusion-absorption 

Fusion-absorption 

Fusion-absorption 

Fusion-absorption 



SOCiÉrÉS FRANÇAISES RADIÉES 

SAFAA 

SlNVlM 

UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE 

SECOND MARCHÉ 

AGE DÉVELOPPEMENT 

AMS PACKAGING 

CRÉDIT AGRICOLE DE LA COTE D'OR 

CREDIT AGRICOLE DE HAUTE SAVOIE 

CRÉDIT AGRICOLE DU MIDI 

FROMAGERIES GIROD 

GUlNTOLl 

LA COMMANDE ÉLECTRONIQUE 

LAMY 

MARBEN 

OHF 

ORCA 

ORTIZ-MIKO 

S.H.M. 

TECHNOMED INTERNATIONAL 

TERRAILLON 

DATE DE RADIATION 

31/01/94 

8/09/94 

2511 1/94 

15/04/94 

3/03/94 

1 /07/94 

1/07/94 

13/05/94 

211 2/94 

24rn im 

911 1 /94 

11/08/94 

13/07/94 

2911 2/94 

12/04/94 

22/06/94 

14/11/94 

9/11 m4 

28/02/94 

MARCHÉ CONCERNÉ 

CPT 

CPT 

CPT 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

NÉGOCIATION DES TITRES 
APRÈS 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 

ORIGINE DE LA RADIATION 

OPR 

OPR 

OPA (garantie de cours) 

OPR 

OPR + retrait obligatoire 

OPR 

OPA 

Fusion-absorption 

OPR + retrait obligatoire 

OPR 

Dissolution 

Retrait 

OPNOPE 

Liquidation judiciaire 

OPA 

Fusion-absorption 

Redressement judiciaire 

OPA simplifiée 



TABLEAU VI1 - Radiations de sociétés etrangeres 

NATIONALITÉ 

SOCIÉTÉS RADIÉES : 12 

DATE D E  
RADIATION 

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES 

COTE OFFICIELLE : 

AMERICAN BRANDS 

ASlCS 

LAC MINERALS 

MlTSUl TRUST AND BANKING 

MONSANTO 

OFSIL 

OLIVETrI 

PlRELLl SPA 

UNY CO LTD 

WELKOM 

WESTERN MINING CORPORATION 

XEROX CORPORATION 

Arnericaine 

Japonaise 

Canadienne 

Japonaise 

Arnericaine 

Sud-Africaine 

Italienne 

Italienne 

Japonaise 

Sud-Afncaine 

Australienne 

Arnericaine 

25/03/94 

4/02/94 

w1 0/94 
30/ 12/94 

12/08/94 

15/04/94 

12/08/94 

1911 2/94 

25/03/94 

1 5/04/94 

411 1/94 

23/11/94 

M A R C H E  
C O N C E R N E  

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

CPT 

RM 

NÉGOCIATION D E S  T I T R E S  
A P R È S  RADIATION 

Hors-cote 

Hors cote 

Hors cote 

Hors cote 

Hors cote 

Hors cote 

Hors cote 

Hors cote 

O R I G I N E  D E  LA RADIATION 

Initiative de la société 

Initiative de la société 

OPE, retrait obligatoire 

Initiative de la société 

Initiative de la société 

Echange obligatoire contre actions freegold 

Initiative de la société 

Initiative de la société 

Initiative de la société 

Echange obligatoire contre actions freegold 

Initiative de la société 

Initiative de la société 



r )  
TABLEAU Vlll - Ensemble des operations de rapprochement depuis 1980 - Données chiffrées 

ANNÉES I APPORTS[l] I OFFRES PUBLIQUES (VISAS DÉLIVRÉS) I BLOCS I TOTAL 

(7 Les offres publiques ayant eu une sute négative ou ayant été annulées n'ont pas été prises en compte. 
[il Opérations ayant donné lieu à l'enregistrement d'un document E ou à la délivrance d'un visa (art. 14 Réglement 91-02 de la Commission), 
121 OPA simplifiées par voie de garantie de cours. 



TABLEAU IX - Apports dont ont bénéficié en 1994 des sociétés inscrites a la côte officielle 

socitrÉs BÉNÉFICIAIRES 
INSCRITES À LA COTE 
OFFICIELLE 

RH~NE-POULENC 

COMPAGNIE NATIONALE 
DE NAVIGATION 

SOCIÉTÉ DES IMMEUBLES 
DE LYON 

PINAULT-PRINTEMPS 

HAVAS 

CONSTRUCTIONS 
MÉTALLIQUES DE 
PROVENCE 

LA FOURMI IMMOBILIÈRE 

CHRISTIAN DIOR 

FRANCAREP 

ACANTHE DWELOPPEMENT 

ClPM 

UGC DA 

APPORTEURS 

INSTITUT MÉRIEUX 

TOTAL TRANSPORT 
MARITIME 

sociÉTÉ IMMOBILIÈRE 
KERTIN. SCI IMMOLYON, 
SCI ALPHA 1 O00 

LA REDOUTE 

COGECOM 

Divers actionnaires dont 
CIE FINANCIÈRE 
DU VALOIS 

AGF VIE a AGF IART 

FAMILLE GUERLAIN 

SHM 
Sociétés PARIS ORLÉANS 
et participations SAINT- 
GEORGES 

ALAIN DUMENIL 

AXA 

divers actionnaires 

NATURE DE L’APPORT 

Fusion-absorption 

Apport d’actifs 
(2 pétroliers) 

Fusion-absorption 

Fusion-absorption 

Apport de titres de I’ODA 

Apport de titres VALFOND 

Apport d’immeubles 

Apport de titres de la société 
OJEDl 

Fusion-absorption 
Apport de titres des sociétés 
SlACl8 SCPP 

Apport de titres AD Capital 

Apport de titres de sociétés 
et d’immeubles 

Apport de titres SOFlNERGlE 2 

DATE 
DE L’AGE 

12/04/94 

31 /03/94 

19/05/94 

18/05/94 

23/06/94 

21/06/94 

30/06/94 

29/06/94 

18/07/94 

30/06/94 

28/07/94 

13/07/94 

MONTANT NET 
DES APPORTS 
(EN MFl 

7 036.00 

75.00 

53,70 

6 631 ,O0 

1 223,OO 

468,70 

2 784.00 

1 958.00 

1 295.00 

106,70 

2 030.00 

63.90 

NOMBRE 
D’ACTIONS 
NOUVELLES 

44 829 450 

177 500 
avec BSA 

80 251 

5 785 700 

2 700 426 

3 347 990 

502 980 

4 351 808 

1 528 668 

881 430 

9536064 

701 194 

(COURS AU 31.12.94) 

INFLUENCE SUR LA 
CAPITALISATION DE 
LA SOCIÉTÉ IEN MFl 

5 554.40 

14.90 

40.10 

5 484,80 

1 126.10 

632.10 

2 726.20 

1 819.10 

351 $0 

59.90 

7 189,60 

1 180.40 



(COURS AU 31.1 2.94) 

INFLUENCE SUR LA 
CAPITALISATION DE 
LA SOCIÉTÉ (EN MF) 

66 907.70 

1424.90 

114.10 

4 429.50 

8 205,OO 

2811,40 

407,90 

NIA 

10 999.50 

3 902.40 

46 65630 

2 974.80 

4 03320 

sociÉrÉs BÉNÉFICIAIRES 
INSCRITES À LA COTE 
OFFICIELLE 

MONOPRIX (ex UNIPRIX) 

MOSSLEY-BADIN 

SlTA 

DOCKS DE FRANCE 

MOULINEX 

SOFITAM 

AGREVO (non cotée) 

SAINT-LOUIS 

COFLEXIP 

BNP 

SA DES GALERIES LAFAYETE 

UNIBAIL 

APPORTEURS 

GESPARAL 

Branche Magasins 
populaires du groupe 
GALERIES LAFAYmE 

divers actionnaires 

LYONNAISE DES EAUX 

divers actionnaires 

diverses sociétés 

GROUPE GÉNÉRALE 
DES EAUX 

ROUSSEL UCLAF 

IFlL 

STENA INTERNATIONAL 

CPlH 

SOCIETE DES GRANDS 
MAGASINS GALERIES 
LAFAYETTE 

divers actionnaires 

NATURE DE L'APPORT 

50.16% de COSMAIR INC USA 
29,63% DE COSMAIR CANADA 
INC 

Magasins Populaires 

Fusion de BADIN avec MOSSLEY 

Apports de titres de 
la société SANITRA 

Absorption de 6 filiales 
opérationnelles et 3 holdings 

Absorption des "sociétés 
catégorielles" par MOULINEX 

Titres GÉNÉRALE FRIGORIFIQUE 

Branche Santé Végétale 

Apport de titres Groupe DANONE 

STENA OFFSHORE 

Apport de la société financière 
GAMMA 

Fusion-absormion 

Apport de 1 O0 % des actions 
et des BSA ARCUNION 

DATE 
DE CAGE 

22/09/94 

30/09/94 

28/09/94 

28/06/94 

2/11/94 

18/11/94 

9/11/94 

30/11/94 

18/11/94 

4/11/94 

29/11/94 

30/12/94 

12/01/95 

MONTANT NET 
DES APPORTS 
(EN MF) 

4 007.00 

925.00 

52,OO 

146.30 

4 772.30 

354.70 

283.40 

222,90 

728,OO 

230 millions 
USD 

1 O00 

1168 

239.4 

NOMBRE 
D'ACTIONS 
NOUVELLES 

3 271 O21 

125 206 

279 108 

501 523 

451 607 

-4 255 

2 474 150 

NIA 

500 O00 

2 800 000' 

4 352 O00 

8 983 

367 474 

* Des obligations convertibles et des obligations remboursables en actions ont également été émises 



TABLEAU X - Offres publiques de retrait - Répartition chiffrée par article du règlement du CBV 

TYPES D'OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT 

ARTICLE 5.5.2. DU REGLEMENT CBV ET ARTICLE 20 DU REGLEMENT COB 89-03 

ARTICLE 5.5.3. DU RÈGLEMENT CBV ET ARTICLE 20 DU RÈGLEMENT COB 89-03 (1) 

ARTICLE 5.5.5. DU RÈGLEMENT CBV ET ARTICLE 20 DU REGLEMENT COB 89-03 

ARTICLE 5.5.5. DU RÈGLEMENT CBV ET ARTICLE 21 ou REGLEMENT COB 89-03 

NOMBRE D'OPÉRATIONS 

2 

22 

5 

1 

30 1 TOTAL 

(1) dont 19 OPR suivie d'un retrait obligatoire (Aiticles 5.6.1 a 5.6.3. du CBv) 



TABLEAU XI A - OPA - Procedure normale 

SOCiÉrÉ 
OFFUANTE 

DATE 
DE rAVIS DE 
RECEVABILITB 

BANQUIERS 
PR~ENTATEURS 

SOCIÉTÉ 
DONT LES TITRES ONT FAiT 
COBJET D'UNE OFFRE 

FLÉTRIES 
(filiale à 99.9 % de la 
BANQUE INDOSUEq 

PRIX 
OFFERTS 

BANQUE INDOSUEZ 

QUANTITÉS DEMANDÉES RÉSULTATS 

L'initiateur s'est engagé irrévoca- 
blement à acquérir la totalrté des 
actions. Il se réserve la faculté de 
renoncer a son offre si le nombre 
de tires présentés est inférieur à 
437 100 actions. 

543 953 actions 
s o i  99,58 % du 
capital 

24/02/94 

W FINANCE 

THIRIEZ ET CARTIER BRESSON 
SA au capital de 19 655 O00 F 
divisé en 546 250 actions de 36 F 
Hors Cote Lille 

DEMACHY WORMS ET CIE 

293 F 
par action 

CAISSE RÉGIONALE 
DU CREDIT 
AGRICOLE DE 
LA SAVOIE 

CAISSE NATIONALE DU 
CRÉDIT AGRICOLE 

SARL NORTHBROOK 

10/03/94 

BANQUE DE VIZILLE 

240 F 
Dar action 

L'inrtiateur s'est engagé irrévoca- 
blement à acquérir la totalrté des 
actions. 

160 162 actions 
soit 50.85 % du 
capital 

SOCIETÉ DE PARTICIPATIONS 
H~TELIERES ET FINAIUCIERES 
SA aL capital de 31 500 O00 F 
divise en 315 O00 actions de 1W F 
Hors Cote Pans 

CREDIT AGRICOLE DE riAUTE SAVOIE 
705 359 certificats cooperalils 
d'invest ssernent ae 100 F 
Second Marche Lyon 

500 F 
par CCI 

L'iniiateur s'est engagé irrévoca- 
blement à acquérir la totalité des 
certificats coopératifs d'investis- 
sement. 

704 227 CCI 
soit 99.84 % des 
CCI émis (1) 

3/05/94 

5/05/94 SCHAEFFER SA au capital de 26 303 
900 F divisé en 526 078 actions de 50 F 
Cote Officielle Pans 

ZUBER-LAEDERICH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 140 F 
par action 

148 F 
par action 

CinRiateur s'est engagé irrévoca- 
blement à acquérir la totalité des 
actions. 

L'initiateur s'est engagé irrévoca- 
blement à acquérir la totalité des 
actions. II se réserve la facuité de 
renoncer à son offre si le nombre 
de tires présentés est inférieur à 
50 % du capital. 

OFFRE 
CONCURRENTE 

OFFRE MODIFIÉE 148 F 
par action 

155 F 
par action 

ZUBER-LAEDERICH 

9/05/1994 
SURENCHÈRE 

20/06/1994, 
SURENCHERE 

SARL NORTHBROOK 160 F 
par action 



DATE 

RECEVABILIT~ 
OE CAUS DE 

24/06/1994 
OFFRE 
CONCURRENTE 

22/06/94 

6/07/94 

8/09/94 

SOCIÉTÉ 
DONT LES TITRES ONT FAIT 
POWET DUNE OFFRE 

ORSAN SA au capital de 322 522 700 
F divise en 3 225 227 actions de 100 F 
dont 3 224 922 cotees 
Second Marche Paris 

ORIGNY DESVROISE SA 
au capital de lo3 757 600 F 
divisé en 1 O39 626 actions de 1 OOF 
Cote Officielle Paris 

CHAMPEX SA 
au capital de 68 597 900 F 
divisé en 685 979 actions de 1 O0 F 
Cote Officielle Nancy 

SOCIÉTÉ 
OFFRANTE 

SOCIÉTÉ H.G.D. 
DUFOUR 

AMYLUM N.V. 
(Société de droit 
belge) 

GROUPE 
HOLDERBANK 

CAISSE D'ÉPARGNE 
CHAMPAGNE 
ARDENNE 

BANQUIERS 
PR~SENTATEURS 

BANQUE INDOSUEZ 

sociÉrÉ GENERALE 

S.G. WARBURG 

CAISSE DES DÉP~TS ET 
CONSIGNATIONS 

PRIX 
OFFERTS 

165 F 
par action 

~~ 

220 F 
par action 

1 400 F 
par action 

21 F 
par action 

QUANTITES DEMANDÉES 

L'initiateur s'est engage inevoca- 
blement a acquerir la totalite des 
actions 

L'initiateur s'est engage inevoca- 
blement a acquérir la totalité des 
aciions y compris celles a 
provenir de l'exercice d'options 
de souscription consenties aux 
salaries 

~ ~~~ 

L'initiateur s'est engagé irrevoca- 
blement a acquérir la totalite des 
actions portant jouissance au 
01/01/94. 

L'initiateur s'est engagé irrévoca- 
blement a acquérir la totalité des 
actions. II se réserve la facuité de 
renoncer à son offre si le nombre 
de titres présentés est inférieur à 
426 201 actions. 

RÉSULTATS 

506 O48 actions 
soit 96,19 % d u  
capital 

546 782 actions 
soit 16.81 % d u  
caoital 

619 644 actions 
soit 59.60 % du 
capital 

365 223 actions 
soit 53.24 % du 
capital 

(1) Radiation des CCI de la Cote du Second Marché le 30/06/94. 



TABLEAU XI B - Acquisitions de blocs de contrôle et procédure de garanties de cours effectuées en 
1994 et ayant concerné des sociétés inscrites a la cote officielle et au second marché 

CESSION 

IMMTEL SA (Filiale du groupe sodefra) 

DOhT -ES ACTlOhS OhT DOhihC L E -  
A -4 CESS Oh D'-h B-OC DE COhV?&E 

DE COURS LA CESSION 

43.40 % du capital 152737 actions 90,48 % du capital 
soit 43,40 % du capital au capital de 44 O00 O00 F 

divisé en 352 O00 actions de 125 F 
Cote Officielle Paris 

ETERNIT GROUP (Sociéte de droit belge) 39.17 % du capital 
directement et indirecte- I ment 

DE LA PARTICIPATION 
DETENUE A CISSUE I DECoNTR6LE DUNE GARANTIE 

OU CAPITAL D h E N U  

DU BLOC AVANT 
PAR L'ACOU~REUR 

100 O00 actions 
soit 10,70 % du capital (2) 

21/07/94 

5/09/94 

26/05/94 

88.87 % du capital MALTERIES FRANCO-BELGES SA 
au capital de 99 196 800 F 
divise en 495 984 actions de 200 F 
Cote officielle Paris 

ORFEVRERIE CHRISTOFLE SA FlNANClERE SAINT EL01 Neant (4) 80.35 % des droits 
au capital de 17 O00 O00 F 
divise en 170 O00 actions de 1 O0 F 
Cote Officielle Paris 

HERMES INTERNATIONAL 
ROLACO HOLDING SA 
agissant de concert 

de vote directement 
et indirectement 

75.36 % du capital 
directement et 
indirectement 

FORGES DE CLAIRVAUX SA COMPAGNIE FlNANClERE DU VALOIS Neani (5) 
au capital de 9 434 820 F 
divise en 786 235 actions de 12 F 
Cote Officielle Nancy 

2/06/94 

~~ ~ ~ 

COMPAGNIE FORESTIERE 
SANGHA-OUBANGUI - CFSO SA 
au capital de 1 964 500 F 
divise en 39 290 actions de 50 F 
Cote officielle Bordeaux 

ETEX SA au capital de 93 521 300 F 
divise en 935 213 actions de 100 F 
Cote Officielle Paris 

MKG ENTREPRISES 
(SA de droit canadien) 

Néant 28 599 actions 
soit 72,79 % du capital ( I)  

92.06 % du capital 

96.98 % du capital 
directement et 
indirectement 

1/07/94 GROUPE PANTIN SA GROUPE SOUFFLEl 
au capital de 55 O00 O00 F 
divise en 275 O00 actions de 200 F 

Neant I (3) 

96.65 % du capital 

FRANÇAISE DE MEUNERIE SA 
au capital de 51 287 O00 F 
divisé en 512 870 actions de 100 F I 91 33 % du capital 



DATE DE 
CESION 

27/09/94 

12/1 OB4 

1 7/1 OB4 

. ._ 

28/11/94 

23/12/94 

SOCIÉTÉ ACQUÉREURS DU BLOC 
DONT LES ACTIONS ONT DONNE LIEU 
A LA CESSION DUN BLOC DE CONTROLE 

UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE 
SA au capital de 279 638 O00 F 
divisé en 5 592 760 actions de 50 F 
Cote Oificielle Paris 

CEDEST SA GROUPE ORIGNY 
au capital de106199050 F 
divisé en 2 123 981 actions de 50 F 
Cote Officielle Paris 

FNAC SA SOClhÉ D'INVESTISSEMENT IENA 
au capital de 48 940 300 F 
divisé en 978 806 actions de 50 F 
Cote Officielle Paris 

D'ACÉTYLÈNE D'EXTRÊME ORIENT SA 

SOClÉ-rE RODAMCO FRANCE 

(filiale du groupe HOLDERBANK) 

(filiale du Groupe 
PINAULT- PRINTEMPS-REDOUTE) (9) 

sociÉrE D'OXYGÈNE ET 

au capital de 127 738 100 F 
divisé en 1 277 381 actions de 100 F 
Cote Officielle Paris 

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS SA 
au capital de 31 910 900 F 
divisé en 319 1 0 9  actions de 100 F 
Cote Officielle Nancy 

SOClÉrE L'AIR LIQUIDE 

SOCihE EURIS 

POURCENTAGE 
DU CAPITAL DhENU 
PAR CACQUEREUR 
DU BLOC AVANT 
LA CESSION 

Néant 

BLOC POURCENTAGE 
DE CONTROLE DE LA PARTICIPATION 

DhENUE A L'ISSUE 
DUNE GARANTIE 
DE COURS 

Néant 

Néant 

5436598 actions 
soit 9721 % du capital (6) 

W,92 % du capital (7) 

1781881 actions 
soit 8330 % du capital (8) 

99 ,O l  % du capital 

Néant 

958 052 actions 
soit 97.88 % du capital (10) 

99,52 % du capital (1 I )  

(1) Protocole de cession signé avec ICAUNA FINANCE et FINANCIÈRE GALLIERA 
(2) Levée d'un contrat optionnel de vente consenti par le groupe familial. 
(3) Le Groupe SOUFFLET a acquis de la famille HAEGEL, la majorité du capital de la SMGP, société non cotée, qui détient 50.01 % du Groupe PANTIN, lui-mème détenant 88,81 % 
de la FRANÇAISE DE MEUNERIE et 57.30 % des MALTERIES FRANCO-BELGES. 
(4) Conversion par la FINANCIÈRE SAINT EL01 d'obligations convertibles en actions COMPAGNIE FINANCERE BOUILHET, qui détient 53,63 % du capital DORFÈVRERIE 
CHRISTOFLE. 
(5) Par un accord conclu le 29/07, la compagnie FINANCIÈRE DU VALOIS a acquis auprès des sociétés FRANCE FERMETURES et MATERIELS ACCESSOIRES DU CENTRE, 
l'intégralité du capital de la société SOFICLAIR, qui détient 592 510 actions FORGES CLAIRVAUX soit 75,36 % du capital. 
(6) Levée de contrats optionnels consentis par la Société Mutuelle d'Assurance du Bitiment et des Travaux Publics - sma btp (49.7 % du capital), la Société Mutuelle d'Assurance 
sur la Me du Bitiment et des Travaux Publics - sma-Me btp (37,5 % du capital) et la Société Auxiliaire d'Etude et d'Investissements Mobilières - INVESTIMO (IO % du capital). 
(7) Radiation des actions de la Cote Officielle le 25/11/94. 

582406 actions 
soit 45.59 % du capital 

56 703 actions 
soit 4,44 % du capital 

87,lO % du capital 

288 373 actions 
soit 90.37 % du capital 

97.32 % du capital 



(ô) Levée de contrat optionnel consenti par la Compagnie Générale d'Industrie et de Participation - CGlP et sa filiale NEDETREX. 
(9) En application du pacte conclu le 17/06 entre le Groupe PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE et le Groupe COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, le capital de la SOCIÉTE 
D'INVESTISSEMENT IENA est réparti comme suii : SAMAG (66,66 %), COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (21.32 %) et COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PHÉNIX (12.02 %). 
(IO) 632 326 actions de la Société ALTUS FINANCE et 325 726 actions de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et sa filiale la COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PHÉNIX. 
(1 1) Radiation des actions de la Cote Officielle le 28/12/94. 



TABLEAU XI C - OPE - Procedure normale 

BANQUIERS 
PR~SENTATEURS 

DATE 
DE L'AVIS DE 
RECEVABiLlTl 

PARITÉS PROPOSEES 

2/02/94 

4/02/94 

BANQUE INDOSUEZ 
CREDIT LYONNAIS 

BANQUE NATIONALE 
DE PARIS 

18/02/94 

1 action ELF AQUITAINE 
pour 1 certificat petrolier 
assorti d'un versement 
en especes de 40 F 

1 action MATRA HACHETE 
pour 1 action et 1 bon de 
souscription LAGARDERE 
GROUPE ainsi qu'une 
obligation convertible 
MATRA HACHETïE pour 
1 obligation convertible et 
1 bon de souscription 
LAGARDERE GROUPE 

SOCIÉTÉ 
DONT LES TITRES ONT FA11 
COBJET DUNE OFFRE 

ERAP-ELF 
5 780 676 certificats pétroliers de 50 F 
Cote Officielle Paris 

MATRA-HACHETE SA 
au capital de 1 408 389 825 F 
divisé en 93 915 749 actions de 15 F 
Cote Officielle Paris 

MARBEN SA 
au capital de 32 063 680 F 
divisé en 3 206 368 actions de 10 F 
Second marché Paris 

SOCIÉTÉ 
OFFRANTE 

ERAP 

LAGARDERE 
GROUPE 

SLIGOS CRÉDIT LYONNAIS 5 actions MARBEN poue 2 
actions SLIGOS 25 droits 
d'attribution pour 2 actions 
SLIGOS ou titre subsidiaire 
160 F par action et 
32 F par droit 

QUANTITÉS DEMANDÉES 

L'initiateur s'est engagé 
à échanger la totalité 
des certificats pétroliers. 

L'initiateur s'est engagé 
à échanger la totalité des actions 
y compris celles à provenir de 
l'exercice d'options réservées 
aux salariés ainsi que la totalité 
des obligations convertibles. 

L'initaiteur s'est engagé 
à échanger ou acquénr 
la totalité des actions et 
des droits d'attribution 

RÉSULTATS 

5028356 certificats 
soit 87% du capital 
(1) 

52434779 actions 
soit 55,84% 
du capital et 
3234914 obligations 
convertibles 

677 829 actions 
soit 21.15% 
du capital et 439 
droits d'attribution (1) 

(1) Radiation de la Cote Officielle des certificats pétroliers présentés a l'offre 
(2) Radiation des actions de la cote du second marché le 1ZiO7/94. 



TABLEAU XI D - OPR 

DATE 

RECEVABILIT~ 
DE L'AVIS DE 

socihÉ 
DONT LES TITRES ONT FAIT 
COeJET DUNE OFFRE 

socihÉ 
OFFFiANTE 

BANQUIERS 
PR~SENTATEURS 

PRIX OFFERTS OBSERVATIONS 

16/12/93 AVENIR HAVAS MEDIA SA 
au capital de 175 831 720 F 
divisé en 17 583 172 actions de 10 F 
Cote Offcielle Paris 

SOCIÉTÉ HAVAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1 O0 F par action En application des dispositions de l'article 5-5-2 du 
Règlement Général du Conseil des Bourses de valeurs 
Radiation de la Cote officielle le 1611 1/94. 

13/01/94 BAIL ÉQUIPEMENT SA 
au capital de 30 395 570 F 
divisé en 3 039 557 actions de 1 O F 
Cote Officielle Paris 

CIE FINANCIERE DU 
CIC ET DE L'UNION 
EUROPÉENNE 

30 F par action En application des dispositions de l'article 5-5-5 du 
Règlement General du Conseil des Bourses de Valeurs 
Radiation de la Cote Officielle le 09/08/94 

CIC PARIS 
SOPARCIC 
CFCIC 
PARTICIPATIONS 
(Groupe cic) 

PENTHIEVRE 
HOLDING BV 

25/01/94 ELYSÉE INVESTISSEMENTS SA 
au capital de 472 060 960 F 
divisé en 47 206 096 actions de 10 F 
Second Marché Paris 

CAISSE NATIONALE 
DU CREDIT 
AGRICOLE 

27,50 F par action En application des dispositions de l'article 5-5-5 du 
Reglement Général du Conseil des Bourses de Valeurs 
L'initiateur n'a pas l'intention de demander la radiation 
des actions de la Cote du Second Marche 

2810 1/94 COMPAGNIE 
FINANCIERE DE 
BANVILLE 

SOCIÉTÉ ODD0 
FINANCES 

1 800 F par action En application des dispositions de l'article 5-5-2 du 
Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs 
Radiation de la Cote Officielle le 15/04/94, 

IMMOBILIERE E l  COMMERCIALE DE 
BANVILLE SA 
au capital de 8 228 350 F 
divise en 164 567 actions de 50 F 
Cote Officielle Paris 

au capital de 104 806 900 F 
divise en 1 048 069 actions de 1 O0 F 
Second Marche Paris 

AGE DÉVELOPPEMENT SA PONEX BANQUE INDOSUEZ 35 F Dar action 3/03/94 En application des dispositions de l'article 5-5-5 du 
Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 
Radiation de la Cote du Second Marché le 15/04/94. 
Retrait définitif du Marché Hors Cote le 03/06/94. 

En application des dispositions de l'article 5-5-5 du 
Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 
Radiation de la Cote du Second Marché le 30/06/94. 

2/05/94 CREDIT AGRICOLE COTE D'OR 
Société Coopérative au capital 
de 1 194 624 parts sociales de 100 F 
de 53 parts de 10 F et 
de 417 OW certificats coopératifs 
d'investissement de 1 O0 F 
Second Marché Lyon 

CAISSE LOCALE 

L'AM~LIORATION ET 

DE L%PARGNE 

- CADECO - 

WUR 

LE DhlELOPPEMENT 

DE LA COTE D'OR 

CAISSE NATIONALE 
DU CRÉDIT 
AGRICOLE 

305 F par action 



DATE 

RECEVABILIT~ 
DE L'AVIS DE 

5/05/94 

28/07/94 

2/12/94 

20/12/94 

SOCIÉTÉ 
DONT LES TITRES ONT FAIT 
L'OBJET DUNE OFFRE 

BANQUE HYPOTHÉCAIRE 
EUROPÉENNE SA 
au capital de 297 605 O00 F 
divisé en 2 976 050 actions de 100 F 
Cote Officielle Paris 

SlNVlM SA 
au capital de 212 758 590 F 
divisé en 21 275 859 actions de 10 F 
Cote Officielle Paris 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 
GUYANE SA 
au capital de 71 689 O00 F 
divisé en 716 890 actions de 100 F 
Cote Officielle bordeaux 

LOCAFRANCE SA 
au capital de 204 882 480 F 
divisé en 6 829 416 actions de 30 F 
Cote Officielle Paris 

SOCIÉTÉ 
O F F W T E  

COMPAGNIE 
FINANCIÈRE DU 
CRÉDIT MUTUEL 
DE BRETAGNE 

COMPAGNIE 
BANCAIRE 

BANQUE 
NATIONALE 
DE PARIS 

BANQUE 
INDOSUEZ 

BANQUIERS 
PRESENTATEURÇ 

COMPAGNIE 
FINANCIÈRE DU 
CREDIT MUTUEL 
DE BRETAGNE 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE NATIONALE 
DE PARIS 

BANQUE INDOSUEZ 

PRIX OFFERTS 

80 F par action 
360 F par obligation 
convertible 

1 O F par action 

100 F par action 

60 F par action 

OBSERVATIONS 

~~~ 

En application des dispositions de l'article 5-5-3 du 
Règlement General du Conseil des Bourses de Valeurs 
Radiation de la Cote Officielle le 22/06/94 

En application des dispositions de l'article 5-5-3 du 
Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs 
Radiation de la Cote Officielle le 08/09/94. 

En application des dispositions de l'article 5-5-5 du 
Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs 
Radiation de la Cote Officielle le 01/02/95 

En application des dispositions de l'article 5-5-2 du 
Règlement General du Conseil des Bouffies de Valeurs 
Radiation de la Cote Officielle le 01/02/95 



TABLEAU XI E - OPR Obligatoires 

DATE 

RECEVASILIT< 
DE CAVIS DE 

SOCIÉTÉ 
DONT LES TITRES ONT FAIT 
COBJET D'UNE OFFRE 

sociÉrÉ 
OFFRANTE 

BANQUIERS 
PR~SENTATEURS 

PRIX OFFERTS OBSERVATIONS 

9/09/94 MATRA COMMUNICATION SA 
au capital de 294 799 525 F 
divisé en 11 791 981 actions de 25 F 
Hors Cote Paris 

MATRA NORTEL 
COMMUNICATIONS 

BANQUE PARIBAS 
ROBERT FLEMING 
(FRANCE) 

315 F par action En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de valeurs. 
Retrait définitif du Marché Hors Cote Le 27/09/94. 

29/09/94 AMS PACKAGING SA 
au capital de 11 935 050 F 
divisé en 11 193 505 actions de 10 F 
Hors Cote Paris 

BANQUE 
OEMACHY WORMS 

ET CIE OEMACHY 

O~ELOPPEMENT 

agissant de 
concert 

CARNAUOMETALBOX 

BANQUEDEMACHY 
WORMS ET CIE 

42 F par action En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de valeurs. 
Retrait définitif du Marché Hors Cote le 18/10/94. 

2711 OD4 HOLDERCIM SA 
au capital de 1 928 677 550 F 
divisé en 3 268 945 actions de 590 F 
Hors Cote Paris 

GROUPE 
HOLDERBANK 

S.G. WARBURG 1630 F par action En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 
Retrait définitif du Marché Hors Cote le 17/11/94. 

27/1 0194 CASE POCLAIN SA 
au capital de 663 61 7 350 F 
divisé en 66 361 735 actions de 10 F 
Cote Officielle Paris 

SOCIÉTÉ CASE 
CORPORATION 

LAZARD 
FRÈRES ET CIE 

25 F par action En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 
Retrait définitif de la Cote Officielle le 17/11/94. 

2811 0/94 NORD FRANCE SA 
au capital de 81 327 350 F 
divisé en 1 626 547 actions de 50 F 
Hors Cote Paris 

SOCIETE 
PHlLlPP 
HOLZMANN AG 
(Société de droit 
allemand) 

CRÉDIT LYONNAIS 96 F oar action En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Regiement Géneral du Conseil des Bourses de Valeurs 
Retrait définitif du Marché Hors Cote le 18/11/94 

10/11/94 5.1 P (Banque Internationale de 
Placement) SA 
au capital de 192 567 300 F 
divisé en 1 925 673 actions de 1 O0 F 
Hors Cote Paris 

DRESDNER 
BANK AG 

SAMUEL MONTAGU 1 1 O0 F par action 
220 F par droit 
d'attribution 

En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 
Retrait définitif du Marche Hors Cote le 01/12/94. 



SOCiÉrÉ 
DONT LES TITRES ONT FAIT 
L'OBJET DUNE OFFRE 

SOCIÉTÉ 
OFFRANTE 

BANQUIERS 
PR~SENTATEURS 

PRIX OFFERTS OBSERVATIONS DATE 

RECEVABILIT~ 

10/11/94 

DE CAWS DE 

sociÉTÉ GÉNÉRALE 21 O F par action En application des dispostions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs 
Retrait définitif de la Cote du Second Marché le 02/12/94. 

FROMAGERIES GIROD SA 
au capital de 7 150 O00 F 
divisé en 357 500 actions de 20 F 
Second Marché Lyon 

SOCIÉTÉ HUTIN 
DUPiN ET FILS 
(Filiale de 
ia société 
BESNIER SA) 

GROUPE 
ORIGNY 
(Filiale du groupe 
HOLDERBANKJ 

SOCiÉrÉ 
ETERNIT GROUP 

En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Réglernent Général du Conseil des Bourses de Valeurs 
Retrait définitif de la Cote Officielle le 08/12/94 

22/11 /94 CEDEST SA 
au capital de 106 199 050 F 
divise en 2 123 981 actions de 50 F 
Cote Officielle Pans 

2000 F par action S.G. WARBURG 

En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs 
Retrait définitif de la Cote Officielle le 19/12/94. 

1/12/94 MORGAN STANLEY 
SA 

3450 F par action ETEX SA 
au capital de 93 571 300 F 
divisé en 935 713 actions de 100 F 
Cote Officielle Pans 

BERTRAND FAURE SA 
au capital de 449 O81 O00 F 
divisé en 4 490 810 actions de 100 F 
Cote Officielle Paris 

SOCihÉ EBF CRÉDIT LYONNAIS 880 F par action En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 
Retrait définitif de la Cote Officielle le 19/12/94. 

1/12/94 

2/12/94 DARTY ET FILS SA 
au capital de 153 955 610 F 
divisé en 15 395 561 actions de 10 F 
Hors Cote Paris 

FINANCIERE 
DARTY 

LAZARD FRÈRES ET 
CIE 

650 F par action En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs 
qetratt définitif du Marché Hors Cote le 22/12/94. 

7/12/94 EUROMARCHÉ SA 
au capital de 145 844 O00 F 
divisé en 1 458 440 actions de 100 F 
Hors Cote Pans 

SOCihÉ 
CARREFOUR 
FRANCE 

BANQUE NATIONALE 
DE PARIS 

4000 F Dar action En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Régiement Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 
Retrait définitif du Marché Hors Cote le 23/12/94. 

7/12/94 BANQUE NATIONALE 
DE PARIS 

2380 F par action En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs 
Retrait définitif du Marché Hors Cote le 23/12/94 

SOCIETE 
CARREFOUR 
FRANCE 

SOCIETE 

ET CIE EUROP~ENNE 

D'APPLICATIONS 
- CERA - 

SCHLUMBERGER 0V 

DE RECHERCHES ET 

VlNiPRlX SA 
au capital de 52 954 300 F 
divisé en 1 059 086 actions de 50 F 
Hors Cote Paris 

SCHLUMBERGER INDUSTRIES SA 
au capital de 412 993 600 F 
divisé en 4 129 936 actions de 100 F 
Hors Cote Paris 

830 F par action En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 
Retrait définitif du Marché Hors Cote le 28/12/94. 

12/12/94 BANQUE PARIBAS 



SOCiÉTÉ 

ET DE LA MÉDITERRANÉE SA 
au capital de 1 O 193 600 F 
divisé en 101 936 actions de 100 F 
Cote Officielle Marseille 

PRIX OFFERTS 

15/12/94 NESTLE SOURCES INTERNATIONAL 
SA au capital de 488 303 350 F 
divisé en 9 766 Oô7 actions de 50 F 
Hors Cote Paris 

OBSERVATIONS 

17W F par action 

1300 F par action 

27,30 f par action 
13,65 f par action 
ancienne 

SOCiÉTÉ BANQUIERS 
OFFRANTE PR~ENTATEURÇ 

En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Règlement Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 
Retrait définitif de la Cote Officielle le 03/01/95. 

En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du Réglernent Général du Conseil des Bourses de Valeurs. 
Retrait définitif du Marché Hors Cote le 03/0195. 

En application des dispositions des articles 5-5-3 et 5-6-1 
du règlement général du conseil des bourses de valeurs 
retrait définitif de la cote officielle le 03Ml/95. 

DE CONSTRUCTION 

INTERNATIONAL 

(GmUW SAINT- 

SOCIETE BANQUE INDOSUEZ 
NESTLE 
ENTREPRISES 

15/12/94 PNEUMATIQUES KLEBER SA 
au capital de 310 533 300 F 
divisé en 31 053 330 actions de 10 F 
Cote Officielle Paris 

SOCIETE DES 
PROCÉDÉS 
INDUSTRIELS 
MODERNES 
(Groupe MICHELIN) 

BANQUE NATIONALE 
DE PARIS 



ANNEXE VI1 

Les documents d'information soumis au visa ou contrôle de la Commission 
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TABLEAU II 

TABLEAU 111 
TABLEAU IV 
TABLEAU V 
TABLEAU VI 

Etat détaille 1994 : répartition par type d'opérations et particularités. 
Avertissements de la Commission, notation et maintien du droit préférentiel 
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TABLEAU VI1 Etat comparatif sur 3 ans. 

Les documents d'information controlés par la commission en 1994 
TABLEAU Vlll Documents de référence enregistrés : liste des sociétés et utilisation du document. 



TABLEAU I - Visas sur operations financières - État détaillé 1994 

NOMBRE DE VISAS ACCORDÉS EN 1994 (hors SCPI et émetteurs de billets de trésorerie) 71 1 

dont. 
OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR DES SOFICA 
OPÉRATIONS RÉSERVÉES AUX SALARIES 
VISAS ACCORDÉS SUR DES PROGRAMMES D'EURO MEDIUM TERM NOTES (hors opérations financières) 
VISAS ACCORDES A L'OCCASION D'UNE OPÉRATION DE FUSION OU D'APPORTS D'ACTIFS 
AUTRES VISAS SPECIFIûUES (dont notes d'information preliminaires) 
VISAS ANNUL& 
OPÉRATIONS FINANCIERES 

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 

I - INTRODUCTIONS À LA COTE OFFICIELLE 

SOCIÉTÉS FRANÇAISES 
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES 

II - MARCHÉS RÉGLEMENTÉS TITRES DE CAPITAL 

4 
13 
127 
7 
16 
18 

526 

NOMBRE 

10 

9 
1 

76 

ÉMISSIONS ET ADMISSIONS DE TITRES 
dont: - ACTIONS ORDINAIRES 

- UNITES 
- ACTIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (ABSA) 
- BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (BSA) 
- CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT 
- CERTIFICATS COOPÉRATIFS D'INVESTISSEMENT (CCI) 

76 
54 
1 
12 
6 
1 
2 

111 - MARCHÉS RÉGLEMENTÉS: TITRES DE CRÉANCES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL 

ÉMISSIONS ET ADMISSIONS DE TITRES 
dont : - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS (OCA) 

- OBLIGATIONS À BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (OBSA) 
- OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS (ORA) 

23 

23 
19 
2 
2 



OPÉRATIONS FINANCIÈRES 

IV - MARCHÉS RÉGLEMENTÉS TITRES DE CRÉANCES 

ÉMISSIONS ET ADMISSIONS DE TITRES 
dont : - OBLIGATIONS ORDINAIRES 

- TITRES SUBORDONNES REMBOURSABLES (TSR) 
- TITRES SUBORDONNES A INTÉRËT PROGRESSIF (TSIP) 

ADMISSIONS DE TITRES DÉJA ÉMIS 
dont : - OBLIGATIONS ORDINAIRES 

- WARRANTS 

V - ÉMISSIONS DE TITRES SANS ADMISSION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ 

TITRES DE CAPITAL 
dont : - ACTIONS ORDINAIRES 

- ACTIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (ABSA) 
- BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (BSA) 

TITRES DE CRÉANCES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL 

TITRES DE CRÉANCES 

- OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS (ORA) 

- OBLIGATIONS ASSOCIATIVES 

VI -ADMISSIONS AU COMPARTIMENT INTERNATIONAL TITRES ÉMIS À L'ÉTRANGER 

TITRES DE CRÉANCES 
dont: - OBLIGATIONS ORDINAIRES 

- WARRANTS * 
- OBLIGATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (OBSA) 

NOMBRE 

102 

94 
80 
13 
1 

8 
6 
2 

18 

16 
14 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

261 

261 
87 
173 

1 

sur devises. actions, obligations d'état. BTAN. indices de valeurs mobilières, taux d'intérêt, écarls sur taux 



OPERATIONS FINANCIERES 

VI1 - OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE 

TITRES DE CAPITAL OU DONNANT ACCÈS AU CAPITAL 

OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT 
- PROCÉDURE NORMALE 
- PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 

OFFRES PUBLIQUES D'ÉCHANGE 
- PROCÉDURE NORMALE 
- PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 

OFFRE ALTERNATIVE D'ACHAT OPNOPE 

TITRES DE CRÉANCES 

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT 

OFFRES PUBLIQUES D'ÉCHANGE 

Vlll - AUTRES OFFRES PUBLIQUES 

TITRES DE CAPITAL ou DONNANT ACCÈS AU CAPITAL 

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT (procédure art. 21 règlement no 89-03 de la COB) 

OFFRES PUBLIQUES DE RACHAT 

OFFRES PUBLIQUES DE VENTE 

TOTAL"' 

NOMBRE 

34 

28 

22 
13 
9 

5 
1 
4 

1 

6 

1 

5 

535 

'' Ces 535 opérations COKeSpondent à 526 visas, un visa ayant pariois été délivré pour plusieurs opérations financières 



TABLEAU II - Avertissements de la Commission, notation et maintien du droit préférentiel 
de souscription des opérations 

OPÉRATIONS FINANCIERES CONCERNÉES 

INTRODUCTIONS DE SOCiÉrÉS À LA COTE OFFICIELLE 

ÉMISSIONS, ÉMISSIONS ET ADMISSIONS DE TITRES DE CAPITAL 
(actions, actions à bons de souscription d'actions, bons de souscription d'actions, 
unités, certificats coopératifs d'investissement) 

ÉMISSIONS. ÉMISSIONS ET ADMISSION DE TITRES DE CRÉANCES 
DONNANT ACCÈS AU CAPITAL 
(obligations convertibles en actions, obligattons convertibles en actions a bons de 
souscription d'actions, obligations remboursables en actions assorties de bons de 
souscription d'actions remboursables, obligations remboursables en actions) 

ÉMISSIONS, ÉMISSIONS ET ADMISSION DE TITRES DE CRÉANCES 
(obligations, obligations associatives, obligations a bons de souscription d'obligations, 
titres subordonnés remboursables, titres subordonnés à durée indéterminée) 

ADMISSIONS AU COMPARTIMENT INTERNATIONAL DE TITRES DE CRÉANCES 
ÉMIS À CÉTRANGER 
(obligations, warrants, obligations à bons de souscription d'obligations) 

OFFRES PUBLIQUES D'ÉCHANGE SUR TITRES DE CRÉANCES 

EMTN 

OPÉRATIONS RÉSERVÉES AUX SALARIÉS 

OPÉRATIONS DE FUSION OU D'APPORTS D'ACTIFS 

AVERTISSEMENTS 

1 

29 

1 

1 

58 

NOTATION PAR UNE 
AGENCE DE RATING 

DROIT PRÉFÉRENTIEL 
DE SOUSCRIPTION 

65 



TABLEAU I I I  - Emissions de Warrants : liste et principales caractéristiques 

3ATE 
3uvlSA 

11/01/94 

9/02/94 

2/02/94 

7/01/94 

1/12/94 

1/12/94 

1/12/94 

1/12/94 

1/12/94 

1/12/94 

1/12/94 

25/01/94 

25/01/94 

25/01/94 

25/01/94 

19/07/94 

5/09/94 

27/09/94 

20/12/94 

21/12/94 

19/01/94 

19/01/94 

19/01/94 

EMEïïEURS DE WARRANTS CALL 
OUPUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

AB SVENSK EXPORTKREDIT -SEK- 5/01/95 

2/02/95 

6/02,%5 

15/01/96 

31/01/96 

31/01/96 

31/01/96 

31/01/96 

31/01/96 

31/01/96 

31/01/96 

10/01/96 

10/01/96 

10/01/96 

10/01/96 

22/12/95 

8/03/96 

1/03/96 

15/05/96 

25/12/95 

31/01/96 

31/01/96 

31/01/96 

BANCO DE NEGOCIOS ARGENTARIA 

4 WO O00 

3000000 

250 O00 

5W O00 

2WOWO 

2 OW O00 

2WO 000 

2OWWO 

2WaWO 

2OW 000 

2 OW WO 

200 ow 
2w O00 

200 OW 

200 O00 

1 O00 O00 

1 000 O00 

200 O00 

500 O00 

250 OW 

250 OW 

250 O00 

250 OW 

BANK MORGAN STANLEY AG 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

BANKERÇ TRUST INTERNATIONAL PLC 305WWO 123.85% 

55800000 1ffiOFF 

446WWO 1950FF 

3 5 w O W O  205OFF 

2 6 8 W w O  2150FF 

2 3 2 W W O  1ffiOFF 

31 4WWO 1950FF 

41 4 W w O  2050FF 

45 400 OW 2500 FF 

62 200 OW 23W FF 

34600000 2200 FF 

23 400 OW 2000 FF 

50 O50 OW 326405 FF 

55 950 OW 5177.70 FF 

27 128 OW 11031.60 FFI10 

26 375 O00 3544.80 FF 

28 250 O00 1950 FF 

16 775 O00 1980 FF 

14650WO PWOFF 

1 7 325 O00 1940 FF 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG 

N' DE 
VISA 

- 
94 016 

94 O81 

94 068 

94 O10 

94 638 

94 638 

94 638 

94 638 

94 638 

94 638 

94 638 

94 051 

94 051 

94 O51 

94 051 

94 409 

94 471 

94 517 

94 689 

94 695 

- 

- 

94 MO 

94 O40 

94 O40 

CODE 
SICOVAM 

51193 

51227 

51218 

51594 

51722 

51723 

51724 

51725 

51726 

51727 

51728 

51214 

51215 

51216 

51217 

51496 

51578 

51587 

51737 

51734 

51198 

51199 

51200 

SOUS-JACENT 

Taux de swap 

Taux de swap 

USDFF 

OAT 8.50 % 2008 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

lndce CAC 40 

lndce CAC 40 

Indice CAC 40 

lndce CAC 40 

lndce CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

lndce CAC 40 

Indice CAC 40 

Panier d'actions 

Panier d'actions 

Panier d'actions 

Panier d'actions 

Indice CAC 40 

OAT 5 3 0  % 2004 

OAT 52.0 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

NOMBRE DE 

10.35 

2.35 

198.00 

61.W 

27.90 

22.30 

17.50 

13.40 

11.60 

15,70 

20,70 

227.W 

311.00 

173.W 

117,00 

50.05 

55.95 

135.64 

52.75 

113.W 

67,lO 

58.60 

69.30 



EMmEURS DE WARRANTS DATE 
DUVISA 

19/01/94 

6/06/94 

6/06/94 

6/06/94 

11/01/94 

11/01/94 

11/01/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

BANûUE INOOSUEZ LUXEMBOURG 
(suite) 

CALL 
OUPUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 
(LUXEMBOURG) SA 

N O  DE 
VISA 

- 
94 040 

94 318 

94 318 

94 318 

94 015 

94 015 

94 015 

94 199 

~ 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

CODE 
SICOVAM 

51201 

51441 

51442 

51443 

51158 

51159 

51160 

51307 

51308 

5 i 3 w  

51301 

5 1302 

51303 

51289 

51290 

51291 

51316 

51317 

51318 

51295 

51296 

51297 

SOUS-JACENT 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 9.50 % 2001 

OAT 9.50 % 2001 

OAT 9.50 % 2001 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice sectoriel de 
I'Agm-Alimentaire 

Indice sectoriel de 
I'Agro Alimentaire 

Indice sectoriel de 
I' Agro-Alimentaire 

Indice sectoriel de 
l'Automobile 

Indice sectonel de 
I' Automobile 

Indice sectoriel de 
I'Automobile 

Indice Sectoriel de I Energit 

indice SeCioriel de I'Energii 

Indice Sectoriel de I'Energit 

Indice sectoriel de 
rlmmobilier 

Indice Sectoriel de 
I'lmmobilier 

Indice sectoriel de 
I'lmmobilier 

Indice sectoriel de la 
Construction 

Indice Sectoriel de la 
Construction 

Indice sectoriel de la 
COnstr"cti0" 

3ATE 
YÉCHÉANCI 

31 /O1 /96 

1/07/96 

1/07/96 

1/07/96 

1711 0/95 

1711 W95 

1 711 0/95 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

1 8/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

60.40 

103.50 

70.80 

45.60 

197.19 

129,45 

81.28 

246.54 

18703 

140.27 

512.80 

411.88 

329.74 

281.17 

218.24 

170.45 

152.48 

110.60 

79.46 

308.07 

234.21 

175.65 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

CAPITALISATION 
EN DEVISE 
D'ÉMISSION 

15 100000 

25 875 O00 

17 700 O00 

11 400 O00 

49 297 500 

32 362 500 

20 320 O00 

61 635 O00 

46 757 500 

35 067 500 

128 200 O00 

102 970 O00 

82 435 O00 

70 292 500 

54 560 O00 

42 61 2 500 

38 120 O00 

27 650 O00 

19 865 O00 

77 017 500 

58 552 500 

43912500 

PRIX 
D'EXERCICE 

1920 FF 

2060 FF 

2120 FF 

2180 FF 

1505.25 FF 

165578 FF 

1806.30 FF 

1416.89 FF 

1558.58 FF 

1700.27 FF 

2346.89 FF 

2581.58 FF 

2816.27 FF 

1593.02 FF 

1752.32 FF 

1911.62 FF 

1073.80 FF 

1181,lôFF 

1288.56 FF 

1801.61 FF 

1981.77 FF 

2161.93 FF 



EMmEURS DE WARRANTS 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 
(LUXEMBOURG) SA 
(suite) 

51311 

51312 

51304 

51305 

51306 

51313 

51314 

51315 

51298 

51299 

51300 

51292 

51293 

51294 

51319 

51320 

51321 

N" DE 
VISA 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

94 199 

>ATE 
>u VISA - 
12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

1;;; 1 y21 1 SOUS-JACENT 
OU PUT SICOVAM 

Indice sectoriel de la 
DIStnbUtiOn 

Indice Sectoriel de la 
Distribution 

Indice Sectoriel de la 
Distribution 

Indice Sectoriel des Autres 
biens de consommation 

Indice Sectoriel des Autres 
biens de consommation 

Indice sectoriel des Autres 
biens de consommation 

Indice sectonel des Autres 
sew ices 

Indice seciaiel des Auires 
SeNices 

Indice sectoriel des Autres 
SeNlCeS 

Indice sectoftel des Biens 
d'Equipement 

Indice sectoriel des Biens 
d' Equipement 

Indice Sectoriel des Biens 
d'Equipement 

Indice sectoriel des 
Produits de base 

Indice sectoriel des 
Produits de base 

Indice sectoriel des 
Produits de base 

Indice sectoriel des 
Services tinanciers 

Indice Sectoriel des 
Services financiers 

Indice sectoriel des 
Services financiers 

DATE 
D'ÉCHÉANCE 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

18/04/96 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 000 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

W X  
YÉMISSIOI 

337.03 

253.01 

18638 

341.25 

259.96 

197,57 

209.17 

157,03 

116.87 

251.75 

191.13 

143.35 

264.83 

201.06 

150.05 

238.78 

180.81 

135.95 

!WISE 
:MISSION 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

CAPITALISATION 
EN DEVISE 
D'ÉMISSION 

84 257 500 

63 252 500 

46 595 O00 

85 312 500 

64 990 O00 

49 392 500 

52 292 500 

39 257 500 

29 217 500 

62 937 500 

47 782 500 

35 837 500 

66 207 500 

50 265 O00 

37 512 500 

59 695 O00 

45 202 500 

33 987 500 

PRIX 
D'MERCICE 

1931.41 FF 

2124.55 FF 

2317.69 FF 

1890.61 FF 

2079.67 FF 

2268.73 FF 

1198.68 FF 

1318.55 FF 

1438.42 FF 

1426.33 FF 

1568.96 FF 

171 1.60 FF 

1500.48 FF 

1650.53 FF 

1800,58 FF 

1380.26 FF 

1518.29 FF 

1656,31 FF 



EMElTEURS DE WARRANTS CAPITALISATION 
EN DEVISE 
D'ÉMISSION 

49 150 O00 

35 760 WO 

25 520 O00 

111 712500 

60 037 500 

29 550 O00 

33 525 O00 

69 637 500 

125 137 500 

89 250 O00 

57 850 O00 

35 350 O00 

133 O00 O00 

93 500 O00 

63 500 WO 

1 15 500 O00 

71 000 O00 

40 O00 O00 

37 900 O00 

29 400 O00 

53 O00 000 

44 100 000 

35 000 O00 

21 O00 O00 

97 275 O00 

125 320 O00 

N" DE 
VISA 

PRIX 
D'EXERCICE 

1260.24 FF 

1386.26 FF 

1512.29 FF 

1735.60FF 

1855.60 FF 

1965.60 FF 

1735.60 FF 

1855,60 FF 

1975.60 FF 

1505.25 FF 

1655.78 FF 

1806.30 FF 

2000 FF 

2200 FF 

2400 FF 

2000 FF 

1800 FF 

1600 FF 

99,0096 

101.00% 

99.00% 

97.00% 

475 FF 

175 FF 

420 FF 

900 FF 

DATE CALL 
DUVISA OUPUT 

12/04/94 

12/04/94 

12/04/94 

26/04/94 

26/04/94 

26/04/94 

26/04/94 

26/04/94 

26/04/94 

26/04/94 

26/04/94 

26/04/94 

20/10/94 

2WtW94 

20/10/94 

20/10/94 

20/10/94 

20/10/94 

CODE 
SICOVAM 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

SOUS-JACENT 

10/02/94 

10/02/94 

10/02/94 

10/02/94 

DATE 
D'ÉCHÉANCE 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

YOMBRE DE 
UARRANTS 

19/05/94 

9/06/94 

3/10/94 

3/10/94 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

DEVISE 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 
(LUXEMBOURG) SA 
(suite) 

94 199 

94 199 

94 199 

94 224 

94 224 

94 224 

94 224 

94 224 

94 224 

94 225 

94 225 

94 225 

94 557 

94 557 

94 557 

94 557 

94 557 

94 557 

51322 

51323 

51324 

51361 

51362 

51363 

51364 

51365 

5 1366 

51158 

51159 

51160 

51619 

51620 

51621 

51622 

5 1623 

51624 

Indice swctorlel des 
Sociétés d'investissement 

Indica swctonel des 
Sociétés d'investissement 

Indice sectoriel des 
Sociétés d'investissement 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5,50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

18/04/96 

18/04/96 

l(v04/96 

29/04/96 

29/04/96 

29/04/96 

29/04/96 

29/04/96 

29/04/96 

1711 0/95 

17/10/95 

17/1 W95 

17/10/96 

17/10/96 

i n i  0196 

17/10/96 

17/10/96 

17/10/96 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

750 O00 

750 O00 

750 O00 

750 O00 

750 O00 

750 O00 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

196.60 

143.04 

102,08 

148.95 

80.05 

39,40 

44.70 

92,85 

166.85 

178.50 

115.70 

70.70 

266.00 

187.00 

127.00 

231.00 

142.00 

80,W 

BANQUE PARIBAS 94 O83 

94 om 
94 083 

94 083 

51196 

51197 

51203 

51204 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

29/02/96 

29/02/96 

29/02/96 

29/02/96 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

75.80 

58.80 

88.20 

70.00 

28,OO 

64.85 

31.33 

BARCLWS DE ZDETE WED0 
WARRANTS LTD 

94 269 

94 330 

94 519 

94 520 

51393 

51457 

51598 

51599 

ktiw GAN 

Actiw PECHINEY INT 

Action SCHNEIDER 

Action LVMH 

27/10/95 

24/05/94 

14/03/96 

12/09/96 

500 O00 

750 OW 

1 500 O00 

4 O00 O00 



N'DE 
VISA 

94 573 

94 654 

94570 

94642 

94 092 

94 O92 

94092 

94 O92 

94092 

94092 

94092 

94092 

94093 

94W3 

94093 

94 w 3  

94093 

94093 

94093 

94093 

94 113 

94 113 

94 113 

94121 

94121 

94 121 

DATE 
DUWSA 

28/10/94 

7/12/94 

27/10/94 

2/12/94 

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

1 6 / o w  

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

16/02/94 

24/02/94 

24/02/94 

24/02/94 

1/03/94 

1/03/94 

1/03/94 

EMRTEURS DE WARRANTS CALL 
ou PUT - 
CALL 

CALL 

CODE 
SlCOVAM - 
51679 

51729 

SOUS-JACENT DATE 
D~ÉCCH~NCE 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

DEVISE 
D'ÉMISSION ÉMISSION I PRIX 

D'MERCICE 
CAPITALISATIOL 
EN DEVISE 
D*ÉMISSION 

155 7W O00 

43 O00 O00 

BARCLAYS DE ZOETE WEDD 
WARRANTS LTD 
(suite) 

Action BNP 

Action LYONNAISE 
DES EAUX 

12/04/96 

1511 1/96 

3 ow O00 
1 000 000 

250 FF 

480 FFI2 

51.90 

43,OO 

196.93 

211.42 

CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE 

PUT 

PUT 

51692 

51692 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

31 /12/02 

31/12/02 

250 O00 

250 O00 

49 232 500 

52 855 O00 

1900 FF 

1900 FF 

900 FF 

550 FF 

630 FF 

610 FF 

590 FF 

870 FF 

520 FF 

590 FF 

345 FF 

340 FF 

335 FF 

345 FF 

345 FF 

340 FF 

335 FF 

335 FF 

95.W% 

95.W% 

90.00% 

490 USD 

480 USD 

490 USD 

CITIEANK AG CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

51245 

51243 

51247 

51248 

51249 

51246 

51244 

51250 

51251 

51252 

51253 

51254 

51255 

51256 

51257 

51258 

51269 

51270 

51271 

51265 

51266 

51267 

GBPIFF 

JPYIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

GBP/FF 

JPY/FF 

USD/FF 

DEMffF 

DEM/FF 

DEM/FF 

DEMIFF 

DEWFF 

DEMlFF 

DEM/FF 

DEM/FF 

United Siaies Treasury 
Bonds 6 114 % 2023 

United Siaies Treasury 
Bwids 6 1/4 % 2023 

United States Treasury 
Bonds 6 114 % 2023 

Standard h Poor's 500 

Siandard h Poor's 500 

Siandard h P m ' s  500 

22/02/95 

22/02/95 

22/02/96 

22/02/9ii 

22/02/96 

22/02/95 

22/02/95 

22/02/96 

22/02/95 

22/02/95 

22/02/95 

22/02/96 

22/02/95 

22/02/95 

22/02/95 

22/02/96 

28/02/96 

28/02/96 

28/02/96 

25/07/95 

25/07/95 

25/07/95 

5 000 O00 

5 O00 O00 

5 000 O00 

5 O00 O00 

5 wo O00 
5 O00 O00 

5 000 O00 

5 O00 O00 

5 000 O00 

5 O00 O00 

5 000 O00 

5 O00 000 

5 O00 O00 

5 000 wo 
5 wo O00 
5 O00 O00 

50 000 000 

50 WO WO 

50 O00 wo 

1oWOM)o 

1oOWwo 

10 ow wo 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

84 500 O00 

184 750 O00 

137 200 O00 

173 250 O00 

216 550 OW 

72 500 O00 

37 450 OW 

143 700 OW 

15 100000 

26 100 O00 

41 400 O00 

28 BOO O00 

40 150 O00 

24 950 O00 

13 950 000 

24 400 O00 

135 O00 OW 

255 WO OW 

195 000 OW 

158 000 OW 

181 500 ow 
254 OW WO 

16.90 

36.95 

27.44 

34.65 

43.31 

14.50 

7.49 

28.74 

3.02 

5,22 

8.28 

5,76 

8.03 

4.99 

2.79 

4.88 

2.70 

5.10 

3.90 

15.80 

18,15 

25.40 



EMEiTEURS DE WARRANTS 

ClTlBANK AG (suite) 

No DE 
WSA 

94 121 

94 341 

94 341 

94 341 

94 341 

94 372 

94 372 

94 372 

94 372 

94 372 

94 372 

94 372 

94 372 

94 372 

94 372 

94 372 

94 372 

94 372 

94 395 

94 395 

94 395 

94 395 

94 395 

94 395 

94 395 

94 526 

94 526 

94 526 

DATE 
DU VISA 

1/03/94 

13/06/94 

13/06/94 

13/06/94 

13/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

24/06/94 

7/07/94 

7/07/94 

7/07/94 

7/07/94 

7/07/94 

7/07/94 

7/07/94 

5/1 OB4 

5/10/94 

5/10/94 

CALL 
OU PUT 

- 
PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CODE 
SICOVAM 

- 
51268 

51462 

5 1463 

5 1464 

5 1465 

51473 

51474 

51475 

51476 

51477 

51483 

51484 

51485 

51478 

51479 

51480 

51481 

51482 

51489 

51490 

51491 

51492 

51493 

51494 

51495 

51558 

51560 

51562 

SOUS-JACENT 

Standard d Poor's 500 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

lndce CAC 40 

indkce CAC 40 

lndce CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

USOIFF 

USO/FF 

USO/FF 

USDIFF 

USDIFF 

USD/FF 

USOIFF 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

DATE 
D V ~ & A N C E  

25/07/95 

11/07/96 

11/07/96 

11/07/96 

11/07/95 

18/1 OB5 

l8/10/95 

18/10/95 

18/10/95 

18/10/95 

18/10/96 

18/10/96 

1811 OB6 

18/1 OB5 

1 8/1 OB5 

18/10/95 

18/10/95 

1 8/1 OB5 

18/07/95 

18/07/95 

18/07/95 

18/07/96 

1 8/07/96 

1 W07/95 

18/07/95 

29/11/95 

29/11/95 

29/11/95 

NOMBREDE I PRIX I DEVISE FF 
WARRANTS D'~MiSSI0N ÉMISSION 

10 O00 OW 22SO 

50 O00 000 

50 O00 ow 
50 O00 O00 

50 O00 O00 

25 O00 O00 

25 OW O00 

25 OW O00 

25 O00 O00 

25 O00 O00 

25 OW O00 

25 O00 O00 

25 O00 O00 

25 O00 O00 

25 O00 wo 
25 O00 000 

25 O00 O00 

25 O00 O00 

5 O00 ow 
5 O00 ow 
5 OW OW 

5 O00 ow 
5 O00 ow 
5 O00 O00 

5 OW O00 

10 ow ow 
1 O O00 O00 

100w000 

3,90 

5.12 

5.34 

4.00 

1.21 

1.52 

1 .86 

2.31 

2.81 

1.52 

2.04 

2.76 

3.88 

3.14 

2.49 

1.94 

1,47 

7,40 

22.5 

38.45 

19.50 

26,67 

30,OO 

15,66 

6.70 

5.40 

4.30 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

OM 

OM 

OM 

195 O00 OW 

256 O00 O00 

267 000 O00 

200 WO O00 

30 250 O00 

38 O00 O00 

47 wo O00 
57 750 O00 

70 250 O00 

38 O00 O00 

51 O00 O00 

69 O00 OW 

97 O00 OW 

78 5w O00 

62 250 OW 

48 5w ow 
36 750 OW 

37 O00 O00 

112 500 O00 

192 250 O00 

97 500 ow 
133 350 O00 

150 O00 Ow 

78 300 O00 

67 O00 O00 

54 O00 ow 

43 O00 ow 

90.00% 

87.00% 

87.00% 

84.00% 

2300 FF 

2200 FF 

21W FF 

2000 FF 

1900 FF 

2500 FF 

2300 FF 

2100 FF 

2300 FF 

2200 FF 

2100 FF 

2000 FF 

1900 FF 

620 FF 

570 FF 

540 FF 

600 FF 

580 FF 

570 FF 

540 FF 

1900 FF 

2000 FF 

2100 FF 



EMETïEURS DE WARRANTS 

ClTlBANK AG (suite) 

DATE 
DUVISA 

5/10/94 

5/10/94 

5/10/94 

13/10/94 

13/10/94 

13/10/94 

13/10/94 

27/10/94 

27/10/94 

27/10/94 

27/10/94 

27/10/94 

27/10/94 

27/10/94 

3/11/94 

3/11/94 

3/11/94 

3/11/94 

5/01/94 

5/01/94 

5/01/94 

5/01/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

11/03/94 

8/04/94 

CREDIT LYONNAIS FINANCE 
(GUERNSEY) LTD 

CALL 
OUPUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

CALL 

CALL 

N'DE 
VISA - 
94 526 

94 526 

94 526 

94 542 

94 542 

94 542 

94 542 

94 571 

94 571 

94 571 

94 571 

94 571 

94 571 

94 571 

94 580 

94 580 

94 580 

94 580 

94 002 

94 002 

94 O02 

94 O02 

94 124 

94 124 

94 124 

94 124 

94 142 

94 193 

- 

SOUS-JACENT 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Standard Pwr's 500 

Standard a Poor's 500 

Standard h PWr'S 500 

Siandard (L Poor's 500 

DEMIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDJJPY 

DEMlFF 

USWFF 

USWJPY 

Nikkei Stock Index 300 

Nikkei Stock Index 300 

Nikkei Stock Index 300 

Nikkei Stock Index 300 

OAT 8.50 % 2023 

OAT 6,50 % 2023 

OAT 6.50 % 2023 

OAT 8.50 % 2023 

USDIDEM 

USDIDEM 

USDIDEM 

USD/DEM 

mion CHARGEURS 

Indice CAC 40 

DATE NOMBRE DE 
D'ECHUV(CE WARRANTS 

2911 1/95 10 WO WO 

2911 1/95 10 O00 O00 

29/11/95 1000OoW 

17/04/96 50WWO 

17/04/96 5000WO 

17/04/96 5000wO 

17/04/96 50WWO 

8/11/95 5000WO 

8/11/95 5000 WO 

8/11/95 5 0 W o W  

8/11/95 5 O w o W  

8/11/95 50wooo 

8/11/95 50WOW 

8/11/95 5 0 W o W  

24/04/96 SOOW000 

24/04/96 50OwoW 

24/04/96 5 0 0 W w O  

24/04/96 50 OW OW 

10/01/96 5W Ow 

10/01/96 5W ow 
10/01/96 5W 000 

10/01/96 5w O00 

16/03/95 25WOW 

16/03/95 2500OW 

16/03/95 2500000 

16/03/95 2 5W O00 

7/02/96 1 OW OW 

22/02/96 3w ow 

CODE 
SCOVAM 

51559 

51561 

51553 

51632 

51633 

51634 

51635 

51671 

51666 

51669 

51673 

51672 

51670 

51674 

51675 

51676 

51677 

51676 

51161 

51162 

51163 

51164 

51239 

51240 

51241 

51242 

51236 

51272 

PRIX 
D~ÉMISSIOI 

4.70 

6,30 

8.10 

15.40 

22.10 

16.90 

12.35 

3.10 

15.35 

28.60 

9.30 

2.90 

16.55 

22.10 

1.15 

1.93 

1,Ol 

0.44 

131.00 

115.40 

183.W 

1M.W 

5.70 

4.40 

3.30 

4,03 

26.05 

325.63 

DEVISE 
hISSION - 

DM 

DM 

DM 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

USD 

USD 

USD 

USD 

FF 

FF 

CAPlTALlSATlOh 
EN DEVISE 
D'ÉMISSION 

47 O00 OW 

63 O00 O00 

81 O00 OW 

77 Ow OW 

110 500 O00 

84 500 OW 

61 750 OW 

15500000 

76 750 OW 

143 OW O00 

4ô5WOW 

14500000 

02 750 OW 

110500000 

57 500 O00 

96 5W OW 

50 5W OW 

22000oW 

655WWO 

57 7 w  WO 

91 500 000 

82 O00 wo 
14 250 WO 

11 O00 000 

8 250 000 

10 075 WO 

26 050 WO 

97 689 O00 

PRIX 
D'EXERCICE 

1903 FF 

2000 FF 

2100 FF 

500 USD 

470 USD 

470 USD 

450 USD 

350 FF 

550 FF 

520 FF 

10500 JPY 

340 FF 

510 FF 

95W JPY 

310 JPY 

280 JPY 

280 JPY 

250 JPY 

2520 FF 

2560 FF 

25W FF 

2460 FF 

175 DEM 

160 DEM 

1ü5 DEM 

175 DEM 

1581 FF 

2200 FF 



EMETTEURS DE WARRANTS 

CREDIT LYONNAIS FINANCE 
(GUERNSEYI LTD 
(suite) 

No DE 
VISA 

- 
94 193 

94 193 

94 193 

94 193 

94 193 

94 194 

94 194 

94 194 

94 194 

94 194 

94 194 

94 226 

94 226 

94 226 

94 238 

94 262 

94 283 

94 299 

94 299 

94 299 

94 299 

94 306 

94 396 

94 416 

94 416 

94 416 

94 416 

DATE 
DU VISA 

- 
8/04/94 

8/04/94 

8/04/94 

8/04/94 

8/04/94 

8/04/94 

8/04/94 

6/04/94 

6/04/94 

8/04/94 

8/04/94 

26/04/94 

26/04/94 

26/04/94 

4/05/94 

18/05/94 

26/05/94 

31/05/94 

31/05/94 

31/05/94 

31/05/94 

2/06/94 

7/07/94 

22/07/94 

22/07/94 

22/07/94 

22/07/94 

CALL 
ou PUT 

- 
CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

CODE 
SICOVAM 

51273 

51274 

51275 

51276 

51277 

51278 

51279 

51280 

51281 

51282 

51283 

51367 

51368 

51369 

51359 

51384 

51387 

51403 

5 1404 

5 1405 

51406 

51394 

51440 

51497 

51498 

51499 

51500 

SOUS-JACENT 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

GEP/USD 

GEP/USD 

GEP/USD 

GBP/USD 

GBPIUSD 

GBPIUSD 

ETAN 4.75 % 1999 

ETAN 4.75 % 1999 

ETAN 4.75 % 1999 

Action LYONNAISE DES 
EAUX DUMEZ 

Panier daclions 

Panier dactions 

USD/FF 

USDIFF 

USD/FF 

USDIFF 

Action LAGARDERE 
GROlJPE 

Panier d'actions 

OAT 6.75 % 2004 

OAT 6.75 % 2004 

OAT 6.75 % 2004 

OAT 6.75 % 2004 

DATE 
D'ECHÉANCE 

22/02/96 

22/02/96 

22/02/96 

22/02/96 

22/02/96 

23/06/95 

23/06/95 

23/06/95 

23/06/95 

23/06/95 

23/06/95 

2/05/95 

2/05/95 

2/05/95 

28/09/95 

26/10/95 

26/04/96 

6/06/95 

6/06/95 

6/06/95 

6/06/95 

6/11/95 

28/05/96 

29/07/96 

29/07/96 

29/07/96 

29/07/96 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

300 O00 

300 O00 

300 O00 

300 O00 

300 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

600 O00 

600 O00 

600 O00 

2 500 O00 

2 O00 O00 

1 O00 O00 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

1 oooow 

500 O00 

500 O00 

500 OM) 

500 O00 

500 O00 

PRIX 
D'ÉMISSION 

281.96 

235.50 

194.60 

200.06 

236.84 

3,38 

2,37 

1,m 
3.95 

2.65 

1.71 

15.80 

9.60 

19.20 

9.80 

38.69 

4.98 

24.31 

18.32 

17.67 

12.41 

26.67 

146.84 

86.60 

70.80 

57.20 

126.80 

JMSE 
 MISSION 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

GEP 

GEP 

GEP 

GEP 

GEP 

GEP 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

USD 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

CAPITALISATION 
EN DEVISE 
D'ÉMISSION 

84 588 O00 

70 650 000 

58 380 O00 

60 O1 8 O00 

71 052 O00 

3 380 O00 

2 370 O00 

1 660 O00 

3 950 O00 

2 650 O00 

1 710 O00 

9 480 O00 

5 760 O00 

1 1  520 O00 

24 500 O00 

77 380 O00 

4 980 O00 

48 620 O00 

36 MO O00 

35 340 O00 

24 820 O00 

26 670 O00 

73 420 O00 

43 300 O00 

35 400 O00 

28 600 O00 

63 400 O00 

PRIX 
D'EXERCICE 

2300 FF 

2400 FF 

2500 FF 

2100 FF 

2200 FF 

152.50 USD 

157.50 USD 

162.50 USD 

142.50 USD 

137.50 USD 

132.50 US0 

5.75% 

5.25% 

6.00% 

57W3 FF/lO 

2596.75 FFI10 

418.81 USD/10 

575 FF 

590 FF 

555 FF 

540 FF 

152.17FF 

9820.47 FFI10 

1940 FF 

1980 FF 

2020 FF 

1940 FF 



EMmEURS DE WARRANTS DATE 
DUVlâA 

22/07/94 

12/08/94 

12/08/94 

12/08/94 

12/08/94 

12/08/94 

12/08/94 

12/08/94 

12/08/94 

6/09/94 

6/09/94 

6/09/94 

6/09/94 

6/09/94 

6/09/94 

6/09/94 

6/W/94 

7/12/94 

7/12/94 

7/12/94 

9/12/94 

9/12/94 

9/12/94 

16/12/94 

16/12/94 

16/12/94 

29/12/94 

29/12/94 

CREDIT LYONNAIS FINANCE 
(GUERNSEY) LTD 
(suite) 

CALL 
OUPUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

94 444 

94 444 

94 444 

94 444 

94 445 

94 445 

94 445 

94 445 

94 476 

94 476 

94 476 

94 476 

94 477 

94 477 

94 477 

94 477 

94 655 

94 655 

94 655 

94 660 

94 660 

94 660 

94 681 

94 681 

94 681 

94 710 

94 710 

1 DATE 
D'ÉCHÉANCE 

29/07/96 

22/08/95 

22/08/95 

22/08/95 

22/08/95 

22/08/95 

22/08/95 

2ZOW95 

22/08/95 

12/09/96 

12/09/96 

1 Z09/96 

12/09/96 

12/09/95 

12/03/95 

12/09/95 

12/09/95 

26/03/96 

26/03/96 

26/03/96 

3/04/96 

3/04/96 

3/04/96 

16/05/96 

16/05/96 

16/05/96 

6/06/96 

6/06/96 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

500 O00 

2 000 O00 

2 O00 O00 

2 O00 000 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 000 O00 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

2 O00 OOfl 

2 O00 O00 

2 000 000 

2 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

3 O00 O00 

3 O00 O00 

3 000 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

500 O00 

500 O00 

CODE 
SICOVAM 

51501 

51517 

51518 

51519 

51520 

51512 

51513 

51514 

51515 

51566 

51567 

51568 

51569 

51572 

51573 

51574 

51575 

51629 

51630 

51631 

51637 

51638 

51639 

51718 

51719 

51721 

51749 

51 750 

DEVISE 
ÉMISSION 

FF 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

us0 

US0 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

SOUS-JACENT CAPITALISATION 
EN DEVISE 
D'EMISSION 

548000oO 

6 420 O00 

3 700 O00 

10 680 O00 

6 160 O00 

7 820 O00 

5 520 O00 

8 760 O00 

5 960 O00 

58 890 O00 

47 O00 O00 

70 165 O00 

55 920 O00 

49 740 O00 

37 560 O00 

41 ô60 O00 

29 780 O00 

131 690 O00 

106 120 O00 

161 O80 O00 

25 140 O00 

21 O00 O00 

18 540 000 

19 310 000 

15 160 O00 

11 690 O00 

5 725 000 

4 595 O00 

OAT 6,75 % 2004 

JPY/USD 

JPYIUSD 

JPYIUSD 

JPY/USD 

USDIDEM 

USDIDEM 

USD/DEM 

USD/DEM 

OAT 6 % 2025 

OAT 6 % 2025 

OAT 6 % 2025 

OAT 6 % 2025 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USD/FF 

Panier d'actions 

Panier d'actions 

Panier d'actions 

Unite EUROTUNNEL 

Umté EUROTUNNEL 

Unite EUROTUNNEL 

Action CANAL + 
Aclion CANAL + 

Action CANAL + 

Aclcon CLUB MED 

Action CLUB MED 

PRIX 
D'ÉMISSION 

109.60 

3.21 

1.85 

5.34 

3.08 

3.91 

2.76 

4.38 

2.98 

11 7.78 

94,OO 

140.33 

111.84 

24.87 

18.78 

20.93 

14.89 

131.69 

106.12 

161.08 

8.38 

7.00 

6.18 

19.31 

15.16 

11.69 

11.45 

9.19 

D'EXERCICE 

10 O00 JPY 

10 500 JPY 

9 500 JPY 

9 000 JPY 

155 DM 

160 DM 

150 DM 

145 DM 

1560 FF 

1620 FF 

1560 FF 

1500 FF 

540 FF 

555 FF 

530 FF 

515 FF 

7634.25 FF 

8168.65 FF 

7099.85 FF 

19.86 FF 

22.07 FF 

24.28 FF 

762.30 FF 

847.00 FF 

931.70 FF 

397.80 FF 

442.00 FF 



EMETTEURS DE WARRANTS 

CREDIT LYONNAIS FINANCE (GUERNBMLTD 

CREDIT LYONNAIS FINANCE GUERNSEY 
LTO 

CREDIT SUISSE FINANCIAL PRODUCTS 

CS FlRST BOSTON FRANCE SA 

N'DE 
VISA 

94 710 

94 057 

94 057 

94 069 

94 404 

94 362 

DATE 
DU VISA 

29/12/94 

27/01/94 

27/01/94 

2/02/94 

12/07/94 

21/06/94 

j 94 362 1 21/06/94 / CALL 1 51460 1 OAT5.50 % 2004 12/07/96 1 000 O00 77.50 

1 94 362 i 21/06/94 I CALL 51461 1 OAT 5.50 % 2004 1 2/07/96 1 000 000 50,40 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

CALL 
OU PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

/ 94528 / 5/10/94 1 CALL 1 51612 1 USD/FL 

i 94528 i 5/io/94 i cALL 51613 j usD/F= 
I 

i 94 528 / 5110~4 1 CALL i 51614 1 USD/FF 

77 500 O00 

50 400 OW 

32 600 O00 

24 ooo ooo 

14 350 000 

5 450 O00 

28 450 O00 

39 250 O00 

74 900 O00 

504 O00 000 

310 O00 000 

385 O00 O00 

550 O00 O00 

188600000 

132 550 O00 

88 150 O00 

48 250 000 

87 050 O00 

142250000 

166 500 O00 

11 1 500 000 

71 750 000 

27/11/95 

i 

1 27/11/95 

2711 1/95 

2711 1/95 

27/11/95 

2711 1/95 

1211 1/96 

1211 1/96 

1211 1/96 

1211 1/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

CODE 
SICOVAM 

51751 

51195 

51190 

51219 

51511 

51459 

92.00% 

95,00% 

5.25 FF 

5.45 FF 

5,75 FF 

6.25 FF 

5.30 FF 

5.50 FF 

6.00 FF 

90.00% 

94.00% 

88.00% 

92.00% 

1700 FF 

1900 FF 

2100 FF 

1700 FF 

1900 FF 

2100FF 

5.25 FF 

5,50 FF 

5.75 FF 

/ 94 528 

1 000 000 / 32.60 

1 1 ooo o m  / 24.00 

I 5/10/94 / CALL 1 51615 1 USD/F: 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 

SOUS-JACENT 

ACtim CLUB MED 

Major Market Index 

Major Market Index 

Indice CAC 40 

Taux de swap 

OAT 5.50 % 2004 

1 000 000 

1 000 000 

1 O00 O00 

1 000 O00 

1 O00 O00 

5 O00 O00 

5 O00 O00 

5 O00 000 

5 O00 000 

5 O00 O00 

5 O00 O00 

5 O00 O00 

5 O00 000 

5 O00 O00 

5 O00 O00 

5 O00 000 

5 000 000 

5 O00 O00 

1 94 528 

94 528 

94 528 

94 587 

94 587 

94 587 

94 587 

94 588 

94 588 

94 588 

94 588 

94 588 

94 588 

94 589 

94589 

94 589 

14.35 

5.45 

28.45 

39.25 

74.90 

100.80 

62.00 

77.00 

110,OO 

37.72 

26.51 

17.63 

9,65 

17.41 

28.45 

33.30 

22.30 

1435 

USD/FF 

USD/FF 

USDIFF 

OAT 6.75 % 2004 

OAT6.75 % 2004 

OAT6.75 % 2004 

OAT6.75 % 2004 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

USDIFF 

USDIFF 

USD/FF 

5/10/94 

5/10/94 

5/10/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

DATE 
WÉCHÉANCE 

6/06/96 

16/06/95 

16/06/95 

12/07/95 

18/12/95 

12/07/96 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

GALL 

CALL 

CALL 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

500 O00 

500 O00 

500 O00 

11 000 

400 000 

1 000 O00 

51616 

51617 

51618 

51657 

51658 

51659 

51660 

51641 

51642 

51643 

51644 

51645 

51646 

51647 

51648 

51649 

PRIX 
D'ÉMISSION 

7.34 

32.35 

18,43 

219 600.00 

166,OO 

114.20 

DEVISE 
ÉMISSDN 

FF 

USD 

USD 

ITL 

FF 

FF 

CAPITALISATION 
EN DMSE 
D'ÉMISSION 

3 670 O00 

16 175 000 

9 215 000 

2 415 600 000 

66 400 000 

114 200 O00 

PRIX 
D'EXERCICE 

486.20 FF 

382.93 USD 

364.70 USD 

2400 ITL 

Tau de swap - N 

89.00% 



EMmEURS DE WARRANTS 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

8/11/94 

23/12/94 

23/12/94 

23/12/94 

23/12/94 

23/12/94 

23/12/94 

12/12/94 

12/12/94 

12/12/94 

12/12/94 

12/12/94 

12/12/94 

Ne DE 
VIS* 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

DATE CALL 
DUVISA OUPUT 

12/01/94 

12/01/94 

12/01/94 

12/01/94 

12/01/94 

12/01/94 

22/04/94 

22/04/94 

22/04/94 

CODE 
SICOVAM 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

SOUS-JACENT JATE 
YlCHlLV4Cl 

YOMBRE DE 
NARRANTS 

PRIX 
D~~M~SSIOI  

DEVISE 
~M~SSION 

PRIX 
D'EiERCICE 

CAPITALISATML 
EN DMSE 
D'CMISSION 

85 000 wo 
139 750 WO 

212 O00 000 

161 500 O00 

E3 500 OW 

70 O00 O00 

152 5W O00 

170 250 O00 

121 600 O00 

82 400 O00 

43 250 O00 

60 800 OW 

89 150 000 

205 wo 000 
165 O00 WO 

132 O00 O00 

111 000000 

154 O00 O00 

207 O00 O00 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 
(suite) 

94 589 

94 589 

94 589 

94 590 

94 590 

94 590 

94 590 

94 699 

94 699 

94 699 

94 699 

94 699 

94 699 

94 662 

94 662 

94 662 

94 662 

94 662 

94 662 

- 

USOEF 

USO/FF 

USD/FF 

BTAN 7% 1999 

BTAN 7% 1999 

BTAN 7% 1999 

BTAN 7% 1999 

Standard 8 Poor's 500 

Standard 8 Pwr's 500 

Standard 8 Poor's 500 

Standard 8 Pwr's 500 

Standard 8 Pwr's 500 

Standard (L Poor's 500 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

lndlce CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

15/05/96 

30/01/96 

30/01/96 

30/01/96 

30/01/96 

30/01/96 

30/01/96 

14/02/96 

14/02/96 

14/02/96 

14/02/96 

14/02/% 

14/02/96 

17.00 

27.95 

42.40 

32.30 

12.70 

14,OO 

30SO 

34.05 

24.32 

16.48 

8.65 

12,16 

17.U 

205,oo 

165.00 

132.00 

111.00 

154.00 

207.00 

51650 

51651 

51652 

51653 

51654 

51655 

51656 

51752 

51753 

51754 

51755 

51756 

51757 

51740 

51741 

51742 

51743 

51744 

51 745 

5 O00 O00 

5 O00 O00 

5 O00 O00 

5 O00 000 

5 O00 O00 

5 O00 O00 

5 O00 O00 

5 ow O00 
5 O00 O00 

5 WO WO 

5 O00 wo 
5 O00 wo 
5 O00 wo 
1 wow0 
1 000 O00 

1 O00 O00 

1 woo00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

5.00 FF 

5,25 FF 

5.50 FF 

96.00% 

100.00% 

94.00% 

98,00% 

425 US0 

450 US0 

475 USD 

425 USD 

450 USD 

475 USD 

2000 FF 

2100 FF 

2200 FF 

1 800 FF 

1900 FF 

2000 FF 

J HENRY SCHRODER WAGG 8 CO LTC 

JP MORGAN 8 CIE SA 94 O21 

94 O22 

94 O22 

94 O22 

94 O22 

94 O22 

94 218 

94 218 

94 218 

51180 

51175 

51176 

51 177 

51 178 

51179 

51356 

51357 

51358 

SBF 120 -CAC 40 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

USO/FF 

USWFF 

USO/FF 

18/01/96 

18/01/96 

18/01/96 

18/01/96 

18/01/96 

18/01/96 

2/05/95 

2/05/95 

2/05/95 

1 O00 O00 

1 ow O00 
1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 wo 
5 O00 wo 
5 000 O00 

5 O00 000 

55.50 

211.10 

177,43 

148.29 

123.22 

101.78 

18,81 

11.96 

24.24 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

55 500 ow 
211 1 w o o o  

177 430 O00 

148 290 O00 

123 220 O00 

101 780 O00 

94 050 WO 

59 Boo wo 
121 200 wo 

55.50 FF 

1510.05 FF 

1585,55 FF 

1661.06 FF 

1736.56 FF 

1812.06 FF 

6 FF 

6.25 FF 

5.75 FF 



EM€iTEURS DE WARRANTS 

300 O00 

2 O00 O00 

500 O00 

500000 

500000 

500000 

500000 

2OOOOW 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 O00 000 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

N' DE 
VISA 

124.00 

53.69 

110.00 

73.00 

52.00 

34.00 

58.87 

93.29 

38.76 

19.14 

8.87 

6.22 

16.15 

36.76 

DATE 
DU VISA 

2 O00 mo 

2 O00 O00 

500000 

3 O00 O00 

3 WOO00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 000000 

750000 

4000 000 

4 O00 O00 

4000000 

250000 

CALL 
OU PUT 

199.00 

139.00 

309.62 

30.44 

27.09 

41 ,O0 

59.78 

77.39 

7732 

28.35 

29.80 

21.10 

281.50 

CODE 
SICOVAM 

SOUS-JACENT DATE 
D'ÉCHÉANCE 

NOMERE DE PRIX 
WARUANTS DÉMISSIOF 

?WISE 
MISSION 

CAPITAUSATIOP 
EN DMSE 
D'ÉMISSION 

BRIX 
l'EXERCICE 

JP MORGAN d CIE SA (suite) 94 219 

94 331 

94 550 

94 550 

94 550 

94 550 

22/04/94 

9/06/94 

13/10/94 

13/1W94 

13/10/94 

1 311 W94 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

51352 

51435 

51625 

51626 

51627 

51628 

BTAN 4.75 % 1999 

Panier d'actions 

OAT 6 % 2025 

OAT 6 % 2025 

OAT 6 % 2025 

OAT 6 % 2025 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

37 200 O00 

107 380 O00 

55 O00 O00 

36 500 O00 

26 O00 O00 

17 O00 O00 

29 435 O00 

186 580 O00 

5.50% 

6907.10 FFI10 

1420 FF 

1520 FF 

1600 FF 

1700 FF 

4579 FF 

639 FF 

28/04/95 

8/06/95 

21/10/96 

21/10/96 

21/10/96 

21/1W6 

17/02/95 

911 1/95 

KREDIETBANK PETERCAM DERIVATIVES 
SA 

94 264 

94 407 

~ 

94 419 

94 419 

94 419 

94 419 

94 419 

94 419 

18/05/94 

13/07/94 

- 
26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

CALL 

CALL 

- 
CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

Panier dactions 

Action SoCiÉrÉ 
GÉNCRALE 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

21954 

51402 

5 1466 

51467 

51468 

51469 

51470 

51471 

29/06/95 

29/06/95 

29/06/95 

29/06/95 

29/06/95 

29/06/95 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

77 520 OW 

38 280 O00 

17 740 O00 

12 440 000 

32 300 O00 

73 520 O00 

1750 FF 

2050 FF 

2350 FF 

1750 FF 

2050 FF 

2350 FF 

LEHMAN BROTHERS CAPITAL GMBH 

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL a 
CO cv 

94 408 

94 408 

94 698 

19/07/94 

19/07/94 

23/12/94 

CALL 

PUT 

CALL 

51503 

51504 

51577 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

31/07/95 

31/07/95 

21/08/95 

1925 FF 

1925 FF 

1824.42 FF 

6.25 FF 

5.75 FF 

5.34% 

284.66 FF 

452.60 FF 

3965 FF 

5.90 FF 

5.50 FF 

5.30 FF 

22W FF 

-- 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

398 O00 O00 

278 O00 O00 

154 809 O00 

91 320 O00 

81 270 O00 

41 O00 O00 

59 780 O00 

77 390 O00 

57 990 O00 

113 400 OW 

119 200 om 

84 400 O00 

70 375 O 0 0  

PARIBAS CAPITAL MARKETS GROUP LT 94 074 

94 074 

94 112 

94 127 

94 160 

94 167 

94 192 

94 192 

94 192 

94 234 

3/02/94 

3/02/94 

23/02/94 

2/03/94 

21/03/94 

24/03/94 

8/04/94 

8/04/94 

8/04/94 

2/05/94 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

51220 

51221 

51236 

51261 

51287 

51286 

51348 

51349 

51350 

51378 

USO/FF 

USOIFF 

Panier d'obligations 

Action BNP 

SBFl20. 50 % CAC 40 

Mion CARREFOUR 

JPYIFF 

JPYIFF 

JPYIFF 

Indice CAC 40 

22/12/95 

22/12/95 

27/02/96 

8/02/96 

31/07/96 

28/02/96 

22/12/95 

22/12/95 

22/12/95 

9/04/96 



EMETTEURS DE WARRANTS 

PARIBAS CAPITAL MARKETS 
GROUP LTD (wiie) 

SEA SOCIM GENERALE ACCEPTANCI 
NV 

N' DE 
VISA 

94 234 

94 234 

94 234 

94 234 

94 234 

94 401 

94 401 

94 453 

- 

94 581 

94 581 

94 581 

94 581 

94 581 

94 581 

94611 

94 61 1 

94611 

94 61 1 

94611 

94 611 

94 611 

94 61 1 

94 614 

94 684 

- 
94 OM 

94 O M  

94 027 

DATE 
DU VISA - 
2/05/94 

2/05/94 

2/05/94 

2/05/94 

2/05/94 

i i/or/94 

1 i/or/94 

22/08/94 

411 1/94 

411 1/94 

411 1/94 

411 1/94 

411 1/94 

411 1/94 

21/11/94 

21/11/94 

21/11/94 

21/11/94 

21/11/94 

21/11/94 

21/11/94 

21/11/94 

21/11/94 

19/12/94 

- 
5/01/94 

5/01/94 

14/01 /94 

CALL 
ou PUT - 
CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

~ 

CALL 

CALL 

CALL 

CODE 
SICOVAM 

51379 

51380 

51381 

51382 

51383 

51487 

51488 

51570 

51680 

51681 

51682 

51683 

51684 

51685 

51708 

51709 

51710 

51711 

51712 

51713 

51714 

51715 

51720 

51746 

- 
218% 

21897 

51048 

SOUS-JACENT 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Action CReOIT LOCAL 
DE FRANCE 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

UÇDfFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDfFF 

USDIFF 

USOffF 

USDIFF 

Indice CAC 40 

Acttan SOClhE 
G ~ N ~ R A L E  

BTAN 8% 1998 

BTAN 8% 1998 

BTAN 5.75 % 1998 

DATE 
D'ÉCHÉANCE 

9/04/96 

9/04/96 

9/04/96 

9/04/96 

9/04/96 

2911 2/95 

2911 2/95 

1/08/96 

29/03/96 

29/03/96 

29/03/96 

29/03/96 

29/03/96 

29/03/96 

30/11/95 

30/11/95 

30/11/95 

30/11/95 

30/11/95 

3W11/95 

30/11/95 

30/11/95 

31/12/02 

2911 1/96 

15/09/94 

15/09/94 

15/01/95 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

250 O00 

250 O00 

250 WO 

250 000 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

750 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 000 

250 000 

3 O00 O00 

3 O00 O00 

3 OW O00 

3 ow O00 
3 ow O00 
3 O00 WO 

3 000 WO 

3 000 000 

250 000 

500 O00 

400 O00 

400 O00 

400 O00 

PRIX 
D~EMISSIO~ 

239.70 

203.10 

180.00 

230.00 

286.00 

246.00 

176.50 

79.31 

359.90 

325.10 

295,40 

103.20 

116.10 

134.80 

3.10 

5.75 

10.65 

18.40 

29.85 

17,95 

9,30 

4.35 

162,14 

118.70 

269,W 

240,W 

294,W 

DNlSE 
EMISSION 

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 

50 775 O00 

45 O00 ow 
57 500 O00 

71 500 O00 

61 500 O00 

44 125 O00 

59 482 500 

89 975 O00 

81 275 O00 

73 850 O00 

25 800 WO 

29 025 O00 

33 700 040 

9 300 000 

17 250 000 

31 950 OW 

55 200 OW 

89 550 O00 

53 850 O00 

27 900 OW 

13 050 O00 

40 535 O00 

59 350 O00 

2300 FF 

2400 FF 

2100 FF 

2200 FF 

2300 FF 

1950 FF 

1950 FF 

121.87 FF 

18W FF 

1850 FF 

1900 FF 

1 800 FF 

1850 FF 

1900 FF 

6 FF 

5,75 FF 

5,50 FF 

525 FF 

5.00 FF 

5.00 FF 

4.75 FF 

4.50 FF 

17W FF 

6W FF 

107 600 O00 6.20% 

96 wo O00 
117 600 O00 5.70% 



EMmEURS DE WARRANTS DMSE 
6JISSION 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

ITL 

ITL 

ITL 

FF 

ECU 

ECU 

- 
SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCI 
NV (suite) 

CAPITAUSATION 
ENDMSE 
D'ÉMISSION 

99 200 OW 

39 250 MM 

41 990 O00 

62 350 OW 

70 800 OW 

79 800 OW 

91 500 OW 

104 100 OW 

69 O00 OW 

143 460 OW 

112960000 

86 980 O00 

65 480 000 

48 240 000 

34 820 WO 

9 660 O00 

17820000 

29 100 000 

45 700 O00 

67 940 WO 

95 640 000 

11 650 O00 000 

11 490 000 WO 

10 380 000 000 

27 492 500 

1318WO 

1 474 WO 

N' DE 
VISA 

- 
94 027 

94 028 

94 054 

94 O82 

94 082 

94 107 

94 107 

94 107 

94 107 

94 126 

94 126 

94 126 

94 126 

94 126 

94 126 

94 126 

94 126 

94 126 

94 126 

94 126 

94 126 

94 144 

94 144 

94 144 

94 157 

94 177 

94 177 

30/11/94 

7/04/95 

25/01/95 

25/01/95 

15/01/96 

15/01/96 

15/01/96 

15/01/96 

1/06/95 

1/06/95 

1/06/95 

1/06/95 

1/06/95 

1/06/95 

1/06/95 

1/06/95 

1/06/95 

1/06/95 

1/06/95 

1/06/95 

15/06/95 

15/06/95 

15/06/95 

4/05/95 

15/12/94 

15/12/94 

250 000 

500 000 

250 O00 

250 O00 

1 500 000 

1 500 000 

1 500 000 

1 500 O00 

2000 WO 

2000 000 

2000000 

2WOOOO 

2 WOOOO 

2 WOOOO 

2 W O O O O  

2000000 

2000000 

2WOOOO 

2000000 

2000000 

200 O00 

200 000 

200 WO 

250 000 

200 WO 

200 wo 

CODE 
SICOVAM 

51049 

51130 

51061 

51131 

51132 

51087 

51088 

51089 

51090 

51063 

51064 

51065 

51066 

51067 

51068 

51069 

51070 

51071 

51072 

51073 

51074 

51076 

51077 

51078 

51126 

51103 

51104 

9/02/94 

9/02/94 

21/02/94 

21/02/94 

21/02/94 

21/02/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

2/03/94 

11/03/94 

11/03/94 

11/03/94 

17/03/94 

5/04/94 

5/04/94 

SOUS-JACENT NOMBRE DE 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

Indice CAC4O-lndlce DAX 

Actim LYONNAISE DES 
EAUX-DUMU 

BTAN 5.75 % 1998 

BTAN 575 % 1998 

Strip OAT 8.50 % 2003 

Strip OAT 8.50 % 2003 

Strip OAT 8.50 % 2003 

Strip OAT 8.50 % 2023 

USDIFF 

USDfFF 

USDfFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDfFF 

USLVFF 

USDfFF 

USDfFF 

USDIFF 

USDfFF 

USDIFF 

Taux de swap 

Taux de swap 

Taux de swap 

Action BOUYGUES 

Taux de Swap 

Taux de swap 

PRU 
D~~JISSIOH 

248.W 

157.W 

83.98 

249,40 

283.20 

53.20 

61.00 

69.40 

46.00 

71.73 

56.48 

43.49 

32.74 

24,12 

17.41 

4.83 

8.91 

14.55 

22.85 

33.97 

47.82 

58 250.00 

57 450.00 

51 900.00 

109.97 

6.59 

7.37 

PRIX 
DEXERCICE 

540% 

80 FF 

569 FF 

530% 

5.50% 

5.70% 

5.90% 

6.10% 

6.60% 

525 FF 

550 FF 

575 FF 

600 FF 

625 FF 

650 FF 

475 FF 

500 FF 

525 FF 

550 FF 

575 FF 

600 FF 

2757000 ITL 

2754000 ITL 

2749500 ITL 

666 FF 

942 GBP 

937 GBP 



EMmEURS DE WARRANTS NOMBRE DE 
WARRANTS 

200 O00 

1 O00 O00 

1 WOO00 

1 O00 O00 

500000 

500000 

300 O00 

300 O00 

300 O00 

300000 

300000 

1 000000 

1 woo00 

100 O00 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

1500000 

2 O00 O00 

400000 

800000 

500000 

500 O00 

250 O00 

SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE 
NV (suite) 

PRIX 
D'ÉMISSIOL 

7,11 

77.20 

61.40 

48.40 

95.60 

91.00 

248.20 

199.50 

247.40 

233.50 

252.10 

56.65 

54.49 

350.00 

137.00 

199.00 

241.00 

95.00 

46.11 

33.00 

77.88 

54.80 

81.00 

205,OO 

233.00 

N'DE 
VISA 

94 177 

94 183 

94 183 

94 183 

94 183 

94 183 

94 184 

94 184 

94 184 

94 184 

94 184 

94 190 

94 191 

94 204 

94207 

94 207 

94 207 

94208 

94210 

94 214 

94235 

94235 

94254 

94 254 

94 268 

OU PUT SICOVAM 
DATE 
DU VISA 

5/04/94 

6/04/94 

6/04/94 

6/04/94 

6/04/94 

6/04/94 

6/04/94 

6/04/94 

6/04/94 

6/04/94 

6/04/94 

8/04/94 

8/04/94 

14/04/94 

18/04/94 

16/04/94 

18/04/94 

18/04/94 

18/04/94 

21/04/94 

4/05/94 

4/05/94 

16/05/94 

16/05/94 

19/05/94 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

BTAN 4.75 % 1999 

BTAN 4.75 % 1999 

BTAY 5.75 % 1998 

BTAN 4.75 % 1999 

BTAN 5,75 % 1998 

Action CARREFOUR 

Action BNP 

SBF 120 -CAC 40 

OAT 5.50 % 2004 - N 

OAT 5.50 % 2004 - N 

OAT 5,50 % 2004 - N 

DEMEF - N 

Panier d'actions 

51210 

51211 

51212 

51213 

51228 

51223 

51224 

51222 

51226 

51225 

51053 

51129 

51259 

51353 

51354 

51355 

51351 

21680 

51145 

21943 

21944 

51371 

51372 

51165 

Panier d'actions 

Panier d'actions 

indice CAC 40 - N 

Indice CAC 40 - N 

Indice SBF 120 

DATE 
D'ÉCH~NCE 

15/12/94 

5/03/96 

5/03/96 

5/03/96 

5/03/96 

5/03/96 

1/03/95 

1/03/95 

1/03/95 

1/03/95 

1/03/95 

22/03/95 

8/11/95 

31/07/95 

30/04/96 

30/04/96 

30/04/96 

1/06/95 

8/08/94 

30/11/95 

1 0/02/95 

10/02/95 

28/04/95 

30/04/96 

30/12/94 

DEVISE 
ÉMISSION 

ECU 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

:APTTALISATIOI 
EN DEVISE 
YÉMISSION 

1 422 O00 

77 200 O00 

61 400 O00 

48 400 O00 

47 800 000 

45 500 O00 

74 460 WO 

59 850 000 

74 220 O00 

70 050 O00 

75 630 O00 

56 650 000 

54 490 O00 

35 000 O00 

274 O00 O00 

398 O00 O00 

482 O00 O00 

190 O00 O00 

69 165 O00 

66 O00 000 

31 152 O00 

43 840 O00 

40 500 O00 

102 500 O00 

58 250 O00 

PRIX 
D'EXERCICE 

931 GBP 

1980 FF + 
Int. courus 

2020 FF + 
Int. COUNS 

2060 FF + 
Int. cwrus 

1940 FF + 
Iht. courus 

1960 FF + 
Int. courus 

5.00% 

4.70% 

5,00% 

5.00% 

5.00% 

3372 FF 

283.80 FF 

O 

OAT - N 

OAT - N 

OAT - N 

DEMlFF - N 

2041 FFf10 

150FF 

24038 FF 

26441 FF 

CAC 40 - N 

CAC 40 ~ N 

1400 FF 



EMEïTEURS DE WARRANTS 

SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCI 
NV (suite) 

N' DE 
VISA 

94 268 

94 268 

94 268 

94 268 

94 268 

94 268 

94 268 

94 272 

94 272 

94 272 

94 272 

94 272 

94 291 

94 295 

94 303 

94 327 

94 327 

94 327 

94 327 

94 327 

94 327 

94 327 

94 333 

94 333 

94 333 

94 333 

94 334 

94 334 

JATE 
>u VISA 

19/05/94 

19/05/94 

19/05/94 

19/05/94 

19/05/94 

19/05/94 

19/05/94 

20/05/94 

20/05/94 

20/05/94 

20/05/94 

20/05/94 

30/05/94 

31/05/94 

1/06/94 

8/06/94 

8/06/94 

8/06/94 

8/06/94 

8/06/94 

8/06/94 

8/06/94 

10/06/94 

1 w w 9 4  

10/C6/94 

10/06/94 

10/06/94 

10/06/94 

CALL 
OU PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CODE 
SICOVAM 

51166 

51167 

51168 

51169 

51170 

51171 

51172 

51184 

51185 

51186 

51187 

51188 

51260 

51335 

51285 

51229 

51230 

51231 

51232 

51233 

51234 

51235 

51331 

51332 

51333 

51334 

51327 

51328 

SOUS-JACENT 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SRF 120 

Indice SBF 120 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

SBF 120 48 % CAC 40 

SBF120 CAC40 

Actim CHARGEURS 

Stnp OAT 8 50 % 2003 

Strip OAT 8 50 % 2008 

Stnp OAT 8.50 % 2008 

Strip OAT 8 50 % 2019 

Stnp OAT 8 50 % 2019 

Strip OAT 8 50 % 2023 

Strip OAT 8 50 % 2023 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 120 

Indice SBF 250 

Indice SBF 250 

DATE 
D~ECHCANCE 

30/12/94 

30/12/94 

30/12/94 

30/12/94 

30/12/94 

30/12/94 

30/12/94 

30/12/94 

30/12/94 

30/12/94 

30/12/94 

30/12/94 

31 /07/95 

31/07/95 

1/09/95 

15/03/96 

15/03/96 

15/03/96 

15/03/96 

15/03/96 

15/03/96 

15/03/96 

30/09/95 

30/09/95 

30/09/95 

30/w/95 

31/03/95 

31/03/95 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

250 000 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 000 

250 O00 

2 O00 O00 

1 00 O00 

1 500 000 

1 O00 O00 

1 O00 000 

1 O00 O00 

1 O00 ooc 
1 O00 000 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

250 O00 

250 OOC 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 000 

PRIX 
D~ÉMISSION 

169,W 

118,W 

81.W 

41.00 

64.00 

98.00 

146.00 

244.00 

193.40 

151.20 

119,oo 

92,70 

74.05 

350.W 

25.94 

50.16 

74.81 

65.75 

58.42 

51.50 

50.22 

44.18 

229.40 

178.30 

132.67 

104.20 

221.40 

164.40 

DEVISE 
ÉMISSION 

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 

CAPITALISATION 
EN DEVISE 
D'ÉMISSION 

42 250 O00 

29 500 O00 

20 250 O00 

1 O 250 O00 

16 O00 O00 

24 500 O00 

36 500 O00 

61 O00 O00 

48 350 O00 

37 800 O00 

29 750 O00 

23 175 O00 

148 100 O00 

35 O00 O00 

38 910 O00 

50 160 O00 

74 81 O O00 

65 750 O00 

58 420 O00 

51 500 O00 

50 220 O00 

44 180WO 

57 350 O00 

44 575 O00 

33 167 500 

26 050 O00 

55 350 O00 

41 100000 

PRIX 
D'EXERCICE 

1500 FF 

1600 FF 

1700 FF 

1300 FF 

1400 FF 

1500 FF 

1600 FF 

2200 FF 

2300 FF 

2400 FF 

2500 FF 

2600 FF 

497 FF 

O 

1380 FF 

5,50% 

6.10% 

5.90% 

6.50% 

6.30% 

6.40% 

6.20% 

1500 FF 

1600 FF 

1700 FF 

1800 FF 

1400 FF 

1500 FF 



EMETTEURS DE WARRANTS 

SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCI 
NV (suite) 

N' DE 
VISA 

94 334 

94 334 

94 336 

94 346 

94 346 

94 346 

94 357 

94 357 

94 357 

94 357 

94 357 

94 357 

94 357 

94 357 

94 357 

94 357 

94 363 

94 364 

94 364 

94 364 

94 364 

94 364 

94 364 

94 364 

94 364 

94 373 

DATE 
DU VISA 

~ 

1 0/06/94 

10/06/94 

1 w06/94 

15/06/94 

15/06/94 

15/06/94 

17/06/94 

17/06/94 

17/06/94 

17/06/94 

17/06/94 

17/06/94 

17/06/94 

17/06/94 

17/06/94 

17/06/94 

21/06/94 

22/06/94 

22/06/94 

22/06/94 

22/06/94 

22/06/94 

22/06/94 

22/06/94 

22/06/94 

24/06/94 

CALL 
OU PUT - 
CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

CALL 

CODE 
SICOVAM 

51329 

51330 

51373 

51437 

51438 

51439 

51413 

51415 

51417 

51419 

51421 

51422 

51414 

51416 

51418 

51420 

51374 

51395 

51396 

51397 

51390 

51391 

51389 

51398 

51392 

51288 

SOUS-JACENT 

Indice ÇBF 250 

Indice SBF 250 

TlOP 3 mots - N 

OAT 6 % 2025 

OAT 6 % 2025 

OAT 6 % 2025 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

USDIFF 

Acton TFl 

Strip OAT 5.50 % 2004 

Strip OAT 5.50 % 2004 

Strip OAT 5.50 % 2004 

Strip OAT 6 % 2025 

Stnp OAT 6 % 2025 

Stnp OAT 6 % 2025 

Stnp OAT 5.50 % 2004 

Stnp OAT 6 % 2025 

Action SCHNEIDER 

DATE 
D'ÉCH~%NCE 

31/03/95 

31/03/95 

12/05/95 

30/06/96 

3W06/96 

30/06/96 

1 511 2/95 

15/12!95 

15/12/95 

15/12/95 

15/12/95 

15/12/95 

15/12/95 

1511 2/95 

1511 2/95 

15/12/95 

1311 0/95 

7/06/96 

7/06/96 

71-6 

7/06/96 

7/06/96 

7/06/96 

7/06/96 

7/06/96 

10/03/97 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

250 O00 

250 OW 

2 O00 WO 

1 WO 000 

1 OW O00 

1 O00 O00 

2 O00 O00 

2ooOWO 

2 000 O00 

2 WO O00 

2 WO O00 

2 OW O00 

2 O00 O00 

2 OW O00 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

500 OW 

1 O00 000 

1 O00 000 

1 O00 O00 

1 000 O00 

1 000 O00 

1 WO O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

750 O00 

PRIX 
D'hISSiOi 

118.40 

83.00 

50.00 

6930 

54.40 

42.20 

53.27 

39.09 

2739 

19,19 

13.02 

8.46 

15.48 

24.44 

36.46 

51.31 

90.83 

6434 

75,22 

87.11 

57.34 

63.59 

51,40 

92.23 

69,87 

129.23 

?WISE 
:MISSION 

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 

CAPITALISATION 
EN DEVISE 
D~ÉMISSION 

29 600 OW 

20 750 O00 

1 O0 O00 O00 

69 800 OW 

54 400 000 

42 200 O00 

106 540 O00 

78 1m Do0 

55 180 OW 

38 380 OW 

26 MO O00 

16 920 O00 

30 960 WO 

48 880 O00 

72 920 WO 

102 620 O00 

45 415 O00 

64 540 OW 

75 220 OW 

87110000 

57 340 000 

63 590 O00 

51 400 WO 

92 230 O00 

69 870 WO 

96 922 500 

PRIX 
D'DiERCICE 

1600 FF 

17WFF 

TlOP 
3 mois - N 

1700 FF + 
Iht. COUNS 

1760 FF + 
Int. courus 

1020 FF + 
Int COUNS 

525 FF 

550 FF 

575 FF 

600 FF 

625 FF 

650 FF 

525 FF 

550 FF 

575 FF 

600 FF 

480.60 FF 

7,00% 

7.20% 

7.40% 

7.80% 

8.00% 

7.60% 

7.20% 

7.80% 

460 FF 



EMETTEURS DE WARRANTS 

SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCI 
NW (suite) 

N" DE 
VISA 

- 
94 390 

94 412 

94 417 

94 417 

94 418 

94 420 

94 420 

94 420 

94 420 

94 420 

94 420 

94 420 

94 420 

94 420 

94 420 

94 420 

94 420 

94 423 

94 427 

94 427 

94 427 

94 427 

94 427 

94 427 

94 427 

94 427 

94 421 

DATE 
DU VISA 

- 
5/07/94 

20/07/94 

22l07/94 

22/07/94 

25/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

26/07/94 

28/07/94 

28/07/94 

28/07/94 

28/07/94 

28/07/94 

28/07/94 

28/07/94 

28/07/94 

28/07/94 

CALL 
DU PUT 

- 
CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CODE 
SICDVAM 

51124 

51436 

51376 

51377 

51326 

51444 

51445 

51446 

51447 

51448 

51449 

51450 

51451 

51452 

51453 

51454 

51455 

51388 

51337 

51338 

5 1339 

51340 

51341 

51342 

51343 

51344 

5 1345 

SOUS-JACENl 

Action UAP 

TlOP 3 mois - N 

ETAN 4.75 % 1999 

BTAN 4.75 % 1999 

SEF250 82% SEFi20 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indica CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

TlOP 3 mois 

JPYIFF 

JPYIFF 

JPYIFF 

JPYIFF 

JPYIFF 

JPYIFF 

JPYIFF 

JPY/FF 

JPYIFF 

DATE 
D'ECHÉANCE 

27/@d/95 

16/06/95 

19/05/95 

19/05/95 

31/07/95 

29/09/95 

29/09/95 

29/09/95 

29/09/95 

29/09/95 

29/09/95 

29/09/95 

29/09/95 

29/09/95 

29/09/95 

29/09/95 

29/09/95 

19/05/95 

15/12/95 

15/12/95 

1511 2/95 

15/12/95 

1511 2/95 

15/12/95 

1511 2/95 

15/12/95 

15/12/95 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

500 O00 

2 O00 000 

500 O00 

500 O00 

1 O00 000 

250 O00 

250 000 

250 000 

250 000 

250 OW 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 000 

250 O00 

250 000 

250 000 

2 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 wo 
1 wow0 
1 WO 000 

1 O00 OW 

1 Wow0 

1 O00 000 

1 O00 OW 

PRIX 
D'ÉMISSIOI 

127.15 

65.W 

145.60 

196.40 

37.72 

344.00 

2e-l.M 

229.W 

183.00 

147,OO 

1 15.00 

89.50 

296.00 

231.W 

179.00 

137,W 

1 O1 ,so 
50,OO 

Eû.40 

46.60 

35,12 

26.40 

7,03 

12.44 

19,46 

30.14 

43,92 

DMSE 
ÉMISSION 

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 

CAPlTAUSATlOl 
EN D M S E  
D'ÉMISSION 

63 575 wo 
130 O00 O00 

72 800 OW 

98 200 000 

37 720 000 

86 000 O00 

71 000 O00 

57 250 WO 

45 750 O00 

36 750 OW 

28 750 O00 

22 375 O00 

74 O00 wo 
57 750 O00 

44 750 000 

34 250 O00 

25 375 O00 

1 O0 O00 000 

60 400 O00 

46 600 O00 

35 120000 

26 400 OW 

7 030 OW 

12 440 O00 

19 460 WO 

30 140 O00 

43 920 WO 

PRIX 
D'EXERCICE 

703 FF 

TIOP 
3 mois - N 

5,40% 

5.80% 

226 FF 

1800 FF 

1900 FF 

2000 FF 

2100 FF 

2200 FF 

2300 FF 

2400 FF 

2200 FF 

2100 FF 

2000 FF 

1900 FF 

1800 FF 

TlOP 
3 mais - N 

525 FF 

550 FF 

575 FF 

600 FF 

475 FF 

500 FF 

525 FF 

550 FF 

575 FF 



EMElTEURS DE WARRANTS PRIX 
D'~MISSION 

61.11 

99.00 

122.40 

149,80 

169.20 

203,W 

92.14 

6474 

1M1.40 

80.40 

58.00 

31.98 

25.80 

20.58 

16.16 

12.53 

35.46 

25,57 

17.83 

11,19 

14.85 

19.53 

25.11 

SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE 
NV (suite) 

DEVISE 
ÉMISS~DN 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

94 433 

94 433 

94 433 

94 433 

94 433 

28/07/94 

3/08/94 

3/08/94 

3/08/94 

3/08/94 

3/08/94 

3/08/94 

9/08/94 

12/08/94 

12/08/94 

12/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

17/08/94 

94 435 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

94 442 

94 448 

94 448 

94 448 

94 449 

94 449 

94 449 

94 449 

94 449 

94 449 

94 449 

94 449 

94 449 

94 449 

94 449 

94 449 

DATE CALL 
DUVlSA OUPUT 

CODE 
SICOVAM 

51346 

51505 

51506 

51507 

51508 

51509 

51325 

51336 

51399 

51400 

51401 

51537 

51538 

51539 

51540 

51541 

51546 

51547 

51548 

51542 

51543 

51544 

51545 

SOUS-JACENT 

JPYlFF 

OAT 8.50 % 2002 

OAT 8.50 % 2002 

OAT 8.50 % 2002 

OAT 8.50 % 2002 

OAT 8.50 % 2002 

SBF250 - 39 % CAC 40 

Nam (1 - Tx BTAN) 

OAT 5,50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

OAT 5.50 % 2004 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

lndlce CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

Indice CAC 40 

15/12/95 

29/08/96 

29/08/96 

29/08/96 

29/08/96 

29/08/96 

31/07/95 

13/04/95 

14/06/96 

14/06/96 

14/06/96 

15/09/95 

15/09/95 

15/09/95 

15/09/95 

15/09/95 

28/06/95 

28/06/96 

28/06/96 

15/09/95 

15/09/95 

15/09/95 

15/09/95 

NOMBRE DE 
WARWTS 

1W0000  

1 000 O00 

1 O00 O00 

1 000 O00 

1 WO 000 

1 ow O00 

1 ow O00 
2 OW O00 

1 OW O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

2 500 O00 

2 500 O00 

2 500 O00 

2 5W O00 

2 500 O00 

2 5W WO 

2 5W O00 

2 500 O00 

2 500 O00 

2 500 O00 

2 500 O00 

2500000 

CAPITALISATION 
EN DEVISE 
D'EMISSDN 

61 110 000 

99 OW 000 

122 4 w  000 

149 8W 000 

169 200 O00 

203 wo O00 

92 140 OW 

127 480 O00 

108 400 O00 

80 4 w  O00 

58 O00 O00 

79 950 O00 

64 500 O00 

51 450 O00 

40 4W WO 

31 325 O00 

88 650 wo 

63 925 O00 

44 575 O00 

27 975 000 

37 125 WO 

48 825 WO 

62 775 000 

PRIX 
D'EXERCICE 

600 FF 

1980 FF + 
Int. cwms 

2040 FF i 
Int. COUNS 

2100 FF + 
Int COUNS 

2140 FF + 
Int COUNS 

2200 FF + 
Int. CWNS 

627 FF 

Nom 
(1 - 5.60 %) 

1720 FF + 
1"t. cwnls 

1780 FF + 
Int. CWNS 

1840 FF + 
Int CWNS 

1900 FF 

2000 FF 

2100 FF 

2200 FF 

23W FF 

2OW FF 

2200 FF 

2400 FF 

1900 FF 

20W FF 

2100 FF 

22W FF 



EMmEURS DE WARRANTS 

22/08/94 

22/08/94 

22/08/94 

23/08/94 

24/08/94 

3W08/94 

1/09/94 

1/09/94 

1/09/94 

1/09/94 

1/09/94 

1/09/94 

1/09/94 

1/09/94 

1/09/94 

1/09/94 

1/09/94 

1/09/94 

5/09/94 

6/09/94 

6/09/94 

6/09/94 

9/09/94 

9/09/94 

19/09/94 

23/09/94 

SGA SOCIETE GENEFIALE ACCEPTANCI 
NV (sute) 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

Ne DE 
VISA 

1/09/95 

1 /09/95 

1/09/95 

19/02/96 

22/03/96 

19/07/96 

15/12/95 

15/12/95 

15/12/95 

15/12/95 

15/12/95 

1511 2/95 

15/12/95 

1511 2/95 

15/12/95 

28/08/95 

25/07/97 

31/12/99 

11/01/96 

21/08/96 

21/08/96 

21/08/96 

15/05/95 

18/05/95 

1 W01/96 

15/12/95 

94 452 

94 452 

94 452 

94 455 

94 456 

94 464 

94 465 

94 465 

94 465 

94 465 

94 465 

94 465 

94 465 

94 465 

94 465 

94 468 

94 468 

94 468 

94 472 

94 475 

94 475 

94 475 

94 404 

94 485 

94 495 

94 506 

200 ow 
200 OW 

200 OW 

3 O00 OW 

500 OW 

4 O00 OW 

2 O00 OW 

2 O00 OW 

2 O00 OW 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 O00 OW 

2 O00 O00 

2 O00 O00 

2 oon O00 
7 O00 O00 

7 O00 O00 

10 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

800 O00 

1 500 O00 

500 O00 

500 O00 

DATE CALL 
DUVISA 1 OUPUT 

CODE 
SICOVAM 

51526 

51527 

51528 

51263 

51347 

51525 

51449 

51550 

51551 

51552 

51553 

5 1554 

51555 

5 1556 

51557 

51534 

51535 

51536 

51510 

51529 

51530 

51531 

51386 

51134 

51202 

51591 

SOUS-JACENT 

BTAN 7% 1999 

ETAN 7% 1999 

ETAN 7% 1999 

Action AXA 

Action GAN 

Action SANOFI 

DEMlFF 

DEMlFF 

DEMIFF 

DEMIFF 

DEMiFF 

DEWFF 

DEWFF 

DEMIFF 

DEM/FF 

Action EUROTUNNEL 

Action EUROTUNNEL 

Action EUROTUNNEL 

Panier dactwns 

OAT 6 % 2025 

OAT 6 % 2025 

OAT 6 % 2025 

Panier d'actions 

Panier d'actions 

Panier d'actions 

DEMIFF 

PRU 
D'ÉMurSiOh 

298.03 

255.W 

217.03 

28,30 

116.25 

20.56 

12.82 

9.81 

7.27 

5.20 

4,W 

3.36 

3,57 

5.40 

7,77 

7.25 

11.90 

14.79 

63.72 

137.40 

109.20 

88.80 

89.14 

47.98 

148.18 

120.00 

D M S E  
ÉMISS~~N 

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 

CAPiTAUSATlOH 
EN D M S E  
D'ÉMISSION 

59 600 OW 

51 WO OW 

43 400 Ow 

e4 900 ow 
58 125 OW 

82 240 OW 

25 MO WO 

19 620 OW 

14 540 O00 

104000W 

8 O00 OW 

6 720 OW 

71400W 

lO8OOOW 

15 540 000 

50 750 O00 

83 300 WO 

147 900 WO 

63 720 OW 

137 400 OW 

1 0 9 2 0 0 0 ~  

88 800 OW 

71 3120W 

71 970 OW 

74 mo ooo 
60 O00 000 

PRIX 
DWiERCICE 

7.00% 

6.75% 

6.50% 

1500 FF 

500 FF 

970 FF 

335 FF 

340 FF 

345 FF 

350 FF 

355 FF 

360 FF 

335 FF 

340 FF 

345 FF 

26 FF 

26 FF 

23.55 FF 

4261.35 FF 

1520 FF + 
ln1 WWUS 

1580 FF + 
w. wurus 

1640 FF + 
Int. courus 

10174 FFI10 

5816 FF 

9878 FFI10 

DEMFF - N 



EMmEURS DE WARRANTS CALL 
OU PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCI 
NV (suite) 

CODE 
SICOVAM 

51423 

51424 

51425 

51426 

51427 

51428 

51429 

51430 

51431 

51432 

51433 

51434 

51595 

51580 

51584 

51640 

51532 

51533 

51667 

51716 

51407 

51408 

N' DE 
VISA - 
94 514 

94 514 

94514 

94 514 

94 514 

94 514 

94 514 

94 514 

94 514 

94 514 

94 514 

94 514 

94 535 

94 538 

94 555 

94 576 

94 596 

94 596 

94 630 

94 667 

94 692 

94 692 

CAPITALISATION 
EN DEVISE 
D'ÉMISSION 

4 900 000 

4 325 000 

4 500 O00 

3 700 O00 

7 975 O00 

5 300 O00 

5 075 O00 

5 750 O00 

3 125 O00 

2 225 O00 

4 300 OW 

2 525 O00 

118 720 O00 

14 141 760 O00 

90 640 O00 

81 350 O00 

10 890 OW O00 

13 506 ooo ooo 

87 500 O00 

77 140 O00 

69 E50 O00 

49 750 O00 

DATE 
DU VISA - 
27/09/94 

27/09/94 

27/09/94 

27/09/94 

27/09/94 

27/09/94 

27/09/94 

27/09/94 

27/09/94 

27/09/94 

27/09/94 

27/09/94 

7/10/94 

11/10/94 

1911 0/94 

28/10/94 

10/11/94 

10/11/94 

2411 1 A 4  

14/12/94 

21/12/94 

21/12/94 

PRIX 
D'EXERCICE 

1700 FFI10 

1500 FFI10 

1800 FFI10 

1400 FFI10 

2300 FFI10 

1900 FFI10 

1400 FFI10 

1900 FFI10 

1200 FFI10 

1000 FFI10 

1300 FFI10 

1300 FFI10 

863 FF 

45600 ITL 

9000 FF 

133 FF 

13500 ITL 

m o o  in 
OEMlFF - N 

2250 FF 

275 JPY 

300 JPY 

SOUS-JACENT 

lndlce sectoriel de I'Energ 

Indice sectoriel des 
Produits de base 

Indice sectoriel de la 
CCnStNCllOn 

Indice sectoriel des Biens 
d' Equipement 

Indice Sectoriel de 
I'Autmobile 

Indice sectoriel des Autre: 
biens de consommation 

Indice sectoriel de 
I'Agro-Alimentaire 

Indice SeCtOriel de la 
Distribution 

indice sectoriel des Autres 
services 

Indice Sectoriel de 
l'Immobilier 

Indice sectoriel des 
Services financiers 

Indice sectoriel des 
Socletes d'investissement 

Actwn LVMH 

Action TELECOM ITALIA 

Panier d'actions 

Action Cie UAP 

Aclion MONTEDISON 

Action MONTEDISON 

DEMIFF 

Action CARREFOUR 

Nikkei Stock Index 300 

Nikkei S twk Index 300 

DATE 
D ~ E C H ~ N C E  

30/11/95 

30/11/95 

30/11/95 

30/11/95 

3011 1/95 

30/11/95 

30/11/95 

30/11/95 

30/11/95 

30/11/95 

30/11/95 

30/11/95 

12/03/96 

1/03/96 

5/03/96 

711 0/96 

25/07/96 

25/07/96 

15/12/95 

14/11/96 

8/12/95 

8/12/95 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

250 000 

250 O00 

250 O00 

250 O00 

8 O00 O00 

1 200 O00 

8 O00 O00 

2 500 O00 

3 O00 O00 

3 O00 O00 

500 O00 

2 O00 O00 

2 500 000 

2 500 O00 

DEVISE 

19.60 

1730 

18,OO 

14.80 

31.90 

21.20 

20,30 

23.00 

12.50 

8.90 

17.20 

10,lO 

14.84 

Il 784.80 

11 3 3  

32.54 

3 630.00 

4 502.00 

175.00 

38.57 

27.94 

19.90 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

ITL 

FF 

FF 

ITL 

ITL 

FF 

FF 

FF 

FF 



EMmEURS DE WARRPINTS CAPITALISATION 
EN DEVISE 
DEMISSION 

34 850 000 

27 550 O00 

41 400 O00 

60 950 O00 

2 O92 500 

4 042 500 

6 570 O00 

9 630 O00 

7 132 500 

5 812 500 

3 787 500 

2 505 O00 

1 665 000 

3 172 500 

35 025 O00 

17 550 O00 

116400000 

86 200 O00 

61 400 O00 

88 000 000 

111 800000 

140 200 000 

26 827 500 

39 577 500 

SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANC 
NV (suite) 

PRIX 
D'EXERCICE 

325 JPY 

275 JPY 

300 JPY 

325 JPY 

530 USD 

500 US0 

470 USD 

440 USD 

500 USD 

500 USD 

470 USD 

440 USD 

410 USD 

440 USD 

470 USD 

460 USD 

1820FFt  
Int. COUNS 

1880 FF + 
Int. courus 

1940 FF + 
Irlt. COUrUS 

1820 FF + 
Int. courus 

1880FFi  
Int courus 

1940 FF + 
Inl. courus 

220 FF 

230 FF 

N' DE 
VISA 

- 
94 692 

94 692 

94 692 

94 692 

94 702 

94 702 

94 702 

94 702 

94 702 

94 702 

94 702 

94 702 

94 702 

94 702 

94 703 

94 703 

94 704 

94 704 

94 704 

94 704 

94 704 

94 704 

94 706 

94 706 

DATE 
DU VISA 

- 
21/12/94 

21/12/94 

21/12/94 

21/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

26/12/94 

28/12/94 

28/12/94 

CALL 
ou PUT 

- 
CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CODE 
SICOVAM 

51403 

51410 

51411 

51412 

51602 

51603 

51604 

5 1605 

51610 

51606 

51607 

51608 

51609 

51611 

51600 

51601 

51702 

51703 

51704 

51705 

51706 

51707 

51732 

51733 

SOUS-JACENT 

Nikkei Stock Index 300 

Nikkei Stock Index 300 

Nikkei Stock Index 300 

Nikkei Stock Index 300 

Standard 8 Poor's 500 

Standard 8 Poor's 500 

Standard 8 Poor's 500 

Standard 8 Poor's 500 

Standard 8 Poor's 500 

Standard (L Pow's 500 

Standard L Poor's 500 

Standard (L Pow's 500 

Standard 8 Poor's 500 

Standard L Poor's 500 

Standard 8 P o d s  500 

Standard 8 Pwr's 500 

OAT 7.50 % 2005 

OAT 7.50 % 2005 

OAT 7.50 % 2005 

OAT 7.50 % 2005 

OAT 7.50 % 2005 

OAT 7.50 % 2005 

Action REMY COINTREAU 

A c t m  REMY COINTREAU 

DATE 
D~ÉCH~ANCE 

8/12/95 

8/12/95 

8/12/95 

8/12/95 

15/12/95 

15/12/95 

15/12/95 

1 511 2/95 

20/12/96 

15/12/95 

1511 2/95 

15/12/95 

15/12/95 

20/12/96 

15/12/95 

15/12/95 

9/12/96 

9/12/96 

9/12/96 

9/12/96 

9/12/96 

9/12/96 

23/05/96 

21/11/97 

NOMBRE DE 
WARRANTS 

2 500 O00 

2 500 O00 

2 500 O00 

2 500 O00 

150 O00 

150 O00 

150 O00 

150 O00 

150 000 

150 O00 

150 O00 

150 O00 

150 O00 

150 O00 

1 500 O00 

1 500 000 

1 000 O00 

1 000 O00 

1 000 O00 

1 O00 O00 

1 O00 O00 

1 000 000 

750 O00 

750 O00 

PRIX 
D'ÉMISSIOI 

13.94 

11 ,O2 

16.56 

24.38 

13.95 

26.95 

43.80 

64.20 

47.55 

38.75 

25.25 

16.70 

11.10 

21.15 

23.35 

11.70 

116.40 

86.20 

61.40 

88.00 

111.80 

140.20 

35.77 

52.77 

DEVISE 
ÉMISSMN 

FF 

FF 

FF 

FF 

USD 

USD 

US0 

USD 

USD 

USD 

USD 

USD 

US0 

USD 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 



EMmEURS DE WARRANTS 

SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE 
NV (suite) 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 

SOCIETE GENERALE VALORES. SVB. SA 

SWISS BANK CORPORATION 

UNION DE BANQUES SUISSES 

N" DE 
VlSA 

94 708 

94 709 

94 709 

94 709 

94 709 

94 709 

94 709 

94 315 

94 205 

94 678 

94 679 

94 694 

94 049 

94 413 

DATE CALL 
DUVISA O U W T  

15/12/94 CALL 

15/12/94 CALL 

21/12/94 CALL 

24/01/94 CALL t 21/07/94 CALL 

CODE 
SICOVAM - 
51697 

51686 

51687 

51688 

51689 

51 690 

51691 

51375 

51047 

51 748 

51747 

51768 

51205 

51524 

I :?&&ANCE 
SOUS-JACENT 

Panier d'actions 24/11/95 

Indice MIB 30 25/10/96 

lndlce MIB 30 25/10/96 

indice MIE 30 

Indice MIE 30 25/10/96 

Indice MIB 30 25/10/96 

Indice MIB 30 25/10/96 

OAT 5.50 % 2004 15/04/96 

Action AXA 25/11/96 

Action LVMH 

OAT 5 5 0  % 2004 31/01/96 

OAT 5.50 % 2004 25/07/96 

YOYBRE DE 
NARRANTS 

2 OW WO 

5 OW WO 

5 OW WO 

5000WO 

5 OW WO 

5 O00 wo 
5 WO WO 

s O00 wo 
1 woo00 

2 WO O00 

1 WOW0 

1 mow0 

2 000 O00 

1 000 O00 

PRIX 
D'ÉMISSION 

34.00 

4 085.00 

2 835.00 

1922.00 

929.00 

1 895.00 

3 47600 

33.50 

27.50 

62.00 

50.00 

149.00 

10.50 

12.25 

ITL 

ITL 

ITL 

ITL 

ITL 

ITL 

FF 
- 

20 425 O00 O00 

14175 O00000 

9 610 WO O00 

4 645 000 O00 

9475 000000 

17380WOOOO 

13000 ITL 

15500 in 
18000 in 
12500 ITL 

isooo in 
17500 ITL 

925 FF 

124 OW WO 375 FF 

50 WO O00 275 FF 

149 OW WO 

FS 

CHF 
In1 courus 



TABLEAU IV - Emetteurs de warrants : Etat comparatif sur 4 ans 

ÉMEITEURS DE WARRANTS 

AB SVENSK EXPORTKREDIT -SEK- 

AIS EXPORTFINANS 

BANCO DE NEGOCIOS ARGENTARIA 

BANKERS TRUST INTERNATIONAL PLC 

BANQUE DE &ESCOMPTE ET DE PLACEMENT 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG 

BANQUE LEHMAN BROTHERS 

BANQUE MORGAN STANLEY AG 

BANQUE NATIONALE DE PARIS y) 

BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) SA 

BANQUE PARIBAS 

BARCLAYS DE ZOETE WEDD WARRANTS LTD 

CAISSE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ('3 

CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE 

ClTlBANK AG 

ClTlBANK NA 

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ('3 

CRÉDIT LOCAL DE FRANCE (") 

NOMBRE DE LIGNES c) 
1991 

2 

1 

6 

6 

11 

1992 

2 

20 

10 

3 

1993 

1 

20 

1 

2 

6 

2 

1994 

1 



EMElTEURS DE WARRANTS 

CREDIT LYONNAIS 

CRÉDIT LYONNAIS FINANCE GUERNSEY LTD 

CRÉDIT SUISSE 

CRÉDIT SUISSE FINANCIAL PRODUCTS 

CRÉDIT SUISSE ZURICH 

CS FIRST BOSTON FRANCE SA 

FINANCIERE CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 

INDOSUEZ DFP SA 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 

J. HENRY SCHRODER WAGG B CO LTD 

JP MORGAN (SWITZERLAND) LTD 

JP MORGAN ET CIE SA 

KREDIETBANK PETERCAM DERIVATIVES SA 

LEHMAN BROTHERS CAPITAL GMBH 

MERRIL LYNCH INTERNATIONAL 8 CO CV 

NATWEST FINANCIAL PRODUCTS PLC 

NOMURA INTERNATIONAL PLC 

PARIBAS CAPITAL MARKETS GROUP LTD 

SALOMON BROTHERS SERVICES GMBH 

SALOMON INC. 

SCHWEIZERISCHER BANWEREIN AG 

SGA SOCIETE GÉNÉRALE ACCEPTANCE NV 

NOMBRE DE LIGNES r) 
1991 

2 

2 

1 

2 

10 

6 

54 

1992 

6 

11 

5 

1 

8 

75 

1993 

43 

4 

1 

3 

13 

1 

11 

4 

27 

1 

3 

12 

193 

1994 

68 

2 

10 

26 

6 

15 

2 

6 

3 

34 

238 



ÉMEITEURS DE WARRANTS 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 

NOMBRE DE LIGNEÇ y) 

1991 1992 1993 1994 

2 1 1 

SOCIETÉ GENÉRALE VALORES, SVB, SA 

SWISS BANK CORPORATION 

UNION DE BANQUES SUISSES 

UNION EUROPEENNE DE CIC 

TOTAL 

r) Les lignes correspondent aux warrants admis a la cote: leur nombre diffère du nombre de visas dans la mesure ou une même note d'information peut concerner plusieurs warrants 
r) Obligations à warrants attaches 

1 

1 3 

1 E 2 

2 

105 157 453 578 



TABLEAU V - Elements sous-jacents des warrants : Etat comparatif sur 3 ans 

ÉLÉMENTS SOUS-JACENTS 

ACTIONS 

Actions françaises dont : 

BNP, RHONE POULENC. CIE FINANCIERE DE PARIBAS, CLUB MÉDITERRANÉE, HAVAS SA, AXA SA. 
LVMH. BOUYGUES. CANAL +. SYNTHÉUEO, CHARGEURS, ALCATEL, ALSTHOM, AU BON MARCHE. L'OREAL. 
PECHINEY INTERN.. CARREFOUR, UAP, CRÉDIT LOCAL DE FRANCE, EUROTUNNEL, GAN, 

Actions étrangèms dont : 

PHILIP MORRIS, PROCTER 8 GAMBLE CY, EASTMAN KODAK CY MONTEDISON, TELECOM ITALIA. 

PANIERS D'ACTIONS 

Orientation du panier 

AUTOMOBILE 

ASSURANCE 

BANQUE 

BANQUE ET ASSURANCE 

CONSTRUCTION 

DISTRIBUTION 

FINANCE 

PÉTROLIER 

GRANDES VALEURS 

VALEURS PRIVATISAELES (AGF, BNP, ELF AQUITAINE, RHONE POULENC) 

NOMBRE DE LIGNES (*) 

1992 

12 

12 

1993 

2 

1 

1994 

18 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

1 



ÉLÉMENTS SOUS-JACENTS 

VALEURS SOUS COTÉES 

VALEURS CYCLIQUES 

OBLIGATIONS 

Obligations en Francs dont : 

OAT8.125% 1999 

OAT 8.5% 2001 

OAT 9.5 % 2001 

OAT 8.5% 2002 

OAT 6.75% 2003 

OAT 8.5% 2003 

OAT 5,5% 2004 

OAT 675% 2004 

OAT 8.25% 2004 

OAT 7,5% 2005 

OAT 8,5% 2008 

OAT 8,5% 2019 

OAT 8,5% 2023 

OAT 6% 2025 

STRIP OAT 8,546 2003 

STRIP OAT 5,5% 2004 

STRIP OAT 8,5% 2008 

STRIP OAT 8,5% 2019 

NOMBRE DE LIGNES (") 

1992 

30 

27 

1 

13 

1 

2 

3 

7 

1993 

1 

111 

105 

1 

4 

15 

37 

1 

16 

5 

5 

16 

1994 

2 

2 

98 

91 

3 

5 



ÉLÉMENTS SOUS-JACENTS 

STRIP OAT 8.5% 2023 

STRIP OAT 6% 2025 

Obligations en Ecus doni : 

OAT 8.5% 2002 

OAT 8.25% 2022 

obligations en Francs Suisses doni : 

OAT 5 5 %  2004 

Obligations d’&ai Btrengèms doni : 

BELGIQUE. DANEMARK, ESPAGNE. ÇUÈDE, ITALiE 

UNITED STATES TREASURY BONDS 6 114 % 2023 

PANIERS D’OBLIQATIONS dont 1993 

OBLIGATIONS D’ÉrAT 

BONS DU TRESOR dont : 

BTAN 8.5% 1997 

BTAN 575% 1998 

BTAN 7.25% 1998 

BTAN 8% 1998 

BTAN 4.75% 1999 

BTAN 7% 1999 

INDICES dont : 

CAC40 

Fi-SE 100 

NOMBRE DE LIGNES (*) 

1992 

4 

4 

67 

49 

2 

1993 

5 

5 

5 

2 

2 

I27 

124 

2 

1994 

3 

4 

24 

6 

238 

111 



ELÉMENTS SOUS-JACENTS 

MIE 30 

MMI 

NIKKEI STOCK INDEX 300 

SBF 120 

SBF 250 

INDICE SECTORIEL DU SBF 250 

SP 500 

SP MID CAP 400 

ECART SUR INDICES 

DEVISES dont : 

FRF / DEM 

FRF / CHF 

FRF / GBP 

FRF I USD 

FRF / JPY 

GBP / USD 

USD / DEM 

USD / JPY 

NOMBRE DE LIGNES r) 
1992 

2 

10 

4 

41 

37 

4 

1993 

1 

129 

24 

6 

11 

53 

29 

6 

6 

2 

10 

23 

4 

48 

26 

8 

129 

21 



ÉLÉMENTS SOUS-JACENTS 

AUTRES dont : 

NOMBRE DE LIGNES (") 

1992 1993 1994 

3 22 19 

(') 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. 
y) dont une émission d'obligations à warrants attachés indexés sur le CAC40. 

ECART DE TAUX D'INTÉRÊT 

TAUX DE SWAP 

CONTRAT A TERME WI 

AUTRES 

TOTAL QENERAL : 

1 3 

19 9 

2 

10 

157 440 575 



TABLEAU VI - Programmes d'Euro Medium Term Notes 
Documents de bases enregistres 

94 553 

TON FRANCE SA 

17/10/94 BREMER LANDEÇBANK FINANCE (CURACAO) NV BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT 1.5 Mds US0 BANQUE NATIONALE DE PARIS BANQUE NATIONALE DE PARIS 
OLDENBURG -GIROZENTRALE- 



I DEALERFRANC I MONTANT 1 ARRANQEURFRANC N'VISA I DATEVISA I EMElTEUR I GARANT 

94 553 17/10/94 BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT 1.5 Mds USD BANûUE NATIONALE DE PARIS 
OLDENBURG -GlROZENTRALE- 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

I 1 Md USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 94 647 1 5/12/94 I BRITANNIA BUILDING SOCIETY I 

94 612 

94 595 

94 612 

94 349 

94 143 

94 540 

94 545 

94 595 I 9/11/94 I BRITISH GAS INTERNATIONAL FINANCE BV I BRITISH GAS PUBLIC LTD COMPANY 

21/11/94 BRITISH GAS INTERNATIONAL FINANCE BV BRITISH GAS PUBLIC LTD COMPANY 1,5 Mds ECU SOCIETE DE BANQUE SUISSE SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
(FRANCE) SA (FRANCE) SA 

9/11/94 BRITISH GAS PUBLIC LTD COMPANY 1.5 Mds ECU SOCIETE DE BANQUE SUISSE SOCIETE DE BANûUE SUISSE 
(FFIANCE) SA (FRANCE) SA 

21/11/94 BRITISH GAS PUBLIC LTD COMPANY 1.5 Mds ECU SOCIETE DE BANQUE SUISSE SOCIETE DE BANOUE SUISSE 
(FRANCE) SA (FRANCE) SA 

15/06/94 CAISSE AUTONOME DE REFINANCEMENT' 1 Md USD BANQUE PARIBAS BANQUE PARIBAS 

11/03/94 CAISSE CENTRALE DES BANPUES POPULAIRES 1 Md USD CAISSE CENTRALE DES CAISSE CENTRALE DES 
BANQUES POPULAIRES BANQUES POPULAIRES 

- 

13/1O/94 COMMUNAUTE EURDPEENNE 1 Md ECU BANQUE PARIBAS BANQUE PARIBAS 

13/10/94 COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON 1 Md ECU SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE 
ET DE L'ACIER 

I 1.5 Mds ECU I SOCIETE DE BANûUE SUISSE I SOCIETE DE B A N N E  SUISSE 
(FRANCE) SA (FRANCE) SA 



N'VISA 

94 151 

94 446 

94 151 

94 446 

I 1 1 Md USD I BANQUE PARIBAS 94439 I 9/08/94 I ELFAQUITAINE' I 

DATEVISA EMEiTEUR QAMNT MONTANT ARRANGEUR F M N C  DEALER FMNC 

\ 
15/03/94 DSL BANK 1 Md USD JP MORGAN & CIE SA JP MORGAN a CIE SA 

12/08/94 DSL BANK * 3 Mds USD JP MORGAN 8 CIE SA JP MORGAN a CIE SA 

15/03/94 DSL FINANCE NV DSL BANK 1 Md USD JP MORGAN & CIE SA JP MORGAN 8 CIE SA 

12/08/94 DSL FINANCE NV ' DSL BANK 3 Mds USD JP MORGAN & CIE SA JP MORGAN & CIE SA 

94 023 I 12/01/94 I ELF AQUITAINE FINANCESA' I STE NATIONALE ELF AQUITAINE I 1 Md USD I BANQUEPARIBAS I BANQUE PARIBAS 

94 434 

94 434 

94 566 

94 439 I 9/08/94 I ELF AQUITAINE FINANCE SA * I ELF AQUITAINE I 1 Md USD I BANQUE PARIBAS I 

3/08/94 KA0 FINANCE COMPANY OF AMERICA 500 M USD MERRILL LYNCH FINANCE SA MERRILL LYNCH FINANCE SA 

3/08/94 KA0 FINANCE NETHERLANDS BV 500 M USD MERRILL LYNCH FINANCE SA MERRILL LYNCH FINANCE SA 

26/10/94 KONICACAPITAL EC (HOLLAND) BV 300 M UÇD MERRILL LYNCH FINANCE SA MERRILL LYNCH FINANCE SA 

94683 I 19/12/94 I ENSO-GUTZEITOY I I 300 M USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 

1 2MdsUSD I JPMORGANbCIESA I JP MORGAN 8 CIE SA I 94406 I 13/07/94 I EUROFIMA 

94562 I 25/10/94 I INI FINANCE BV I INSTITUT0 NACIONAL DE INDUSTRIA I 2 Mds USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA 1 MERRILL LYNCH FINANCE SA 

94 279 I 26/05/94 I INTERNATIONALE NEDERLANDEN BANK NV 1 I 3 Mds USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA 1 MERRILL LYNCH FINANCE SA 

94516 I 27/W/94 I IRLANDE I I 2 Mds USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA I 
I 500 M USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 94434 I 3/08/94 I KAOCORPORATlON I 



N'VISA 

94 566 

94 644 

DATE VISA EMEITEUR GARANT 

26/10/94 KONICA FINANCE USA CORPORATION 

2/12/94 KOREA FIRST BANK. 

MONTANT 

94 530 I 5/10/94 I LANDESBANK HESSEN-THURINGEN 
GIROZENTRALE * 

ARRANGEUR FRANC DEALER FRINC 

500 M USD 

3 Mds USD 

MORGAN STANLEY SA 

JP MORGAN EL CIE SA 

MORGAN STANLEY SA 

JP MORGAN (L CIE SA 

94 342 

94 670 

94 175 

94 648 

94 670 

94 578 

94 578 

94 578 

94 209 

14/06/94 LB RHEINLAND - PFALZ FINANCE BV LANDESBANK RHEINLAND-PFAU GIROZENTW 

14/12/94 MC FINANCE INTERNATIONAL BV MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC 

29/03/94 

5/12/94 

MERRILL LYNCH a CO INC 

MERRILL LYNCH a CO, INC 

14/12/94 MITSUBISHI CORPOF'4TION FINANCE PLC 

28/10/94 MOBIL AUSTRALIA FINANCE COMPANY INC MOBIL CORPORATION 

28/10/94 MDBIL CORPORATION 

28/10/94 MOBIL OIL CANADA, LTD MOBIL CORPORATION 

18/04/94 NATIONAL (L PROVINCIAL BUILDING SOCIETY 

2 Mds USD MERRILL LYNCH CAPITAL 
MARKETS (FRANCE) SA 

MERRILL LYNCH CAPITAL 
MARKETS (FRANCE) SA 

7 Mds USD MERRILL LYNCH FINANCE SA MERRILL LYNCH FINANCE SA 

94 M O  1/12/94 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY I 
94 305 

94 305 

94 305 

1/06/94 NESTLE FINANCE FRANCE NESTLE SA 

1/06/94 NESTLE HOLDINGS (UN PLC NESTLE SA 

1/06/94 NESTLE HOLDINGS INC 

94 398 

94 398 

94 148 

7/07/94 NORDILB NORDDEUTSCHE SECURITIES PLC NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 

7/07/94 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 

15/03/94 NORTHERN ROCK BUILDING SOCIETY 

94 342 I 14/06/94 I LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTUALE I 1.5 M d  USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 

94 668 I 14/12/94 I LANDESKREDITBANK BADEN-WURTrEMBERG I 2 Mds USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 

I 94 161 I 22/03/94 I IANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2 Mds USD 

94388 I 4/07/94 I LAVOROBANKOVERSEASNV I BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 1.2 Mds ECU 

1.5 Md USD 

7 Mds USD 

1 Md USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 1 Md USD 

2 Mds f Sler. M E R R L  -YYhCn CAPOTA- 
MARLETS (FRAhCR SA 

I MERUIL- -YNCH CAPTA- 
MARLETS (FRANCO SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 2.5 Mds US0 

2 Mds USD I CS FIRST BOSTON FRANCE SA I CS FIRST BOSTON FRANCE SA 

2 Mds USD I CS FIRST BOSTON FRANCE SA I CS FIRST BOSTON FRANCE SA 

2 Mds USD I CS FIRST BOSTON FRANCE SA I CS FIRST BOSTON FRANCE SA 

94 398 I 7/07/94 I NORWLB FINANCE (CURACAO) NV I NORDDEUTSCHE LANDESEANK GIROZENTRALE 3 Mds USD I BANQUE NATIONALE DE PARIS I BANQUE NATIONALE DE PARIS 

3 Mds US0 

3 Mds USD 

1 M d  USD 
MARKETS (FUANCE) SA MARKETS (FRANCO SA 

NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 

94450 I 17/OW4 I I 5 Mds Florins SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
(FRANCE) SA 



94 5 M  26/10/94 REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK 

94 510 23/09/94 REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK SAFRA REPUBLIC HOLDINGS SA 
(FRANCE) 

94 510 23/09/94 REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK SAFRA REPUBLIC HOLDINGS SA 
(GIBRALTAR) LTO 

94 510 23/09/94 REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK SAFRA REPUBLIC HOLDINGS SA 
(GUERNSEY) LTD 

5 Mds USD 

500 M USD 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

500 M USD MERRILL LYNCH FINANCE SA 

500 M US0 MERRILL LYNCH FINANCE SA 

94 414 I 21/07/94 I RHONE-POULENC COMMERCIAL FINANCE BV ' I RHONE-POULENC SA I 1.5 Mds US0 I JP MORGAN h CIE SA 

94 510 

94 2W 

94 410 

23/09/94 REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK SAFRA REPUBLIC HOLDINGS SA 500 M US0 MERRILL LYNCH FINANCE SA 
(SUISSE) SA 

12/04/94 REPUBLIC OF FINLANO 10 Mds USD MERRILL LYNCH CAPITAL 
MARKETS (FRANCE) SA 

19/07/94 REPUBLIQUE DU PORTUGAL 2 Mds USD BANQUE PARIBAS 

DEALER FFiâNC 

94 414 

94 034 

94 705 

94 705 

94 165 

CS FIRST BOSTON FRANCE SA 

21/07/94 RHONE-POULENC SA' 1.5 Mds US0 JP MORGAN h CIE SA 

17/01/94 ROYAUME DU DANEMARK 3 Mds US0 BANQUE PARIBAS 

27/12/94 SANOOZ CORPORATION SANOOZ LTD 1.5 Md US0 BANQUE NATIONALE DE PARIS 

27/12/94 SANOOZ OVERSEAS FINANCE LTD SANDDZ LTD 1.5 Md US0 BANQUE NATIONALE DE PARIS 

23/03/94 SANTANDER INTERNATIONAL LTD BANCO SANTANDER SA 2 Mds USD BANQUE PARIBAS 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

JP MORGAN a CIE SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
(FRANCE) SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

JP MORGAN h CIE SA 

MERRILL LYNCH CAPITAL 
MARKETS (FRANCE) SA 

MERRILL LYNCH CAPITAL MAR- 
KETS (FRANCE) SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

MERRILL LYNCH CAPITAL 
MARKETS (FRANCE) SA 

BANQUE PARIBAS 

JP MORGAN 6 CIE SA 

JP MORGAN a CIE SA 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE PARIBAS 



N'VISA 

I l O M d S U S D  
94632 I 28/11/94 I SBCAUSTRALIALTD' I SWISS BANK CORPORATION 

DATE VISA EMElTEUR GARANT MONTANT 

I 10MdSUSD 

94 632 I 28/11/94 I SBC FINANCE (CAYMAN ISLANDS) LTD * I SWISS BANK CORPORATION 

ARUANOEUR FUANC DEALER FRANC 

I 500MUsD 
94 636 I 2911 1/94 I SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES 

94489 

94 023 I 12/01/94 1 STE NATIONALE ELF AQUITAINE I I 1 MdUSD 

12/09/94 SBAB I I 6MdsLISD 

94 524 I 4/10/94 I SUDWESTDEUTSCHE LANDESBANK CAPITAL SUDWESTDEUTSCHE LANDESBANK 
MARKETS PLC * I GIROZENTRALE 

94 247 

94 617 

94 247 

94 617 

94 310 

94 187 

94 524 I 4/10/94 I SUDWESTDEUTSCHE LANDESBANK 
GIROZENTRALE * I 

10/05/94 SG WARBURG FINANCE BV SG WARBURG GROUP PLC 250 M E Ster 

22/11/94 SG WARBURG FINANCE BV SG WARBURG GROUP PLC 500 M E Ster. 

10/05/94 SGW FINANCE PLC SG WARBURG GROUP PLC 250 M E Ster. 

22/11/94 SGW FINANCE PLC SG WARBURG GROUP PLC 500 M E Ster. 

3/06/94 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 7.5 Mds ECU 

6/04/94 SOCIETE CENTRALE DES CAISSES DEPARGNE 2 Mds USD 
POUR CEMISSION ET LE CREDIT 

I 3MdsUs0 

BANQUE SG WARBURG 

BANQUE SG WARBURG 

BANQUE SO WARBURG 

BANQUE SG WARBURG 

BANQUE PARIBAS 

CAIÇSE DES DEPOTS ET CONSI- 
GNATIONS 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

94 229 I 28/04/94 I SUMITOMO CORPORATION OVERSEAS 
CAPITAL LTD I 

BANQUE SG WARBURG 

BANQUE SG WARBURG 

BANQUE SG WARBURG 

BANQUE SG WARBURG 

BANQUE PARIBAS 

CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 

MERRILL LYNCH FINANCE SA 

I 2MdSUsD 

94 461 

94 461 

94 393 

94 632 

- 
94 613 

94 431 

94 574 

94 104 

29/08/94 SUMITOMO CORPORATION CAPITAL EUROPE PLC 2 Mds USD 

29/08/94 SUMITOMO CORPORATION CAPITAL 2 Mds USD 
NETHERLANDS BV 

6/07/94 SVENSKA HANDELSBANKEN 1.5 Mds USD 

28/11/94 SWISS BANK CORPORATION * 10 Mds USD 

21/11/94 THE BANK OF TOKYO TRUST COMPANY 1 Md USD 

1/08/94 THE BEAU STEARNS COMPANIES INC. 1.5 Mds USD 

28/10/94 THE KANSAI ELECTRIC POWER COMPANY, INC 3 Mds USD 

18/02/94 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 1 .SUO M E Ster. 

94 063 31/01/94 TOYOTA CREDIT CANADA INC TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 3 Mds USD 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE I SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
(FRANCE) SA (FRANCE) SA 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE I SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
(FRANCE) SA (FRANCO SA 

BANQUE PARIBAS I BANQUE PARIBAS 

MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 

SOCIETE GENEWE I SOCIETE GENERALE 

SOCIETE GENEWE I SOCIETE GENERALE I SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE 

MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE I SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
(FRANCE) SA (FRANCO SA 

MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 

CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS 

MARKETS (FRANCE) SA MARKETS (FRANCO SA 

MARKETS (FRANCE) SA MARKETS (FRANCO SA 



N~VISA I DATEVISA 1 EMEITEUR I MONTANT I ARRINQEURFRINC 1 DEUERFRINC 

94 O63 

94 424 

94 O63 

31/01/94 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BY 3 Mds US0 MERRILL LYNCH CAPITAL MAR- MERRILL LYNCH CAPITAL MAR- 
KETS (FRANCE) SA KETS (FRANCE) SA 

27/07/94 TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 6.5 Mds US0 MERRILL LYNCH FINANCE SA MERRILL LYNCH FINANCE SA 

31/01/94 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 3 Mds US0 MERRILL LYNCH CAPITAL MERRILL LYNCH CAPITAL 
MARKETS (FRANCO SA MARKETS (FRANCE) SA 

94411 I 20/07/94 I UNILEVERNV I UNILEVERPLC I 2 Mds USD I BANQUE NATIONALE DE PARIS I BANQUE NATIONALE DE PARIS 

94 547 

94 548 

94 547 

94 547 

94411 I 20/07/94 I UNILEVERPLC I UNILEVERNV I 2 Mds USD I BANQUE NATIONALE DE PARIS I BANQUE NATIONALE DE PARIS 

13/10/94 WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 3 Mds USD MERRILL LYNCH FINANCE SA MERRILL LYNCH FINANCE SA 

13/10/94 WESTLB (EUROPA] FINANCIAL SERVICES PLC WESTDEUTSCHE LANDESBANK (EUROPA) AG 3 Mds USD MERRILL LYNCH FINANCE SA MERRILL LYNCH FINANCE SA 

13/10/94 WESTLB FINANCE CURACAO NV WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 3 Mds USD MERRILL LYNCH FINANCE SA MERRILL LYNCH FINANCE SA 

13/10/94 WESTLB FINANCE NETHERLANDS BV WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 3 Mds USD MERRILL LYNCH FINANCE SA MERRILL LYNCH FINANCE SA 

94385 I 4/07/94 I VATTENFALLAB I I 1 Md USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 

94 212 20/04/94 

94 425 27/07/94 

94 385 I 4/07/94 I VATENFALL TREASURY AB I VATïENFALLAB I 1 Md USD I MERRILL LYNCH FINANCE SA I MERRILL LYNCH FINANCE SA 

WOOLWICH BUILDING SOCI€iï 1.500 M US0 MERRILL LYNCH CAPITAL MERRILL LYNCH CAPITAL 
MARKETS (FRANCO SA MARKETS (FRANCO SA 

YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 750 M C Ster. MERRILL LYNCH FINANCE SA MERRILL LYNCH FINANCE SA 

94 631 I 28/11/94 I VOLVO GROUP FINANCE EUROPE BV I ABVOLVO I 500 M USD I BANûUE NATIONALE DE PARIS I BANQUE NATIONALE DE PARIS 

94 631 I 28/11/94 I VOLVO GROUP FINANCE SWEDEN As I ABVOLVO I 500 M USD I BANQUE NATIONALE DE PARIS I BANWE NATIONALE DE PARIS 

l I I 94 548 I 13/10/94 I WESTDEUTSCHE LANDESBANK (EUROPA] AG I 

* Le programme d'euro medium term notes enregistré par la COB ne comporie que les caraciénstiques du programme.  La présentat ion de l'émetteur a éîé visée par la COB dans un 
document spécifique. 



TABLEAU VI1 - Visas des émetteurs de billets de trésorerie - Etat comparatif sur 3 ans 

ANNÉES VISAS ACCORDÉS 

Historique et suivi en fonction de la législation applicable 

DÉCRET DU 13 FEVRIER 1992 (ARTICLE 17) 1992 

ÉMEITEURS NON NOT& 

VISAS DEVENUS CADUCS (7 

NOMBRE DE VISAS 

77 

19 

1993 

1994 

VISAS CONFIRMÉS 

VISAS NOUVEAUX DÉLIVRES 

ÉMEITEURS NOT& (") 

VISAS NON CONFIRMÉS EN 1992 

VISAS NOUVEAL!!! DÉLIVRES 5 

DÉCRET DU 13 FÉVRIER 1992 (ARTICLE 17) 

ÉMEITEURS SOUMIS AU VISA 3 

72 

5 

41 

41 

DÉCRET DU 13 FÉVRIER 1992 (ARTICLE 17) 

ÉMEITEURS DE EILLETS DE TRÉSORERIE NON NOTÉS 5 

VISAS NOUVEAUX DÉLIVRÉS I 3 I 

(') Emetteurs sortis du marché. Décision COB, Ernetteur absorbé par une autre société, Nouveau visa attribué en 1992 dans le cadre de la nouvelle législation. 
('7 Ne sont plus tenus d'obtenir un visa COB. 



TABLEAU vlll - Documents de référence enregistrés en 1994 
Liste des sociétés et utilisation du document 

ACCOR 

sociÉrÉs ÉME-ITRICES I DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

DATE TYPE DE DOCUMENT UTILISATION A COCCASIDN 
D'ENREGISTREMENT DOP~RATIONS FINANCI~RES 

16/05/94 Rapport annuel 

AGF 

ALCATEL CABLE 

ALCATEL ALSTHOM 

21/11/94 Document spécifique - 

3/06/94 Document spkifique Emission d'OCA 

9/05/94 Document spécifique - 

AXA 

BNP 

20/06/94 Rapport annuel 

12/10/94 Document spécifique I) &port de 100 % de la Financière Gamma par la C.P.I.H. 
2) OPR BNP Guyane 

CAUVAL I 6/09/94 I Document spécifique I 

BOUYGUES 25/05/94 Rapport annuel Emission d'actions + C.I. 

CARNAUDMETALBOX I 5/09/94 Document spécifique - 

CPR 1 22/04/94 1 Rapportannuel I Emission d'obligations 

CERUS 

CHRISTIAN DIOR 

6/04/94 Document specifique Emission d'actions 

15/06/94 Document specifique 1) Apport de la societe Djedi par la famille Guerlain 
2) Emission d'ABSA 

CLUB MÉDITERRANÉE 13/04/94 Rapport annuel 

CNP ASSURANCES 12/12/94 I Document spécifique - 

COFINOGA 1 1/07/94 Document spécifique Emission d'obligations 

COMPAGNIE DE SUEZ 25/04/94 Rapport annuel 



SOCIÉTÉS É M ~ R I C E S  I DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT LOCAL DE FRANCE 

DATE M P E  DE DOCUMENT UTILISATION A L'OCCASION 
D'ENREGISTREMENT D'OP~RATIONS FINANCI~RES 

20/12/94 Document spécifique - 

3/08/94 Document spécifique Emission d'obligations 

CREDIT NATIONAL 

CSEE 

DOLLFUS MlEG ET CIE 

EBF 

1/06/94 Document specifique - 

20/06/94 Document spécifique 1) Emission d'actions 

2211 1/94 Rapport annuel 

19/07/34 Document spécifique - 

2) Conversion d'ADP en actions ordinaires 

ELF AQUITAINE 

FINATIS 

FONCIÈRE EURIS 

HAVAS 

IMMOBILIERE H~TELIÈRE 

14/04/94 Rapport annuel Emission euro-obligations 

13/10/94 Document spécifique - 

28/07/94 Rapport annuel Emission d'ABSA 

20/05/94 Document spécifique - 

24/06/94 Document spécifique Emission d'OCA 

CORÉAL 1/08/94 Document spécifique Apport des sociétés Cosmair USA et Cosmair Canada par Gesparal 

LAFARGE COPPEE 6/04/94 Rapport annuel 

LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ 

MAGASINS GÉN&lAUX LYON GERLAND 

MBlA ASSURANCE SA 

NORSK HYDRO 

PARIBAS 

PINAULT-PRINTEMPS 

POLIET 

22/04/94 Rapport annuel OPA simplifiée Eau et Force 

5/04/94 Rapport annuel 

22/03/94 Document spécifique Emission d'obligations par des collectivités IOCaleS 
avec la garantie de MBlA Assurance SA 

24/05/94 Rapport annuel Emission d'actions 

11/05/94 Rapport annuel 

11/04/94 Rapport annuel I) Fusion-absorption de la Redoute 
2) OPV actions 

5/05/94 Document spécifique - 



s o c i É r É s  É M ~ R I C E S  

RALLYE 

RENAULT 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

DATE TYPE DE DOCUMENT UTILISATION A COCCASIDN 
D’ENREGISTREMENT D’OPhATIDNS FINANCIERES 

29/07/94 Document spécifique Emission d’ABSA 

30/09/94 Document spécifique Privatisation 

~ 

SAINT GOBAIN 

SANOFI 

RHONE POULENC I 11/07/94 I Document spécifique I Emission de C.1.P 

6/04/94 Rapport annuel 

5/08/94 Document spécifique - 

SAT 

SCOR 

12/07/94 Document spécifique O W  actions 

22/09/94 Document spécifique - 

SIMCO I 2/09/94 I Documentspécifique I 
5/04/94 I Rapportannuel Fusion-absorption des sociétés : 

Société Immobilière Martin 

s o c i h E  GÉNÉFIALE 12/04/94 Document spécifique 

SCI lmrnolyon 
Alpha 1 GUO 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MARTIN 

SOVAC 

1) OPA Sogenal 
2) Emission d’obligations 

Fusion-absorption par la Société des Immeubles de Lyon 5/04/94 Rapport annuel 

26/04/94 Rapport annuel 

TECHNIP I 22/09/94 I Document spécifique I O W  actions et PGG 

TOTAL 

TF1 

3/05/94 Rapport annuel 

9/05/94 I Rapport annuel I - 

UAP 22/03/94 I Rapport annuel Privatisation 

UGINE I 13/05/94 Rapport annuel 1) OPV actions émission d’actions 
2) Emission d’actions réservée aux salaries 



ANNEXE Vlll 

Le contrôle de l'information périodique 

Les statistique$ sont établies sur l'ensemble des sociétés françaises cotées sur un marché réglementé 
(côte officielle et second marche). 

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. 

N'ont pas été prises en compte : 
A les sociétés radiées dans l'année suivant chacun des exercices concernés ; 
A les sociétés introduites en bourse courant 1994. 

Les publications obligatoires au balo en 1994 : statistiques 
TABLEAU I 
TABLEAU II 
TABLEAU 111 
TABLEAU IV 

TABLEAU V 

Répartition des sociétés par date d'arrêté des comptes et publications. 
Publication des chiffres d'affaires trimestriels. 
Publication des tableaux d'activité et de résultats comparés. 
Publication des comptes annuels provisoires - publication des comptes annuels définitifs approuvés 
par l'assemblée générale. 
Publication des dates de tenue des assemblées générales statuant sur les comptes. 

La tenue des assemblées generales statuant sur les comptes 
TABLEAU VI État comparatif sur 5 ans. 

r' Les statistiques sont arrêtées mi janvier à l'exception du 4ème chiffre d'affaires des sociétés dont l'échéance esi le 15 février. 



TABLEAU I - Publications périodiques obligatoires. 
Répartition des sociétés par date d'arrêté des comptes et publications concernées 

DATES DE CL6TURE D'EXERCICE SOCIAL 

EXERCICES DÉCALÉS : 

31/07/93 
31/08/93 
30/09/93 
31 Il OB3 
30/11/93 

EXERCICE NORMAL : 

31/12/93 

EXERCICES DÉCALÉS : 

31/01/94 
20/02/94 
31/03/94 
30/04/94 
31/05/94 
30/06/94 

EXERCICES DÉCALÉS : 

31 /07/94 
31 /08/94 
30/09/94 
31/10/94 
30/11/94 

EXERCICE NORMAL : 
31/12/94 

NOMBRE DE SOCIÉTÉÇ 

43 

2 
11 
26 
4 
O 

639 

639 

35 

1 
1 
13 
2 

18 

40 

2 
10 
24 
4 

606 
606 

PUBLICATIONS PRISES EN COMPTE 

COMPTES ANNUELS PROVISOIRES 

DATES DE TENUE DES AGO 
COMPTES ANNUELS DÉFINITIFS 

CHIFFRES D'AFFAIRES TRIMESTRIELS 
COMPTES SEMESTRIELS 
COMPTES ANNUELS PROVISOIRES 

DATES DE TENUE DES AGO 
COMPTES ANNUELS DEFINITIFS 

CHIFFRES D'AFFAIRES TRIMESTRIELS 
COMPTES SEMESTRIELS 



TABLEAU II - Publications périodiques obligatoires. Chiffres d'affaires 

% 

9 3 3  

68.9 

28 

31,1 

95,9 

4.1 

6,2 

PUBLICATIONS AU BAL0 

606 

106 

500 

306 

306 

TOTAL ÉTABLIÇÇEMENTS 

doni Banques 

doni exercices inférieurs à 12 mois 

61,2 

61.2 

100 

TOTAL çocihiç CONCERNÉES 

TOTAL SOCIÉTES AYANT PUBLIÉ 

Publication dans les délais 

dont 15 jours avant 

Publication en retard 

dont 1 jour à 1 mois 

doni plus d'un mois 

ABSENCES DE PUBLICATION 

* 

* 

EXERCICES CLOS AU 31/12/94 

92,4 

58.9 

16.9 

41,l 

98 

2 

7,6 

100 

606 

106 

500 

472 

376 

63 

96 

87 

9 

28 

606 

106 

94,4 

79,7 

16.8 

20,3 

90,6 

9,4 

5.6 

500 

462 

272 

46 

190 

186 

4 

38 

500 

469 

323 

91 

146 

140 

6 

31 

loa I 'Oo I 

* Statistiques arrêtées le 15 février 1995. Date limite de publication du 4ème chiffre d'affaires: le 15 février 1995. 



PUBLICATIONS AU BAL0 I EXERCICES DÉCALÉS (1) 

TOTAL ÉTABLISSEMENTS 

dont Banques 

dont exercices inférieurs à 12 mois 

CA 1 ER TRIMESTRE 

75 

81,3 

65,6 

34,4 

8.57 

14.3 

18.7 

TOTAL SOCIÉTÉS CONCERNÉES 

TOTAL SOCIETÉS AYANT PUBLIE 

Publication dans les délais 

dont 15 jours avant 

Publication en retard 

dont 1 jour à 1 mois 

dont plus d'un mois 

ABSENCES DE PUBLICATION 

75 

64 

49 

4 

15 

12 

3 

11 

75 

62 

42 

2 

20 

18 

2 

13 

76,6 

8,2 

23,4 

% 

35 

2 

19 

82,7 

67,7 

4 3  

32,3 

90 

10 

17,3 

80 

20 

14,7 

loo loo 

16 

3 

21 

CA ZE TRIMESTRE I CA 3e TRIMESTRE I CA 4e TRIMESTRE 

75 

75 

61 

40 

21 18 

14 3 

"r; 

loo I 

75 

85.3 1 %  

% 

72 

84.8 

5 7  

35.2 

84,2 

15,8 

28 

loo 

(1) cf. TABLEAU I 



PUBLICATIONS AU BAL0 

575 

533 

372 

95 

161 

152 

9 

42 

TOTAL ÉTABLISSEMENTS 

dont Banques 

dont exercices inférieurs à 12 mois 

92.7 

69,s 

25.5 

30,2 

94,4 

5.6 

7.3 

1 O0 

TOTAL SOCIÉTES CONCERNÉES 

TOTAL SOCIÉTÉS AYANT PUBLIE 

Publication dans les délais 

dont 15 jours avant 

Publication en retard 

dont 1 jour à 1 mois 

dont plus d'un mois 

ABSENCES DE PUBLICATION 

TOTAL (TOUS EXERCICES CONFONDUS) MOYENNE 
ANNUELLE 

CA 1ER TRIMESTRE CA 28 TRIMESTRE 

681 

I06 

575 

527 

31 7 

48 

21 O 

204 

6 

48 

97.1 

8.3 

1 O0 

% 

92.7 

78 

15.1 

22 

89,7 

10,3 

7 3  

100 

CA 38 TRIMESTRE I CA 48 TRIMESTRE 

681 

106 

575 

360 

341 

2 

19 

16 

3 

215 - 

% - 

62,6 

9487 

06 

5.3 

84.2 

15,8 

37,4 

100 
- 

% 

* 84,9 

74 

* 14 

a 2 6  

94,l 

5,9 

15,l 

100 

* 

* 

* 

* Statistiques arretées le 15 février 1995 Date limite de publication du 4ème chiffre d'affaires: le 15 février 1995. 



TABLEAU 111 - Publications périodiques obligatoires. 
Tableau et rapport d’activité et de résultats comparés (publications semestrieIIes> 

PUBLICATIONS AU BAL0 

TOTAL ÉTABLISSEMENTS 

dont sociétés du second marché en période probatoire r) 
doni exercices inférieurs à 12 mois 

TOTAL SOCIÉTÉS CONCERNÉES 

TOTAL SOCIÉTÉS AYANT PUBLIE 

Publications dans les délais 

dont 15 jours avant 

PuMications en mîard 

dont 1 jour à 1 mois 

doni plus d’un mois 

Absences de publications 

COMPTES SEMESTRIELS 

EXERCICES CLOS AU 31/12/94 

006 

47 

559 

551 

428 

115 

123 

115 

8 

a 

% 

98,6 

77,7 

26.9 

22.3 

935 

6.5 

1,4 

loo 

EXERCICES D h & S  (1) 

75 

23 

52 

40 

28 

7 

12 

11 

1 

12 

% 

76,9 

70 

25 

30 

91,7 

8.3 

23.1 

loo 

[ i l  cf. TABLEAU I 
r) Ces sociétés ne sont pas tenues de publier des comptes semestriels. 



TABLEAU IV - Publications périodiques obligatoires. Comptes annuels provisoires 

TOTAL ETS 

PUBLICATIONS AU SALO 

SOCihES BANQUES 

TOTAL ETABLISSEMENTS 

TOTAL SOCIÉTÉS CONCERNÉES 

TOTAL SOClÉrÉS AYANT PUBLIÉ 

Publicaîions dans les délais 

dont 15 purs avant 

Publications en retard 

dont 1 pur à 1 mois 

dont plus d'un mois 

ABSENCES DE PUBLICATIONS 

% 

97.9 

4 0 3  

36,3 

59.5 

79.0 

21.0 

2,l 

590 

590 

578 

228 

82 

350 

277 

73 

12 

606 

606 

593 

240 

87 

353 

279 

74 

13 

16 

16 

15 

12 

93.8 

8080 

loo I 

5 

3 

2 

1 

1 

% 

41.7 

20,O 

67,O 

33.0 

6.3 

98.0 

39.4 

36,O 

60,6 

79,l 

20,9 

2,o 

100 

ASSURANCES r) 

% 

I loo 

EXERCICES DÉCALÉS I l ]  

S O C I M S  

75 

75 

70 

42 

4 

28 

21 

7 

5 

% 

93,3 

60,O 

9.5 

40,O 

75,O 

6.2 

6.7 

loo 

[ I ]  Cf. TABLEAU I 
C) Différence de délai de publication pour ces établissements. 



TABLEAU IV (suite) - Publications périodiques obligatoires. Comptes annuels définitifs 

606 

606 

495 

455 

41 1 

40 

29 

11  

1 1 1  

PUBLICATIONS AU BAL0 

81.7 

92,O 

90,3 

8.0 

72.5 

27,5 

18,3 

100 

TOTAL ETABLISSEMENTS 

TOTAL SOCIÉTÉS CONCERNÉES 

TOTAL SOCIÉTÉS AYANT PUBLIE 

Publications dans les délais 

dont 15 jours avant 

Publications en retard 

dont 1 jour à 1 mois 

dont plus d'un mois 

ABSENCES DE PUBLICATIONS 

75 

75 

56 

EXERCICE CLOS AU 31/12/93 

74.7 

TOTAL ETS 

F 
ASSURANCES 
SOClETES 

I 

500 

500 

408 

377 

347 

31 

28 

3 

92 

81,6 

92,4 

92,O 

7,6 

90,3 

9,7 

18,4 

100 

BANQUES (7 

% 

106 

106 

87 

78 

68 

9 

1 

8 

19 

82.0 

89,7 

87.2 

10.3 

11,l 

88,9 

18.0 

100 

EXERCICES DÉCALES [I] 

SOClhES 

F 

60.0 

40,O 

19 25,3 

100 

[il Cf. TABLEAU I r) Différence de délai de publication pour ces établissements 



TABLEAU V - Publications périodiques obligatoires. 
Avis de tenue des assemblées générales ordinaires statuant sur les comptes 

606 

606 

605 

580 

41 O 

25 

21 

4 

1 

PUBLICATIONS AU BAL0 

% 

998 

959 

70,7 

4.1 

84,O 

16,O 

0,2 

100 

TOTAL ETABLISSEMENTS 

TOTAL SOCIÉTÉS CONCERNÉES 

TOTAL sociÉrÉs AYANT PUBLIE 

Publication dans les délais 

dont 15 jours avant 

Publication en retard 

dont 1 jour à 1 mois 

doni plus d'un mois 

ABSENCES DE PUBLICATION 

75 

75 

35 

O 

O 

O 

O 

DATES DE TENUE DES AGO !STATUANT SUR LES COMPTES 

100.0 

100.0 

46.7 

090 

0,o 

0.0 

0.0 

EXERCICES CLOS AU 31/12/93 

97,4 

70.0 

2,s 

69,2 

303 

0,o 

94 

70 

12 

11 

1 

O 

SOCIÉT6 ASSURANCES BANOUES (7 

500 

500 

499 

486 

340 

13 

9 

4 

1 

I IO6 
106 

100,o 1 106 

loo I 

% 

100.0 

08.7 

74.5 

11,3 

92,o 

8.0 

0.0 

100 

EXERCICES DÉCALÉS (1) 

SOCIMS 

F 
75 
75 I 

I 

(1) Cf. TABLEAU I 
y) Différence de de l i  de publication pour ces établissements. 



TABLEAU VI - Tenue des assemblées genédes statuant sur les comptes. Etat comparatif sur 5 ans 

DATES DE TENUES DES AGO (1) 1990 (Yo) 1991 (Yo) 1992 (Yo) 1993 (“/O) 

AVANT LE 1ER JUIN 34 28 19 20 

ENTRE LE 1ER ET LE 15 JUIN 20 18 38 22 

ENTRE LE 16 ET LE 30 JUIN 43 53 43 58 

APRÈS LE 30 JUIN (hors reports autorisés) 3 1 O O 

100 100 100 100 

1994 (Yo) 

22 

24 

54 

O 

100 

(1) Sociétés dont l’exercice social est clos au 31 décembre 1990. 1991, 1992, 1993 et 1994. Etablissements bancaires non inclus (pas le même délai de publication). 



ANNEXE IX 
intermédiaires français reconnus par la CFïC 

Les personnes enregistrées pouvant, en vertu des dispositions de l'accord de reconnaissance mutuelle COB-CFTC, offrir 
ou vendre aux clients résidant aux Etats-Unis les contrats à terme ou d'options cités dans l'annexe XI, sont les suivantes:'" 

JP PINATrON 
MR FUTURES 
ODD0 FUTURES 
FIMAT 
FERRI FERRI GERME 
MORGAN AND CIE 
GIE FINACOR VENDÔME 
INTERNATIONAL FINANCE FUTURES 
CG L'LIONE ''I 
IFITEC 
BANQUE D'ESCOMPTE 
TRIFUTURES 
GIE CARR FUTURES INTERNATIONAL 
DUPONT DENANT SA 
SÉCURITÉ FUTURES 
GIE FRANCE COMPENSATION FUTURES 
JP MORGAN 
BANKERS TRUST FUTURES GIE 

111 

vi 
Liste arrétée au 31 décembre 1594 

devenu PARESCO FUTURES 

GOLDMAN SACHS PARIS 
STAFF SA 
SUCRES E3 DENRÉES TERME 
PATRICK DU BOUZET SA 
OPALE DÉRIVES BOURSE 



ANNEXE X 

Contrats à terme et d'options français commercialisables aux Etats-Unis 

Les contrats à terme et d'options sur contrats à terme français commercialisables aux Etats-Unis en application de l'accord 
de reconnaissance mutuelle signé entre la COB et la CFTC sont : 

A le contrat Notionnel, 
A l'option sur contrat Notionnel, 
A le contrat Pibor 3 mois, 
A l'option sur contrat Pibor 3 mois, 
A le contrat EuroDEM 3 mois, 
A l'option sur le contrat EuroDEM 3 mois, 
A le contrat ECU long terme, 
A l'option sur contrat ECU long terme 
A le contrat à terme sur indice CAC 40, 
A le contrat à terme sur Sucre blanc, 
A le contrat à terme sur Pomme de terre, 
A le contrat à terme sur le colza, 
A le contrat à terme sur emprunt notionnel à long terme, 
A le contrat à terme ferme franc moyen terme, 
A le contrat d'option de change USD/FRF, 
A le contrat d'option de change USD/DEM. 

Liste arrêtée au 31 décembre 1994. 



ANNEXE XI 
Derniers encours connus des SICAV et des FCP au 31 Décembre 1994 

TABLEAU I - SICAV 
TABLEAU I I  - FCP 
TABLEAU 111 - SICAV et FCP 



1. SICAV 

8,5 

2,7 

11.4 

TABLEAU I - SICAV (Montants en milliards de francs et nombre d’OPCVM) 

1 1  

1 

22 

ACTIONS FRANÇAISES 
ACTIONS INTERNATIONALES 

OBLIGflITRES DE CRÉANCE FRANÇAIS 

OBLIG~ITRES DE CRÉANCE INTERNATIONAUX 

MONÉTAIRE FRANC 

MONÉTAIRE À VOCATION INTERNATIONALE 

DIVERSIFIÉ 

GARANTI OU ASSORTI D’UNE PROTECTION 

6 3  
6,2 
33,l 

18,l 

25.8 

803 

1 8  

172.4 

TOTAL 

30 
35 

139 

60 

53 

352 

23 

692 

ENSEMBLE DES OPCVM 

34,O 
38,9 

209,l 

52.2 

3026 

42 

1958 

723 

909.6 

133,ô 
46,7 

464,7 

36,O 

963,6 

1,7 

119.4 

1.3 

328 
290 

931 

161 

533 

12 

1203 

296 

3754 

112 
145 

277 

64 

272 

6 

182 

6 

1767,2 I 1064 

NON OFFERTS AU PUBLIC 

I 

TABLEAU II - FCP (Montants en milliards de francs et nombre d’OPCVM) 

II. FCP 

ACTIONS FRANÇAISES 
ACTIONS INTERNATIONALES 

OBLIGiiITRES DE CRÉANCE FFiANÇAIS 

OBLIG~TRES DE CRÉANCE INTERNATIONAUX 

MONÉTAIRE À VOCATION INTERNATIONALE 

DIVERSIFIÉ 

MONÉTAIRE FRANC 

GARANTI OU ASSORTI D’UNE PROTECTION 

TOTAL 

ENSEMBLE DES OPCVM 



TABLEAU 111 - SICAV et FCP (Montants en milliards de francs et nombre (I’OPCVM) 

6.9 
6.2 

41.6 

18.1 

28,5 

91.9 

1 8  

195,o 

111. SICAV 8 FCP I ENSEMBLE DES OPCVM 

30 
35 

150 

60 

54 

374 

23 

726 

I NON OFFERTS AU PUBLIC 

ACTIONS FRANÇAISES 

ACTIONS INTERNATIONALES 

OBLIGiiITRES DE CRÉANCE FRANÇAIS 

OBLlGlTlTRES DE CRÉANCE INTERNATIONAUX 

MONÉTAIRE FRANC 

MONÉTAIRE À VOCATION INTERNATIONALE 

DIVERSIFIÉ 

GARANTI OU ASSORTI D‘UNE PROTECTION 

1678 
85,6 

673,7 

88,2 

1266,3 

5,9 
315.2 

74,O 

I TOTAL 2676,6 

440 
435 

1208 

225 

805 

18 

1385 

302 



ANNEXE XII 

Liste des SICAV 

Nombre de SICAV crées pendant l’année 1994 : 

9 SICAV actions françaises, 

5 
6 
7 SICAV monétaire franc, 
1 

16 SICAV actions internationales, 
SICAV obligationdtitres de créance français, 
SICAV obligations/titres de créance internationaux, 

SICAV monétaire à vocation internationale, 
15 SICAV diversifié, 

SOIT UN TOTAL DE 59 SICAV 



CODE 

9846 

9693 

29445 

9586 

29704 

29074 

29569 

29362 

29779 

29171 

9598 

29880 

29217 

9781 

29564 

9927 

29526 

9565 

9568 

29825 

29131 

9990 

Liste par classification des SICAV éxistantes au 31 décembre 1994 
Actions françaises 

NOM 

A.A.A. ACTIONS AGRO-ALIMENT. 

ACTIGEST BEL (F) INVEST FRANCE 

ACTIP INDICE 40 

AGF 5000 

AGF EPARGNE ACTIONS 

AGF INVEST 

AGF OPTI-INDEX 

ATHENA INVESTISSEMENT 

ATLAS FRANCE 

ATOUT FUTUR 

AXA EPARGNE FRANCE 

AXA SECOND MARCHE COMPTANT 

AXA VALEURS 

CARDIVAL 

CNP-ASSUR-PIERRE 

COLBERT FRANCE 

COSMOS FRANCE 

CREDIT MUTUEL EPARGNE INDUSTRIE 

DROUOT FRANCE 

ECUREUIL ACTIONS FUTUR 

ECUREUIL INVESTISSEMENTS 

EFINDEX-FRANCE 

ORGANISME PROMOTEUR 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

BANQUE DU PHENIX 

GROUPE DES POPUL. D'ASSURANCES 

FlNANClERE ATLAS 

CREDIT AGRICOLE 

ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 

GROUPE AXA 

GROUPE AXA 

CARDIF 

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE 

BANQUE COLBERT 

BANQUE ARJlL 

CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

GROUPE AXA 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CAISSE CENT. CREDIT COOPERATIF 

DATE CRÉATION 

24/06/85 

01/09/70 

28/12/89 

1911 2/78 

1311 0192 

15/05/87 

1511 0191 

17/08/92 

28/06/93 

11/01/88 

02/05/79 

10/05/94 

14/09/88 

0111 2/83 

24/06/9 1 

30/06/86 

14/03/91 

2311 1/78 

1811 0178 

1 811 1 193 

15/09/87 

23/09/86 



29823 
29327 
29691 
29450 
29352 
9533 
29421 
2921 O 
2901 1 
9650 
29635 
29420 
29861 
9570 
29036 
2901 2 
9564 
29079 
9996 
29229 
9567 
29069 
29822 
291 36 
29139 
291 45 
9943 
29388 

EGIDE FRANCE ACTIONS 

ELAN INDEX FRANCE 

ELANCIEL 

FICAC 40 
FIMA-INDICE PREMIERE 

FONCIER iNVESTlSSEMENT 

FONCIERE LONG TERME 

FONCIERE SELECTION 

FONCIERS VALEURS 

FONCIVAL 

FRANCE 40 
FRANCE AVENIR 

FRANCE CROISSANCE 

FRANCE ENTREPRISES 

FRANCE INDEX SICAV 

FRANCE-GAN 

FRANCK 

FRANCIC-PIERRE 

FRANCK-REGIONS 

FRANDEV MONCEAU 

FRUCTIFRANCE 

FRUCTIMMO 

GENERAL1 PERFORMANCE 

GMF ACTIONS 

GROUPAMA CROISSANCE 

GROUPAMA FONCIER 

HAUSSMANN FRANCE 

HAUSSMANN INDEX FRANCE 

EGlDE FINANCE 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

LA POSTE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

FIMAGEST 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 

BANQUE VERNES 

DEMACHY ET ASSOCIES 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

CARDIF 

B.R.E.D. 

C.D.C GESTION 

B.N.S.M. 

BANQUE PARIBAS 

G.A.N. 

BANQUES DU GROUPE CIC 

BANQUES DU GROUPE CIC 

BANQUES DU GROUPE CIC 

BANQUE PALLAS STEîN 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

GENERAL1 FINANCES 

G.M.F. 

BANQUE FlNANClERE GROUPAMA 

BANQUE FlNANClERE GROUPAMA 

BANQUE WORMS 

BANQUE WORMS 

2611 0193 
2611 2/88 
14/09/92 
22/01 190 
14/04/89 
02/05/72 
2311 0189 
10/05/88 
09/02/87 
04/01/83 
10/04/92 
15/03/88 
01/02/94 
0611 1 /78 
3011 2/86 
27/10/86 
25/09/78 
O1 /06/87 
1811 1 186 

31/05/88 

09/10/78 
04/08/87 
16/11/93 
0911 1 187 
3011 1 187 
3011 1/87 
26/06/86 
11/09/89 



29100 
29692 
29874 
29439 
9504 
9549 
29663 
29908 
9627 
9966 
9540 
9572 
29317 
29289 
29897 
29939 
29521 
29695 
29010 
29696 
29697 
9566 
29132 
29143 
29601 
29207 
9954 

HERVET FRANCE 

INDICIA 

INDOSUEZ CROISSANCE FRANCE 

INDOSUEZ FRANCE PLUS 

INDOSUEZ SlCAVlMMO 

INDOSUEZ VALEURS FRANCAISES 

ING FRANCE 

INVESCOACTIONS FRANCAISES 

LAFFITTE-FRANCE 

LAFFITTE-IMMOBILIERE 

LIVRET BOURSE INVESTISSEMENT 

MARIANNE 

MDM FRANCE 

MDM IMMOBILIER 

MERCURE ACTIONS FRANCE 

MOB1 CROISSANCE 

MOBI-FRANCE 

NATIO FRANCE INDEX 

NAT10 IMMOBILIER 

NATIO OPPORTUNITES 

NATIO PERSPECTIVES 

NATIO VALEURS 

NORWICH FRANCE 

OBJECTIF DYNAMIQUE 

OBJECTIF FRANCE 2000 
ODDO OPTIONS 

OFIMACTION 

BANQUE HERVET 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

ING BOURSE 

INVESCO FRANCE S.A. 

GROUPE BARCLAYS 

GROUPE BARCLAYS 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 

CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE 

CPR GESTION 

CPR GESTION 

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 

28/07/87 
07/09/92 
24/03/94 
30/01 /go 
15/02ff 1 
13/05/74 
01/09/92 
08/09/94 
22/08/78 
O1 JO9186 
19/02/73 
ow1 li78 
2711 2/88 
2211 1/88 
2 1 /07/94 
05/12/94 
24/09/90 
14/09/92 
1011 2/86 
14/09/92 
14/09/92 
01/08/78 
19/08/87 
09/12/87 
26/11/91 
02/05/88 
01/08/86 



9509 
9758 
29896 
29652 
29626 
29449 
29253 
9985 
291 97 
9690 
9978 

291 75 
29860 

OPTIMAVALOR 

PARFRANCE 

PARIBAS FRANCE EMERGENCE 

PARIS INDEX PLUS SICAV 

PARTNER FRANCE 

PARTNER IMMOBILIER 

PIERRE INTERNATIONAL 

PLACEMENT A 

PLACEMENT IMMOBILIER 

PLACEMENTS INSTITUTIONNELS 

PLACEMENTS PRIVATISATION 

PLENITUDE 

PROVENCE FRANCE II 

CREDIT DU NORD 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE PARIBAS 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

LA MONDIALE 

LA MONDIALE 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

MARSEILLAISE DE CREDIT 

MARSEILLAISE DE CREDIT 

B.N.S.M. 

B.N.S.M. 

LA POSTE 

BANQUE HOTTINGUER 

02/04/64 
01/07/82 
13/07/94 
14/05/92 
20/01 192 
05/03/90 
26/07/88 
01/09/86 
2 1 /03/88 
08/06/71 
09/09/86 
16/11 /87 
07/02/94 



CODE 

9673 
29263 
9642 
29464 

29522 
9993 
9997 
29777 
29678 

29199 
29685 
29799 
29873 
29796 
29797 

29926 
9879 
9557 
9522 
29005 
29363 
29735 
29899 

Liste par classification des SICAV éxistantes au 31 décembre 1994 
Actions internationales 

NOM 

AGF ACTIONS 

AGF FONCIER 

AGFIMO 

ALLEMAGNE INVESTISSEMENTS 

ALLEMAGNE OPPORTUNITE 

AMERI-GAN 

AMPLITUDE MONDE 

ASIE 2000 
ASIE INNOVATIONS 

ATHENA ACTIONS 

ATLAS ALLEMAGNE 

ATLAS TIGRE II 

ATLAS TIGRE 111 

ATOUT AMERIQUE 

ATOUT ASIE 

ATOUT EMERGENT 

AURECIC 

AURORE 

AXA CROISSANCE 

AXA INVESTISSEMENTS 

AXA NPI 

CHEVRILLON PHILIPPE CAPITAL INTERNAT1 

CIC AMERIQUE LATINE 

ORGANISME PROMOTEUR 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

BANQUE FRANCO ALLEMANDE 

DEUTSCHE BANK 

G.A.N. 

LA POSTE 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN - IBJ 

GROUPE DES POPUL. D'ASSURANCES 

FlNANClERE ATLAS 

FlNANClERE ATLAS 

FlNANClERE ATLAS 

CREDIT AGRICOLE 

CREDIT AGRICOLE 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUES DU GROUPE CIC 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

GROUPE AXA 

GROUPE AXA 

GROUPE AXA 

CHNRILLON PHILIPPE 

BANQUES DU GROUPE CIC 

DATE CRÉATION 

09/02/70 
16/08/88 
21/06/71 
16/05/90 
01/10/90 
29/09/86 
1 311 0186 
28/05/93 
06/07/92 

04/06/92 
17/08/92 
23/08/93 
06/04/94 
05/08/93 
05/08/93 
29/09/94 
16/1 2/85 
10/01/77 
17/06/70 
2311 2/86 
13/09/89 
12/01/93 
12/09/94 



29563 

29455 

9582 

29304 

29192 

29152 

9546 

29092 

2951 7 

29600 

29050 

29529 

29000 

29756 

9677 

29428 

29381 

29520 

29948 

29046 

29468 

29321 

9928 

29329 

29879 

29755 

29798 

CNP-ASSUR-VALEURS 

COLBERT INTER-ACTIONS 

CORAIL 

COSMOS COMMUNICATION 

CREDIT MUTUEL EPARGNE MONDE 

CROISSANCE BRITANNIA 

CROISSANCE IMMOBILIERE 

CROISSANCE PLUS 

DYNAMIC0 

ECOCIC 

ECOFIMONDIAL 

ECUREUIL GEOVALEURS 

ELAN U.S.A. 

EURACTIVE 

EURANORD 

EU RASSU R 

EURASUD 

EURlNDlCE GESTION 

EURO PME 

EURO-GAN 

EURO-ORIENT 

EUROCIC LEADERS 

EURODYN 

EUROPE INDEX PLUS SICAV 

EUROPE MID - CAP 

EXTENTIEL 

FIVE ARROWS KLB KOREA FUND 

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE 

BANQUE COLBERT 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

BANQUE ARJlL 

CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

L'EPARGNE DE FRANCE 

L'EPARGNE DE FRANCE 

L'EPARGNE DE FRANCE 

BANQUE EUROFIN 

CIC PARIS 

ECOFI-FINANCE 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

C.D.C GESTION 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

BANQUE EUROFIN 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

C.D.C GESTION 

LA CIE FINANCIER€ E. ROTHSCHILD 

G.A.N. 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

BANQUES DU GROUPE CIC 

CREDIT AGRICOLE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

BANQUE PARIBAS 

SOCIETE GENERALE 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

20/06/91 

03/01 /91 

10/07/79 

12/12/88 

07/03/88 

06/11/87 

20/06/73 

25/09/87 

24/09/90 

19/11 191 

23/03/87 

08/04/91 

OW1 0186 

06/05/93 

01/10/69 

1 3/11/89 

19/06/89 

12/09/90 

22/12/94 

27/04/87 

2 1 /05/90 

1 0/01/89 

29/05/86 

16/01/89 

16/05/94 

25/03/93 

14/07/93 



9721 
9518 
29575 
9687 

29750 
9556 
29090 
9795 
9547 
29938 
29782 
29863 
9723 
29589 
29491 
29562 
9662 
29767 

9999 

29077 
9622 
29227 

29316 
9670 
9873 
29774 
29031 

FRANCE PACIFIQUE 

GESTION IMMOBILIER INTERNATIONNAL 

HARWANNE ALLEMAGNE 

HAUSSMANN EUROPE 

INDOSUEZ ALPHA 

INDOSUEZ AMERIQUE 

INDOSUEZ EUROPE 

INDOSUEZ ORIENT 

INDOSUEZ UNIJAPON 

INVESCO ACTIONS ASIE EMERGENT 

INVESCO ACTIONS GLOBALES 

INVESCO ACTIONS JAPON 

JAPACIC 

JAPAQUANT SICAV 

JAPINDEX 

JAPONINDICE-GESTION 

JUPITER 

KOREA DYNAMIC FUND 

LAFFITTE-AMERIQUE 

LAFFITTE-EUROPE 

LAFFITTE-TOKYO 

MAGELLAN 

MDM EUROPE 

MDM VALEURS 

MEDITERRANEE BALTIQUE 

MOBI-EUROPE 

MORGAN INTERNATIONAL 

C.D.C GESTION 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE HARWANNE 

BANQUE WORMS 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

INVESCO FRANCE S.A. 

INVESCO FRANCE S.A. 

INVESCO FRANCE S.A. 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE PARIBAS 

C.D.C GESTION 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

IFDC LIMITED LONDON 

GROUPE BARCLAYS 

GROUPE BARCLAYS 

GROUPE BARCLAYS 

BANQUE PALLAS STERN 

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 

GROUPE AXA 

CPR GESTION 

BANQUE MORGAN ET CIE 

03/05/84 
03/1 ln0 
13/05/91 
05/03/84 

03/05/93 
07/03/77 
25/08/87 
07/11/84 
03/12/73 
071 1 2/94 
12/07/93 
09/03/94 
12/06/84 
12/11/91 
02/07/90 
16/05/91 
20/02/84 
21 /O993 
0111 2/86 

O1 /09/87 
09/04/73 
15/04/88 
27/12/88 
27/12/83 
28/10/85 
14/06/93 
22/12/86 



29494 

951 3 

9995 

29935 

9891 

29574 

29675 

9981 

29461 

9709 

29041 

29503 

9790 

29552 

29085 

29864 

9757 

29805 

29255 

9762 

9986 

29858 

29490 

9551 

291 77 

9580 

29492 

29435 

MU LTlACTlO NS 

NATIO EPARGNE CROISSANCE 

NIPPON-GAN 

NORDEN SICAV 

NOUVEAU MONDE 

NOUVELLE EUROPE 

NRG-JAPON 

OBJECTIF CONSOMMATION 

OBJECTIF VALEURS EUROPEENNES 

OFIMA VALEURS 

OFIMARK 

OFIMASUD 

ORBIVAL 

PARTNER ALENA 

PARTNER CAPITAL 

PARTNER CHINE 

PARTNER EUROPE 

PARTNER JAPON 

PARTNER TIGRE 

PHENIX JAPON 

PHENIX U.S.A. 

PLACEMENTS CHINE 

PLACEMENTS ENVIRONNEMENT QUANT 

PLANINTER 

PREMIOR 

PRlVlNTER 

QUANTAMERICA 

REALVALOR 

BANQUE CGER FRANCE 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

G.A.N. 

BANQUE VERNES 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 

NOMURA FRANCE 

MM. MZARD FRERES ET CIE 

MM. M Z A R D  FRERES ET CIE 

OFIVALMO 

OFIVALMO 

OFIVALMO 

CARDIF 

BANQUE FRCSE DE SERV. ET DE CREDIT 

LA MONDIALE 

LA MONDIALE 

LA MONDIALE 

LA MONDIALE 

LA MONDIALE 

BANQUE DU PHENIX 

BANQUE DU PHENIX 

BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER. MALLET 

B.N.S.M. 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

CREDIT DU NORD 

BANQUE INDUST. MOBlLlERE PRIVEE 

BANQUE PARIBAS 

SOCIETE GENERALE 

1 1 /09/90 

0911 1/70 

29/09/86 

2611 2/94 

23/01 186 

17/06/91 

22/06/92 

02/09/86 

22/05/90 

17/04/84 

22/06/87 

17/01 191 

2911 0184 

18/02/91 

09/06/87 

08/03/94 

01/07/82 

01/09/93 

01/07/88 

2211 0184 

16/09/86 

22/02/94 

03/07/90 

15/05/75 

12/01 188 

24/04/73 

02/07/90 

05/03/90 



29523 

29247 

29895 

9596 

29344 

29869 

29080 

9569 

9909 

29586 

9854 

29166 

9597 

9728 

29672 

9666 

9550 

29332 

9530 

29929 

29930 

971 5 

9863 

29725 

2961 7 

29646 

29804 

RENAISSANCE EUROPE 

ROCHEFORT DIVERSIFIE 

S.G MONDE OPPORTUNITES 

SAINT HONORE PACIFIQUE 

SANPAOLO MEDITERRANEA 

SBS EMERGING VALOR 

SELECTION AMERIQUE 

SELECTION CROISSANCE 

SELECTION ENVIRONNEMENT 

SELECTION EURAVENIR 

SELECTION EUROPE 

SELECTION GEOLOGIA 

SELECTION INNOVATION 

SELECTION PACIFIQUE 

SELECTION SANTE 

SFI-CNP ASSUR 

SI EST 

SICAV ATLAS INDE 

SLlVlNTER 

SOGEAMERICA 

SOGEPACIFIC 

SOLEIL INVESTISSEMENT 

SOLEIL LEVANT 

STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS 

STATE STREET ACTIONS EUROPE 

STATE STREET ACTIONS JAPON 

STATE STREET ACTIONS MONDE 

BANQUE PALLAS STERN 

ROCHEFORT FINANCES 

SOCIETE GENERALE 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

BANQUE SANPAOLO 

SBS VALEURS FRANCE SA 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT DU NORD 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 

FlNANClERE ATLAS 

CREDIT LYONNAIS 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETE GENERALE 

G.A.N. 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

STATE STREET BANQUE S.A. 

STATE STREET BANQUE S.A. 

STATE STREET BANQUE S.A. 

STATE STREET BANQUE S.A. 

26/02/91 

07/06/88 

28/06/94 

O 1 /06/8 1 

17/04/89 

21/03/94 

09/06/87 

2811 0169 

29/04/86 

05/09/91 

04/09/85 

0311 1/87 

27/07/81 

25/07/84 

20/07/92 

01/07/75 

04/07/67 

24/01 189 

31 103172 

0711 0194 

0711 0194 

15/01 170 

10/09/85 

1011 2/92 

1411 1/91 

16/04/92 

19/08/93 



29859 

29910 

29618 

29651 

2971 2 

9906 

9658 

9520 

9529 

29061 

29830 

29357 

29482 

STATE STREET ACTIVE ASIE 

STATE STREET AMERIQUE LATINE 

STATE STREET EMERGING MARKETS 

THORNTON KOREA FUND 

TOKYO INDEX PLUS SICAV 

TRANSCONTINENTS 

U.A.P. INVESTISSEMENTS 

UNIGESTION 

UNION AMERIQUE 

UNIVERS-ACTIONS 

USA INDICE GESTION 

VALCOMEX ACTIONS EUROPE 

YAMA INDEX 

STATE STREET BANQUE S.A. 

STATE STREET BANQUE S.A. 

STATE STREET BANQUE S.A. 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

B.R.E.D. 

UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

BANQUE SANPAOLO 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

CREDIT AGRICOLE 

C.D.C GESTION 

BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 

YAMAlCHl FRANCE S.A. 

10/03/94 

26/08/94 

O U 1  2/91 

21 /04/92 

29/10/92 

07/1 0/86 

01/06/70 

22/02/71 

15/03/72 

09/06/87 

23/12/93 

02/05/89 

20/06/90 



CODE 

29084 

29341 

29431 

9674 

9876 

9802 

29622 

29382 

29226 

29837 

9946 

29307 

29266 

29833 

9801 

9636 

9962 

9765 

29577 

9607 

9608 

29101 

971 2 

Liste par classification des SICAV éxistantes au 31 décembre 1994 
Obligations/titres de créance français 

NOM 

AA MOYEN TERME 

ACT1 2 

ACTCPREMIERE BBL (F) RENTA FUND FRAN 

AGF FRANCE TAUX FIXE 

AGF OBLIG 

AGF REVENUS 

AIRES 

ALFA LONG TERME 

ALFl PREMIUM 

ARBI-OBLIG 

ARBITRAGE RENDEMENT 

ARBITRAGES PREMIERE 

ARC EN CIEL 

ARCADE PREMIERE 

ASSOCIA PREMIERE 

ASSOCIC 

ASSUR ECUREUIL CROISSANCE 

ATHENA LONG TERME 

AVEC COUPON 

AXA CAPITAL 

AXA OBLIG FRANCE 

AXA PREMIERE 

AXA SELECTION 

ORGANISME PROMOTEUR 

GERER CONSEIL 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 

BANQUE DU PHENIX 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

BANQUE DU PHENIX 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

GERER CONSEIL 

ALFl GESTION 

FININDICE 

LYONNAISE DE BANQUE 

BANQUE TRANSATLANTIQUE 

C.D.C GESTION 

BANQUE INDUST. MOBlLlERE PRIVEE 

SOCIETE GENERALE 

BANQUES DU GROUPE CIC 

ECUREUIL VIE 

DEMACHY ET ASSOCIES 

BANQUE EUROFIN 

ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 

ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 

ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 

GROUPE AXA 

DATE CRÉATION 

I 4/08/87 

271021ag 

1 811 2/89 

22/06/82 

06/01/86 

12/03/92 

1711 2/84 

031071a9 

1 310waa 

2811 2/93 

25/08/86 

2211 1/88 

2811 1/88 

2711 2/84 

owowa3 

oaioaia6 

071031a3 

0211 2/93 

13/05/91 

16/06/80 

1410iiao 

011071a7 

021041a4 



29097 

9799 

9759 

29795 

9887 

9949 

29624 

29444 

29258 

29917 

29916 

29753 

29644 

971 O 

2941 8 

9754 

29603 

9889 

9755 

29730 

29326 

2961 4 

2961 5 

2961 6 

9939 

29487 

29408 

29424 

AZUR OBLIGATIONS 

BARCLAYS PREMIERE 

BAT1 PREMIERE 

BFT COURT TERME 

BFT VALOR UNE 

BFT VALOR2 

BlGT M SENSIBLE 

BIP OAT INDEX 

BIP TRESORERIE 

BNP OBLl 100 

BNP OBLl200 

BNP OBLI-DIX 

BNP OBLI-PUISSANCE 

BRED OBLl PREMIERE 

BSD VALORISATION 

BTP ASSOCIATIONS 

BTP LONG TERME 

BTP MONEPLUS 

BTP RENDEMENT 

BYZANCE 

C.P.R. OBLIG 

CADENCE 1 

CADENCE 2 

CADENCE 3 

CAP REVENUS 

CAPIMIL OBLIGATIONS 

CAPlOBLlG 

CAPISCOR 

GROUPE AZUR 

BARCLAYS FRANCE 

INVESTIMO 

BANQUE DE FINANCET DE TRESOR. 

BANQUE DE FINANCET DE TRESOR. 

BANQUE DE FINANC.ET DE TRESOR. 

B.I.G.T. 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT 

NATIO VIE 

NATIO VIE 

NATIO VIE 

NATIO VIE 

B.R.E.D. 

BANQUE SCALBERT DUPONT 

BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CPR GESTION 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETE GENERALE 

CARDIF 

A.G.P.M. ET ECM 

SOCIETE GENERALE 

SCOR 

04/01/88 

2611 1/84 

14/05/84 

06/07/93 

30/12/85 

2 1 /07/86 

17/01 192 

19/02/90 

05/09/88 

29/09/94 

28/09/94 

14/05/93 

31/03/92 

26/01 184 

1611 0189 

22/08/83 

31 11 0191 

06/01/86 

05/12/77 

2111 2/92 

1911 2/88 

26/12/91 

26/12/91 

2611 2/91 

16/06/86 

11/10/91 

2411 0189 

2711 1/89 



29386 
29268 
29631 
29632 
9716 
29638 
291 19 
29126 
29328 
9653 
29106 
29342 
29070 
291 72 
29109 
29401 
29094 

29409 
29270 
29083 
9763 
9764 
29502 
29623 
9769 
9973 
29803 

CAPITACIC 

CENTRALE COURT TERME 

CEP OBLIG 1-3 
CEP OBLIG 3-5 
CITI-RESERVE 

CNP ASSUR-CAPI 

CNP COURT TERME 

CNP MOYEN TERME 

COEXIS 

COLBERT EPARGNE 

COLBERT PREMIERE 

COPERNIC OBLIGATION 

CORTAL INTERETS TRIMESTRIELS 

COSMOS 1 ERE CATEGORIE 

COSMOS CAPITAL 

COSMOS ELYSEES 

COSMOS OBLIGATIONS 

CREDIT MUTUEL CAPITALISATION 

CREDIT MUTUEL EPARGNE COURT TERME 

CREDIT MUTUEL EPARGNE QUATRE 

CREDIT MUTUEL GESTION OBLIGATAIRE 

CROISSANCE MERCURE 

CYRIL TRESOR 

D û  OBLIG 

DEMACHY COURT TERME 

DEMACHY LONG TERME 

DUGUAY OBLIGATIONS 

BANQUES DU GROUPE CIC 

CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE 

C.D.C GESTION 

C.D.C GESTION 

ClTlBANK S.A. 

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE COLBERT 

BANQUE COLBERT 

COPERNIC 

CORTAL 

BANQUE ARJlL 

BANQUE ARJlL 

BANQUE ARJlL 

BANQUE ARJlL 

CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

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 

DEMACHY ET ASSOCIES 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

11/07/89 
01/09/88 
07/05/92 
25/05/92 
0511 2/83 
22/04/92 
29/01 188 

29/01 188 
01/03/89 
1 711 0183 
21 107187 
24/07/89 
03/08/87 
2811 2/87 
15/07/87 
1611 0189 
15/07/87 
04/09/89 
12/09/88 
01/06/87 
10/08/81 

11/10/73 
16/07/90 
1811 2/91 
0911 1/84 
19/08/86 
06/08/93 



29370 

9918 

9699 

29812 

29387 

29330 

29650 

29308 

29060 

29701 

29232 

9630 

9789 

9881 

9641 

9847 

29375 

29670 

9775 

9968 

29184 

9744 

9970 

981 1 

ECOFI ARBITRAGE 

ECOFI-PREMIERE 

ECOFI-SECURITE 

ECUREUIL CAPICOURT 

ECUREUIL CAPITALISATION 

ECUREUIL TRIMESTRIEL 

EGIDE PREMIERE 

ELAN PREMIERE 

ELAN SECURITE 

ENTROBLIG 

EPARC-CONTINENT 

EPARCOURT-SICAV 

EPARGNE INSTITUTIONS 

EPARGNE PREMIERE 

EPAROBLIG 

ETOILE OBLIGATIONS 

EURABEL PREMIERE 

EURCO SOLIDARITE 

EXPANSION OBLIGATIONS 

FIMARENTE 

FIMEPARGNE 

FlMlNDEX PREMIERE 

FlMOBLlG 

FlNANClERE PLUS 

ECOFI-FINANCE 

ECOFIGESTION S.A. 

ECOFIGESTION S.A. 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

EGIDE FINANCE 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

BANQUE DE CENTREPRISE 

LE CONTINENT 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

CREDIT DU NORD 

CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

BANQUE COLBERT 

WESTDEUTSCHE LANDESBANK (EUROPE) SA 

EURALLIANCE 

CREDIT LYONNAIS 

MIDLAND BANK SA 

FIMAGEST 

FIMAGEST 

FIMAGEST 

FIMAGEST 

OFIVALMO 

16/05/89 

10/04/86 

19/03/84 

02/09/93 

10/07/89 

09/01/89 

13/04/92 

1 711 1 188 

10/04/87 

2411 2/92 

24/05/88 

0211 1/82 

15/07/70 

1611 2/85 

14/06/83 

16/08/85 

31/07/89 

01/09/92 

10/01 184 

2 111 0186 

08/02/88 

22/08/84 

21/10/86 

21 /O1 185 



9640 

9836 

9798 

9603 

9827 

9667 

9668 

29238 

9735 

29790 

29430 

29639 

29527 

29236 

9874 

9741 

9506 

29664 

29557 

9606 

29380 

9739 

29137 

29828 

9734 

29377 

9768 

FINORD PLACEMENT 

FINORD TRIMESTRIEL 

FINORD VALORISATION 

FINUNION 

FONCIER PREMIERE 

FRANCE GARANTIE 

FRANCE OBLIGATIONS SNFO 

FRANCE RENDEMENT 

FRANCE RETRAITE 

FRANCE TRIMESTRIELLE 

FRANCE VALUE 

FRANKOPAR 

FRASECUR 

FRIEDLAND RENDEMENT 

FRUCTI CAPI 

FRUCTI PREMIERE 

FRUCTIDOR 

GAN RENDEMENT 

GENERAL1 RENDEMENT 

GESTlLlON 

GESTION ARBITRAGES 

GMF OBLIGATIONS 

GROUPAMA OBLIGATIONS 

GROUPAMA TRESORERIE 

HAUSSMANN EPARGNE 

HAUSSMANN INSTITUTIONNELS 

HAUSSMANN MULTIREVENUS 

CREDIT DU NORD 

CREDIT DU NORD 

CREDIT DU NORD 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CORTAL 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE COLBERT 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

G.A.N. 

GENERAL1 FINANCES 

CREDIT LYONNAIS 

FEDERATION CRED. MUTUEL A-L F-C 

G.M.F. 

BANQUE FlNANClERE GROUPAMA 

LES ASSU. MUTUEL. AGRI. GROUPAMA 

BANQUE WORMS 

BANQUE WORMS 

BANQUE WORMS 

26/04/82 

10/06/85 

1011 2/84 

24/02/82 

03/05/85 

O1 IO1 169 

O1 /O1 /69 

02/08/88 

10/01/72 

09/07/93 

26/12/89 

23/06/92 

1 1 /12/90 

26/04/89 

0911 2/85 

24/07/84 

2 1 /O5169 

24/09/92 

07/03/91 

26/05/82 

18/09/89 

15/09/80 

3011 1/87 

2011 2/93 

23/07/84 

12/06/89 

22f1 0/84 



9620 
29565 
29194 
29736 
9531 
9742 
951 9 
971 3 
29840 
29751 

9901 
29133 
9656 
2931 O 
9628 
9675 
29220 
9676 
29540 
9842 
29354 

9778 
29426 
9808 
9786 
9702 
9953 
9571 

HAUSSMANN OBLIGATIONS 

HAUSSMANN PREMIERE 

HERVET OBLICROISSANCE 

INDOSUEZ HORIZON 30 
INDOSUEZ LONG TERME 

INDOSUEZ OAT 

INDOSUEZ PREMIERE 

INDOSUEZ REGULARITE 

INDOVILLIERS OBLIG 

INTENSYS 

JEUNEPARGNE 

KHEPRI 

LAFFITTE-OBLIGATIONS 

LIBER-SECURITE 

LION ASSOCIATIONS 

LION INSTITUTIONNELS 

LION TRESOR 

LIONPLUS 

MDM LONG TERME 

MDM PREMIERE CATEGORIE 

MENSUELCIC 

MIDLAND PREMIERE 

MONTPARNASSE VALUE 

MORGAN NET 

MORGAN PREMIERE CATEGORIE 

MULTI-ASSOCIATIONS 

MULTIGARANTIE 

MULTIRENDEMENT 

BANQUE WORMS 

BANQUE WORMS 

BANQUE HERVET 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

LA POSTE 

LYONNAISE DE BANQUE 

BARCLAYS FRANCE 

GROUPE BARCLAYS 

SOCIETE DE BOURSE ODD0 

CREDIT LYONNAIS 

CREDIT LYONNAIS 

CREDIT LYONNAIS 

CREDIT LYONNAIS 

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 

BANQUES DU GROUPE CIC 

MIDIAND BANK SA 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE MORGAN ET CIE 

BANQUE MORGAN ET CIE 

BANQUE CGER FRANCE 

BANQUE CGER FRANCE 

BANQUE CGER FRANCE 

1311 2/82 
24/04/91 

22/03/88 
26/01/93 
03/05/72 
20/08/84 
24/02/69 
07/05/84 
1 O11 2/93 
05/04/93 
17/03/86 
0911 1/87 
20/02/80 
2811 1/88 
25/04/83 
17/09/84 
06/06/88 
05/03/84 
28/01 191 
04/06/85 
03/04/89 
25/09/84 
0611 1/89 
2811 2/84 
17/05/82 
09/05/84 
30/09/86 
1611 OR8 



29275 

29274 

29283 

9600 

9659 

951 4 

9629 

9895 

29680 

29949 

29581 

9779 

29585 

29325 

29920 

9982 

9745 

9848 

29013 

9772 

9817 

9736 

9974 

29806 

29453 

9707 

9813 

MUTUALITE-DEPOTS-SICAV 

MUTUALITE-RESERVES 

MUTUASSUR OBLIGATIONS 

NATIO EPARGNE 

NATIO EPARGNE CAPITAL 

NATIO EPARGNE OBLIGATIONS 

NATIO EPARGNE TRESOR 

NAT10 REVENUS 

NATWEST SELLIER PREMIERE 

NATWEST SELLIER TAUX VARIABLE 

NORWICH REMUNERATION 

NOVEPARGNE 

OAT INDICE GESTION 

OAT-PLUS 

OBC COURT TERME 

OBJECTIF RENDEMENT 

OBLI-ASSOCIATIONS 

OBLI-CIAL 

OBLlClC REGIONS 

OBLIFUTUR 

OBLIG HENIN 

OBLIPAR 

OBLlPRlME 

OBLITYS 

ODDO CAPITALISATION 

OFIMA COURT TERME 

OFIMA FRANCE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

MUTUELLES REGION. D'ASSURANCES 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

NATWEST SELLIER PATRIMOINE 

NATWEST SELLIER PATRIMOINE 

NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOC 

SOCIETE DE BOURSE CHOLET-DUPONT 

C.0.C GESTION 

CPR GESTION 

BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER 

MM. LAZARD FRERES ET CIE 

BANQUE PARIBAS 

C.I.A.L. 

BANQUES DU GROUPE CIC 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE LA HENIN 

BANQUE PARIBAS 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

LA POSTE 

SOCIETE DE BOURSE ODDO 

OFIVALMO 

OFIVALMO 

1511 1/88 

15/11/88 

1411 1/88 

25/01/82 

07/11/83 

18/09/67 

14/03/83 

22/01 186 

1 8/01 /93 

22/12/94 

27/08/91 

30/03/83 

o i i o a i g i  

1911 2/88 

20/09/94 

09/09/86 

04/09/84 

02/07/85 

2511 1 /86 

18/09/78 

15/02/85 

17/07/84 

30/09/88 

17/08/93 

13/02/90 

17/04/84 

04/02/85 



9708 
981 O 
29300 
29301 
9947 
9934 

9924 
9877 
291 1 1  

29280 
29058 
9731 
9663 
29509 
9626 
9648 
29242 

9984 
9689 
291 12 
9688 
9766 
29257 
9867 
9938 
29593 
9976 

OFIMA OBLIG 

OPPORTUNITE OBLIGATAIRE 

ORSAY VALORISATION 

ORSAYPREMIERE 

OUEST OBLIG 

PARIBAS CAPITALISATION 

PARIBAS REVENUS 

PARTNER OBLIGATAIRE 

PARTNER OBLIGATIONS 2002 
PARTNER OPTIONS 

PARTNER-VT 

PASQUIER-RENDEMENT 

PATRIMOINE RETRAITE 

PENTHIEVRE PREMIERE INSTITUTIONS 

PHENIX PLACEMENT 

PLACEMENT COURT TERME 

PLACEMENT PLUS 

PLACEMENT PREMIER 

PLACEMENTS CAPITALISATION 

PLACEMENTS NET 

PLACEMENTS OBLIGATIONS 

PLACEMENTS REASSURANCE 

PLACEMENTS TRIMESTRIELS 

PLACEMENTS VALORISATION 

PLUSVAL 

POSTE CROISSANCE 

PREMIERE OBLIG 

OFIVALMO 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE D'ORSAY 

BANQUE D'ORSAY 

CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE PARIBAS 

LA MONDIALE 

BANQUE FRCSE DE SERV. ET DE CREDIT 

LA MONDIALE 

LA MONDIALE 

BANQUE INDUST. MOBlLlERE PRIVEE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE STERN 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

MARSEILLAISE DE CREDIT 

MARSEILLAISE DE CREDIT 

MARSEILLAISE DE CREDIT 

B.N.S.M. 

B.N.S.M. 

B.N.S.M. 

SCOR 

B.N.S.M. 

B.N.S.M. 

CARDIF 

LA POSTE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

17/04/84 
22/04/85 
0611 2/88 
2211 1/88 
04/07/86 
20/05/86 

06/05/86 
20/03/86 
2 1/07/87 
26/09/88 
04/05/87 
19/06/84 
12/04/83 
16/07/90 
10/01/83 
0311 0183 
26/05/88 
01/09/86 
23/04/82 
07/07/87 
23/06/77 
O 1 /04/74 
19/07/88 
0511 1 185 
16/06/86 
07/10/91 
O1 II 0186 



29183 

29754 
29463 
29028 
29838 
9727 
9806 
29844 
29361 
9516 
9783 
29215 
9822 
9793 
29331 
9644 
9617 

9948 
961 5 
9601 
9631 
9661 
9616 
9502 
9637 
29800 

PREVOYANCE ECUREUIL 

PRIMANCE 

PROFICIUS 

PROVAL M.T. 

PROVENCE OPTIMUM 

PROVENCE PREMIERE CATEGORIE 

PYRAMIDES 

PYRAMIDES OBLIG PLUS 

REFLEX PREMIERE 

RENTACIC 

REVAL 

REVENU MENSUEL 

REVENU-VERT 

REVENUS TRIMESTRIELS 

ROUEN-MUTUALITE 

SAINT HONORE ASSOCIATIONS 

SAINT HONORE RENDEMENT 

SAINT-HONORE CAPITAL 

SECURI-GAN 

SELECTION COURT TERME 

SELECTION J 

SELECTION L PRIME 

SELECTION PREMIERE 

SELECTION RENDEMENT 

SELECTION VALEURS DU TRESOR 

SENSIVALOR 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

SOCIETE GENERALE 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE WORMS 

BANQUE HOlTINGUER 

BANQUE HOlTINGUER 

BANQUE VERNES 

BANQUE VERNES 

SCAF-STE CONSEIL ACTUARIAT FIN. 

BANQUES DU GROUPE CIC 

CARDIF 

GERER CONSEIL 

CREDIT AGRICOLE 

LA POSTE 

C.D.C GESTION 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

G.A.N. 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

28/12/07 
O 1 /04/93 
02/07/90 
1 1/02/87 
16/05/89 
22/05/84 
26/12/84 
2311 2/93 
02/05/89 
02/12/68 
02/04/83 
02/05/88 
29/04/85 
05/11/84 
21/03/89 
13/09/83 
07/09/82 
03/07/86 
06/07/82 
18/01/82 
24/01 /83 
14/12/83 
15/07/82 
02/12/68 
06/06/83 
28/07/93 



9505 

9524 

9733 

9610 

29206 

29343 

29462 

29489 

9893 

29673 

29660 

9624 

29608 

9724 

29348 

29434 

29393 

29391 

29640 

29038 

29078 

9683 

29228 

9647 

29792 

9972 

9593 

9701 

SLIVARENTE 

SOGEPARGNE 

SOGEPREMIERE 

SOGEVALOR 

SOLI CAPI 

SOLI PREMIERE 

SOLI TRIMESTRIEL 

SOLSTICE 

SOPRANE COURT TERME 

SOPRANE LONG TERME 

STATE STREET OAT PLUS 

SUD GESTION 

SYNTHESIS 

THESAURUS 

THESORA 

TOPOBLIG 

TOUDIC 

TRESOR PLUS 

TRESOR TRIMESTRIEL 

TRESORVAL LONG TERME 

TRILION 

U.A.P. ALTO 

U.A.P. MOYEN TERME 

U.A.P. PREMIERE CATEGORIE 

UCROBLIG N 01 

UF6 RENDEMENT 

UNI MT 

UNI PREMIERE C.T. 

CREDIT LYONNAIS 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETE GENERALE 

CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 

CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 

CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 

LA POSTE 

BACOT-ALLAIN GESTION 

BACOT-ALLAIN GESTION 

STATE STREET BANQUE S.A. 

LYONNAISE DE BANQUE 

CREDIT AGRICOLE 

B.R.E.D. 

LA POSTE 

CPR GESTION 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

VEGA FINANCE 

CREDIT LYONNAIS 

UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

DEMACHY ET ASSOCIES 

BANQUE SANPAOLO 

BANQUE SANPAOLO 

01/03/67 

19/09/67 

10/09/84 

04/06/82 

28/03/88 

15/02/89 

24/09/90 

1 1 /06/90 

28/01 186 

23/07/92 

18/05/92 

1911 0182 

27/01/92 

05/06/84 

17/04/89 

1811 2/89 

18/07/89 

04/09/89 

20/02/92 

2311 2/86 

15/06/87 

12/09/73 

O1 /I 0188 
26/08/68 

04/08/93 

12/08/86 

23/06/80 

04/04/84 



9725 

29438 

9554 

29290 

29466 

9704 

29023 

9843 

29762 

9980 

9751 

29669 

UNI-GARANTIE 

UNION CAPITALISATION 

UNIPREMIERE 

VALCOMEX INVESTISSEMENT PREMIERE 

VALGESTION 

VALORG 

VALPREMIERE 

VAUBAN 

VERCORS 

VIA OBLIGATAIRE 

VICTOIRE OBLIREA 

VILLIERS OBLIGATIONS 

CREDIT AGRICOLE 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

BANQUE SANPAOLO 

BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 

C.D.C GESTION 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

CARDIF 

B.R.E.D. 

C.D.C GESTION 

VIA BANQUE 

VICTOIRE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

27/06/84 

05/02/90 

01/04/76 

23/01/89 

10/09/90 

17/05/63 

23/03/87 

18/06/85 

01/06/93 

17/09/86 

03/07/78 

02/07/92 



CODE 

9844 
9672 
29066 
29587 
29004 
9748 
991 1 
29513 
9761 
29919 
29032 
29918 
29506 
29605 
9585 
9865 
29776 
29649 
9536 
29829 
9583 
29353 
9951 
29894 

Liste par classification des SICAV existantes au 3 1 décembre 1994 
Obligations/titres de créance internationaux 

NOM 

AGF ECU 

AGF INTERFONDS 

ATHENA OBLIGATIONS 

ATLAS ECU 

AXA EUROPE 

AXA OBLIG INTERNATIONALES 

BIP INTER-OBLIGATIONS 

CASH-SME 

CAVA-OBLIG 

CB D-MARK 

CHASE INVESTISSEMENT 

COBA D-MARK 

CONVERGENCE EUROPE GESTION 

CYRIL TRESOR INTERNATIONAL 

DROUOT SECURITE 

ECUPAR 

EGFI-EUROTOP 

ELAN OBLIMONDE 

EPARGNE REVENU 

EUROPE PREMIERE 

EUROVAL 

FIMINTER 

FRANCE ECU PLUS 

GEOBILYS 

ORGANISME PROMOTEUR 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

DEMACHY ET ASSOCIES 

FlNANClERE ATLAS 

GROUPE AXA 

GROUPE AXA 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT 

CPR GESTION 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE 

THE CHASE MANHAlTAN 

CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE 

C.D.C GESTION 

CYRIL FINANCE GESTION 

GROUPE AXA 

ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 

CAISSE CENT. CREDIT COOPERATIF 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

CREDIT DU NORD 

C.D.C GESTION 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

FIMAGEST 

OFIVALMO 

LA POSTE 

DATE CRÉATION 

01/10/85 
16/06/80 
30/07/87 
24/06/91 
23/12/86 
01/02/84 
08/04/86 
02/ lOI90 
1911 0184 
2111 OB4 

16/03/87 
21/10/94 
02/01/92 
18/11/91 
01/10/79 
1 411 0185 

1 1/06/93 
06/04/92 
22/07/68 
21/12/93 
01/10/79 
14/04/89 
30/06/86 
16/06/94 



29406 

29684 

9588 

9577 

29668 

29315 

29318 

29429 

9584 

9829 

291 42 

9594 

29514 

9599 

9681 

29743 

9561 

29710 

9885 

29914 

9635 

29566 

29794 

29244 

9578 

29824 

9560 

GROUPAMA CAPITALISATION 

HAUSSMANN INSTITUTIONNELS INTERNATION 

INDOSUEZ MULTIOBLIGATIONS 

INTEROBLIG 

INVESCO FRANCE PREMIERE 

MDM ECU 

MDM OBLIG-INTER 

MONDOBLIG 

NATIO INTER 

NORD SUD DEVELOPPEMENT 

OBJECTIF CAPITALISATION 

OBLlClC MONDIAL 

OBLIG-EUROPE 

OBLIGATIONS ïTES CATEGORIES 

OBLlLlON 

ORSAY INTERNATIONAL BONDS 

PARIBAS OBLIGATIONS PLUS 

PARIBAS TRESORERIE PLUS 

PARTNER INTERNATIONAL 

PRIMSET 

PRlVOBLlG 

RG EUROPEAN BONDS 

RNB OBLIG 

ROCHEFORT OBLIGATIONS 

SELECTION OBLIG INTERNAT 

SOPRANE OBLIG-INTER 

SOPRINA 

LES ASSU. MUTUEL. AGRI. GROUPAMA 

BANQUE WORMS 

BANQUE INDOSUEZ 

SOCIETE GENERALE 

INVESCO FRANCE S.A. 

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

MM. U R D  FRERES ET CIE 

BANQUES DU GROUPE CIC 

CPR GESTION 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 

CREDIT LYONNAIS 

BANQUE D'ORSAY 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE PARIBAS 

LA MONDIALE 

SOCIETE GENERALE 

BANQUE INDUST. MOBILIER€ PRIVEE 

ROBECO FRANCE 

REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK 

ROCHEFORT FINANCES 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

BACOT-ALIAIN GESTION 

SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE 

1 510 1 190 

21/07/92 

14/04/80 

24/09/79 

2 1 I 1  2/92 

2711 2/88 

2711 2/88 

O1 /O1 190 

1511 1/79 

15/04/85 

221091ao 

21/08/90 

0811 2/87 

14/04/75 

26/03/84 

17/05/93 

09/02/71 

2011 0192 

1 1/03/86 

251oa194 

26/03/73 

29/05/91 

29/07/93 

20/06/88 

06/08/79 

1511 2/93 

03/04/78 



29877 
29096 
9686 
9553 
9696 
29867 
29359 

9703 
29764 
9749 
9750 
29349 
2951 5 

STATE STREET OBLIGATIONS MONDE 

STRATEGIE RENDEMENT 

U.A.!? ALTEFI 

UNI OBLIGATIONS 

UNIVERS-OBLIGATIONS 

VAL INTERNATIONAL 

VALEURS GESTION 

VALEURS INTERETS PLACEMENTS 

VICTOIRE ANDROMEDE 

VICTOIRE OBLIGATIONS 

VICTOIRE SECURITE 

VIVLONGTERME 

WORLD-CAPI 

STATE STREET BANQUE S.A. 

LEGAL AND GENERAL (FRANCE) 

UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

BANQUE SANPAOLO 

CREDIT AGRICOLE 

CARDIF 

DEMACHY ET ASSOCIES 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT 

VICTOIRE 

VICTOIRE 

VICTOIRE 

A.FERRI.B.FERRI,C.GERME.S.A. 

CPR GESTION 

18/04/94 
04/08/87 
13/02/73 
O 1 /04/76 
09/04/84 
07/03/94 
15/06/89 

17/04/84 
17/06/93 
02/06/80 
19/03/84 
10/05/89 
21/08/90 



CODE 

29845 
9839 
29154 
9805 
29734 
29787 
29073 
29219 
29390 
9956 
29596 
2941 9 
9945 
29113 
29567 
29498 
29335 
29788 
9717 
291 49 
29550 
29020 

9886 

Liste par ciassikation des SICAV existantes au 31 décembre 1994 
Mongtaire franc 

NOM 

ABSOLUVEGA 

ACT1 REGULIERE 

ACTI-COURT TERME 

ACTI-VALORISATION 

ACTIMONETAIRE 

AGF MONETAIRE 

AGF SECURITE 

ALFl COURT TERME 

ALFl TlOP 

ALSACE COURT TERME 

AMPLIA 

ANTIGONE TRESORERIE 

ARBITRAGES COURT TERME 

ARBITRAGES SECURITE 

ARCADE 

ATLAS COURT TERME 

ATLAS PERFORMANCE 

AUSTRAL 

AXA COURT TERME 

B.F.T. SECURITE 1<RE 

BARCLAYS INSTITUTIONS 

BARCLAYS MONELAFFllTE 

BFT SECURITE 2 

ORGANISME PROMOTEUR 

VEGA FINANCE 

GERER CONSEIL 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 

SOCIETE GENERALE 

BANQUE DU PHENIX 

ASSURANCESGENERALESDEFRANCE 

ALFl GESTION 

ALFl GESTION 

BANQUE POPULAIRE DE STRASBOURG 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE TRANSATLANTIQUE 

BANQUE TRANSATLANTIQUE 

BANQUE INDUST. MOBlLlERE PRIVEE 

FlNANClERE ATLAS 

FlNANClERE ATLAS 

C.D.C GESTION 

ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS 

BANQUE DE FINANCET DE TRESOR. 

BARCLAYS FRANCE 

BARCLAYS FRANCE 

BANQUE DE FINANCET DE TRESOR. 

DATE CRÉATION 

27/01 194 
21/10/85 
1211 1 187 
2 1 11 2/84 
2311 2/92 
28/06/93 
15/05/87 
13/06/88 
24/07/89 
16/07/86 
24/10/91 

0211 0189 
07/07/86 
07/07/87 
28/03/91 
30/07/90 
24/01 189 
29/07/93 
16/05/84 
0311 2/87 
23/05/91 

0811 2/86 
3011 2/85 



9787 

29295 

2971 8 
29676 

29937 

2941 5 

9861 

9671 

29443 

9907 

29960 

291 64 
291 55 

29604 

29732 

29093 

29369 
9930 

29123 

29446 

29407 

29034 

29531 

29269 

2951 9 

29200 

29118 

991 4 

BlGT M + 
BlGT MJ 

BlGT OPT1 EST 

BlGT SECURITE + 
BlGT TRESORERIE 

BIP CAP 3 MOIS 

BIP COURT TERME 

BIP SECURITE 

BOREAL 

BRED INSTITUTIONS 

BRED PREMIERE 

BRETAGNE ATLANTIQUE REGUMRITE 

BRO-SECURITE 

BRO-TRESORERIE 

BSO SECURITE 

BTP MONECOURT 

BTP-TRESORERIE 

C.A.C COURT TERME 

C.P.R. CASH 

CAP-BRA 

CAPIMONETAIRE 

CAPITAL-SECURITE 

CDB MONETAIRE 

CENTRALE MONETAIRE 

CHASE TRESORERIE 

CIAL-SECURITE 

ClTl-COURT 

ClTl-VALOR 

B.I.G.T. 

B.I.G.T. 

B.I.G.T. 

B.I.G.T. 

B.I.G.T. 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT 

BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT 

C.D.C GESTION 

B.R.E.D. 

B.R.E.D. 

BANQUE POP BRETAGNE ATLANTIQUE 

BANQUE REGIONALE DE L'OUEST 

BANQUE REGIONALE DE L'OUEST 

BANQUE SAINTE OLIVE 

BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES 

CPR GESTION 

BANQUE REGIONALE DE L'AIN 

SOCIETE GENERALE 

PALUEL MARMONT BANQUE 

SOCIETE GENERALE 

CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE 

THE CHASE MANHAUAN 

C.I.A.L. 

ClTlBANK S.A. 

ClTlBANK S.A. 

onoa184 

2911 1 188 

17/02/93 

15/07/92 

1311 2/94 

0311 0/89 

16/09/85 

2711 2/83 

05/06/90 

05/08/86 

14/09/88 

3011 1/87 
1311 0187 

07/10/91 

1511 2/92 

29/06/87 

12/06/89 
20/05/86 

09/09/87 

29/01/90 

2411 0189 

10/02/87 

1911 2/90 

O1 109188 

3011 1 190 

02/05/88 

04/03/85 
17/03/86 



9782 

29367 

291 07 

29539 

29265 

2971 6 

29322 

29667 

29264 

29507 

29225 

29729 

29009 

29148 

29241 

29493 

2951 2 

29497 

291 27 

9605 

29599 

291 98 

29049 

29922 

29724 

CLAIRVAL 

COFlClF MONETAIRE 

COLBERT COURT TERME 

COLBERT JOUR 

COMPTAVALOR 

COOP MONETAIRE 

COPERNIC COURT TERME 

COPERNIC TRESORERIE 

COSMOS JOUR 

CREDIT MARITIME PERFORMANCE 

CREDIT MARITIME SECURITE 

CREDIT MUTUEL CASH 

CREDIT MUTUEL EPARGNE J 

CYRIL COURT TERME 

CYRIL PLUS 

DB CASH 

DB COURT TERME 

DEMACHY + 
DEMACHY PREMIERE 

DEMETER 

DRYADE 

ECOFI-MONETERME 

ECOFIGARANTI 

ECUREUIL DISTRIMONETAIRE 

ECUREUIL EXPANSION 

CARDIF 

GERER CONSEIL 

BANQUE COLBERT 

BANQUE COLBERT 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

FED.NAT.COOPERATIVES D'HLM 

COPERNIC 

COPERNIC 

BANQUE ARJlL 

CREDIT MARITIME 

CREDIT MARITIME 

GROUPE DE CREDIT MUTUEL 

CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

CYRIL FINANCE GESTION 

CYRIL FINANCE GESTION 

DEUTSCHE BANK 

DEUTSCHE BANK 

DEMACHY ET ASSOCIES 

DEMACHY ET ASSOCIES 

BANQUE PALLAS STERN 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

ECOFI-FINANCE 

ECOFI-FINANCE 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

01/02/84 

03/07/89 

2 1/07/87 

2111 2/90 

25/07/88 

04/01 193 

30/01/89 

01/07/92 

08/08/88 

27/08/90 

09/05/88 

3011 1/92 

01/12/86 

1 011 1 187 

31/05/88 

01/07/90 

13/08/90 

26/06/90 

1311 0187 

25/05/82 

24/09/91 

14/03/88 

23/03/87 

1311 0194 

01/12/92 



29360 

29256 

29469 

9788 

2941 6 

9855 

9746 

29288 

29157 

9926 

9730 

9621 

29766 

29008 

29820 

29345 

29346 

9971 

9967 

29081 

9942 

2901 7 

29208 

9657 

2901 6 

ECUREUIL MONEPREMIERE 

ECUREUIL MONETAIRE 

ECUREUIL TRESORERIE 

EFI PERFORMANCE 

EFI-TRESOR 

EFICOOP SICAV 

ELAN COURT TERME 

ELICASH 

ENTREPRISE COURT TERME 

ENTREVAL 

EPARCIC 

EPARGNE ASSOCIATIONS 

ESCAVAL 

ETOILE SECURITE 

EUROBANK COURT TERME PREMIERE 

FlMA C.T. 

FIMACOURT 1 ERE 

FIMAGARANTIE 

FIMASECURITE 

FINANCE INSTITUTIONS 

FINANCE SOCIETES 

FINORD COURT TERME INSTITUTION 

FINORD PLUS 

FINORD SECURITE 

FONCIER COURT TERME 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

CAISSE CENT. CREDIT COOPERATIF 

CAISSE CENT. CREDIT COOPERATIF 

CAISSE CENT. CREDIT COOPERATIF 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE PARBAS 

BANQUE DE CENTREPRISE 

BANQUES DU GROUPE CIC 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE D'ESCOMPTE 

WESTDEUTSCHE LANDESBANK (EUROPE) SA 

B.C.E.N. EUROBANK 

FIMAGEST 

FIMAGEST 

FIMAGEST 

FIMAGEST 

DUMENIL LEBLE 

DUMENIL LEBLE 

CREDIT DU NORD 

CREDIT DU NORD 

CREDIT DU NORD 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 

03/04/89 

13/06/88 

16/07/90 

19/09/84 

03/10/89 

23/07/85 

08/01 /86 

07/10/88 

05/10/87 

05/05/86 

03/07/84 

15/12/82 

24/05/93 

2911 2/86 

25/10/93 

14/04/89 

14/04/89 

1 1 /09/86 

21/08/86 

27/04/87 

19/08/86 

1 6/12/86 

19/04/88 

1 5/11 183 

10/02/87 



9977 
29474 
9697 
971 1 
9979 
29758 
29558 
9738 
9960 
9602 
9698 
991 2 
29598 
29296 
29072 
9649 
29053 
29297 

29802 
29688 
9714 
9963 
9718 
29306 
29647 
291 O8 

29588 

FONSICAV 

FRANCE COURT TERME 

FRANTERME 

FRUCTI ASSOCIATIONS 

FRUCTI-COURT 

FRUCTI-J 

GENERAL1 TRESORERIE 

GESTION 365 
GESTION INVESTICOURT 

GESTION OBLICOURT 

GESTION PlBOR 

GESTION SECURICOURT 

GP CASH 

GRIFFIN COURT-TERME 

GROUPAMA COURT TERME 

HAUSSMANN COURT TERME 

HERVET PLUS 

HLM MONETAIRE 

IENA PERFORMANCE 3 
INDOSUEZ EUROPIBOR 

INDUSTRIE FRCSE COURT TERME 

INSTITUTIONS COURT TERME 

INVESTISSEMENT COURT TERME 

INVESTSECURITE COURT TERME 

JJ CENTRE 

JJ PLACEMENT 

JPM COURT TERME 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

BANQUE PARIBAS 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

GENERAL1 FINANCES 

BANQUE FEDERATIVE DE CREDIT MUTUEL 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

BANQUE INDOSUEZ 

GENERALE DE PLACEMENT BANQUE 

CAISSE CENTRALE CREDIT MUNICIPAL 

BANQUE FlNANClERE GROUPAMA 

BANQUE WORMS 

BANQUE HERVET 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE DE F I N A N C H  DE TRESOR. 

BANQUE INDOSUEZ 

G.A.N. 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE COLBERT 

GROUPE DE CREDIT MUTUEL 

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE 

BANQUE COLBERT 

BANQUE JOlRE PAJOT MARTIN 

01/09/86 

06/06/90 
26/03/84 
27/03/84 
22/09/86 
22/04/93 
07/03/91 
02/07/84 
03/11/86 
01/03/82 
02/04/84 
25/03/86 
28/10/91 
12/06/89 
24/08/87 
17/1 0/83 
2 1 /04/87 
04/1 0/88 
28/07/93 
28/08/92 
26/05/84 
30/03/87 
07/05/84 
11/04/89 
02/06/92 
2 1 /07/87 
16/09/91 



9961 

29486 

29248 

29422 

29086 

29165 

9840 

29576 

29347 

29213 

29738 

29001 

9917 

29125 

29019 

29252 

29339 

9913 

9632 

29570 

9932 

29373 

29923 

29071 

29533 

29302 

9732 

29025 

LA HENIN J 

LA HENIN PlBOR 

LATITUDE 

LEUMI COURT TERME 

LIBERCOURT 

LION 20000 

LION COURT TERME 

LION M.F. 

LION MONETAIRE 

LLOYDS SECURITE 

LOUIS DREYFUS COURT TERME 

MAXI PLUS SECURITE 

MEYERBEER SECURITE 

MIDLAND GARANTIE 

MIDLAND PROTECTION 

MOBlDlV 

MOBISECURITE 

MOBITERME 

MOBIVAL 

MONDIALE PROTEOL CT 

MONE J 

MONE OUEST 

MONE-DIS 

MONEDEN 

MONEPRIME 

MONET-R-PIBOR 

MONEVALOR 

MORGAN COURT TERME 

BANQUE LA HENIN 

BANQUE LA HENIN 

LA POSTE 

BANQUE LEUMI FRANCE S.A. 

SOCIETE DE BOURSE ODD0 

CREDIT LYONNAIS 

CREDIT LYONNAIS 

CREDIT LYONNAIS 

CREDIT LYONNAIS 

LLYODS BANK 

LOUIS DREYFUS FINANCE SA 

CAISSE CENT. CREDIT COOPERATIF 

MONTE PASCHI BANQUE S.A. 

MIDLAND BANK SA 

MIDLAND BANK SA 

CPR GESTION 

CPR GESTION 

CPR GESTION 

CPR GESTION 

LA MONDIALE 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST 

CREDIT AGRICOLE 

B.R.E.D. 

BANQUE PARIBAS 

ROBECO FRANCE 

SOCIETE GENERALE 

BANQUE MORGAN ET CIE 

08/09/86 

05/06/90 

06/06/88 

23/10/89 

23/06/87 

04/01 188 

02/09/85 

17/06/91 

15/03/89 

16/05/88 

31/12/92 

1011 0186 

26/05/86 

29/09/87 

16/02/87 

27/06/88 

23/01/89 

18/03/86 

06/06/91 28/03/83 

29/05/86 

19/06/89 

0311 OB4 

21/05/87 

2711 1 190 

24/10/88 

13/08/84 

05/04/83 



9831 
9835 
291 40 
29728 
29425 
9882 
961 4 
29950 
29679 
29582 
29293 
9869 

9983 
9833 
29272 
9897 
29279 
9955 
9852 
29591 
29784 
29707 
29374 
9797 
29282 
29518 
29099 

MORGAN VALORISATION 

MULTIVAL 

NATIO COURT TERME 

NATIO COURT TERME 2 
NATIO MONETAIRE 

NATIO SECURITE 

NATIO-PLACEMENTS 

NATWEST SELLIER INSTITUTIONNELS 

NATWEST SELLIER MONETAIRE 

NORWICH TRESORERIE 

OBC SECURITE 

OBJECTIF PREMIERE 

OBJECTIF SECURITE 

OBLI-SUD 

OBLISECURITE-SICAV 

OCCIREAL - OCCIDENT.-REALIS.- 

OCEAN MONETAIRE 

OFIMA TRESOR 

OMNIGESTION 

OPERA TRESORERIE 

OPFIS CT+ 

OPT1 OUEST 

OPTIFINANCE 

OPTIMAL 

OPTION-SECURITE 

ORSAY COURT TERME 

ORSAY JOUR 

BANQUE MORGAN ET CIE 

BANQUE CGER FRANCE 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

NATWEST SELLIER PATRIMOINE 

NATWEST SELLIER PATRIMOINE 

NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOC 

BANQUE ODlER BUNGENER COURVOISIER 

MM. LAZARD FRERES ET CIE 

MM. LAZARD FRERES ET CIE 

LYONNAISE DE BANQUE 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE 

CAISSE MUTUEL OCEAN 

OFIVALMO 

SBS VALEURS FRANCE SA 

SOCIETE DE BOURSE DIDIER PHILIPPE 

ASSOCIATION DELPHIS 

BANQUE POPULARE DE L'OUEST 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CORTAL 

B.R.E.D. 

BANQUE D'ORSAY 

BANQUE D'ORSAY 

15/04/85 
20/06/85 
30/09/87 
15/12/92 
16/1 0189 
1 811 2/85 
12/07/82 
2211 2/94 
18/01/93 
27/08/91 
0311 OB8 

04/1 0/85 
02/09/86 
21/05/85 

O W 1  1/88 

03/02/86 
2111 1/88 

01/08/86 
16/07/85 
30/09/91 
07/07/93 
1 2/7 1 /92 
10/07/89 
19/11/84 
01/12/88 
10/09/90 
15/09/87 



29457 

29366 

29271 

29594 

29689 

961 9 

29059 

9937 

9705 

29504 

9883 

29117 

29039 

9826 

29674 

29392 

29250 

29757 

9828 

29358 

29839 

9880 

2901 4 

29721 

2931 1 

29448 

ORSAY MONETAIRE 1 ERE 

OUEST J 

OUEST TRESORERIE 

OUESTAR COURT TERME 

OUESTAR TRESORERIE 

PARIBAS EPARGNE 

PARTNER REÛULARITE 

PENTHIEVRE AVANCE 

PHENIX MONETAIRE 

PHENIX SECURITE 

PLACEMENT J 

PLACEMENT M 

PLACEMENTS C. T. PREMIERE 

PLACEMENTS SECURITE 

PLACEMENTS TRESORERIE 

POSTE GESTION 

PREMIERE COURT TERME 

PRlMAClC 

PRIV'ASSOCIATIONS 

PRONY COURT TERME 

PROVENCE COURT TERME 

PYRAMIDES COURT 

PYRAMIDES PLACEMENTS 

PYRAMIDES PREMIERE 

PYRAMIDES SECU R ITE 

PYRAMIDES TRESORERIE 

BANQUE D'ORSAY 

CREDIT INDUSTRIEL DE COUEST 

BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST 

CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE 

ET DU CENTRE OUEST 

CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE 

ET DU CENTRE OUEST 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE FRCSE DE SERV. ET DE CREDIT 

BANQUE STERN 

BANQUE DU PHENIX 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

MARSEILLAISE DE CREDIT 

MARSEILLAISE DE CREDIT 

B.N.S.M. 

B.N.S.M. 

BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET 

LA POSTE 

BANQUE COLBERT 

CIC PARIS 

BANQUE INDUST. MOBlLlERE PRIVEE 

G.M.F. 

BANQUE HOlTINGUER 

BANQUE VERNES 

BANQUE VERNES 

BANQUE VERNES 

BANQUE VERNES 

BANQUE VERNES 

13/03/90 

12/04/89 

17/1 OB8 

04/11/91 

19/10/92 

22/11/82 

04/05/87 

03/06/86 

16/04/84 

15/10/90 

17/12/85 

26/10/87 

20/01/87 

02/04/85 

07/07/92 

0411 2/89 

06/06/88 

09/04/93 

30/04/85 

12/06/89 

1 6/12/86 

10/12/85 

3111 0/86 
0911 1/92 

03/11/88 

1 5/01 /90 



29726 

2901 5 

29114 

2961 9 

29245 

29006 

29559 

9823 

29261 

2941 4 

29441 

9950 

9837 

9816 

29187 

9737 

29067 

29472 

9952 

9864 

2971 1 

9623 

29768 

9664 

29942 

29471 

9991 

REPUBLIC COURT TERME 

RHONE +X COURT TERME 

RIVAUD COURT TERME 

ROCHEFORT 5x3 

ROCHEFORT-COURT TERME 

ROG COURT TERME 

SAINT HONORE PREMIERE 

SAINT-HONORE REAL 

SAINT-HONORE SECURITE 

SANS COUPON 

SB SECURITE 

SECURI-TAUX 

SECURlClC 

SECURITA 

SECURITE ARBITRAGES 

SECURITE OBLIGATAIRE 

SELECTION ENTREPRISES 

SELECTION MONEPRIME 

SELECTION MONETAIRE 

SEPTENTRION COURT TERME 

SEQUIN 

SESTERCES 

SlCAlXA 

SICAV ASSOCIATIONS 

SICAV PENSION TMP 3/32 

SIRIUS SR COURT TERME 

SNVB EPARGNE DYNAMIQUE 

REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK 

BANQUE POPULAIRE DE LYON 

BANQUE RIVAUD 

ROCHEFORT FINANCES 

ROCHEFORT FINANCES 

SYNALGEST 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

BANQUE EUROFIN 

CIC SOCIETE BORDELAISE 

LEGAL AND GENERAL (FRANCE) 

BANQUES DU GROUPE CIC 

DEMACHY ET ASSOCIES 

CPR GESTION 

CPR GESTION 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

BANQUE POPULAIRE DU NORD 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

GERER CONSEIL 

STE DE BOURSE PATRICK DU BOUZET 

S.N.V.B. 

04/12/92 

23/02/87 

31/08/87 

26/12/91 

20/06/88 

03/08/87 

22/03/91 

07/06/85 

05/09/88 

25/09/09 

06/02/90 

01/07/86 

06/06/85 

12/03/85 

08/02/00 

10/07/04 

O1 /06/87 

25/06/90 

03/09/86 

2 1 /10/85 

20/10/92 

1 0/0 1 /03 

27/04/93 

05/07/83 

2011 2/94 

07/06/90 

23/09/86 



29309 

29661 

29138 

2981 O 

29205 

29510 

29162 

29447 

29082 

2981 1 

9760 

29055 

29473 

29147 

29433 

29057 

29572 

9989 

29030 

9700 

9652 

29395 

29690 

9896 

9679 

29110 

29173 

29371 

SNVB MONETAIRE 

SNVB TRESORERIE 

SOGENAL COURT TERME 

SOGEXCEL 

SOLI COURT TERME 

SOLI SECURITE 

SOPRANE J 

SP MONETAIRE 

SPOT RENDEMENT 

STATE STREET TRESORERIE 

STATERE 

STRATEGE 

SURVAL 

TCN PREMIERE 

TOPCASH 

TRESOR-REAL 

TRESORERIE PREMIERE 

TRESORlClC 

TRESORISUD 

UNI CASH 

UNI-ASSOCIATIONS 

UNION + 
UNION SECURITE 

UNISECURITE 

UNIVAR 

VAL SELECTION 

VALCOMEX SECURITE JOUR 

VALCOMEX TRESORERIE PLUS 

S.N.V.B. 

S.N.V.B. 

SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE 

SOCIETE GENERALE 

CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 

CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 

BACOT-ALLAIN GESTION 

SCHELCHER - PRINCE S.A. 

LYONNAISE DE BANQUE 

STATE STREET BANQUE S.A. 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CARDIF 

MASSONAUD-FONTENAY 

CPR GESTION 

VEGA FINANCE 

SOCIETE GENERALE 

BANQUES DU GROUPE CIC 

LYONNAISE DE BANQUE 

BANQUE SANPAOLO 

CREDIT AGRICOLE 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

BANQUE SANPAOLO 

CREDIT AGRICOLE 

GROUPE AXA 

BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 

BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 

16/11/88 

25/06/92 

0311 1 187 

1911 0193 

28/03/88 

24/09/90 

11/12/87 

20/02/90 

08/06/87 

22/09/93 

0111 0184 

07/04/87 

2 1 /05/90 

1911 0187 

1811 2/89 

O1 104187 

23/05/91 

22/09/86 

16/02/87 

04/04/84 

0711 1/83 

11/09/89 

1611 1 192 

2 1 /O1 186 

O1 /03/82 

3i ioai87 

11/01/88 

19/06/89 



29907 

9609 

9807 

29412 

2941 1 

291 30 

29657 

29040 

VALEURS MONETAIRES 

VALREAL 

VALUNION 

VEGA COURT TERME 

VEGA SECURITE 

VIA COURT TERME 

VIA MONETAIRE 

VIVCOURT TERME SICAV 

DEMACHY ET ASSOCIES 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CIE FINANCERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

VEGA FINANCE 

VEGA FINANCE 

VIA BANQUE 

VIA BANQUE 

A.FERRI,B.FERRI,C.GERME,S.A. 

28/07/94 

14/01/02 

02/01/85 

24/09/89 

18/09/09 

2011 Of87 

10/07/92 

02/04/87 



CODE 

29602 

29579 

29954 

29536 

29625 

29465 

Liste par classification des SICAV existantes au 31 décembre 1994 
Monétaire a vocation internationale 

NOM 

FlBOR PLUS 

MEYERBEER CASH ITALIA 

MONEYCIC $ 

RG MONETAIRE INTERNATIONAL 

ROCHEFORT GELD + 
SOCGEN CASH DOLLAR 

ORGANISME PROMOTEUR 

ALFl GESTION 

MONTE PASCHI BANQUE S.A. 

CIC PARIS 

ROBECO FRANCE 

ROCHEFORT FINANCES 

SOCIETE GENERALE 

DATE CRÉATION 

1711 0191 

04/07/91 

2911 2/94 

18/12/90 

02/03/92 

20/06/90 



CODE 

9595 
29924 
29267 
29850 
29259 
9695 
29185 
29870 
29065 
29337 
29868 
9920 
9825 
29384 
29801 
29700 
29872 
29427 
29752 

29467 
29273 
29634 
29485 

Liste par classification des SICAV existantes au 31 décembre 1994 
Dive r&e 

NOM 

ACTI-MINES D'OR 

AGlPl AMBITION 

ALIZES PIERRE 

ALLIAGE 

ALLIANCE 

ALSACE-MOSELLE INVESTISSEMENT 

ASSURINDICE 

ATALANTE GESTION 

ATHENA VALEURS 

ATLAS INTERNATIONAL 

ATLAS MAROC 

AVENIR ALIZES 

AVENIR EPARGNE 

BACOT-ALLAIN INTERNATIONAL 

BALINVEST 

BERANGER INVESTISSEMENT 

BETELGEUSE 

BIOSPHERE 

BOULOGNE INVESTISSEMENTS 

BOUQUET INVESTISSEMENT 

BSD AVENIR 

C.I.P.E.C. 

CAPITAL EXPANSION 

ORGANISME PROMOTEUR 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 

GROUPE AXA 

CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

BANQUE DE GESTION PRIVEE 

VIA BANQUE 

SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE 

COMPAGNIE AUXILIAIRE PRIVEE D'INVESTISSEMENT (CAI 

C.D.C GESTION 

BANQUE FlNANClERE GROUPAMA 

FlNANClERE ATLAS 

FlNANClERE ATLAS 

CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

STE FlNANClERE MALAKOFF-SOFIMAL 

BACOT-ALLAIN GESTION 

BANQUE PARIBAS 

C.D.C GESTION 

ABEILLE VIE 

CYRIL FINANCE GESTION 

BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET 

C.D.C GESTION 

BANQUE SCALBERT DUPONT 

C.I.P.E.C. 

CPR GESTION 

DATE CRÉATION 

12/06/81 

0211 1/94 
26/09/88 
2911 2/93 
01/08/88 
10/05/84 
09/03/88 
31/03/94 
30/07/87 
24/01/89 
28/03/94 
2 1/04/86 
01/04/85 
04/09/89 
O1 /09/93 
19/03/93 
18/03/94 
26/10/89 
30/03/93 
03/09/90 
13/09/88 
06/01/92 
05/06/90 



29281 

9538 

9756 

29161 

2941 3 

9575 

29045 

29355 

29783 

9743 

29178 

29883 

9545 

9726 

29686 

29722 

29904 

29551 

29379 

29340 

9819 

9992 

29436 

29376 

29902 

29595 

29561 

29809 

CAPITAL FRANCE EUROPE 

CAPITAL PIERRE INVESTISSEMENT 

CAPITAL VALEURS 

CAPITAL-D.R. INTERNATIONAL 

CARMIGNAC PATRIMOINE 

CICAMONDE 

CIGNA SICAV I 

CLARTE VALEURS 

COFIJO 

CONSERVATEUR ST HONORE 

CONSERVATEUR UNlSlC 

CONVERTICIC 

CONVERTIMMO 

CREDIT MUTUEL EPARGNE LONG TERME 

CRIOLEN 

CRIOPHY 

CYRIL CONVERTIBLES 

DAPHNE 

DEMACHY CROISSANCE 

DIEZE 

EAGLE INVESTISSEMENT 

EGEVAL 

ELAN CLUB 

ELAN CONCERTO 

ELAN ORCHESTRA 

ELAN QUATUOR 

ELAN R 

EMERGENCE POSTE 

BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

PALUEL MARMONT BANQUE 

BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

PALUEL MARMONT BANQUE 

CARMIGNAC GESTION 

BANQUES DU GROUPE CIC 

CIGNA FRANCE 

BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 

BANQUE DU LOUVRE 

LA CIE FINANCIER€ E. ROTHSCHILD 

ASSURANCES MUT.LE CONSERVATEUR 

ClC PARIS 

SOCIETE GENERALE 

CAISSE CENTR. DE CREDIT MUTUEL 

BANQUE DU LOUVRE 

BANQUE DU LOUVRE 

CYRIL FINANCE GESTION 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

DEMACHY ET ASSOCIES 

CREDIT AGRICOLE 

EAGLE STAR VIE 

B.R.E.D. 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

LA POSTE 

0311 0188 

15/06/70 

01/02/73 

07/12/87 

0611 1/89 

25/06/79 

1 0/02/a7 

051061ag 

14/08/84 

12/01 188 

03/06/93 

02/05/94 

09/05/73 

12/06/84 

30/07/92 

1 211 1 192 

29/07/94 

1 8/04/91 

20/06/89 

O1 103189 

oi/o3/a5 

2911 1/89 

23/12/86 

26/06/89 

02/09/94 

29/08/91 

22/03/91 

03/09/93 



9587 

9770 

29854 

29018 

29051 

29683 

9856 

29508 

29659 

291 90 

9780 

29385 

9998 

9638 

9574 

9694 

29921 

29597 

29694 

29276 

29150 

9639 

9814 

29314 

2931 2 

9543 

ENERGIA 

EPARGNE-UNIE 

ESPOIR 

EST-EIG 

ETOILE FRANCO-ALLEMANDE 

EUROFIN PLACEMENTS 

EUROFIN PLUS 

EUROPE INSTITUTIONS 

F.G. ACTIONS 

FEDERAL CROISSANCE 

FINARVAL 

FINEUROPE CONVERTIBLES 

FRANCE JAPAQUANT 

GESTION ASSOCIATIONS 

GESTION INDOSUEZ 

GESTION MOBlLlERE 

GROUPAMA OR 

GROUPAMA PATRIMOINE 

GTI FRANCE 13 

HAUSSMANN PIERRE 

HERVET VALEURS 

HORIZON 

INOGESTION 

INSTITUTIONS OPPORTUNITES 

INTEREPAR 

INTERSELECTION FRANCE 

G.A.N. 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE DU LOUVRE 

FEDERATION CRED. MUTUEL A-L F-C 

WESTDEUTSCHE LANDESBANK (EUROPE) SA 

BANQUE EUROFIN 

BANQUE EUROFIN 

BANQUE PALLAS STERN 

ECOFI-FINANCE 

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 

SOCIETE DE BOURSE COURCOUX, BOUVET 

SOCIETE DE BOURSE COURCOUX, BOUVET 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE INDOSUEZ 

B.N.S.M. 

LES ASSU. MUTUEL. AGRI. GROUPAMA 

LES ASSU. MUTUEL. AGRI. GROUPAMA 

GTI FINANCE 

BANQUE WORMS 

BANQUE HERVET 

CENTRE NATIONAL DES CAISSES 

D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

ECOFIGESTION S.A. 

BANQUE PARIBAS 

GROUPE AXA 

SOCIETE GENERALE 

i o / o w 2  

15/01/70 

18/01/94 

09/03/87 

04/05/87 

09/07/92 

22/07/85 

16/07/90 

24/04/92 

12/01/88 

0511 1/84 

31/07/89 

0711 0186 

04/07/83 

05/06/70 

22/06/70 

29/09/94 

17/02/92 

02/09/92 

05/09/88 

0311 1/87 

02/05/83 

1 510 1 185 

12/12/88 

0910 1 I89 

19/06/70 



29876 
9613 
9729 
29666 
9669 
9890 
29423 
29590 
29682 
29233 
29334 
29749 
29405 
29628 
9515 
291 60 
981 8 
29836 
29356 
29583 
29875 
29451 
29827 
29141 
9868 
29789 
29021 
29739 

LA BIENFAISANCE 

LAFFITTE-EXPANSION 

LAFFITTE-JAPON 

LDA PREMIERE 

LE LIVRET PORTEFEUILLE 

LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIE 

LEUMI LONG TERME 

LIBER JAPON 

LILLE PLACEMENT 2 
LILLE PLACEMENT I 

LOTUS 

LOUVOIS PLACEMENT 

MIDLAND OPTIONS PLUS 

MONTJOIE INVESTISSEMENTS 

NATIO EPARGNE VALEUR 

NATIO EPARGNE-RETRAITE 

NATIO PATRIMOINE 

NATWEST SELLIER CONVERTIBLES 

NATWEST SELLIER CROISSANCE 

NORWICH SELECTION 

NOVACTIONS 

NPCE-GESTION 

NRG-CONVERTIBLES 

OBJECTIF ACTIFS REELS 

OBJECTIF CONVERTIBLE 

OBJECTIF FINANCE INVESTISSEMENTS 

OBJECTIF GE0 CROISSANCE 

OBJECTIF INVESTISSEMENTS PLUS 

BANQUE EUROFIN 

GROUPE BARCLAYS 

GROUPE BARCLAYS 

C.D.C GESTION 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

COGEFI S.A. 

BANQUE LEUMI FRANCE S.A. 

SOCIETE DE BOURSE ODD0 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

FlNANClERE ATLAS 

BANQUE INDOSUEZ 

MIDLAND BANK SA 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

NATWEST SELLIER PATRIMOINE 

NATWEST SELLIER PATRIMOINE 

NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOC 

BANQUE EUROFIN 

C.D.C GESTION 

NOMURA FRANCE 

MM. LAZARD FRERES ET CIE 

MM. LAZARD FRERES ET CIE 

MM. LAZARD FRERES ET CIE 

MM. LAZARD FRERES ET CIE 

MM. LAZARD FRERES ET CIE 

08/04/94 
15/07/69 
02/07/84 
3011 1 192 
1 1/04/67 
13/01 186 
2311 0189 
19/07/91 
1 1 /09/92 
21/01/91 
24/01/89 
21 107193 
1 411 1 189 
02/01 192 
01/04/64 
04/01/88 
10/06/85 
1511 2/93 
2011 1/89 
2 710819 1 
08/04/94 
07/05/90 
2411 1/93 
10/12/87 
05/10/85 
30/06/93 
23/12/86 
07/01/93 



29230 

9541 

9975 

9809 

29195 

29156 

29091 

29129 

29389 

29677 

9965 

29170 

29262 

29852 

9922 

9803 

29037 

9576 

29808 

29727 

9832 

29163 

29437 

29772 

29543 

9800 

9923 

OBJECTIF PATRIMOINE 

OBLIGATIONS CONVERTIBLES 

OBLIGEST 

OFIMA CONVERTIBLES 

OPTIGEST - BMM STRATEGIE INTERNATIONAL 

ORACTION 

ORClF 

ORECA 

ORSAY ARBITRAGE 

ORTALGOS INVESTISSEMENT 

ORVAL 

ORVALOR 

OUEST VALEURS 

PACINVEST 

PARAMERIQUE SICAV 

PAREUROPE 

PARIBAS OPPORTUNITES 

PARIBAS PATRIMOINE 

PARIBAS TRESORERIE 2 PLUS 

PATMOS 

PENTHIEVRE RESERVE INTERNAT. 

PERVALOR 

PLACEMENT NORD 

PLACEMENTS RATIONNELS 

PORTEFEUILLE D'OUILLY 

PREPAR CROISSANCE 

PREPARVAL 

MM. LAZARD FRERES ET CIE 

CREDIT DU NORD 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

OFIVALMO 

OPTIGESTION 

CREDIT AGRICOLE 

CPR GESTION 

CPR GESTION 

BANQUE D'ORSAY 

BANQUE PARIBAS 

CPR GESTION 

SOCIETE GENERALE 

CREDIT INDUSTRIEL DE COUEST 

CREDIT LYONNAIS 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE PARIBAS 

BANQUE DU LOUVRE 

BANQUE STERN 

SOCIETE GENERALE 

MARSEILLAISE DE CREDIT 

BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET 

CIC PARIS 

B.R.E.D. 

B.R.E.D. 

28/06/88 

14/02/73 

30/09/88 

28/12/84 

1 1 /O4188 

01/12/87 

25/05/87 

1 0/08/87 

09/08/89 

2 1 /O8192 

04/08/86 

1511 2/87 

12/09/88 

28/01 I94  

15/04/86 

1 111 2/84 

3011 2/86 

02/06/70 
08/09/93 

3011 1/92 

15/05/85 

05/01/88 

23/01/90 

1 1 /O5193 

16/04/91 

O411 2/84 

02/09/86 



29785 
29627 
9884 
29151 
29759 
29807 
29606 
29671 
29842 
9581 
29294 
9824 
9500 
29193 
2981 3 
2991 5 
29365 
2971 9 
951 2 
29780 
9559 
9526 
29323 
29848 
29761 
29645 
29886 
29643 

PROVENCE CONVERTIBLES 

PROVENCE EUROPE 

PROVENCE INTERNATIONAL 

PYRAMIDES ACTIONS 

PYRAMIDES CONVERTIBLES 

QUENTIN INVESTISSEMENT 

ROCHEFORT CONVERTIBLES 

RUSSEIL INVESTISSEMENT 

SAINT HONORE CONVERTIBLES 

SAINT HONORE INVESTISSEMENTS 

SAINT-HONORE INDICE PROTECTION 

SAINT-HONORE VIE B SANTE 

SELECTION MONDIALE 

SEMAPHORE 

SEVEA 

SICAV ESPAGROWTH 

SICAV FINANCE SECURITE 

SICAV MARIGNAN 

SLIVAM 

SOFIBAL 

SOGEVAR 

SOGINTER 

SOLI LONG TERME INTERNATIONALE 

SONAPHI 

SORHALP-OUEST 

STARDEX FRANCE 

STATE STREET ALLOCATION FRANC 

STRATEDIS 

BANQUE HOlTINGUER 

BANQUE HOTINGUER 

BANQUE HOITINGUER 

BANQUE VERNES 

BANQUE VERNES 

C.D.C GESTION 

ROCHEFORT FINANCES 

GROUPE BESSE 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

BANQUE PALLAS STERN 

CREDIT AGRICOLE 

BANQUE MORGAN ET CIE 

SOREFI I-D-F ET OUTRE MER 

CIC PARIS 

CREDIT LYONNAIS 

BANQUE WORMS 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETE GENERALE 

CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 

BANQUE DU LOUVRE 

C.D.C GESTION 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE 

STATE STREET BANQUE S.A. 

FININDICE 

02/08/93 
1 1 /om2 
27/12/85 
10/11/87 
22/03/93 
06/09/93 
05/12/91 
24/07/92 
13/12/93 
18/06/79 
12/12/88 
17/06/85 
09/10/67 
26/12/88 
10/09/93 
21/09/94 
23/04/90 
08/03/93 
26/03/64 
26/05/93 
09/03/64 
20/11/64 
30101 189 
1 1 /O1 /94 
27/05/93 
18/03/92 
31/05/94 
09/03/92 



29095 

9792 

29737 

29002 

291 35 

9684 

9685 

29621 

29814 

29174 

29292 

29530 

29410 

9740 

9752 

29153 

29763 

9753 

29403 

29775 

291% 

29853 

STRATEGIE ACTIONS 

STRATEGIE INTERNATIONALE 

STRATEGIE PLUS 

TECHNO-GAN 

TRESOR AVENIR 

U.A.P. ACTIONS SELECTIONNEES 

U.A.P. AEFlCANDl 

VALCOMEX PROTECTION CROISSANCE 

VALEURS DE FRANCE 

VALRETRAITE I 

VALTITRES 

VALTITRES II 

VENDOME PATRIMOINE SICAV 

VIA INVESTISSEMENT 

VICTOIRE 

VICTOIRE - PATRIMOINE 

VICTOIRE SIRIUS 

VICTOIRE VALEURS 

VILGRUY 

VIVAX 

WINTERTHUR SAINT-HONORE 

YAMA C.0. ASIA 

LEGAL AND GENERAL (FRANCE) 

DEMACHY ET ASSOCIES 

BANOUE INDOSUEZ 

G.A.N. 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 

B.R.E.D. 

CARDIF 

CARDIF 

CARDIF 

CHEUVREUX - DE VlRlEU S.A. 

VIA BANQUE 

VICTOIRE 

VICTOIRE 

VICTOIRE 

VICTOIRE 

BANQUE PARIBAS 

PROPOS UTILES AUX MEDECINS 

ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 

YAMAlCHl FRANCE S.A. 

04/08/87 

29/10/84 

24/12/92 

13/10/86 

04/01 /88 
02/12/68 

22/07/70 

27/12/91 

10/09/93 

28/12/87 

02/02/89 

21/12/90 

1 6/1 0/89 

28/10/70 

2511 1/70 

18/02/88 

17/06/93 

19/03/84 

2311 OB9 

05/06/93 

18/04/88 

21/02/94 



CODE ORGANISME PROMOTEUR 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CARDIF 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

CREDIT DU NORD 

GROUPE DES BANQUES POPULAIRES 

29815 

29698 

29705 

29706 

29475 

29699 

DATE CRÉATION 

15/10/93 

14/09/92 

14/09/92 

14/09/92 

02/07/90 

1 3/11 /92 

Liste par classification des SICAV existantes au 31 décembre 1994 
Garanti ou assorti d'une protection 

NOM 

ACTIONS GARANTIES SICAV 

CAP 40 

NATIO PERFORMANCE 1 

NATIO PERFORMANCE 2 

ORD'AV PLACEMENT GARANTIE 

PLAN ÇECURITE 



CODE 

29260 
29568 
9969 
9794 
9651 
9563 
29548 
9562 
951 1 
29549 
29324 
2961 1 
29881 
9680 
29703 
9573 
9771 
9678 
9773 
29584 
29620 
29708 

Liste par classification des SICAV existantes au 31 décembre 1994 
Actions françaises 

NOM 

PYRAMIDES OPPORTUNITES 

REGECROISSANCE 

REGEFRANCE 

SAINT-HONORE P.M.E. 

SELECTION AVENIR 

SELECTION VALEURS FRCSES 

SG FRANCE OPPORTUNITES 

SICAV 5000 

SLIVAFRANCE 

SOGENFRANCE 

SOLI FRANCE 

STATE STREET ACTIONS FRANCE 

STATE STREET SPINNAKER 2 
U.A.P. ACTIONS FRANCE 

UAP-INDICE FRANCE 

UNI HOCHE 

UNI-FONCIER 

UNI-REGIONS 

UNIFRANCE 

UNION FRANCE 

VALCOMEX SELECTION CAC 40 
ZURICH ACTIONS PLUS 

ORGANISME PROMOTEUR 

BANQUE VERNES 

FIMAGEST 

FIMAGEST 

LA CIE FlNANClERE E. ROTHSCHILD 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

SOCIETE GENERALE 

CREDIT LYONNAIS 

CREDIT LYONNAIS 

SOCIETE GENERALE 

CRED MUTUEL AGRl ARTOIS PICARDIE 

STATE STREET BANQUE S.A. 

STATE STREET BANQUE S.A. 

UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

BANQUE SANPAOLO 

CREDIT AGRICOLE 

CREDIT AGRICOLE 

CREDIT AGRICOLE 

CIE FlNANClERE DE CIC ET DE L'UNION EUROPEENNE 

BANQUE FRCSE COMMERCE EXTERIEUR 

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES 

DATE CRÉATION 

20/09/88 
14/06/91 
2111 0/86 
04/07/84 
26/10/83 
1 8/09/7 8 
1 5/05/9 1 
25/09/78 
30/03/65 
1 3/06/9 1 
30101 /89 
17/10/91 
18/05/94 
16/10/78 
O1 /I 2/92 
1711 Off8 

09/02/74 
OW1 2/82 
02/01/78 
12/08/91 
27/12/91 
21/09/92 



ANNEXE Xlll 

Liste des FCIMT 



CODE 

Liste des FCIMT existants au 31 décembre 1994 

746104 

40434 

7461 17 

746246 

746292 

40742 

746919 

746734 

40151 

40769 

746932 

746980 

746981 

748530 

40896 

748344 

747289 

747291 

40432 

NOM DU FCIMT 

NEWTON FUTURES PARIS 

YAMA WT PLUS 

SOLUTION 

NWTON FUTURES PARIS 2 

BAFIP OPTIONS 

JAGUAR FUTURE 

VIVFUTURES 

ATLAS FUTURES 

CORIOLIS 

TREND 

UBAFUTURES 

MOBIFUTURES 

FUTURES 91 

UBAFUTURES DOLLARS 

EPSILON FUTURES 

HERVET DYNAMIQUE FUTURE 

RABELAIS FUTURES 

TECHNICAL FUTURES FUND 

EUROFUTURES 

AGRÉMENT 

22/05/90 

17/07/90 

19/07/90 

11110/90 

31/10/90 

15/03/91 

5/04/91 

7/06/91 

28/06/91 

9/08/91 

4/09/91 

25/10/91 

25/1 OB1 

10/07/92 

1 /09/92 

5/11 /92 

22/02/93 

22/02/93 

24/02/93 

SOCIÉTÉ DE GESTION 

UFIGEST 

YAMAGEST SA 

FERRIGESTION 

UFIGEST 

LA PEROUSE GESTION 

PARIS PERFORMANCE SA 

FERRIGESTION 

ATLAS GESTION OPCVM 

TRANSOPTIONS GESTION SA 

CRISTAL GESTION 

UBAF GESTION 

BUREAU PLACEM. 8 GEST. MOBlLlERE 

EPARGNE COLLECTIVE 

UBAF GESTION 

BAREP GESTION 

HERVET CONSEIL 

RABELAIS GESTION 

FIMAGESTION 

LGM GESTION 

DÉPOSITAIRE 

UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE 

YAMAlCHl FRANCE SA 

FERRI SA 

UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE 

BANQUE COLBERT 

MASSONAUD FONTENAY KERVERN 

FERRI SA 

FINANCIER€ ATLAS 

BANQUE DE GESTION PRIVEE - SIB 

CAISSE CENTRALE BQUES POPULAIRES 

UNION DES BANQUES ARABES FRCSES 

CIE PARISIENNE DE REESCOMPTE 

CREDIT LYONNAIS 

UNION DES BANQUES ARABES FRCSES 

BAREP - BQUE DE REESCOMPTE ET DE PLACEM. 

BANQUE HERVET 

BQUE BRUXELLES LAMBERT (FRANCE BEL) 

FIMAGEST 

MASSONAUD FONTENAY KERVERN 

ENCOURS 

2326 

195 

3 038 

2 297 

4335 

5 078 

60 967 

4 970 

145 678 

8 756 

44 989 

34 841 

13 8M) 

1 268 

15 718 

2 702 

8 448 

41 873 

3 523 



CODE 
~~ 

40722 

40830 

40723 

747474 

40724 

747478 

40586 

40829 

747738 

747727 

40878 

40743 

40822 

747225 

747174 

40836 

747441 

TOTAL 

NOM DU FCIMT 

ALFl MAT 

ACER CUBE 

ALFl MAT 2 

BBR LEVERAGE 

ALFl MAT 3 

ZEPHYRUS 

PALMARES TAUX-DEVISES 

ACEA STRATEGIE 

MLM STRATEGIES 

STARDEX FUTURES 

CIC FUTURES 

JAGUAR FUTURES 2 

BIP MATIERES PREMIERES 

ALFl MAT 4 

ORSAY FINANCIAL FUTURES FUND 

PERFORMANCE FUTURES FRF 97 

CELSIUS 

AGRÉMENT 

20/04/93 

27/04/93 

4/06/93 

30/06/93 

9/07/93 

16/07/93 

28/1 0/93 

10/12/93 

23/12/93 

24/12/93 

4/05/94 

6/05/94 

1/09/94 

5/09/94 

5/10/94 

18/1 O B 4  

18/11/94 

SOCIÉTÉ DE GESTION I DÉPOSITAIRE 

ALFl PLUS 

CAP FINANCE GESTION SA 

ALFl PLUS 

BB GESTION 

ALFl PLUS 

DALER INVESTMENT 

PALMARES GESTION 

CAP FINANCE GESTION SA 

MLM GESTION 

RABELAIS GESTION 

CIC GESTION 

PARIS PERFORMANCE SA 

BIP GESTION SA 

ALFl PLUS 

ORSAY GESTION 

BAREP GESTION 

FRANCE FINANCE IV GESTION 

ALFl GESTION 

PINAlTON ET WARGNY ET ASSOCIES 

ALFl GESTION 

BANQUE JOlRE PAJOT ET MARTIN 

ALFl GESTION 

STE DE BANQUE ET DE TRANSACTIONS - BATIF 

LA CIE FlNANClERE E. DE ROTHSCHILD 

PINAlTON ET WARGNY ET ASSOCIES 

B.I.F. 

BQUE BRUXELLES LAMBERT (FRANCE BEL) 

CIC PARIS 

MASSONAUD FONTENAY KERVERN 

BQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT 

ALFl GESTION 

BANQUE DORSAY 

BAREP - BQUE DE REESCOMPTE ET DE PLACEM. 

FERRI SA 

ENCOURS 

279 774 

11 108 

302 449 

18 113 

82 406 

3 553 

7 619 

11 693 

114 111 

12 274 

12 135 

2 738 

20 889 

ô4 135 

2 590 

84 851 

9 488 

1444788 



ANNEXE XIV 

Liste des fonds communs de créances 



Na DE 
VISA 

liste des fonds communs de créances ayant recu un visa de la commission des opérations 
de bourse en 1994 

94.01 

94-02 

94-03 

94-04 

94-05 

94-06 

94-07 

94-08 

94-09 

94-10 

94-1 1 

94-12 

94-13 

94-14 

94-15 

94-16 

94-17 

DATE 

25/01/94 

20/01/94 

1/02/94 

15/02/94 

15/02/94 

15/03/94 

18/03/94 

29/03/94 

29/03/94 

29/03/94 

12/04/94 

12/04/94 

18/04/94 

1 0/05/94 

18/05/94 

25/05/94 

25/05/94 

NOM DU FCC 

ÉCUREUIL 10.000 MARS 1996 

FP FCC FEV 94 

TITRHYLO 02-94 

FP FCC MAR 94 

TITRHYLO 02-94 

FP FCC AVR 94 

CERTIRENTE AVRIL 2002 

ÉCUREUIL 10.000 MAI 96 

DOMOS 1 

TITRHYLO 03-94 

FP FCC MAI 94 

TlTRlMMO 05-94 

CERTIRENTE MAI 2002 

TlTRlMMO 05-94 

CERTIRENTE JUIN 2002 

TlTRlMMO 06-94 

NORIA I 

SOClÉrÊ DE QESTION 

EUROTITRISATION 

EUROTlTRlSATlON 

ABC GESTION 

EUROTlTRlSATlON 

ABC GESTION 

EUROTlTRlSATlON 

PARIS TITRISATION 

EUROTlTRlSATlON 

ABC GESTION 

ABC GESTION 

EUROTlTRlSATlON 

ABC GESTION 

PARIS TITRISATION 

ABC GESTION 

PARIS TITRISATION 

G.T.I. 

FRANCE TITRISATION 

DÉPOSITAIRE 

s o c i h É  CENTRALE DES CAISSES D'ÉPARGNE 
POUR CÉMISSION ET LE CRÉDIT (SEC) 

BANQUE INDOSUEZ 

B.I.G.T. 

BANQUE INDOSUEZ 

B.I.G.T. 

BANQUE INDOSUU 

s o c i h É  GÉNÉRALE 

s o c i h É  CENTRALE DES CAISSES D'ÉPARGNE 
POUR L'eMISSION ET LE CRÉDIT (SEC) 

COMPAGNIE BANCAIRE 

BANQUE LA HENIN 

BANQUE INDOSUEZ 

CRÉDIT LYONNAIS 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

CRÉDIT LYONNAIS 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

CRÉDIT LYONNAIS 

COMPAGNIE BANCAIRE 

MONTANT À L~ÉMISSION 
EN MILLIONS DE FRANCS 

38766 

101.18 

CADUC 

114,OZ 

169.98 

100.00 

198,91 

64068 

1.700.23 

2.605,61 

111.81 

CADUC 

153,53 

2.000.00 

148,ûô 

CADUC 

2186 



NODE 
VISA 

94-18 

94-19 

94-20 

94-21 

94-22 

94-23 

94-24 

94-25 

94-26 

94-27 

94-28 

94-29 

94-30 

94-31 

94-32 

TOTAL 

SOM DU FCC 

ÉCUREUIL IO.OOO JUILLET 1996 

DATE 

31/05/94 

13/06/94 

17/06/94 

29/06/94 

1/09/94 

1/09/94 

13/09/94 

14/10/94 

18/10/94 

25/1 0/94 

2211 1/94 

22/11/94 

2511 1/94 

6/12/94 

28/12/94 

TlTRlMMO 06-94 

CERTIRENTE JUILLET 2002 

CERTIRENTE AOUT 2002 

FP FCC OCT 94 

CERTIRENTE OCTOBRE 2002 

ÉCUREUIL io.ooo OCT 96 

iOClÉTÉ DE GESTION 

EUROTlTRlSATlON 

G.T.I. 

PARIS TlTlRSATlON 

PARIS TITRISATION 

EUROTITRISATION 

PARIS TITRISATION 

EUROTITRISATION 

PARIS TITRISATION 

EUROTITRISATION 

EUROTlTRlSATlON 

FRANCE TITRISATION 

PARIS TITRISATION 

FRANCE TITRISATION 

ABC GESTION 

EUROTlTRlSATlON 

CERTIRENTE NOVEMBRE 2002 

ÉCUREUIL io.ooo NOVEMBRE 1996 

DÉPOSITAIRE 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES CAISSES D'ÉPARGNE 
POUR L'ÉMISSION ET LE CRÉDIT (SEC) 

CREDIT LYONNAIS 

sociÉrÉ GÉNÉRALE 

sociÉrE GÉNÉRALE 

BANQUE INDOSUEZ 

sociÉrÉ GÉNÉRALE 

SOCI~É CENTRALE DES CA~SSES D'ÉPARGNE 

s o c i h É  GÉNÉRALE 

POUR L'ÉMISSION ET LE CRÉDIT (SEC) 

SOCIÉTÉ CENTRALE DES CAISSES D'EPARGNE 
POUR L'ÉMISSION ET LE CRÉDIT (SEC) 

BANQUE INDOSUEZ 

COMPAGNIE BANCAIRE 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

COMPAGNIE BANCAIRE 

CRÉDIT LYONNAIS 

BANQUE INDOSUEZ 

FP FCC DEC 94 

ERGOS 1 
(Note d'information préliminaire) 

CERTIRENTE DECEMBRE 2002 

ERGOS 1 (NOTE D'OPERATION) 

TITRICARTE 12-94 

F.P. FCC FEV 95 

MONTANT À CÉMISSION 
EN MILLIONS DE FRANCS 

732,35 

2.000,50 

100.00 

1OO.W 

105,52 

124,OS 

768.17 

100,oo 

788.40 

100.00 

1OO,W 

1.050.14 

2.057,35 

100 

18a44,IS 
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ANNEXE XV 

Les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) 

TABLEAU I Versements, rachats et évolution 
TABLEAU II Structure et évolution des actifs des FCPE 
TABLEAU III Evolution du nombre de FCPE et de l'encours 



ANNÉE 

51,l 

37,6 

11.3 

iW,O 

TABLEAU I - Versements, rachats et évolution (en millions de francs) 

10138 52,4 9 5 0 0  

7 3 3 0  37.9 11 100 

9.7 2 400 1885 

19353 100.0 23000 

MONTANTS EXPRIMÉS 

RESERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION 

VERSEMENTS VOLONTAIRES DES SALARIES 

VERSEMENTS COMPLÉMENTAIRES DES ENTREPRISES (aùondements) 

TOTAL DES VERSEMENTS BRUTS 

TOTAL DES RACHATS 

1990 1 1991 

8 940 50,l 

6 360 

1 644 10,2 

1992 

MF 

8 289 

6 O88 

1 835 

16 212 

14 449 

1 1993 11994' 

% I MF I '% I MF 

100,0 

I 91,6 I 81,7 RATIO RACHATSNERSEYENTS I 56,6 1 74,2 I 89,1 

* Estimations 



TABLEAU II - Structure et évolution des actifs des FCPE (en millions de francs) 

(1) Chiffres définitifs 
(2) Par suite d'une erreur de ventilation en 1993 d'une société de gestion importante, ces données ont été rectifiées 
(3) Chiffres provisoires 

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETç 

OPCVM (SICAV + FCP) 

ACTIONS DIVERSIFIEES 

OBLIGATIONS DIVERSIFIEES 

ACTIONS DE L'ENTREPRISE 

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

PORTEFEUILLE 

LIQUIDITÉS (ET AUTRES EMPLOIS) 

CREDITEURS/DÉBITEURS DIVERS 

ACTIF NET 

1990 

MF 

19 945 

13 327 

14 935 

12 275 

3 134 

63 616 

1 213 

314 

65143 

% 

30,6 

20.5 

22,9 

18,8 

4,8 

97.6 

1.9 

0.5 

100 

1991 

MF 

19 498 

15 211 

18450 

18 260 

6 778 

78 197 

1 291 

-36 

79452 

% 

24,5 

19.1 

23.2 

23 

8,5 

98.4 

1,6 

N. S. 

100 

1992 (1) 

MF 

22 252 

17 531 

21 698 

21 528 

7 624 

90 633 

1 381 

-114 

91 879 

% 

24,2 

19,1 

23,6 

23.4 

8.3 

98,6 

1.5 

-0.1 

100 

1993 1 994 13) 

MF 

27 441 

25972 (2) 

25020 

29172 (2) 

8 984 

116 989 

1 224 

-312 

117901 

MF 

26 551 

20 267 

25762 

30 495 

8 296 

1 1 1  371 

1 276 

-308 

112339 

% 

23.3 

22 

21.6 

24.7 

7,6 

99,2 

1.1 

-03 

1W 

Y0 

23.6 

18 

23 

27,2 

7,4 

99,l 

1.1 

-0.2 

100 



TABLEAU III - Évolution du nombre de FCPE et de l'encours (en millions de francs) depuis 1990 

NOMBRE DE FCPE 

hlOLUTlON EN % 

ENCOURS 

WOLUTION EN % 

1 9 9 1  

4 185 

-2,8 

79 452 

21,9 

1 9 9 0  

4 307 

4.4 

65 143 

1,8 

1 9 9 2  

4 067 

-2,8 

91 879 

15.6 

1 9 9 3  

3 943 

-3 

117901 

2 8 3  

1 9 9 4  

3 820 

-3,l 

112339 

-4,7 



ANNEXE XVI 

Les sofica 



(1) estimation faite 

(EN MILLIONS DE FRANCS) 

NOMBRE DE SOFICA 

MONTANT DES CAPITAUX COLLECTES 

ENCOURS GLOBAL 

VARIATION DE L'ENCOURS PAR RAPPORT 
ÀL'ANNÉEPRECÉDENTE 

1988 

14 

184.67 

937,22 

22% 

1987 

1 1  

157.57 

767,95 

44% 

1989 

16 

149.1 

1086,3 

16% 

1990 

17 

167.5 

1253,8 

15% 

1991 

20 

186.59 

1440.4 

15% 

1992 

22 

21 7 

1657.4 

15% 

1993 

25 

283.5 

1940,9 

17% 

1994 (1) 

27 

21 1,5 

2151,7 

11% 



TABLEAU l Les SCPl 
TABLEAU II Les GFA 

Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) 
et les groupements fonciers agricoles (GFA) 



TABLEAU I - L'évolution des principaux chiffres caratéristiques des SCPI au cours des trois 
dernières années 

ANNÉE I 1992 I 1993 I 1994 

NOMBRE DE SCPI EN ACTIVITÉ EN FIN DE PÉRIODE 

COLLECTE (EN MDS DE F) 

INVESTISSEMENTS (EN MDS DE F) 

CAPITALISATION (EN MDS DE F) 

280 

I 4.1 

4 3  

89,4 

I 

283 

3,1 

2.9 

91,l 

289 

1.9 

2.9 

88.3 



TABLEAU II - l'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 

Nombre de GFA créés 

ANNÉES 1 1992 1 1993 1 1994 1 TOTAL DES GFA GÉRÉS 

NOTAIRES 

CRÉDIT AGRICOLE 

TOTAL 

NON COMMUNIQUE 

2 

- 

Capitaux collectés (en millions de francs) 

CREDIT AGRICOLE I O I O I 22 I 1.180 

ANNÉES 

NOTAIRES 

TOTAL I O I O I - I - 

1992 

O 

1993 

O 

1994 

NON COMMUNIQUE 

TOTAL depuis l'origine lST7 

- 



ANNEXE XVlll 

Les sociétés de gestion de portefeuille 



Situation des agréments des sociétés de gestion de portefeuille 
au 31 décembre de chaque année 

DEMANDES D ' A ~ R É M E N T  

AGRÉMENTS GÉNÉRAUX 

I 1990 I 1991 

228 42 

' O 1  O 

DÉLIVRÉS 

RETIRÉS 

I o  

7 2 

2 1  O 

l9 l 3  

O I  1 

I I AGRÉMENTS EXCLUANT LES MARCHÉS DÉRIVÉS 

142 I 2 ( 4  

DÉLIVRÉS 

RETIRÉS 

31 I 5(b) 

7 O l 2  
AGRÉMENTS LIMITÉS À LA SÉLECTION DOPCVM 

DÉLIVRÉS 

RETIR& 

TOTAL 

DÉLIVRÉS 

RETIRÉS 

SOLDE (EN ACTIVITÉ) 

(a) Dont 1 à titre de sanction 
(b) Dont 1 à titre de sanction 
(c) Dont 3 à titre de sanction 
(d) Dont 5 attire de sanction et 2 sur décision administrative 
(e) Doni 1 à tilre de sanction 

1992 I 1993 

' 1  6 1 3 / 1 0  

171 ] 170 

1994 

15 

9 

3 i 6  

O I  O 

l1 I 15 (e) 

166 



ANNEXE XIX 

Suites judiciaires des affaires intéressant la Commission 
des opérations de bourse 



► 
"' 
1\) 
1\) 

)> 
z 
z 

� 
X 

DATE DE TRANSMISSION 

18/12/86 

3/11/87 

2/05/88 

25/05/88 

13/07/88 

9/09/88 

6/01/89 

2/02/89 

28/02/89 

NOM DE L'AFFAIRE 

GENERALE DE FONDERIE 
PARIS 

Marché du trtre CALCIPHOS 
PARIS 

STOCKWEL 
Affaire Thomas Q.        
PARIS 

H.D.G. ENERGIE 
LILLE 

C.F.T.I. 
PARIS 

INTERSTATE INVESTMENT 
NANTERRE 

Marché du titre CANAL-PLUS 
PARIS 

PECHINEY 
PARIS 

Marché du titre COFIFA 
PARIS 

NATURE SUITE DONNÉE 

INITIÉ Arrêt du 15 janvier 1992 
Pourvoi en cassation du Procureur Général 
Arrêt Cour de cassation du 15 mars 1993 
Arrêt Cour d'appel d'Orléans du 20 juin 1994 
Amende de 150.000 F 

INITIÉ Non-lieu le 25 mai 1994 

ESCROQUERIE Sur appel du Jugement correctionnel du 10 juillet 1991 
Arrêt du 23 avril 1992 

DÉMARCHAGE IRRÉGULIER 4 ans d'emprisonnement dont 1 année avec sursis 
300.000 F d'amende/Maintien en détention 

INITIÉ Jugement du Tribunal correctionnel du 15 juillet 1993 
Peines d'emprisonnement dont 1 année avec sursis 

MANIPULATION DE COURS 10 000 à 200 000 F d'amende 
Relaxes partielles 
Appel interjeté 

INITIÉ/FAUSSE INFORMATION Jugement du Tribunal Correctionnel le 10 juin 1994 
Appel interjeté 

ESCROQUERIE Tribunal correctionnel du 26/09/1992 
2 peines d'emprisonnement (1 an et 18 mois) 
Appel interjeté par l'un des prévenus 
Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 13 mai 1993 
Relaxe 

ABUS DE CONFIANCE Tribunal correctionnel du 4 mars 1993 
3 peines d'amende de 50 000 F 

INITIÉ Arrêt de la Cour d'Appel du 6 juillet 1994 
Condamnation des prévenus à des peines allant 
jusqu'à 2 ans d'emprisonnement 
dont un an avec sursis et 20 000 000 F d'amende 

INITIÉ Jugement du Tribunal correctionnel du 10 juillet 1991 
Appel interjeté 



DATE DE TRANSMISSION NOM DE L'AFFAIRE 

SOCIÉTÉ I.B.C. 
METZ 

27/04/89 

NATURE SUITE DONNÉE 

DÉMARCHAGE IRREGULIER Jugement du Tribunal Correctionnel du 24 aoüt 1994 
Relaxe 
Appel du Ministère Public 

28/04/89 

DÉMARCHAGE IRRÉGULIER 

ABUS DE CONFIANCE 

2/05/89 

Information judiciaire en cours 

6/05/89 

16/05/89 

31/07/89 

17/1 Of89 

14/ 1 1 /ô9 

14/11/89 

Marché du titre TROIS QUARTIERS 
PARIS Relaxe 

MANIPULATION DE COURS Jugement du Tribunal correctionnel du 5 mars 1993 

Marché du tire VERNEY CARON 
Marché du titre POTEL ET CHABOl 
GRASSE 

Cabinet MONNET-ADAMI DAMMARIE 
DISTRIBUTION 

(2 dossiers distincts, 
le 2ème transmis début 1990) 

PARIS 

MANIPULATION DE COURS 

1) - ESCROQUERIE 
- ABUS DE CONFIANCE 

2) - INFRACTION AUX ART. 5 ET 6 
DE LA LOI DU 21/12/1972 

Jugement du Tribunal Correctionnel du 15 novembre 1994 
Relaxe 
Appel du Ministère Public 

Jonction des deux dossiers 
Jugement du Tribunal Correctionnel du 24 février 1995 
1 Relaxe 
1 condamnation 
2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise a l'épreuve et 
100 O00 F d'amende 
Appel interjeté 

Marché du tire LA RUCHE MERIDIONALE 
PARIS 

INITIÉ 

&FAUT DE DÉCLARATION DE 
FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

Jugement du Tribunal 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 O00 F 
d'amende (délits d'initié) 
2 amendes de 50 O00 F (non-déclaration de franchissement de 
seuil) 

Marché du tire SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
PARIS 

INITIÉ Information judiciaire en cours 

SAFIM 
MARSEILLE 

FONDERIES FRANCO-BELGES 
LILLE 

INITIÉ 
NON DÉCLARATION DE FRANCHISSE- 
MENT DE SEUIL 

Arrèt de la Cour d'Appel de DOUAI du 22 juin 1993 
Confirmation d'une relaxeflnfimation pour le surplus prononcé 
de peines d'amende (1 O O00 à 30 O00 F) 
POUNOI en Cassation 

Marché du titre DARTï 
PARIS 

FAUSSE INFORMATION Ordonnance de non-lieu 



DATE DE TRANSMISSION NOM DE L'AFFAIRE NATURE SUITE DONNÉE 

22/12/89 AQUMIN ESCROQUERIE Ordonnance de non-lieu le 5 janvier 1993 
LYON 

1989 M. F. ABUS DE CONFIANCE Information judiciaire en cours 
METZ 

20/02/90 FOUCRAY FAUSSE INFORMATION Etat de la procédure non communiqué 
TARASCON 

PRÉSENTATION DE BILAN INEXACT 

6/03/90 Marché du trtre OLIPAR INITIÉ Ordonnance de non-lieu 
PARIS 

3/04/90 Marché du titre GUITEL-ÊTIENNE INITIÉ Classement sans suite 
PARIS 

12/06/90 Marché du trtre SABLA INITIÉ Ordonnance de non-lieu le 1er juillet 1994 
LYON 

12/06/90 Marché du ti1re FINANCIERE D'ANGERS INITIÉ Ordonnance de non-lieu le 5 novembre 1993 
PARIS 

► 2/07/90 MARCHÉ DU TITRE LA ROCHETTE INITIÉ Information judiciaire en cours 
PARIS DÉMARCHAGE IRRÉGULIER 

2/07/90 ENERGIE SERVICE INFRACTION À LA LOI DU 3 JANVIER Information judiciaire en cours 
VERSAILLES 1983 

31/07/90 BASKAM ESCROQUERIE Renvoi devant le Tribunal correctionnel 
TOULOUSE DÉMARCHAGE IRRÉGULIER Jugement du Tribunal correctionnel du 7 mars 1994 

5 ans d'emprisonnement 
Mandat d'arrêt 

30/10/90 TUFFIER (2 dossiers dis1incts) 1) - ESCROQUERIE Arrêt Cour d'appel de Paris du 16 mars 1995 
PARIS - ABUS DE CONFIANCE 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 F d'amende 

- ABUS DE BIENS SOCIAUX 

2) - INITIÉ Information judiciaire en cours 
- MANIPULATION 
- FAUX BILAN 
- DIVIDENDES FICTIFS 



DATE DE TRANSMlSSlOl NOM DE L'AFFAIRE 

11/12/90 

NATURE I SUITE DONNÉE 

21 /12/90 Marche du titre LUCHAIRE 
PARIS 

SEDRl 
PARIS 

5/02/90 

~ ___ 

INITIÉ Jugement du Tribunal correctionnel le O8 janvier 1993 
Une peine d'amende de 100 O00 F 

INITIE information judiciaire en cours 
FAUSSE INFORMATION 

5/02/91 WARRANTS JAPONAIS 
PARIS 

N.C.M. COMMUNICATION 
PARIS 

19/02/91 

ESCROQUERIE Jugement du Tribunal conectionnel du 9 juillet 1993 
6 mois d'emprisonnement avec sursis 
1 O0 O00 F d'amende 

Classement sans suite 8 novembre 1994 INITIÉ 
FAUSSE INFORMATION 

19/03/91 MARGIN GLIDE MANAGEMENT 
STRASBOURG 

5/04/91 

ESCROQUERIE 

16/04/91 

GIRARDET (Zeme dossier) 
LYON 

Marche du titre MOLHOGANEM 
PARIS 

CONCEPT PARIS 

Marche du titre MICHELIN 
PARIS 

Marche du titre NORD FRANCE 
PARIS 

17/05/91 

ESCROQUERIE Information judiciaire en cours 

INITIE Information judiciaire en cours 

PR&ENTATION FAUX BILANS 
ABUS DE BIENS SOCIAUX 
FAUSSE INFORMATION 
MANIPULATION DE COURS 

Information judiciaire en cours 

INITIE Jugement du Tribunal correctionnel du 3 mars 1993 
2 peines d'amende 20 O00 F 
Appel interjet6 

Ordonnance de non-lieu du 9 janvier 1995 NON DECLARATION DE 
FRANCHISSEMENT DE SEUIL 
INITIE 

17/05/91 

1 ô/06/9 1 

~ ~~ ~ _ _ _  ___ 

Information judiciaire en cours 
Dessaisissement partiel au profit du Parquet de BREME 1 (ALLEMAGNE) 



NOM DE L'AFFAIRE SUITE DONNEE DATE DE TRANSMISSION 

1 8/06/9 1 

NATURE 

ESCROQUERIE Information judiciaire en cours CEF4.A. (BALE) 
MULHOUSE 

OPTION FINANCE PARIS FAUX ET USAGE 
COMPTES INEXACTS 
ABUS DE CONFIANCE 
ESCROQUERIE 

Information judiciaire en cours 19/07/91 

19/07/91 S.M.T. GOUPIL 
C R ~ E I L  

FAUX BILANS 
FAUSSE INFORMATION 

Information judiciaire en cours 

IENA GESTION 2000 
PARIS 

INFRACTIONS À LA LOI SUR LA 
GESTION DE PORTEFEUILLES 

ABUS DE CONFIANCE 

Information judiciaire en cours 

29/10/91 Enquête sur l'exercice de la gestion 
de portefeuille 
PARIS 

INFRACTIONS A LA LOI SUR LA 
GESTION DE PORTEFEUILLES 

(6 dossiers distincts) 
Un classement sans suite - une ouverture d'information 
Un jugement de relaxe 

29/10/91 KESPERRY LTD 
PARIS 

DÉMARCHAGE IRRÉGULIER Classement sans suite 

12/11/91 Marche du titre DELMAS-VIEWEUX 
PARIS 

INITIÉ Ordonnance de non-lieu 

10/12/91 ASYSTEL 
PARIS 

INITIÉ 
FAUSSE INFORMATION 
FAUX BILAN 

Information judiciaire en cours 

7/01/92 V.E.V. 
PARIS 

FAUSSE INFORMATION 
INITIÉS 

Information judicaire en cours 

14/01 /92 Marché du tire BIP 
PARIS 

INITIE Ordonnance de non-lieu du 21 octobre 1994 

14/01 /92 Marché du titre TECHNOMED 
PARIS 

INITIE Information judiciaire en cours 

1 7/01 /92 DATA CORP FINANCIAL 
PARIS 

ESCROQUERIE information judiciaire en cours 



DATE DE TRANSMISSION 

17/01/92 

NOM DE L'AFFAIRE 

Marché des Warrants CGE ALCALTEL 
PARIS 

C.G.A. PARIS 21/01/92 

NANRE SUiTE DONNÉE 

ESCROQUERIE Infomiation judiciaire en cours 

PUBLICITÉ MENSONG~RE 
ESCROQUERIE 

Information judiciaire en cours 

21/01/92 Analyse et Méthodes Terminvestment 
PARIS 

7/02/92 

DÉMnRCHAGE ILLÉGAL 
GESTION ILLÉGALE 
ESCROQUERIE 

31/03/92 

BEAUX SITES 
PARIS 

~~ 

14/04/92 

FAUSSE INFORMATION 
FAUX BILAN 
ESCROQUERIE 

information judiciaire en cours 31/03/92 

OBTENTION DE VERSEMENTS ET DE 
SOUSCRIPTIONS PAR PUBLICATION 
DE FAITS FAUX 

26/05/92 

Information judiciaire en cours 17/07/92 

17/07/92 

28/07/92 

Infomiation judiciaire en cours 

Marché du t i re PERRIER 
PARIS 

COGEBOURSE 
PARIS 

FAUX 

INFRACTION A LA LOI SUR 
LA GESTION DE PORTEFEUILLE 

Classement sans suite 

Jugement du Tribunal correctionnel du 19 janvier 1994 
Condamnatim des prkranus à 1 an d'emprisonnement avec sursis 
80 O00 F et 100 O00 F d'amende 
Appel interjeté 

~ 

MEGABUG 
PARIS 

DÉMARCHAGE ILLEGAL 
PUBLICITÉ MENSONGERE I ESCROQUERIE 

~ ~ 

Information judiciaire en cours r 
MarcM du tire GUYOMARC'H INITIÉS 
PARIS 

Classement sans suite I 
VIGNAL S.A. 
MONTPELLIER 

Marché du tare LOCAFRANCE 
PARIS 

Classement sans suae 

INTERNATIONAL C.P.U. 
PARIS 

FAUX BILAN 
FAUX EN ÉCRITURE 

Information judiciaire en cours I 



DATE DE TRANSMISSION NOM DE L'AFFAIRE 

1 / W 9 2  

NATURE SUITE DONNÉE 

SEAGULL DATA 
PARIS 

MARCHE DU TITRE DEMANDE 
PARIS 

FAUX BILAN 
FAUSSE INFORMATION 
INITIÉ 

INITIE 

Information ludiciaire en cours 

Jugement du Tribunal conectionnel du 3 decemixe 1993 
Déclaration de culpabilite 
Dispense de peine en raison de la sanction prononcee par la COB 

13/1 OB2 

1 3/10/92 

24/11 /92 

METROLOGIE INITIÉ Information judiciaire en cours 
PARIS FAUSSE INFORMATION 

Société Financière d'investissement 
Roche et Associés 
PARIS 

FAUX EN ÉCRITURE Jugement du Tribunal Correctionnel du 8 juillet 1994 
10 O00 F d'amende 

Marché du titre GUlNTOLl 1 FRANCHISSEMENT DE SEUIL 1 Information judiciaire en cours I PARIS 

22/10/92 

10/11/92 

10/11/92 

22/12/92 

Marche du tiire J A J DISTRIBUTION MANIPULATION DE COURS Information judiciaire en cours 
PARIS 

OPERATIONS SUR LE MATIF ESCROQUERIE Enquête preliminaire 
PARIS 

KLS GESTION 
QUIMPER LA GESTION DE PORTEFEUILLES Relaxe 

INFRACTION À LA LOI SUR 

ESCROQUERIE Appel du Ministere Public 

Jugement du Tnbund wm?ctionnel de Quimper du 6 octobre 1994 

22/12/92 

CERUS 
PARIS 

INFRACTION À L'ARTICLE 217-9 DE 
LA LOI DU 24 JUILLET 1966 

HUBERT INDUSTRIES 
LORIENT 

FRANCHISSEMENT DE SEUIL 
ACQUISITION DE SES PROPRES 
TITRES PAR UNE SOCihÉ 

Classement sans suite 

I Information judiciaire en cours I COMSTOCK I GRASSE 
1 1 /02/93 

15/02/93 SCHNEIDER 
PARIS 

Classemement sans suite le 19 janvier 1994 



DATE DE TRANSMISSION I NOM DE L'AFFAIRE 1 NATURE I SUITE DONNÉE 

14/04/93 

14/04/93 

15/03/93 

OCCIDENTALE FlNANClERE Enquête préliminaire 
ANGERS 

CIMENTS FRANCAIS DIFFUSION DE FAUSSES Information judiciaire en cours 
PARIS INFORMATIONS 

MIME - SODINFORG I PARIS 

27/05/93 

2/06/93 

7/06/93 

I Enquête préliminaire 

Marché des tires WES SAINT-LAURENT INITIÉ Information judiciaire en cours 
PARIS INFRACTION AU MONOPOLE DES 

SOCIÉTÉS DE BOURSE 

ARJlL OPCVM 
PARIS 

Marché des titres DATAID 
PARIS 

Information judiciaire en cours 

Classement sans suite 

9/06/93 

9/06/93 

11/05/93 

I 

Marche des tires ARJOMARI PRIOUX 
PARIS 

MJ DEVELOPPEMENT Classement sans suite 
CHALONfSfSAONE 

Information judiciaire en cours 

~ 

CIMENTS BELGES 1 PARIS I Information ludicaire en cours 

24/05/93 ATIS FINANCE Enquête préliminaire I TARBES 

7/06/93 
~~ 

Marchés des tires SDR LORDEX 1 MER 
FRANCHISSEMENT DE SEUIL Jugement du Tnbunal correctionnel le 2 fevnef 1995 

20 O00 F d'amende 
Appel interjeté 

Marché des options SUEZ 
PARIS I 6/07/93 I Classement sans suite 

19/07/93 RANDOM 
NANTERRE 

ABUS DE BIENS 
FAUSSES INFORMATIONS 

Information judiciaire en cours 



DATE DE TRANSMISSION NOM DE L'AFFAIRE NATURE SUITE DONNÉE 

22/07193 INTERBOURSE GESTION NICE NON ÉTABLISSEMENT DES COMPTES Classement sans suite 

22/07193 FINANCE CONSEIL Enquête préliminaire 
MULHOUSE 

3/08/93 A.B.E. Classement sans suite 

3/08/93 FAUX BILAN lnfonnation judiciaire en cours 

22/09/93 DÉMARCHAGE IRRÉGULIER lnfonnation judiciaire en cours 

24/09193 Enquête préliminaire 

28/09193 Enquête préliminaire 

13/10/93 lnfonnation judiciaire en cours 

► �
4/11/93 Enquête préliminaire 

9/11193 Ordonnance de non-lieu le 1er février 1995 

9/11/93 ESCROQUERIE Information judiciaire en cours 

17/11193 lnfonnation judiciaire en cours 

3/12/93 Enquête préliminaire 

3/12/93 

TOURS 

COMPTOIR DES ENTREPRENEURS 
PARIS 

FIDUBEM 
PARIS 

SOCIÉTÉ GRASLIN & CIE 
LYON 

Marohé des titres CHANGE DE BOURSE 
PARIS 

TESTUT 
BETHUNE 

CENTREST 
BESANÇON 

Marohé des titres 
PECHINEY INTERNATIONAL 
PARIS 

SOCIÉTÉ LUC TERME 
CRETEIL 

M. M.
PARIS 

Marché des titres SIGMA AERO SEAT 
PARIS 

TRANSAMERICAN PETROLEUM DÉMARCHAGE IRRÉGULIER lnfonnation judiciaire en cours 
PARIS ESCROQUERIE 



► �

X 

x 

DATE DE TRANSMISSION 

17/01/94 

23/03/94 

29/04/94 

17/05/94 

26/05/94 

4/05/94 

14/06/94 

14/06/94 

6/07/94 

6/07/94 

6/07/94 

11/07/94 

27/07/94 

NOM DE L'AFFAIRE 

M. MME N.

MARCHÉ DU TITRE MAJORETTE 
LYON 

MARCHÉ DU TITRE LYONNAISE DES 
EAUX-DUMEZ PARIS 

OPCVM DE LA BANQUE SAGA 
PARIS 

M.R.
PARIS 

Marché du titre ALBERT SA 
PARIS 

Marché du titre SEXTANT-AVIONIQUE 

FIDGEST NICE 

COMMISSIONNAIRES AGREES 
LE HAVRE 

Marché du titre 
HERVILLIER ENVIRONNEMENT 
TOULOUSE 

Marché du titre 
BIDERMANN INTERNATIONAL 
PARIS 

Marché du titre BANQUE DE SAVOIE 
CHAMBERY 

SCPI 
PARIS 

NATURE SUITE DONNÉE 

Classement sans suite (action publique éteinte) 

Etat de la procédure non communiqué 

INITIÉ Renvoi devant le Tribunal correctionnel 
Affaire mise en délibéré au 12 mai 1995 

En attente 

Classement sans suite le 4 juillet 1994 

FRANCHISSEMENT DE SEUIL Information judiciaire en cours 
INITIÉ 

Classement sans suite le 17 juin 1994 

Etat de la procédure non communiqué 

DÉMARCHAGE IRRÉGULIER Enquête préliminaire 

FAUSSE INFORMATION Etat de la procédure non communiqué 

FAUSSE INFORMATION INFORMATION JUDICIAIRE EN COURS 
ABUS DE BIENS SOCIAUX 

MANIPULATION DE COURS/INITIÉ Enquête préliminaire 

ABUS DE BIENS SOCIAUX INFORMATION JUDICIAIRE EN COURS 
ABUS DE CONFIANCE 
FAUX ET USAGE DE FAUX 



► 

)> 
z 
z 

X 

x 

DATE DE TRANSMISSION 

27/07/94 

27/09/94 

25/10/94 

7/11/94 

7/11/94 

25/11/94 

5/12/94 

30/12/94 

NOM DE L'AFFAIRE 

M. D.                     
LE HAVRE 

ROTHSCHILD FUND 
PARIS 

EUROBAIL 
PARIS 

Marché du Ittre 
WELCOM INTERNATIONAL 
PARIS 

Marché du titre BAIL EQUIPEMENT 
PARIS 

CEGID SA 
PARIS 

MARCHÉ DU TITRE PEUGEOT SA 
PARIS 

Marché du Ittre HUBERT INDUSTRIES 
LORIENT 

NATURE SUITE DONNÉE 

Enquête préliminaire 

En attente 

Information judiciaire en cours 

FAUSSE INFORMATION Enquête préliminaire 
INITIÉ 

INITIÉ Enquête préliminaire 

ABUS DE BIENS SOCIAUX Information judiciaire en cours 

INITIÉ Enquête préliminaire 

Etat de la procédure non communiqué 



ANNEXE XX 

La commission des opérations de bourse et le public 

Statistiques des correspondances reçues par le service juridique 
TABLEAU I Consultations. 
TABLEAU II Plaintes. 



TABLEAU I - Consultations 

ORIQINES 

AUTRES SOClÉrÉS 586 

AUTRES PERSONNES PHYSIQUES 535 

AVOCATS ET CONSEILS JURIDIQUES 78 

O.P.C.V.M. 52 

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 40 

AUTORITÉS JUDICIAIRES 17 

AUTORITÉS DE MARCHÉ (CBV, CMTJ 16 

ASSOCIATIONS 11 

SOCIÉTÉS DE BOURSE 7 

THEMES 

MARCHES 325 

SOCIÉTÉS COMMERCIALES 296 

VALEURS MOBILI&iES 250 

APPEL PUBLIC A L'ÉPARGNE 187 

O.P.C.V.M. ET F.C.C. 112 

AUTRES 80 

DÉMARCHAGE ET PUBLICITÉ 46 

GESTION DE PORTEFEUILLE 20 

S.C.P.I.. 17 

SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 5 

TOTAL 1347 

BIENS DIVERS 14 

TOTAL 1347 



TABLEAU II - Plaintes 

CIBLES 

AUTRES SOCIÉTÉS 655 

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 372 

SOCIÉTÉS DE BOURSE 63 

S.C.P.I. 39 

SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 34 

AUTRES PERSONNES PHYSIQUES 23 

O.P.C.V.M. (S.I.C.AV. ET F.C.P.) 12 

SOCIÉTÉS DE GESTION D'0.P.C.V.M. 10 

ENTREPRISE DE BIENS DIVERS 5 

TOTAL 1213 

THEMES 

MARCHÉS 409 

SOCIÉTÉS COMMERCIALES 263 

VALEURS MOBILIÈRES 175 

GESTION DE PORTEFEUILLE 138 

O.P.C.V.M. ET F.C.C. 94 

S.C.P.I. 54 

DÉMARCHAGE ET PUBLICITÉ 33 

AUTRES 31 

APPEL PUBLIQUE À L'EPARGNE 11 

BIENS DIVERS 5 

TOTAL 1213 



ANNEXE XXI 

Le centre de documentation et d'information du public 

( I )  39-43. quai 
André-Citroen 
75739 PARIS 

CEDEX 15 
Permanence 

téléphonique 
de 9H30 & 

12H30. 
du lundi 
au jeudi. 

TU 40 58 68 68. 
En juillet et 
août 1995, 

le centre 
maintient 

deux Jours 
d'ouverture par 

semaine : 
le mardi et 

le jeudi. 
A les réponses aux demandes d'information faites par 

TB,. 4o 67 34 téléphone ; en cas de recherche large, l'utilisateur prend (2) (1) 

du lundi au rendez-vous 
vendredi. 

Le Centre de Documentation et d'Information du Public de 
la Commission "' est ouvert sur rendez-vous de 13H30 à 
17H15, du lundi au vendredi inclus, a toute personne 
ayant besoin de faire une recherche sur les domaines 
d'activité de la Commission et les sociétés cotées en 
bourse. 

La mission du centre 

Les fonctions principales du centre de documentation 
sont : 

A l'accueil, l'information, les recherches documentaires 
sur place 

Le centre de documentation réoriente au besoin certaines 
personnes sur les services techniques de la Commission. 

La vente des rapports annuels, règlements, instructions et 

recommandations de la Commission est assurée aux 
heures de visite du centre de documentation ou par cor- 
respondance La liste des documents en vente peut être 
envoyée sur simple demande "). 

Le fonds documentaire 

Le centre de documentation propose à la consultation : 

A 780 dossiers thématiques constitués essentiellement à 
partir du dépouillement de 215 titres de périodiques et 
contenant : 

sources bibliographiques, adresses, lexiques, 
réglementation, doctrine, jurisprudence, 

EI articles événementiels et conjoncturels, 
articles de fond, 
point de vue international ; 

6170 ouvrages spécialisés sur les réformes et les méca- 
nismes 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 commun de placement), les nouveaux produits 



financiers, les problèmes relatifs à l'épargne et à I'investis- 
sement, la vie des entreprises ... 

A une collection de rapports annuels des sociétés cotées, 
sur trois exercices. 

Sont consultables également au centre de documentation 
les informations publiques concernant les sociétés ins- 
crites 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 structure d'accueil susceptible de répondre à 
l'attente de tous, spécialistes, épargnants individuels 
aussi bien qu'étudiants. 

Les services offerts aux consultants en 1994 

Les chiffres révèlent une sensible augmentation quantitati- ' 
ve accompagnée d'une amélioration des performances. 

En 1994, le Centre a répondu à 7340 demandes par télé- 
phone et accueilli 3080 visiteurs Ceci représente une aug- 
mentation respective de 14% et de 6% des services ren- 
dus par rapport à 1993. 

La permanence téléphonique ''I 

L'augmentation des appels a été satisfaite par une plus 
grande proportion de recherches dont les résultats ont pu 
être livrés le jour-même par téléphone, fax, coursier, 
poste ..., et non pas - comme on aurait pu s'y attendre - 
par une plus grande proportion des renvois sur l'extérieur. 

55% des appels téléphoniques ont obtenu une réponse 
immédiate ou dans la journée, contre 46% l'année précé- 
dente. 

33% ont donné lieu à une consultation sur place 
(32% en 1993). 

8% ont été confiés à d'autres services de la COB : 
Juridique, Placements, SOIF. .. (1 1 % en 1993). 

4% ont été orientés sur d'autres organismes 
(1 1 % en 1993). 

Les pointes d'activité téléphonique sont atteintes en mars 
et en novembre. 



Les consultations sur place 

Les consultants s'adaptent et reviennent : il est intéressant 
de constater que 22% des visiteurs ont pris leur rendez- 
vous autrement que par la permanence téléphonique : soit 
lors d'une recherche complémentaire ultérieure à la per- 
manence téléphonique, soit en reprenant rendez-vous lors 
d'une consultation sur place. 

Les visiteurs reviennent de plus en plus : 44% des profes- 
sionnels et particuliers et 36% des étudiants n'en sont pas 
à leur première visiteus Les visites multiples sont en aug- 
mentation de 4% par rapport à 1993. 

La segmentation socio-professionnelle est stable : 

A comme en 1993, 33% des visiteurs de 1994 sont des 
professionnels, essentiellement de la bourse, de la finance, 
du droit et du conseil. 

A 59% des visiteurs sont des étudiants, dont 73% sont en 
4ème année ou plus, contre 62% de 4ème année ou plus 
l'an passé. 

A 8% des visiteurs sont des particuliers contre 6% en 
1 993. 

au centre de documentation Le centre donne aussi accès 
à des documents publics venant d'autres services, notam- 
ment à la presse des sociétés cotées détenue par le 
Service des Opérations et de l'Information Financière : 
cette presse est l'objet de 15% des consultations. 

Enquête 

Une enquête qualitative a été effectuée en juillet-août 
1994 auprès des visiteurs afin de mieux connaître notam- 
ment le degré de satisfaction des utilisateurs sur chaque 
type de produit et de service du centre de documentation 
Elle sera renouvelée sur d'autres périodes-clé de l'activité 
du centre de documentation. 

Sachant que la répartition socioprofessionnelle des visiteurs 
en juillet-août 1994 a été de 33% de professionnels, 61 % 
d'étudiants et 6% de particuliers, les taux de réponse ont 
été de 52% pour les professionnels, 72% pour les étu- 
diants et 75% pour les particuliers. 

Les résultats de cette enquête permettent de savoir comment 
les consultants ont connaissance de l'existence du centre 
de documentation, de mesurer leur satisfaction quant aux 
documents consultés et quant à l'aide apportée par les 
documentalistes. 

78% des consultations portent sur les documents traités 



Contact 35% dans la semaine 
56% en plus d'une semaine 

Les visiteurs du centre de documentation ont connu I'exis- 
tence du centre : 

rn essentiellement par d'autres utilisateurs (38%), 
rn par un professeur (20%), 

par un autre centre de documentation (9% : SBF, APES, 
EDF, CCIP,ASPIM,CBV), 

par les publications de la COB (8%), 
rn par un annuaire (8% : AGEFI, SCPI,Poste, Minitel...), 

par la presse (8% : professionnelle, Le Monde, 
Le Figaro, Les Echos ...) 

Sur la période observée, 46% des visiteurs ont obtenu la 
permanence téléphonique immédiatement pour prendre 
leur rendez-vous. 
31 % l'ont obtenue dans la journée. 
Les autres correspondants ont eu plus de difficulté : 11 % 
ont mis 48 heures à obtenir la permanence, et 11 % ont 
mis plus de deux jours. 

Une fois le contact établi et qu'une consultation sur place 
s'est avérée nécessaire, le délai de rendez-vous a été 
réparti comme suit : 
6% le jour-même 
2% dans les deux jours 

Ces délais ont été jugés excessifs par 45% des visiteurs 
dont la répartition montre qu'à délai égal les étudiants 
sont beaucoup plus exigeants, et les quelques particuliers 
encore plus : 

Pourcentage de visiteurs par catégorie socio-profes- 
sionnelie jugeant le délai de rendez-vous excessif 

DANS LA SEMAINE EN PLUS D'UNE DCIAI DE RENDEZ-VOUS I SEMAINE 
~~ 

CATÉGORIE DE VISITEURS 

PROFESSIONNELS 

ETUDIANTS 

PARTICULIERS 

7% 

21 K 

33% 

Satisfaction sur les documents consultés 

62% 

67% 

67% 

Le taux des consultations reconnues satisfaisantes sur les 
différents documents (dossiers, rapports annuels de 
sociétés, presse de société, publications de la COB, 
périodiques) est de 93%. 

Les consultations de rapports annuels d'organisme ou de 



statistiques demeurées insatisfaisantes représentent 5% 
du total des consultations Les organismes financiers français 
et étrangers ne traitent pas toutes les données sur le marché 
financier et sur les produits financiers que les professionnels 
mais surtout les étudiants souhaiteraient trouver. 

CATCGORIE DE VISITEURS 

PROFESSIONNELS 

ETUDIANTS 

PARTICULIERS 

Satisfaction sur les services 

24% 47% 29% 

10% 49% 41% 

11% 67% 22% 

Pourcentage de consultation de la banque de données 
signalétique du centre de documentation par catégorie 
socio-professionnelle 

BANQUE 

CONSULTATION I OUI I NON I DE DONNÉES 

INCONNUE 

La possibilité de consultation de la banque de données de 
références bibliographiques et documentaires du centre 
de documentation est signalée à chaque visiteur. 

Seulement 13% des visiteurs l'ont utilisée, et, malgré son 
signalement à l'accueil, 36% disent en partant qu'ils en 
ignoraient l'existence. 

Ce sont les professionnels qui consultent le plus l'écran 
mis à la disposition du public, et ce sont les étudiants qui 
sont le moins réceptifs à la sensibilisation - trop discrète ? - 
entreprise. 

Les consultants qui ont utilise la banque de données en 
ont été satisfaits une fois sur deux. Ceci tendrait à prouver 
que, à défaut d'une ergonomie logicielle mieux adaptée au 
public et d'une promotion plus incitative, cet outil reste 
encore le privilège des documentalistes. 

L'appréciation du service des documentalistes sur les 127 
personnes ayant répondu à l'enquête est unanimement 
positive : 

quant à la qualité de l'accueil : 
47% l'ont trouvé personnalisé 
61 % l'ont trouvé courtois 

quant à la qualité du service : 
59% l'ont trouvé compétent 
39% l'ont trouvé satisfaisant 

Seul un étudiant malchanceux sur les statistiques qu'il 
comptait trouver dans les publications de la COB a trouvé 
le service insuffisant. Personne n'a trouvé le service "sec" 



ou la documentaliste trop peu disponible. 

Les régions 

Plusieurs délégations disposent également d'une docu- 
mentation ouverte au public. Elles mettent à disposition 
pour consultation sur place les publications de la COB et 
souvent des informations sur les sociétés cotées : 

A Amiens 
A Bordeaux 
A Châlons-sur-Marne 
A Dijon 
A Lille 
A Limoges 
A Lyon 
A Marseille 
A Metz 
A Nantes 
A Orléans 
A Rennes 
A Toulouse 

Tél.: 22 82 28 30 
Tél.: 56 00 14 6211 5 40 
Tel: 26 66 71 10 
Tel: 80 40 41 60 
Tel: 20 40 47 68 
Tel: 55 11 53 29 
Tel: 72 41 25 60 
Tel: 91 04 10 74 
Tel: 87 39 94 10 
Tel: 40 12 53 20 
Tel: 38 77 78 48 
Tel: 99 25 12 1 2 
Tel: 61 61 35 O0 



Le 27 janvier 

ANNEXE XXII 

Communiqués de la Commission des opérations de bourse année 1994 

SIGNATURE D'UN ACCORD D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LA 

COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LA COMMISSIONE 
NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA D'ITALIE 

M. Jean Saint-Geours, président de la Commission des 
opérations de bourse et M. Enzo Berlanda, président de la 
Commissione nazionale per le società e la borsa d'Italie 
(Consob), ont signé le 27 janvier 1994 à Paris un accord 
d'échange d'informations. C'est le troisième conclu entre 
deux régulateurs d'Etats membres de l'Union européenne, 
après ceux qui ont été signés pendant l'été 1993 par la 
COB avec la Commission bancaire et financière de 
Belgique et avec la Comision nacional del mercado de 
Valores d'Espagne. Cet accord trace le cadre de la trans- 
mission des informations confidentielles. 

L'accord couvre la recherche des violations aux lois et 
règlements dans le domaine des valeurs mobilières et des 
contrats à terme, notamment au regard des directives 
européennes ; il permet aussi aux deux autorités de 
coopérer dans d'autres domaines de compétence, tels 

que la surveillance des OPCVM et l'instruction des visas 
d'opérations financières. 

Par leur coopération et leurs consultations mutuelles, la 
COB et la CONSOB manifestent leur volonté de contribuer 
au développement de marchés transparents, équitables, 
efficaces et sûrs, au sein de l'Union européenne. 

Le 28 janvier 

COMMUNIQUÉ COMMUN, COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE 

ET COMPAGNIE NATIONALE DE LA COMPTABILIT~ RELATIF A LA DÉVA- 
LUATION DU FRANC CFA - 28 JANVIER 1994 

La dévaluation du franc CFA, intervenue le 12 janvier 1994, 
a conduit à s'interroger sur le point de savoir si les sociétés 
françaises ayant des filiales ou des succursales en Afrique 
devaient comptabiliser des provisions pour dépréciation 
dans les comptes des exercices clos avant le 12 janvier 
1994. 

Les règles comptables françaises distinguent deux 
méthodes (méthode du cours de clôture et méthode du 



cours historique) suivant que les entités dont on convertit 
les comptes présentent ou non une certaine autonomie 
économique et financière vis-à-vis de la société dont on 
établit les comptes. Dans les deux cas, le taux de conver- 
sion utilisé, pour des comptes clos avant la date de la 
dévaluation, ne peut en tenir compte. 

En revanche, une provision pour risques et charges peut 
être enregistrée dans les comptes des exercices clos 
avant le 12 janvier 1994, dès lors qu'elle correspond à des 
circonstances particulières telles que l'anticipation de 
charges résultant de décisions de gestion arrêtées avant 
cette dévaluation. 

Quel que soit le choix adopté, une information sur le trai- 
tement comptable et l'incidence de cette dévaluation est 
donnée dans l'annexe des comptes. 

Le 17 février 

COMMUNIQUÉ RELATIF AUX CERTIFICATS REPRÉSENTATIFS D'ACTIONS 

ORDINAIRES DE LA socihÉ GÉNÉFZAL MOTORS CORPORATION - 
17 FÉVRIER 1994 

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États- 
Unis a informé la Commission des Opérations de Bourse 
(COB) que plus de 1.300.000 certificats représentatifs 
d'actions ordinaires de GENERAL MOTORS CORPORA- 
TION, parmi ceux émis avant le ler  janvier 1984, auraient 
été volés après avoir été annulés. 

Au cours des derniers mois, un grand nombre de ces cer- 
tificats ont été présentés à la vente ou en garantie d'em- 
prunts auprès d'intermédiaires financiers et de banques 
dans différents pays. 

L'annulation est matérialisée par des petites perforations 
en bas à droite des certificats. Certains des certificats 
annulés pourraient cependant ne pas comporter de perfo- 
rations. 

Pour s'assurer de la validité d'un certificat, il est possible : 

A soit de téléphoner à FIRST CHICAGO TRUST 
COMPANY au (19) 1 201 202 4451 



A soit d'écrire à Monsieur John !? BAGDONAS 
Vice-président PO Box 251 9 Jersey City 
NJ 07303-251 9 

Le 7 mars 

COMMUN~QUÉ RELATIF À LA RÉGULATION DES PRODUITS DÉRIVÉS DE 

GRÉ À GRÉ - LE 7 MARS 1994 

Au mois de juin 1993, le Comité technique de 
l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs 
Mobilières ("OICV") a demandé à son groupe de travail sur 
la régulation des intermédiaires de marché de préparer, 
pour le mois de juillet 1994, un rapport sur les problèmes 
posés par la régulation des activités des intermédiaires 
financiers sur les marchés dérivés et sur les questions qui, 
de ce point de vue, appellent une attention particulière de 
la part des régulateurs dans l'exercice de leur mission. 

Lors de sa réunion de Francfort, le 3 février dernier, le 
Comité technique a pris note que le groupe travaille en 
particulier sur le recensement, et le cas échéant, la publi- 
cation d'informations destinées aux régulateurs, au marché 
et aux services de contrôle des opérations propres aux 
intermédiaires. 

Compte-tenu de la croissance et de la taille de ces marchés, 
le Comité technique a décidé d'informer l'ensemble des 
membres de I'OICV du travail en cours au sein du Comité 
et de leur recommander de dresser un bilan de leur propre 
système de régulation des activités sur marchés dérivés 
de gré à gré. A cet effet, le président du Comité exécutif a 
adressé un courrier à tous les membres de l'organisation. 

Lors de la dernière conférence annuelle qui s'est tenue à 
Mexico en octobre 1993, le Comité des présidents de 
l'Organisation a déjà approuvé une recommandation sur la 
"Coordination entre marchés dérivés et marchés SOUS- 
jacents", préparée par le groupe de travail du Comité 
technique sur la régulation des marchés secondaires. 

A Luis Miguel Moreno Gomez, 
Président du Comité Exécutif de I'OICV 

A Jean Saint-Geours, 
Président du Comité Technique de I'OICV 



Le 5 avril à des obligations assimilables du Trésor (OAT) de référence, 
préalablement à la fixation des conditions financières défi- 

NOUVEL ALLEGEMENT DE LA PROCÉDURE DE VISA DES ÉMISSIONS nitives. 

On peut en attendre une meilleure compétitivité du marché 
français sans compromettre la protection de l'épargne 
publique. 

OBLIGATAIRES 

Depuis le 1 er juillet 1993, les émissions obligataires réalisées 
par les émetteurs à jour de leurs obligations d'information, 
se référant pour le contrat d'émission au contrat-type 
établi par le Comité de Normalisation Obligataire (CNO) en 
collaboration avec la COB, bénéficient d'une procédure de 
visa allégée. 

Cette procédure permet à ces émetteurs et au syndicat 
bancaire de solliciter les investisseurs institutionnels sur 
simple transmission à la COB des conditions d'émission 
préalablement à la délivrance du visa de la COB sur le 
document d'information (Cf. Bulletin mensuel COB n"272, 
septembre 1993). Accueillie favorablement par les émet- 
teurs et les intermédiaires, elle est largement utilisée. 

Dans le prolongement de cette initiative, la Commission 
souhaite faire bénéficier l'ensemble des émissions obliga- 
taires d'un nouvel allégement qui a été testé à l'occasion 
de l'émission des emprunts Unedic. La nouvelle procédure 
permettra aux intermédiaires financiers de solliciter les 
investisseurs institutionnels sur la base d'un écart de ren- 
dement ou d'une fourchette d'écart de rendement par rapport 



Le 26 avril A Faciliter les opérations financières 

PRÉSENTATION DU 26ÈME RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION 
DES OPÉRATIONS DE BOURSE 

En 1993, la grande animation et la hausse spectaculaire 
des marchés financiers ont fait contraste avec l'atonie de 
l'économie, en France et dans la plupart des pays 
d'Europe. 

L'augmentation des cours et des volumes s'est affirmée 
surtout dans la deuxième partie de l'année, SOUS I'influen- 
ce de la reprise aux Etats-Unis et de l'anticipation d'une 
accélération du mouvement de baisse des taux en Europe 
continentale. Le montant des émissions a été particulière- 
ment important ; en témoignent le succès de l'emprunt 
d'état et la réussite des privatisations ainsi que le renfor- 
cement des capitaux permanents de grands groupes 
industriels et bancaires. 

Dans ces circonstances, la Commission des opérations de 
bourse a pu susciter, en coopération avec les émetteurs et 
les banques, une nouvelle amélioration de l'information du 
public, plus étendue, plus fiable, plus rapide et mieux 
adaptée aux divers catégories d'investisseurs et formuler 
un ensemble de propositions : 

Dans ce sens, devraient être rendus plus "lisibles" le cadre 
juridique et les procédures d'augmentation de capital. 

Cette démarche conduit la COB à exercer une vigilance 
particulière sur les opérations de restructuration industriel- 
le, par OPA, fusions et cessions d'actifs. 

A Veiller à l'équilibre des pouvoirs dans les sociétés 
cotées 

Sur la limitation des droits de vote et sur le dividende 
majoré, la COB réaffirme une position tenant compte à la 
fois des nécessités de l'exposition au marché, de la stabilité 
de gestion des actifs économiques, et de la sauvegarde 
de centres de décisions autonomes et nationaux. 

il est d'autant plus nécessaire que s'établisse, entre le pré- 
sident d'une société, le conseil d'administration et les 
actionnaires, un équilibre des droits et des pouvoirs qui 
situe bien les responsabilités respectives et fonde les 
décisions de chacun sur une information étendue et com- 
mune. 

La Commission a également pris position sur les sociétés 
qui se transforment en commandite par actions et sur la 
protection des investisseurs lors des opérations de 



restructuration. C'est ainsi qu'avant d'approuver certaines 
opérations importantes de fusion ou de cession, la 
Commission a provoqué l'intervention d'une expertise 
indépendante sous la forme d'une "attestation d'équité''. 

A Renforcer la gestion d'actifs pour le compte de tiers 

L'ampleur du programme de privatisation et le rôle crois- 
sant joué par les investisseurs non résidents dans notre 
économie conduisent à encourager toujours davantage 
l'épargne des Français à se diriger vers le marché des 
actions. Au titre de cette politique de développement de la 
participation des particuliers et des financiers institution- 
nels, la COB s'est attachée depuis trois ans à mener à 
bien une organisation complète du secteur des OPCVM, 
et recommande de renforcer "l'industrie" de la gestion 
pour compte de tiers et d'encadrer les activités de distri- 
bution de produits financiers, et de conseil en investisse- 
ment et en patrimoine. 

A Accroître la coopération internationale 

La fraude financière tend à prendre de plus en plus des 
formes internationales. La COB a dû, à plusieurs reprises, 
sanctionner des intermédiaires étrangers et prévenir le 
public du caractère fallacieux de leurs sollicitations. Elle a, 
à cet égard, bénéficié de l'aide d'autorités étrangères pour 

un tiers de ses enquêtes. 

A l'échelle européenne il s'agit de transposer les direc- 
tives fondamentales de l'Union en matière financière : 
services d'investissement et règles de capital. 

Toutes les autorités bancaires et financières, ainsi que les 
principales associations d'intermédiaires, s'efforcent de 
comprendre et de maîtriser les risques de solvabilité et de 
système que font courir les produits dits "dérivés". 

Contenant des engagements inconditionnels ou condi- 
tionnels à terme, surtout ceux négociés hors marché. 

Plus largement encore, la COB participe, dans le cadre 
européen et dans celui de l'organisation internationale 
des commissions de valeurs mobilières (OICV) à la 
concertation et à la recherche d'une plus grande harmoni- 
sation des principes de réglementation assurant la sécurité 
des opérations financières internationales. 



Le 17 mai Le 14 juin 1994 

COMMUNIQUÉ RELATIF À LA NOMINATION DE M. CHAMPARNAUD AU 

POSTE DE CHEF DE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS ET 

DES ÉTUDES GÉNÉRALES EN REMPLACEMENT DE M. DAWDOFF 

Monsieur François Champarnaud est nommé chef de 
service du développement des marchés et des études 
générales de la COB à compter du 2 mai 1994. II remplace 
dans ses fonctions Didier Davydoff nommé directeur des 
études et de la stratégie à la Société des bourses fran- 
çaises (SBF). 

Monsieur Champarnaud, titulaire d'une maîtrise de 
sciences économiques, est ancien élève de l'école nationale 
d'administration. Successivement en poste à la direction 
de la prévision au ministère de l'économie, économiste à 
la Banque inter-américaine de développement (Washington), 
puis attaché financier à la Direction du Trésor pour le Brésil 
et les pays du sud de l'Amérique Latine, Monsieur 
Champarnaud était depuis 1991 chef du bureau services, 
commerces à la direction de la prévision. 

COMMUNIQUÉ RELATIF À UN ACCORD D'ÉCHANGE D'INFORMATION 
ENTRE LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE DE PARIS ET 

LA SECURITIES AND FUTURES COMMISSION DE HONG KONK 

Le président de la Commission des opérations de bourse, 
M. Jean Saint-Geours, et le président de la Securities and 
futures commission de Hong Kong, M. Robert Nottle, ont 
signé le 14 juin un accord d'échange d'informations. 

La signature de cet accord revêt une grande importance : 
elle consacre les liens établis entre deux régulateurs exer- 
çant simultanément des responsabilités au sein de I'OICV 
(Organisation internationale des commissions de valeurs 
mobilières), le président de la COB étant président du 
Comité technique, et le président de la SFC, vice-prési- 
dent de ce même comité. Cet accord, le premier conclu 
entre l'autorité de régulation française et une autorité 
contrôlant un marché asiatique, contribuera au dévelop- 
pement des relations entre les deux places financières. 

La COB et la SFC manifestent ainsi leur volonté de se 
fournir mutuellement une assistance couvrant l'ensemble 
de leur champ de compétence, contribuant par là même 
au développement de marchés transparents, équitables, 
efficaces et sûrs. 



Le 15 juin 1994 

(1) Bu"etin 

février 1994. 

ECHANGE DE LETTRES COB - SEC DU 7 JUIN 1994 PERMETfANT 
LA SIMPLIFICATION DES ÉMISSIONS DES SOCihÉS FRANCAISES AUX 

Mensuel de 

ETATS-UNIS 

La Commission des Opérations de bourse (COB) et la 
Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats- 
Unis ont procédé, le 7 juin 1994, à un échange de lettres 
établissant une dérogation générale lorsque des émetteurs 
français procèdent à un appel public à l'épargne aux 
Etats-Unis, aux articles lob-6, lob-7 et lob-8 du 
Securities and Exchange Act de 1934, visant l'intervention 
sur le marché des titres concernés par les intermédiaires 
financiers participant à leur placement. 

Déjà, à l'occasion des opérations réalisées par les sociétés 
- ELF-AQUITAINE (juin 91 et février 94), TOTAL (octobre 91 
et juin 92), ALCATEL-ALSTHOM (mai 92), RHONE-POU- 
LENC (janvier 93 et novembre 93) - des dérogations indi- 
viduelles avaient fait l'objet d'un échange de lettres entre 
la COB et la SEC. 

Ce nouvel accord, de portée générale, vise l'ensemble des 
sociétés appartenant à l'indice CAC40, d'une capitalisation 
supérieure à 6 Milliards de Francs et dont les titres font 
l'objet d'un volume de transactions quotidien supérieur à 

30 Millions de Francs. 

Grâce à cet accord, lorsqu'un émetteur français procède 
à un placement aux Etats-Unis, celui-ci et les membres du 
syndicat de placement peuvent intervenir librement sur le 
marché du titre ainsi que sur le MONEP. 

Les émetteurs n'entrant pas dans le champ de cette déro- 
gation générale pourront bénéficier d'une dérogation au 
cas par cas, dans les conditions définies dans l'échange 
de lettres COB-SEC du 28 janvier 1994'. 

Cet échange de lettres ne vise pas les placements privés 
de titres d'émetteurs français aux Etats-Unis qui bénéficient 
d'ores et déjà d'un régime dérogatoire. 

Cette dérogation générale va faciliter le placement de 
titres de grandes sociétés françaises lorsqu'il est réalisé 
pour tout ou partie aux Etats-Unis. 



Le 5 juillet 1994 Le 6 juiiiet 1994 

COMMUNIQUE RELATIF A UNE CONSULTATION POUR UNE REFLEXION 
"MARCHES 2001 " 

La Commission des Opérations de Bourse organise une 
large consultation à l'échelle nationale sur l'avenir des 
marchés financiers. Cette consultation participe de l'action 
permanente de la COB qui recherche l'équilibre entre 
l'innovation financière et la régulation, et plus généralement, 
s'efforce de favoriser la contribution de notre marché 
financier au développement de l'économie. 

A cet effet un document intitulé "Marchés 2001" accom- 
pagné de questionnaires a été adressé par Jean Saint- 
Geours, président de la Commission, aux représentants 
des autorités de marchés, d'associations ou d'organisations 
professionnelles d'intermédiaires, d'émetteurs, et de 
gérants d'OPCVM ou de portefeuille. 

Les résultats de cette consultation devraient éclairer les 
débats des prochains entretiens annuels de la COB qui 
auront ainsi un caractère résolument prospectif. 

COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS D'UNE ENQUm OUVEFUE 

LE 10 FhlRlER 1994, SUR LE MARCHE DU TITRE ET L'INFORMATION 

FINANCIÈRE DIFFUSCE PAR LA sociht HERVILLER ENVIRONNEMENT. 

La Commission des Opérations de Bourse a examiné 
dans sa séance du 21 juin 1994, les conclusions d'une 
enquête ouverte le 10 février 1994, sur le marché du titre 
et l'information comptable et financière diffusée par la 
société HERVlLLlER ENVIRONNEMENT cotée au second 
marché de la Bourse de Lille. 

L'enquête a permis de constater que le 30 janvier 1992, 
la SARL MINIERE FRANCO-BELGE avait acquis la quasi- 
totalité du capital d'HERVILLIER ENVIRONNEMENT. 
Ce rachat, financé par un prêt obtenu auprès d'une 
banque suisse, avait pour but de faire acquérir par cette 
structure cotée, possédant d'importantes liquidités 
(30 millions de francs), un procédé technologique de 
traitement des déchets urbains auprès d'une société 
canadienne récemment constituée. 

Les investigations ont fait notamment apparaître : 

A des doutes sur l'origine des fonds (14,6 millions de francs) 
ayant servi à prendre le contrôle de la société HERVlLLlER 
ENVIRONNEMENT puis à réaliser l'augmentation de capital 



de la SARL LAlNlERE FRANCO-BELGE, la régularité de 
cette dernière opération étant elle-même sujette à caution ; 

A des transferts de fonds effectués tant en Suisse qu'au 
Canada à l'occasion de l'acquisition de ce procédé tech- 
nologique. 

Dès lors, la Commission a décidé de transmettre ce dossier 
au Parquet de Toulouse, ces faits pouvant relever des 
dispositions des articles 423, 437-2 et 437-3 de la loi du 
24 juillet 1966 visant les fausses déclarations sur la libération 
ou la répartition du capital, la présentation de comptes 
sociaux annuels ne donnant pas une image fidèle de la 
situation financière et du patrimoine de la société, l'abus 
des biens sociaux, et de l'article 10-1 dernier alinéa de 
l'ordonnance du 28 septembre 1967 relatif a la diffusion 
d'informations fausses ou trompeuses. 

Le 8 juillet 1994 

COMMUNIQUE RELATIF A UNE TRANSMISSION AU PARQUET 

En raison d'informations parues ce jour dans la presse, la 
Commission communique : 

Suite à l'enquête décidée le 8 février 1993, la Commission 
des opérations de bourse a transmis le contenu de son 
rapport au Parquet, le 3 août 1993 pour ce qui concerne 
l'information financière et comptable diffusée par le 
Comptoir des Entrepreneurs et le 23 décembre de la 
même année pour ce qui concerne le marché de son titre. 

Cette transmission au Parquet a marqué la fin des travaux 
de la Commission. 

Une information judiciaire a été ouverte sur ces faits, le 
22 février 1994. 



Le 12 juillet 1994 Le 26 août 1994 

COMMUNIQUÉ RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CRÉANCES : 
LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DE LA COB 

La COB adopte un nouveau règlement concernant les 
fonds communs de créances pour mettre en oeuvre les 
dispositions législatives récentes élargissant le champ de 
la titrisation et assouplissant les conditions de gestion des 
fonds. II s'agit de garantir l'indépendance de la société de 
gestion, de simplifier les procédures de visa et de renforcer 
l'information des investisseurs, afin d'ouvrir de nouvelles 
perspectives à un marché de la titrisation qui se développe. 

Le nombre des fonds communs de créances a dépassé 
1 O0 au 30 juin 1994 avec 63 milliards de francs émis. 

COMMUNIOUÉ DU 26 AOÛT 1994, RELATIF AU TRANSFERT DU 

CONTR~LE DE LA socihÉ HUBERT INDUSTRIES A LA soc iM 
H. FINANCE ET PARTICIPATIONS 

A la suite du transfert du contrôle de la société Hubert 
Industries à la société H. Finance et Participations, cette 
dernière a été invitée à deux reprises par le Conseil des 
bourses de valeurs à déposer une offre publique réalisable 
par garantie de cours. Ces décisions ont été confirmées 
par la Cour d'appel de Paris. 

Devant l'inaction de la société H. Finance et 
Participations, malgré une lettre de mise en demeure 
signée des présidents de la Commission des opérations 
de bourse et du Conseil des bourses de valeurs, le président 
du tribunal de grande instance de Paris a, sur demande du 
président de la Commission des opérations de bourse 
ordonné par décision du 5 août 1994 à la société H. 
Finance et Participations et à MM. Gérard et Noël Hubert 
de saisir la Société des bourses françaises d'un projet de 
garantie de cours des actions Hubert Industries au prix 
fixé par le Conseil des bourses de valeurs augmenté des 
intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992 et ce, sous 
astreinte de 10.000 F par jour de retard. 

Suite a cette decision judiciaire, la société H. Finance et 



Participations a déposé un dossier d'offre publique réali- 
sable par garantie de cours à la Société des bourses fran- 
çaises. Par décision du 22 août 1994, le Conseil des 
bourses de valeurs a prononcé l'ouverture de l'offre sim- 
plifiée visant les actions de la société Hubert Industries au 
prix de 9735 F. par titre. II est précisé dans l'avis publié 
par la Société des bourses françaises que la durée de 
l'offre s'étend du 24 août au 6 septembre 1994. 

Le communiqué avisant les actionnaires de cette procé- 
dure a été soumis à l'examen de la Commission des opé- 
rations de bourse et publié le 23 août 1994. 

Or il vient d'être porté à la connaissance de la Commission 
que par une lettre adressée à certains de ses actionnaires, 
assortie d'un coupon réponse, la société H. Finance et 
Participations, alléguant des risques de remboursement 
qui incomberaient aux actionnaires en raison des conten- 
tieux en cours, leur propose de ne pas apporter leurs titres 
Hubert Industries à l'offre, en contrepartie d'un versement 
de 45 F. par action. 

La Commission attire l'attention des actionnaires de 
Hubert Industries sur l'absence de conformité d'une telle 
démarche aux termes du règlement de la Commission des 
opérations de bourse no 89-03 relatif aux offres publiques 
et aux acquisitions de blocs de contrôle. 

La Commission confirme aux actionnaires que seule 
l'offre au prix de 9735 F qui leur a été adressée est 
régulière et a fait l'objet des publications réglemen- 
taires. 

Le 2 septembre 1994 

COMMUNIQUÉ RELATIF AU PROLONGEMENT DE LA PUBLICATION EN 

SEPTEMBRE 1993 DE SON VADE MECUM 

Dans le prolongement de la publication en septembre 
1993 de son vade mecum sur la diffusion de l'information 
financière, la Commission des opérations de bourse a 
engagé une réflexion sur les relations entre les sociétés 
cotées et les analystes financiers, qui ne se font pas tou- 
jours dans des conditions satisfaisantes. 

Estimant qu'il serait utile de préciser dans quel cadre et 
selon quels principes peuvent s'organiser les relations 
entre les sociétés cotées et les analystes financiers, 
notamment dans la période qui précède l'annonce d'une 
nouvelle significative pour le marché, la Commission des 
opérations de bourse a suscité, a cet effet, la création d'un 
groupe de travail réunissant les informateurs financiers du 
Cercle de Liaison des Informateurs Financiers en France 
(CLIFF) et les analystes financiers de la Societe Française 



des Analystes Financiers (SFAF). 

Ce groupe de travail constitué le 24 juin 1994 devrait 
aboutir à la formulation de recommandations proposées à 
la Commission des opérations de bourse avant la fin de 
l'année. 

Le 15 septembre 1994 

COMMUNIQUÉ RELATIF AUX SOCIÉTÉS CIVILES DE PLACEMEN7 

IMMOBILIER LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DE LA COB 

La Commission vient d'adopter un nouveau règlement 
relatif aux Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). 
II précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions 
législatives récentes destinées à renforcer la protection de 
l'épargne. 

Les principales améliorations interviennent dans les 
domaines suivants : 

A la gestion des SCPl ne peut désormais être assurée que 
par des sociétés de gestion agréées par la COB, et pré- 
sentant de sérieuses garanties de compétence et d'indé- 
pendance ; 

A l'information destinée aux associés des SCPl est amé- 
liorée : l'évaluation périodique du patrimoine immobilier 
par un expert indépendant, devient systématique et donne 
à l'associé une connaissance plus étayée de la valeur de 
son patrimoine; 

A le marché secondaire des parts de SCPI est rendu plus 
transparent et la convocation des associés est requise en 
cas de déséquilibre durable ; 

A le contrôle de la Commission des opérations de bourse 
est renforcé : il porte désormais sur la gestion aussi bien 
que sur l'information des SCPI. 



le 7 octobre 1994 comptes opérant auprès des sociétés cotées et des 
OPCVM, est plus large que les précédents. 

COMMUNIQUÉ RELATIF A LA SOClhÉ SEDIVER 
II est étendu : 

Compte-tenu des informations données par la société 
Sediver à l'occasion et depuis son introduction sur le 
second marché de la bourse de Paris, le 25 mai 1944, la 
Commission des opérations de bourse a décidé d'ouvrir 
une enquête sur le marché du titre Sediver et sur I'infor- 
mation financière diffusée par cette société. 

Le 13 octobre 1994 

COMMUNIQUE RELATIF A L'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA 

CNCC ET LA COB 

A Le 13 octobre 1994, le Président de la Commission des 
opérations de bourse, M. Jean Saint-Geours et le 
Président de la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes, M. Bernard-Pierre Germond ont conclu, 
pour une durée de 6 ans, un nouvel accord dans le but de 
renforcer la sécurité et la qualité de l'information financière 
donnée aux investisseurs. 

Le champ de cet accord, qui organise le contrôle conjoint 
de ces deux autorités sur le travail des commissaires aux 

à l'examen des opérations d'apports ou de fusions entre 
sociétés cotées ; 

au contrôle du respect, par les commissaires aux 
comptes des règles d'indépendance définies par la pro- 
fession en liaison avec la Commission. 

Cette extension du champ de l'accord marque une nou- 
velle étape dans la coopération entamée entre la COB et 
la CNCC depuis 1985, progressivement étendue aux 
sociétés du second marché, aux OPCVM et aux SCPI. 

A A cette occasion, le 9e rapport officiel du CENA a été 
remis par M. Bernard-Pierre Germond à M. Jean Saint- 
Geours. II présente les résultats des contrôles effectués en 
1993 par les commissaires aux comptes (131 sociétés, 
61 OPCVM, 11 SCPI). 

La qualité des diligences accomplies par les commissaires 
dans les sociétés a été jugée satisfaisante dans 80% des 
cas (contre 84% en 1992). Cette légère diminution doit 
être expliquée par l'adoption de normes de contrôle plus 



contraignantes. L e  19 octobre 1994 

Pour les OPCVM, des améliorations ont été enregistrées 
en matière de contrôle interne. L'information comptable 
annuelle diffusée par les OPCVM reste cependant à amé- 
liorer. L'introduction, à compter du ler  janvier 1994, du 
nouveau plan comptable devrait permettre des progrès 
dans ce domaine. 
Sur le plan international, la COB et la Compagnie ont réaffirmé 
leur souci de faire progresser l'harmonisation comptable. 

COMMUNIQUÉ RELATIF A LA SO!TIE DU RECUEIL DE TEXTES DE LA 

COB 

La Commission des opérations de bourse a annoncé, le 
19 octobre 1994, la publication de son nouveau recueil de 
textes. 

Le contenu de ce recueil a été enrichi au regard de la pré- 
cédente édition de 1991. 

Afin d'en faire un outil véritablement efficace pour les 
professionnels, il comprend, désormais, l'ensemble des 
textes ayant trait aux marchés et aux opérations finan- 
cières : 

rn lois et décrets relatifs à l'organisation et au fonctionne- 
ment des marchés financiers : 

textes émanant de la Commission des opérations de 
bourse (règlements, instructions, recommandations, 
articles publiés dans le bulletin mensuel et accords inter- 
nationaux) ; 

règlement général des autorités de marché (CBV ; CMT). 



Fonctionnel, ce recueiJ permet une recherche rapide sur la 
base d'une table thématique et d'un index détaillé. Sa 
forme, classeur à feuillets mobiles, permettra la réalisation 
de mises à jour régulières. 

Lors de la présentation du recueil à la presse, Pierre 
Fleuriot, Directeur général de la COB, a rappelé que par 
cette publication, la COB entend doter l'ensemble des 
opérateurs d'une véritable clé d'accès à la place de Paris, 
dont un atout essentiel est d'être aujourd'hui une place 
réglementée. 

Le 2 1 octobre 1994 

COMMUNIQUE RELATIF AU PROLONGEMENT DU DELAI D'EXAMEN DES 

OFFRES SUR FINANCIÈRE AGACHE ET AU BON MARCHE 

La Commission des opérations de bourse a décidé de 
prolonger le délai d'examen des projets de notes d'infor- 
mation relatives aux offres publiques d'échange simplifiées 
des actions des sociétés Financière Agache et au Bon 
Marché contre des actions des sociétés LVMH et Christian 
Dior afin de permettre aux initiateurs et aux sociétés visées 
de fournir des compléments d'information demandés par la 
Commission (article 9 du règlement no 89-03 de la COB). 



Le 26 octobre 1994 

COMMUNIQUÉ RELATIF À LA PRÉSENTATION DU BILAN DES TRAVAUX 

DE L'OICV 

Le 26 octobre 1994, Jean Saint-Geours, président de la 
Commission des opérations de bourse, a réuni la presse 
en vue de présenter le bilan du Comité technique de 
l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs 
(OICV). II a également présenté les premiers résultats de la 
consultation des professionnels sur l'avenir des marchés 
financiers "Marchés 2001 ' I .  

D'octobre 1992 à octobre 1994, le Comité Technique de 
I'OICV a été présidé par M. Jean Saint-Geours. Les princi- 
pales réalisations du Comité Technique au cours de cette 
période sont : 

La relance des travaux d'harmonisation comptable 
visant à offrir un cadre de référence pour les émet- 
teurs internationaux. 

L'adoption d'une résolution sur la communication 
entre autorités contrôlant marchés sous-jacents et 
marchés dérivés en cas de crise boursière. 

La poursuite des travaux sur la transparence des 
bourses de valeurs. 

La déclaration commune, pour la première fois, du 
Comité Technique de I'OICV et du Comité de Bâle sur 
la saine gestion des risques liés aux activités sur 
instruments dérivés, le 27 juillet 1994. 

L'adoption d'une résolution sur la nécessité de lutter 
contre le blanchiment de fonds sur les marchés finan- 
ciers. 

L'approbation d'un rapport sur "la protection des 
petits investisseurs: la lutte contre la fraude financière 
transnationale dont sont victimes les particuliers". 

La création d'un groupe de travail sur la gestion 
collective (OPCVM). 

A l'occasion de la 19ème conférence annuelle de I'OICV 
qui se tenait à Tokyo du 17 au 21 octobre, le Comité tech- 
nique a pris plusieurs décisions : 

La publication d'un rapport sur les problèmes posés 
par les systèmes électroniques de négociation privés. 

L'adoption d'une résolution touchant aux problèmes 
posés, en matière d'enquêtes, par l'insuffisance de 
réglementation et l'absence de coopération de cer- 
taines places financières. 



L'approbation de principes communs relatifs à la 
protection et à l'information des investisseurs en fonds 
d'investissements collectifs. 

Concernant l'étude "Marchés 2001", les premières 
réponses (environ 30%) à la consultation des professionnels 
estiment durables à l'avenir les tendances observées 
dans l'évolution du contexte général des marchés. 

A l'appui de cette position, elles mettent en avant l'existence 
d'un marché de Paris moderne et disposant de solides 
atouts sur lequel l'entrée en vigueur de la directive services 
en investissement ne fera sentir ses effets que de façon 
progressive. 

La qualité de I'intermédiation financière française la 
protégerait d'une concurrence trop vive des systèmes de 
négociation privés. Une nécessaire réforme du démarchage 
et la mise en place "d'espaces de liberté" pour les investis- 
seurs professionnels apparaissent souhaitables. Enfin, 
l'institutionnalisation des intervenants pourrait contribuer 
au renforcement du rôle des institutionnels dans le 
gouvernement des entreprises. 

La croissance des volumes de transactions sur produits 
dérivés, notamment de gré à gré, devrait se poursuivre. 
Marchés organisés et marchés dérivés de gré à gré pour- 

ront coexister durablement car chacun répond à des 
besoins différents. Si le professionnalisme des intermé- 
diaires est un élément clé de la maîtrise des risques lié aux 
marchés dérivés de gré à gré, les autorités de contrôle 
auraient avantage à procéder à une évaluation périodique 
des systèmes de gestion et de contrôle des risques mis en 
place par les intermédiaires. 

Au delà de ces projections, plusieurs axes de réflexion se 
dessinent des réponses reçues : développer la gestion 
pour compte de tiers, mettre en place un actionnariat résident 
renforcé, responsabiliser les acteurs et clarifier la distribu- 
tion de produits financiers. 

Les résultats définitifs de la consultation de place seront 
présentés lors des Entretiens de la COB le 17 novembre 
1994. 



Le 27 octobre 1994 

COMMUNIQUE RELATIF A UNE LEITRE DE LA COB ADRESSEE AU 

PRESIDENT DE LA sociÉrÉ EUROTUNNEL 

La COB a adressé ce jour une lettre au Président de la 
société Eurotunnel dont les termes sont les suivants : 

"Un article du "Guardian", en date du 13 octobre 1994, 
reprend des propos attribués au directeur financier 
d'Eurotunnel, Monsieur Graham Corbett, selon lesquels le 
retard dans la mise en service du tunnel signifiait que la 
société n'avait aucun espoir d'atteindre les objectifs de 
résultat prévus pour 1994 dans le prospectus visé le 
26 mai 1994. 

Cet article a eu une incidence immédiate sur le cours du 
titre Eurotunnel qui a connu une chute brutale au cours 
des journées du 13 et 14 octobre. L'avis financier explicitant 
les propos attribués à Monsieur Graham Corbett et indi- 
quant le montant du manque à gagner imputable au retard 
de l'ouverture du trafic commercial sous la Manche n'a été 
publié que le 17 octobre. 

J'attire votre attention sur les obligations qui incombent à 
votre société en matière d'information financière, et plus 
particulièrement sur le fait que le mode habituel de 
communication, notamment quand il s'agit d'éléments 

importants pour l'appréciation des titres cotés, doit être le 
communiqué officiel et non des propos destinés à être 
repris incidemment dans le cadre d'un article de presse. 
Cette exigence est d'autant plus forte que votre titre est 
coté silmultanément à Paris et à Londres. J'ajoute, ainsi 
que vous le savez, qu'il fait déjà l'objet d'une enquête de 
la COB qui porte sur le premier semestre 1994. 

Les propos prêtés à Monsieur Graham Corbett soulèvent, 
au-delà de leur mode de diffusion, deux séries de questions 
relatives d'une part à la qualité des prévisions contenues 
dans le prospectus d'émission de mai 1994, en particulier 
sur les étapes d'ouverture du tunnel aux trafics marchandises 
et passagers, et d'autre part au délai mis par Eurotunnel 
dans l'information transmise au marché sur l'incidence 
financière des retards successifs. 

La Commission des opérations de bourse a donc décidé 
d'ouvrir une enquête sur l'information financière de la 
société Eurotunnel. Elle portera, notamment sur la validité 
des éléments prévisionnels contenus dans le prospectus 
visé le 26 mai 1994 et sur les raisons qui ont conduit la 
société Eurotunnel à différer la publication des informations 
sur l'incidence financière des retards constatés depuis 
lors". 



Le 4 novembre 1994 

COMMUNIQUÉ RELATIF AUX CONCLUSIONS D'UNE ENQUÊTE SUR LE 

MARCHÉ DES TITRES WELCOM INTERNATIONAL 

La Commission a examiné dans sa séance du 25 octobre 
1994, les conclusions d'une enquête ouverte le 20 avril 
1994 sur le marché des titres Welcom International inscrits 
au compartiment hors-cote de la bourse de Paris, ainsi 
que sur l'information économique et financière diffusée 
par la société. 

II a été relevé que : 

A L'information diffusée par la société Welcom 
International lors de son inscription sur le marché hors-cote, 
attestée par les intermédiaires chargés de préparer cette 
opération, 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 90-02 de la 
Commission relatif à l'obligation d'information du public. 

A Des cessions de titres Welcom International réalisées au 
début de l'année 1994 par un dirigeant de la société pour- 
raient être appréciées au regard de l'article 10-1 premier ali- 
néa de l'ordonnance du 28 septembre 1967 visant le délit 
d'initié et du règlement 90-08 de la Commission relatif à 
l'utilisation d'information privilégiée. 

En conséquence, la Commission a décidé de transmettre 
son rapport au Parquet de Paris et d'ouvrir des procé- 
dures pouvant conduire à des sanctions administratives à 
l'encontre de la société Welcom International et de l'un de 
ses dirigeants ainsi que des intermédiaires concernés. 

La Commission rappelle que l'inscription des valeurs 
mobilières sur le marché hors-cote n'est pas soumise à 
son visa, et que le prospectus simplifié établi à l'occasion 
d'une telle opération ne fait pas l'objet d'un examen préalable 
mais d'un simple dépôt. 

En outre, il est apparu que les informations diffusées par 
la suite aux investisseurs pourraient relever des mêmes 
dispositions légales et réglementaires. 



Le 25 novembre 1994 

COMMUNIQUÉ RELATIF AUX CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE PORTANT 

SUR LES TITRES DES socihÉs LA REDOUTE ET PINAULT-PRINTEMPS 

La Commission des Opérations de Bourse a examiné, 
dans sa séance du 22 Novembre 1994, les conclusions de 
l'enquête portant sur le marché des titres des sociétés La 
Redoute et Pinault-Printemps. Celle-ci avait pour but 
d'analyser le marché de ces titres avant l'annonce 
publique le 18 Février 1994 d'un projet de fusion entre 
Pinault-Printemps et La Redoute. 

Les investigations de la Commission ont porté principale- 
ment sur le marché vendeur des actions La Redoute et le 
marché acheteur des titres émis par Pinault-Printemps. 

S'agissant du titre La Redoute, l'enquête a conduit à exa- 
miner plus particulièrement les transactions réalisées 
entre le 11 Janvier et le 17 Février 1994, période au cours 
de laquelle une baisse du cours de cette valeur avait été 
constatée. Les non-résidents étant à l'origine de plus de 
40 YO des ordres de vente, la Commission a été amenée à 
requérir l'assistance d'autorités étrangères, aux Etats- 
Unis et au Royaume-Uni. Des investigations complémen- 
taires ont été effectuées d'une part sur le marché des 
prêts et emprunts de titres de cette valeur et d'autre part 
sur l'origine des titres cédés sur le marché par les interve- 

nants les plus importants au cours de la période observée. 
Cette analyse conduit à écarter l'hypothèse d'une baisse 
des cours de l'action La Redoute provoquée par des 
ventes à découvert. Au terme de cet examen, aucun élément 
n'a justifié une suite de la part de la Commission. 

Le marché des actions Pinault-Printemps a été examiné 
entre le début du mois de décembre 1993 et le 17 Février 
1994. Au cours de cette période, près de 1 million de 
titres, soit environ 7 % du capital de cette société, ont été 
échangés sur le marché. Aucune opération anormale n'a 
été décelée. 

Le rapprochement des investigations effectuées sur ces 
deux valeurs n'a pas conduit à constater l'existence d'une 
action concertée en vue de faciliter l'établissement de la 
parité de fusion entre les deux sociétés concernées. 



Le 22 décembre 1994 

COMMUNIQUÉ RELATIF AUX CONCLUSIONS D'UNE ENQU~TE SUR LE 

MARCH6 DES TITRES ET DE L'OPTION EURODISNEY 

La Commission des opérations de bourse a examiné, au 
cours de sa séance du 6 Décembre 1994, les conclusions 
de son enquête sur le marché des titres et de l'option 
Eurodisney. 

Cette enquête a porté sur le marché de ces titres avant 
l'annonce d'une perte de 5,3 milliards de francs pour 
l'exercice clos le 30 Septembre 1993, visant à déceler 
d'éventuelles opérations d'initiés. 

Les investigations de la Commission ont porté principale- 
ment sur le marché vendeur d'actions et d'obligations 
convertibles Eurodisney SCA, ainsi que sur les opérations 
sur options à la baisse du titre au cours des semaines pré- 
cédant le communiqué de la société Eurodisney SCA 
publié le 10 Novembre 1993. 

Elles ont rendu nécessaire l'examen de transactions 
concernant 23,3 millions d'actions, 4 millions d'obligations 
convertibles et plus de 17.000 options Eurodisney SCA 
sur le marché français. 

L'étude du marché a été complétée par l'analyse des 
négociations effectuées à Londres et à Bruxelles avec 
l'assistance des autorités de contrôle britannique et belge 
afin d'identifier les donneurs d'ordre sur ces deux marchés 
au cours de cette même période. 

Au terme de cet examen, aucun élément n'a justifié une 
suite de la part de la Commission. 

L'analyse de l'information comptable et financière diffusée 
par la société Eurodisney SCA depuis l'introduction du 
titre à la Bourse de Paris en octobre 1989, qui a été éga- 
lement examinée à cette occasion, n'a pas révélé de man- 
quements aux obligations réglementaires et légales. 



Le 22 décembre 1994 

COMMUNIQUE RELATIF AUX CONCLUSIONS D'UNE ENQUÊTE SUR LES 

ANOMALIES SURVENUES LORS DE L'INTRODUCTION DE LA socihÉ 
MÉTROPOLE TE~h/iso~-M6 

La COB a examiné au cours de sa séance du 20 décembre 
1994, les conclusions de son enquête ouverte le 30 septembre 
1994 sur les anomalies survenues, le 28 septembre 1994, 
lors de l'introduction de la société Métropole Télévision - 
M6 au second marché. 

L'enquête a établi que ces anomalies étaient dues aux 
agissements d'un opérateur d'une société de bourse. Ce 
dernier a transmis délibérément huit fiches de bourse 
mentionnant 47 O01 ordres fictifs en catégorie A (pour 
2 350 O00 titres) dans le but d'obtenir le maximum de titres 
pour le compte d'une gérante de portefeuilles appartenant 
à un établissement de crédit. 

Ce procédé a conduit la Société des bourses françaises à 
établir un calcul erroné du taux de réponse aux ordres A et 
à faire en conséquence une allocation injustifiée de titres à 
la société de bourse en question le 28 septembre 1994, 
représentant pres de 50 % de l'allocation globale. 

titres M6, a donné instruction de les reclasser auprès de la 
clientèle institutionnelle de la société de bourse sans en 
référer à quiconque et notamment à la Société des 
bourses françaises. Cette décision a gravement porté 
atteinte au respect de l'intégrité du marché. 

Sur l'ensemble de ces constats, la Commission a décidé 
de transmettre le dossier au Parquet de Paris pour faits 
susceptibles d'être appréciés au regard des dispositions 
du nouveau Code Pénal relatives au faux et à l'usage de 
faux, à la Commission bancaire et au Conseil des bourses 
de valeurs pour suite disciplinaire. 

A l'occasion de cette enquête, le président de la Com- 
mission a décidé de demander à ses services de diligenter 
une enquête sur l'évolution des procédés d'introduction 
des sociétés au second marché et notamment sur le 
contrôle de la centralisation des ordres transmis par les 
sociétés de bourse lors de ce type d'opération. 

Le directeur général de cette société de bourse, informé 
ce même jour du caractère anormal de l'attribution des 



ANNEXE XXlll 

Les publications de la Commission des Opérations de Bourse 

La COB publie des documents relatifs à l'information des marchés placés sous contrôle. Ces publications, mises à la dis- 
position du public, recouvrent l'ensemble des règles qui s'appliquent aux personnes faisant publiquement appel à 
l'épargne. 

Liste des publications de la COB parue en 1994 

Janvier 

Juin 

Juillet 

Septembre 

I - SOUS FORME DE TIRÉÇ A PART 

A Les Clubs d'Investissement quatrième enquête nationale 
caractéristiques et fonctionnement des clubs 

A Les Entretiens de la COB 1993 : 1983-1 993 sécurité et 
transparence des marchés (dossier du 18 novembre 1993) 

A Le Guide de l'information des actionnaires 

A Les Textes concernant les fonds communs de créances 

A Les Porteurs de valeurs mobilières : étude quantitative et 
qualitative réalisée par la Banque de France, la COB et la 
SBF-Bourse 

PRIX 

55F 

1 OOF 

45F 

35F 

600F 



Octobre 

I - SOUS FORME DE TIR& A PART (suite) 

A Les Textes relatifs aux Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) 

A Le Recueil de Textes Général actualisable par mises a jour, comprenant : 
Lois et décrets ayant trait au fonctionnement des marchés financiers; 
Règlements, instructions et recommandations de la COB; 
Règlement général du Conseil des Bourses de Valeurs; 
Règlement général du Conseil du Marché à Terme; 

Recueil uniquement 
Recueil avec boîtier de rangement 

II - RAPPORTS ANNUELS 

A Rapport annuel au Président de la République 
Activité 1993 

A Summary of the twenty-sixth annual report to 
President of the Republic - 1993 - 

PRIX 

120F 

540F 
690F 

135F 

55F 

Une liste complète de l'ensemble des publications peut être obtenue auprès du siège de la Commission. 
Les documents mis en vente peuvent être obtenus : 
A sur place : au 8ème étage, bureau 806, l'après-midi uniquement de 13h30 a 17h15. Té1 : 40.58.67.34 

A par correspondance : votre commande, obligatoirement accompagnée du règlement correspondant, devra être 
adressée à L'Agent Comptable de la COB 39/43 Quai André Citroën 75739 PARIS CEDEX 15. 



ANNEXE XXlV 

Table des matières du Bulletin mensuel d'lliforrnation de 
la Commission des opérations de bourse - Année 1994 
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No 281 juin 

A Les entretiens de la COB 
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de Paris sur "Le juge et le marché boursier" 

A Présentation à la presse du Rapport annuel 1993, par Jean Saint-Geours, président de 
la COB 
A L'origine et le bilan de l'exercice par la COB de son pouvoir de sanction, intervention de 
Pierre Fleuriot, directeur général de la COB, au colloque "Le juge et le marché boursier" 

A Marchés 2001 : consultation des professionnels sur l'avenir des marchés financiers 
A 20ème anniversaire de la Commissione nazionale per le societa e la Borsa : intervention 
prononcée par M. Jean Saint-Geours, président de la COB, président du Comité technique 
de I'OICV 
A Intervention de Monsieur Sabino Cassese - Ancien Ministre - Professeur à l'université 
"La Sapienza" de Rome 



No 282 juillet-août 

No 283 septembre 
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A La Bourse des Bourses - Conférence sur les nouveaux marchés, organisée par la 
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A Le contrôle public d'un marché nouveau, pourquoi et comment contrôler un marché 
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A Produits dérivés 
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Réglementation de la COB 
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appel à l'épargne 
A Communiqué relatif à un groupe de travail réunissant les informateurs financiers du Cercle 
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A Communiqué relatif à la société Sédiver, le 7 octobre 1994 
A Communiqué relatif aux conclusions d'une enquête sur le marché des titres Welcom 
International, le 4 novembre 1994 

A Communiqué relatif à la présentation du bilan des travaux de I'OICV - 26 octobre 1994 
A Communiqué relatif aux conclusions d'une enquête sur le marché des titres des sociétés 
La Redoute et Pinault-Printemps - 25 novembre 1994 

A Communiqué relatif aux conclusions d'une enquête sur les anomalies survenues lors de 
l'introduction de la société métropole - M6 
A Communiqué relatif aux conclusions d'une enquête sur le marché des titres et de l'option 
Eurodisney 



Listes des documents mis a la disposition du public 

I - RAPPORTS ANNUELS 

A Rapport annuel au Président de la République - Activité 1993 

A Summary of the twenty-sixth annual report to President of the Republic - 1993 

II - SOUS FORME DE TIR& À PART 

A Les entretiens de la COB 1993 - "1983 - 1993 sécurité et transparence des marchés" 
(dossier du 18 novembre 1993) 

A Recueil de textes (Loi et décrets ayant trait au fonctionnement des marchés financiers ; 
règlements, instructions et recommandations de la COB, règlement général du Conseil des 
bourses de valeurs, règlement général du Conseil du marché a terme, renseignements 
pratiques) - 1994 - recueil actualisable par mise à jour semestrielle : 
- Recueil uniquement 
- Recueil et boîtier de rangement 

A Les Clubs d'Investissement (quatrième enquête nationale : caractéristiques 
et fonctionnement des Clubs) - 1994 

A Les porteurs de valeurs mobilières (étude quantitative et qualitative - 
Banque de France, COB, SBF) - 1994 

PRIX 

135 F 

55 F 

PRIX 

90 F 

540 F 
690 F 

55 F 

600 F 

A Le guide de l'information des actionnaires - 1994 45 F 



II - SOUS FORME DE TIRÉS À PART (suite) 

A Textes relatifs aux sociétés civiles de placement immobilier - 1994 

A Rapport sur l'évolution des techniques de placement de titres de capital 
M. Roger Papaz - 1994 

A Texte concernant les fonds communs de créances - 1994 

PRIX 

120 F 

100 F 

35 F 

Le Bulletin mensuel de la CO6 a publié chaque mois en 1994 : 

A les décisions et avis de la Commission (admissions à la cote officielle, visas de notes d'information) ; 

A la liste des constitutions de sociétés d'investissement à capital variable ; 

A la liste des OPCVM de la Communauté européenne dont la COB a autorisé la commercialisation ; 

A la liste des sociétés de gestion de fonds communs de créances agréées ; 

A la liste des fonds communs de créances dont la COB a délivré les visas pour les notes d'information ; 

A la liste des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ; 

A la liste des sociétés de gestion de portefeuille ; 

A la liste des fonds communs de placement ; 

A la liste des publications mises en vente à la COB. 
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ANNEXE XXV 

"Marchés 20 O 1 'I 

D z z m s 

Hôtel Le  Méridien - Paris Étoile - jeudi 17 novembre 1994 

8h45 

9h00 

9h30 

11 hOO 

l l h15  

Accueil 

"Marchés 2001 II Jean Saint-Geours, président de la COB 

1 ere Table ronde : "Génétique des produits financiers" sous la responsabilité de 
Jean-François Lepetit, membre de la Commission. 
Rapporteur : Hervé Philippe, chef du service des opérations et de l'information financières de la COB. 

Intervenants : 
A Daniel Bouton 
A Jean-Luc Lagardère 
A Gérard Pfauwadel 
A Patrick de Saint-Aignan 

directeur général de la Société Générale 
président de Lagardère Groupe 
président de MATIF S.A. 
président de Morgan Stanley S.A. 

Pause 

2*"'Table ronde : "Cartographie des métiers" SOUS la responsabilité de René Barbier de la Serre et 
de Jeanine Loreau, membres de la Commission. 
Rapporteur : François Champarnaud, chef du service du développement des marchés et des études 
générales de la COB. 



12h30 

13h00 

14h30 

16h00 

16h15 

Intervenants : 
A Philippe Lagayette 
A Philippe Odd0 
A Emmanuel Rodocanachi 
A André-François Villeneuve 

directeur général de la Caisse des dépôts et consignations 
gérant commandité, société de bourse Odd0 et Cie 
président directeur général du Crédit National 
président du conseil d'administration d'lnstinet S.A. 

Intervention Edmond Alphandéry, ministre de l'économie 

Déjeuner 

3"" Table ronde : "Identification d'un marché" sous la responsabilité de André Delion et de 
Pierre Rivière, membres de la Commission. 
Rapporteurs : François Champarnaud, chef du service du développement des marchés et des études 
générales et Frédéric Perier, chef du service des relations internationales de la COB. 

Intervenants : 
A Bob Aber 
A Brandon Becker 
A Jean-François Théodore 

général counsel du Nasdaq 
directeur de la division "Market Regulation" SEC 
président directeur général de la SBF 

Pause 

4"* Table ronde : "Les pouvoirs dans l'entreprise" sous la responsabilité de 
Jacques Bonnet de La Tour et de Roger Papaz, membres de la Commission. 
Rapporteurs : Marie-Noëlle Dornpé, chef du service juridique, et Alain Dorison, chef du service des 
affaires comptables de la COB. 



17h45 

18h15 

1 ah45 

Intervenants : 
A Andrew Hugh Smith 
A Jean Peyrelevade 
A Ernest-Antoine Seillière 
A André Tunc professeur émérite 

membre de la commission Cadbury 
président du Crédit Lyonnais 
vice-président du CNPF 

Résumé des débats Pierre Fleuriot, directeur général de la COB 

Clôture des Entretiens : Faut-il avoir peur de l'an 2001 7 Alain Touraine, sociologue 

Cocktail 
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