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AVANT-PROPOS 

Le rapporit annuel de la Cornmission des opérations 
de  bourse rend compte, de façon aussi synthétique que 
possible, de l’activité de la Commission et de  ses ser- 
vices au cours de l’année écoulée. Dans unie introduc- 
tion géniérale sont exposés dans leurs grandes lignes 
les principaux problèmes qui ont retenu l’attention ‘de 
la Commission et les grandes orientations qui guident 
son action. Le corps )même du rapport est consacré au 
compte rendu de la façon dont la Commission s’est 
acquittée de ses missions, tant en ce qui concerne les 
relations des sociétéis avec leurs acdonnairts (première 
partie) que le fonctionnement du marché des valeurs 
mobilières et  la protection des épargnants (deuxième 
partie). 

Les annexes développent les observations formulées 
dans le rapport et fournissent de nombreux iélémcents 
statistiques, notamment sur  la vie du marché finan- 
cier. Examinées Net approuvées par la Commission au 
même titre que le rapport annuel, ces annexes spécia- 
lisées doivent être consultées à l’occasion de l’(examen 
des questions particulières qu’elles traitent. 
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La vitalité dont a fait preuve le marché financier en  1980 
a permis de prolonger le mouvement d e  renouveau engage depulc 
1978. L’importance des émissions de titres nouveaux (marché 
primaire) et la croissance des transactions sur les titres cotés 
(marché secondaire), obtenues dans un conltexte économiqule pour- 
tant peu favorable, confirment le succès de3 actions poursuivies 
depuis trois ans en vue d’orienter l’épargne des ménages v e n  
les placements en valeurs mobilières et de limiter le dévelop 
pement de ceux des financements qui entraînent une création 
monétaire. 

Le volume des émissions de valeurs mobiiières, actions et 
obligations, s’est accru de 65’4 p. 100 Bur l’année précédente 
et atteint le montant record de 135 milliards de francs. Au 
cours de la décennie 197G.1980, une pareille progression n’avait 
été observée qu‘en 1975 (+ 54 p. 100). Exprimées en flux 
nets, les émissions de 1980 s’élèvent à 110 milliards de francs, 
ce qui représente le tiers des émissions réalisées pendant la 
durée du VII’ Plan (1976J980). 

C’est le marché obligataire qui s’est le plus fortement dérr- 
loppé en  1980 (+ 70,5 p. 1001, avec un volume d‘émissions 
brutes atteignant 111 milliards de francs. Ce résultat est remar- 
quable, compte tenu du rythme des opérations, ainsi que de  
l’ampleur et de la fréquence des variations des taux 6ur les 
marchés internationaux de capitaux. 

La structure des émissions fait ressortir, par rapport h l’année 
précédente, l’augmentation des prélèvements de 1’Etat (31 mil- 
liards de francs contre 10 milliards de francs), des entreprises 
publiques (24,7 milliards de francs contre 15,9 milliards de 
francs), et  surtout le fort accroissement du volume des emprunts 
émis par le secteur financier public et privé (47,2 milliards 
de francs contre 22,6 milliards de francs). E n  revanche les 
émissions des entreprises industrielles et  commerciales du sec- 
teur privé ne se sont élevées qu’à 3’4 milliards de francs contre 
5,6 milliards de francs en 1979. 11 faut souligner toutefois que 
ces montants ne reflètent pas correctement la contribution 
effective du marché obligataire au financement de ces entre- 
prises. Celles-ci ont en effet reçu, indirectement, sous forme de 
prêts, une partie du produit des émissions réalisées par les 
banques et une forte proportion des fonds collectés sur le 
marché par les organismes de finaneement à long et  moyen 
terme (Crédit national, Sociétés de développement régional, 
Crédit hôtelier, industriel et commercial, etc.), évalués à 13 mil- 
liards de francs en 1980. 

D’un point de vue technique, la chronique du marche obliga- 
taire retiendra sans doute que l’année 1980 a été celle du 
lancement plus fréquent d’emprunts à taux variable basé sur 
l’évolution du taux des emprunts à taux fixe garantis par 
l’Etat, ou à taux flottant en fonction des taux du marché 
monétaire. Tout en  reconnaissant l’intérêt des modalitb de 
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rémunération ainsi proposées aux souscripteurs, la Commis- 
sion constate que la variété des formules mises en œuvre rend 
déli’cates les companaisons à. l’intérieur de cette catégorie de 
placements et risquerait, si elle s’accentuait encore, de désorien- 
ter les épargnants. 

Les souscriptions d’actions contre espèces, avec ou sans appel 
public à l’épargne, de l’ensemble des sociétés, ont progressé 
de 45,2 p. 100 d‘une année à l’autre, pour atteindre un montant 
d’environ 24 milliards de francs, soit 17,8 p. 100 de8 émissions 
brutes de valeurs mobilières. Mais les sociétés cotées entrent 
seulement pour 3,2 milliards de francs dans ce total. L’examen 
de la structure des augmentations de capital les plus impor- 
tantes confirme une tendance déjà signalée par la Commission : 
les émissions non ouvertes au public prennent une part crois- 
sante dans le volume des émissions d’actions de numéraire 
supérieures à 5 millions de francs (74 p. 100 en 1980). 

Le marché secondaire a bénéficié d’une activité accrue. Les 
121 milliards de francs de transactions réalisées à Paria reprO 
sentent une augmentation de 246 p. 100 par rapport h 1979; 
il faut surtout retenir que cette expansion a affecté presque 
également les négociations à terme et au comptant, d’une part, 
les échanges de valeurs à revenu fixe ou indexé et  les actions, 
d‘autre part. 

Les bons résultats obtenus par le marché financier ne doivent 
pais masquer le fait que, comme les années précédentes, le 
nombre des introductions de nouvelles sociétés n’a pas suffi 
i compenser celui des radiations d’actioni inscrite8 à la cote 
officielle. 

L’évolution des cours des actions a été favorable. L’indice 
général C.A. C. des valeurs à revenu variable a touché son plus 
haut niveau le 5 novembre (120,3) ; sur l’année, parti de 102,7, 
cet indice a progressé de 9,l p. 100 et clôturé l’exercice au 
niveau 112, se plaçant ainsi en termes de croissance derrière 
New York (+ 14,9 p. 10) et Londres (+ 14,6 p. 100). 

En revanche, du fait de la hausse continue des taux Bur le 
marché primaire, les obligations à taux fixe émises antérieu- 
rement ont enregistré une diminution sensible de leur valeur 
boursière. 

L’épargne de8 ménages, fortement sollicitée par le marché 
des obligations en 1980, n’en a pas moins été présente Bur 
celui des actions, directement ou indirectement, comme en témoi- 
gnent les statistiques d‘évolution des S. I. C. A. V. et  des fonda 
communs de placement à vocation générale publiées dans le 
present rapport. En  particulier, les souscriptionis nettes reçues 
en 1980 par les S.I .C.A.V.  créées dans le cadre de la loi 
d’orientation de l’épargne sont passées, d’une année A l’autre, 
de 4,2 milliards d e  francs à 5,5 milliards de francs. Au terme 
de trois années de croissance régulière, ces organismes gèrent 
des actifs s’élevant au total à 15,9 milliards de francs fin 1980, 
contre 9 milliards de francs fin 1979 et 4,2 milliards de francs 
fin 1978. 
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La loi du 13 juillet 1978 a contribué à renforcer l’action- 
nariat sous toutes ses formes. La proportion d’actionnaires dans 
la population totale est passée de une personne sur trente et  une 
à une sur vingt-trois. L’importance et les caractéristiques de 
l‘actionnariat restant cependant mal connues, la Commission a 
jugé utile de rassembler toutes les données disponibles sur ce 
sujet dans une étude dont lea conclusions ont déjà été renduei 
publiques. 

Mais le développement de  l’actionnariat reste fragile dans la 
mesure surtout oh les actions subissent la concurrence d’autrei 
produits financiers. II est à cet égard peu satisfaisant que 
l’épargne puisse &re sollicitée ouvertement pour des placements 
en  produits divers tels que conteneurs, wagons, forêb, diamants, 
médailles, voiliers, etc., alors que les instruments de gestion 
coKective de valeurs mobilières, réglementés pour offrir une 
plus grande sécurité & l’actionnaire, sont parfois soumis B des 
obligations iégales limitant leur action de publicité auprès du 
public. 

Bien qu’elle n’ait pas compétence pour contrôler l’information 
diffusée sur les placements en a produits divers a, la Commission 
n’en continue pas moins de suivre ce dossier avec attention 
(voir les rapports annuels de I977 [p. 1011, 1978 [p. 981 et 
1979 [p. 981). Elle constatc, en 1980, l’Élargissement de la gamme 
des produits proposés au public, ainsi que le développement de  
la publicité liée à ces possibilités de placements peu ou pas 
réglementés, souvent sans intérêt pour l’économie, et non 
exempts de risque pour l’épargnant. 

L’évolution du cadre juridique, institutionnel et technique 
dans lequel s’inscrit l’activité du marché financier s’eat pour- 
ruivie au cours de l’annbe 1980. 

Dans le domaine législatif, l’événement le plus marquant, à 
cet égard, a été l’adoption par le Parlement et la mise en 
application dans des délais très brefs de la loi du 24 octo- 
bre 1980 relative & une dktrlbution d’actions gratuites aux 
salariés des entreprjses industrielles et commerciales. 

Ce texte revêt une importance primordiale pour la diffusion 
de i’actionnariat dans le public ainsi que pour le développe- 
ment du marché financier. La distribution d‘actions gratuites 
qu’fi prévoit devrait entraîner, par son ampleur, un élargisse- 
ment considérable du nombre de porteurs de titres, et  par la 
suite d’usagers potentiels du marché boursier. 

Par I$ même, il rend plus nécessaire que jamais la moder- 
nisation du fonctionnement de la bourse et la poursuite des 
efforts de formation et d’information du public. 

En ce qui concerne la modernisation technique du marché 
boursier, la commission mise en place en juillet 1979 par le 
ministre de I’konomie et présidée par M. Pérouse, directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations, a remis Bon 



rapport EH septembre 1980. Les réformes proposées aux pouvoirs 
publics portent sur deux points principaux: la gestion et la  
conservation des valeurs mobilières, l’amélioration du fonction- 
nement de la bourse. 

Sur le premier point, des dispositions tirées des recomman. 
dations de ce rapport ont été insérées dans une proposition de 
loi Y portant modernisation et simplification du régime des 
valeurs mobiliSres a. Adoptées par l’Assemblée nationale, elles 
sont actucilement en cours d’examen devant le Sénat. 

Sur le second point, les propositions de la commission prési- 
dée par M. Pérouse devraient permettre de  doter le marché 
boursier d’outils techniques perfectionnés. Compte tenu de leur 
ampleur, ces réformes, qui reposeront sur un recours accru 
à l’informatique et  aux systèmes de traitement et de diffusion 
de l’information, nécessiteront une réalisation par étapes. 

Elles sont indispensables pour donner au marché financier 
la capacité d’offrir un meilleur service à un actionnariat plus 
large et plus diversifié. 

L’expansion prévisible de l’actionnariat individuel ou collectif 
au cours des prochaines années impose également la poursuite 
dei progrès dans l’information des actionnaires des sociétés 
cotées. 

Dans le domaine particulier des informations h caractère 
comptable, la Commission a organisé au mois de décembre 1980 
un coiloque sur le thème de la e détermination des résultats 
corrigés des entreprises en période de variation de prix,. 
Cette réunion a permis d’étudier avec des responsables finan- 
ciers d’entreprises et  des professionnels de la comptabilité 
et de l’analyse financière, l’évolution des pratiques suivies A 
l’étranger en la matière, ainsi que les expériences conduites 
par certaines entreprises françaises. L’ordre des experts-comp- 
tables vient de son côté de proposer les grandes lignes d’une 
méthode de retraitement des résultats qu’il souhaite voir expb 
rimenter par un certain nombre d’entreprises françaises en 1981. 

En matière d‘information occasionnelle, des opérations de prise 
de contrôle de grande ampleur ont permis de constater à 
nouveau combien il était essentiel pour les actionnaires et le 
public d’être tenus informés, dans des délais extrêmement 
brefs, des changements importants intervenant dans la répar- 
tition du capital des sociétés cotées. La Commission avait déjà 
fait connaître, par une recommandation du 4 janvier 1977, lea 
mesures de publicité de nature à combler les lacuna  existanter 
en la matière. I1 lui paraît maintenant nécessaire de réaliser 
de nouveaux progrès dans les informations à fournir lors de 
l’acquisition d’une part significative du capital de sociétés 
inscrites à la cote officielle. 

Les années à venir devraient donc voir la mise en place d’un 
marché financier apte à soutenir la concurrence dea autrei 
places boursières internationales. 
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Mais les progrès résultant de ces actions devront être compïk- 
t&s par un développement de l’accès de nouvelles entreprises 
au marché boursier. On ne peut en effet manquer de constater 
le nombre encore trop faible d’entreprises sollicitant, la cotation 
de leur titre en bourse. Certes, le hors cote, et notamment son 
compartiment spécial, ont marqué des progrès en 1980, mais 
en revanche le nombre des admissions A la cote officielle, qui 
a peu varié par rapport à 1978 et 1979, reste P un niveau 
inférieur au chiffre moyen annuel des introductions réalisées 
sur la période 1968-1977. L’une des fonctions naturelles du 
marché financier, qui est celle de la diffusion des actions 
de sociétés nouvelles dans le public, est donc insuffisamment 
remplie. 

. 
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A. - LES PROBLEMES D’INFORMATION 
ET LA VIE DES SQCBETES 

Nul ne conteste qu’une information satisfaisante dmnée  à 
leurs actionnaires et au public par les sociétés dont les titres 
sont admis à l a  cote officielle est une condition essentielle du 
bon fonctionnement et  de la croissance du marché financier. 

Cet objectif ne peut être atteint qu’avec la coopération des 
sociétés. Obtenu sans peine quand la conjoncture est relative- 
ment favorable, cet effort devient plus méritoire dès lors que le 
climat économique s’assombrit. Les actionnaires gardmt cepen- 
dant le droit d’exiger d’être informés avec rapidité de tous les 
éléments relatifs à l’activité de leur socibté. 

La Commission, chargée de contrôler ces informations, s’efforce 
d’en promouvoir la qualité par tous les moyens mis à sa dispo- 
sition : interventions auprès des sociétés et  recommandations ou 
décisions de portée ghérale,  mais aussi propositions de modifi- 
cations des textes législatifs ou réglementaires. 

Dans le cadre de sa mission de surveillance la Commission a 
pu observer quelques progrès encore trop modestes. Après la 
dégradation très sensible déplorbe en 1979, les publications 
périodiques au Bulletin des Annonces légales obligatoires ont 
été effectuées avec une plus grande régularité et  les sociétés A 
la tête d’un groupe publient plus fréquemment dei résultata 
intérimaires consolidés. 

Mais elle a également constaté qu’en dépit d e  ses recomman- 
dations, les assemblées générales appelées à examiner lea 
comptes annuels sont de nouveau réunies de plus en plus tar- 
divement, annulant ainsi les efforts réalisés de 1977 à 1979. 

C‘est pourquoi, l’adoption en première lecture par l’Assemblée 
nationale d’un projet de loi no 249 < tendant à améliorer le fonc- 
tionnement des sociétés commerciales, l’information et la p r e  
tection des actionnaires et  à défendre l’épargne w revêt une 
particulière importance. Ce projet reprend diverses réformes 
suggérées par la Commission depuis de nombreuses années. Ca- 
taines sont de nature à améliorer très sensiblement l’information 
diffusée par les sociétés cotées. C’est ainsi que les sociétés ayant 
des filiales et participations seraient tenues d‘annexer à leurs 
comptes un bilan et des comptes consolid&. Une autre modifi- 
cation très opportune concerne la situation provisoire du bilan 
à la fin du premier semestre de l’exercice, qui serait remplacée 
par un tableau de résultats plus clair et plus précis. 

La Commission espère que ce projet sera définitivement adopté 
par le Parlement dans un délai aussi bref que possible. En 
effet, si par la voie de  ses recommandations, elle a déjà obtenu 
des progrès substantiels dans ce domaine, seules des dispo- 
sitions législatives peuvent mettre fin à certaines insuffisances 
auxquelles les actionnaires sont de plus en plus sensibles. 
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I. - L’IHFORMATION PERlODlQUE 

L a  Commission vérifis les diffhents éléments qui c m m f  
l’infonmatim périodique donnée aux actionnaires : les rapporta 
annuels ainsi que les publications lrimaslrielles et semestrielleai. 

Auddela des contrôles factuels qui visent à s’assurer du rea- 
pect des délais réglementaines, la Commission poursuit der 
objectifs plus qualitatifs, notamment par une action en favem 
d‘use information plus rapide at plus pertinente. 

Uue légi3-e amélioration dans la régularith des publications 
au B. A. L. O. a 6té constatée. On peut noter d‘autre part la pour- 
suite des progrès en matière d’information semestrielle: le6 
résultats mentionnés dans les situations provisObes en COW# 
d’exercice sont mieux qualifiés et, surtout, sont plus fiéqueUn. 
ment accompagnés de données consolidées si nécessaire. Hormis 
c85 deux éléments, la  qualité d’ensemble des rapporta annuelr 
reste tout aussi inégale qu’en 1979. 

La qualité de l’information donnée à cette occasion dbpend du 
contenu das plaquettes mises à la dispositim des actionnaim, 
mais aussi de la date à laquelle cm assembléer générales s a t  
réuniea. 

be corhnu des plaquaites annurilem 

Comme chaque année, la Commission a analysé les plaquettes 
diffusées en 1980 par les sociéth cotées. Les critères retenus 
lors de cet examen ont été quelque peu modifiés; ainsi une 
plus grande importance a été accordée à la présentation de 
comptes emsolid& et à la descriptiun de l’activité de la société 
a t  du groupe qu’elle anime. Les critères utilisés et des commesi- 
taires détaillb figurent dans l’annexe W. 

Cet examen n’a pa3 fait apparaître de progxès significatifs par 
rapport à 1979. La proportion des rapports annuels jugés hm 
ou excellents reste égale i 43 p. i00, comme en 1979, tandis 
que les documents déficients ou médiocres représentent toujours 
30 p. 100 du total. 

A l’occasion de l’analyse des avis de réunion d’assernb1é.e ou 
des documents mis à la disposition des actionnaires, la Cammiis- 
sion peut déceler des propositions d’affectation de resultah qui 
ne lui paraissent pas conformes aux principes en vigueur; elle 
ne manque pas alors d’attirer l’attention des dirigeants des 
m&%t5s concernées. 

A ce titre, elle est intervenue en 1980 auprès d‘une société 
cd6e  qui avait arrêté le principe, face aux difficultés prévisibles 
d’une filiale, de constituer une provision PUT pertes et charges 
par affectation de bénéfice d’une part, par virement direct de 
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réserves d’autre part. Ce procéd6 revient en fait, A porter, SOUS 
ua pcrste improprement qualifié de provision, des sommer A 
caractère de réserves. I1 aurait permis de m p e n o e r ,  le cas 
échéant, dans les comptes ultkrieurs, les pertes provenant de 
aette filiale par reprise directe au crédit de pertes et profits de 
ces montants. A plusieurs reprises, la Commission a dhoncé  
l’irrégularité de cette pratique (Tapport annuel 1975, p. 58) qui 
est contraire au principe selon lequel toute charge ou perte 
courante ou exceptionnelle doit être pont& au débit d’un 
compte de résultat& 

Les dirigeants ont renonck à soumettre ces dispositions à 
l’assemblée des actionnaires et  estimé prudent, après examen 
avec les commissaires aux comptes, de constituer dès l’exercice 
considéré une provision complémentaire par débit du compte 
de pertes et profits, diminuant d’autant le bénéfice publié. Ces 
modifications ultimes oiit été annoncées e t  explicitees à l’assem- 
blée qui les a régulièrement approuvées. 

Assamblles générales tenues. 
(En pourcentage.) 

Avant le lor juin ................... 
Entre le lor et le 15 juin ............ 
Entre Je 16 et le 30 juin ............ 
Hors des délais légaux ............. 

La réunion des assemblées &nérates ordinaires 

L’époque de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
est, dans la vie d’une société faisant publiquement appel à 
l’épargne, un moment privilégié pour la diffusion des informa- 
tions. Plus tôt se situe cette date, plus utile est cette réunion; 
un décalage trop important entre les faits relatés et l’informa- 
tion qui en est donnée enlève à celle-ci une part de son intérêt. 

Les observations faites dans ce domaine par la Commission 
l’amènent, une fois de plus, à insister sur les inconvénients 
résultant de la tenue tardive des assembGes. 

Le tableau suivant retrace l’évolution des dates de ces 
réunions : 

20 21 21 22 23 21 
16 19 23 22 21 18 
62 59 55 54 54 59 
2 1 I 1 2 2 2 

1975 1976 iWr 1978 1979 19SO I-I-I-1-1-1- 

Si on se borne à dénombrer les sociétés, il apparalt que les 
quelqules améliorations observées de 1977 à 1979 ont été amu- 
I&, puisqu’en 1980, 59 p. 100 des sociétés, dont l’exercice se 
termine le 31 décembre, ont réuni leurs actionnaires dans la 
dernière quinzaine de juin, soit le m h e  pourcentage qu’en 
1976. Dans les six derniers jours ouvrables du mois dee juin, 
se srnt tenues plus de deux cent cinquante assemblées, soit per-  
que autant que pendant la période antérieure au 15 juin. 

Ainsi qu‘il sera indiqué plus loin, la démonstration a pourtant 
été apportée par des sociétés importants et dont les activitb 
sont complexes, qu’il était possible de prbeniter les comptes aux 
actionnaires sans utiliser à plein les daais légaux. 
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Une accélération générale de  l a  publication des compter n’est 

donc pas hors de portée. il est vrai qu’en France, le droit comp 
table, le droit fiscal et  l e  droit pénal des affaires ignorent la 
notion d’information approchée, largement pratiquée dans les 
pays anglo-saxons, et  qui est une des conditions d’un progrès 
dans l’accélération de la publication des résultats. Mais les tech- 
niques comptables, iaformatiques et  de contrôle de gestion, 
aujowd’hui bien maîtrisées, au moins par les grandes entre- 
prises, devraient permettre de surmonter cet obstacle. Les 
commissaires aux comptes ont naturellement un rôle à jouer dans 
cet effort : ils pourraient contribuer à abréger les délais en étant 
plus nombreux à exercer leurs diligences dans le cadre de leur 
mission permanente, sans attendre l’arrêté des comptes. 

Ceci a conduit la Commission à demander depuis 1975 aux 
sociétés, dont les actions font l’objet des plus fortes transactions, 
de  lui faire connaître le plus tôt possible la date prévue pour 
leur prochaine assemblée générale et  à publier le calendrier de 
ces réunions dès le début du mois de mars. Cette opération, 
outre l’intérêt direct qu’elle présente pour ceux qui souhaitent 
participer aux assemblées, a une valeur incitative et peut avoir 
un effet d’entraînement pour l’ensemble des sociétés cotées. En 
effet, parmi les sociétés concernées, 26 p. 100 ont tenu leur 
assemblée avant le 1” juin, 30 p. 100 dans la première uuinzaine 
de juin et  44 p. 100 dans la deuxième quinzaine de juin. Parmi 
selles, trois 3ur cinq ont réussi à avancer Ieur assemblée de plu- 
sieurs jours. En outre, la procédure mise en place a déjà permis 
à la Commission, quand elle constate que des sociétés impor- 
tantes prévoient de réunir leur assemblée général? le même 
jour, de leur demander de modifier ce calendrier. 

LES PUBLICATLONS OBLIGATOIRES 

La régulariti des publications. 

Le contrôle exercé par la Commission sur la régularité daJ 
publications périodiques effectuées par les sociétés cotées en 
vertu des articles 294 à 299 du décret du 23 mars 1967 montre, 
sur certains points, une amélioration notable sur 1979, mais, 
globalement, les taux de régularité sont encore loin des niveaux 
atteints en 1976 et 1977 (cf. annexe Wn. 

La publication àes situations provisoires des sociétés dont 
l’exercice coïncide avec l’année civile s’est effectuée de manière 
plus satisfaisante qu’en 1979 pour ce qui est de la situation à la 
fin du premier semestre: $le pourcentage de  parution dans le 
délai réglementaire de quatre mois s’est en  effet établi à 
74,8 p. 100 (dont 18,7 p. 100 dans les trois mois) contre 51 p. 100 
(dont 0,3 p. 100 daas les trois mois) en 1979. En revanche, 
13,7 p. 100 seulement des situations provisoires de fin d’exercice 
ont été publiées à temps (contre 17,6 p. 100 en 1979) mais, 
grâce aux efforts faits par les services des Journaux officiels, 
le rattrapage de ces retards se fait plus rapidement (43,8 p. 100 
dans les deux semaines après i’échéance contre 13,5 p. 100). 
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Pour ce qui est des chiffres d’affaires trimestriels, le respect 

des échéances, exprimé en moyenne annuelle, a été mcore plus 
faible que l’année précédente (74,06 p. 100 contre 80,9 p. 100). 
il faut souligner cependant le progrès notable enregistré pour 
l’échéance du 15 août 1980 (92,4 p. 100 contre 88 p. 100) et, 
surtout, la remontée du taux moyen de parutim plus de deux 
semaines avant la date limite (11,18 p. 100 contre 5,2 p. 100). 

Enfin, la publication des comptes annuels apr&s assemblée 
a été effectuée beaucoup plus rapidement qu’en 1979 : 72,8 p. 100 
des sociétés dont l’exercice se termine le 31 décembre ont publié 
dans les délais réglementaires contre 37,9 p. 100 en 1978. Ce 
taux est le plus élevé atteint sur les cinq dernières années. 

La Commission insiste une nouvelle fois pour que les societés 
transmettent le texte de leurs publications dès qu’elles dispo- 
sent des données requises, sans attendre les derniers jours des 
délais impartis. Elle rappelle qu’en accord avec la direction des 
Journaux officiels, elle recommande de publier, avec la situation 
provisoire du bilan d e  fin d’exercice, les comptes d’exploitation 
et de  pertes et profits, voipe l’ensemble des documents visés aux 
articles 294 et 295 du décret, ssns attendre la tenue de l’assem- 
blée générale. 

En 1980, 29,s p. 100 de5 sociéth dont l’exercice se termine 
le 31 décembre ont suivi cette recommandation. La Commission 
est persuadée que ce nombre pourrait être sensiblement accru. 

Ls rontenu des publications. 

Grâce à leur périodicité systématique, les publication8 au 
Bulletin des Annonces légales obligatoires devraient &tre une 
banne source d‘information sur la situation des sociétés en 
couns d’exercice ; mais c’est à l a  condition qu’un effort soit 
fait pour leur normalisation et que les dirigeants d’entreprises 
leur donnent un contenu plus complet et facilement utilisable 
p,ar l’actionnaire. 

En  particuli’er, toute publication doit être  accompagnée d‘un 
c o m ~ m e n t a i ~ ~  expliratii chaque fois que le chiffre publié risque 
d’induire en eweur !es ikcteurs sur l’évolution de i’activit6 ou 
des résultats de la société. G’est ainsi que l a  Commission a été 
amenée à critiquer Ita Société suburbaine de canalisations et de 
grands travaux gui wait inéconnu cet impératiï. Elle a, en effet, 
publié un chiffre d’affaires trimestricl en sensible augmentation 
par rapport à l’exercice precbdent, puis, quelques jours plus 
band une convocation d’assemblee, devant se prononcer sur une 
perte importante et 5ur la passation du dividende. En l’absence 
d‘un commentaire approprié, ces informations ont dérouté le 
marché et provoqué une brusque variation des cours de bourse, 
en hausse, puis en baisse. 

Dans le môme esprit, !a Cownksion insiste depuis p l u s i ~ m  
anné= sur la nkcessité T;n fournir tous les renseignements 
indispensables à une intcrpr&d.jon correrte des situations prrr 
visoirm du bilan établies à midexexice. Les progrb  en  la 
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matière ne doivent pa &e m6cûnnus: lea sociétés sont de 
plus en plus nombreuses à prtkiser l a  nature du rbul ta t  pubiié - résultat brut ou net - ainsi que Ues élémmQ qui peuvent 
aît6rer les comparaisons entre exercices - changelments de 
m&hode, uharges ou ‘prochits ercelptionnels - toutes prkisions 
sans lesqueilles Ba publication est peu significative, voire trom- 
peuse. Une amaioration décisive à cet .égard devrait 6tre 
appol.tée par l a  substitution ?i la situation provisoire d’un 
tableau de rssultats prévue par le projet de loi no 249 adopté 
par YAssemblée nationale. 

Pour les sociétés à la tête ‘d’un groupe, une information satis- 
faisante implique à i’évidence la présentation de résultats conso- 
lidés. Depuis 1979, l a  Commission recense les sociétés qui 
pulldient des infolrmations financières intérimair& consolidées 
au moyen de communiques de presse ou de lettres aux action. 
naires. Ces sociétés ont ét6 au nombre de soixante-dix en 1980, 
soit une proportion de 21 p. 100 des sociéth &ablissant des 
comptes annuels consolidés, contre 16 p. 100 l’année précédente, 
cornpondant  B 31 p. 100 de la capitalisation boursière au 
31 ,décembre 1WO. Cette évolution paraît encourageante. 

!En revanche, (la Commission signale une nouvelle fois les 
lacunes de il’inlfonmation publiée par les sociétés dotées d’un 
administaakur judiciaire (cf. bes pmbtémes juridiques des 
sociétés, p. 30). 

&tes, la nomination paT l e  tribunaiï de commerce d‘un ladmi- 
nistrateur judiciaine ou bien le fait qu’une entreprise demande 
à bénéficier de la procédure de  suspension provisoire des pour- 
suites est désormais dans la quasi-totalité des cas porté sans 
ddlai A l a  connaissance du puiblic, même si quelquefois la publi- 
eation de cette information, pourtant Bémentaire, nécessite 
une intervention de la Commission. 

Fonce est cependant de constater que trop souvent aucune 
autre infmmation n’est diffusée et que les publications obli- 
gatoires de chiffres d’affaires et de situations semestrielles 
souffrent de nombreuses défaillances. Or, les p r o b l h m  parti- 
culiers de ces sociétés ne justifient pas pour autant l’absence 
d’infomation. 

Proposition de directive eump6enne 
wr l’information &riodique. 

Les ssrvi~ces ‘de la Cbmlmision des communautés eumpbnne3 
ont 6laboré une proposition de idirelctive sur l’information Wio- 
dique; l’examen par les r epben tan t s  des didférents Etats 
membres en est poursuivi au sein du groupie des questions 
économiques du conseil. 

Ce projet prévoit i’&ligation pour les sociétés dont il- actions 
iont admises à l a  cote officielle d’une bourse de valeurs, de 
publier un ammpte rendu Iporbant sur le premier semestre de 
chraque exercice. Outre uln commentaire sur  l’activitb et J t r  
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r h l t a û s  de l a  sodété au cours de  l a  période considérée, ce 
document devrait corniprendre des données chiffrhes (présentées 
6ous forme de tableau et indiquant au  moins l e  mon’tant net 
du ahiffre d‘affaires, les autres produits d‘exploitation, les 
charges ld’exploitiation et le rhsultat des activités ordinaires 
avant impôt, selon les définitions retenues par la quatrième 
direotive SUT les comptes annuel  des soci&éiS. 

En $l’état actuel des tnavaux, la principale modifioation à 
prévoir dans les textes en vigueur en France concerne !le déilai 
de puMication de ce r appo t  qui senait de trois mois, sauf pour 
les soclé.tÉs qui fourniront un résuitat inet d’exploitation ou 
un rappmt établi sous forme consolidée et auxquels l e  délai 
de quatre mois continuera de s’appliquer. 

III. - L‘INFORMATION PREiALABLE 
AUX OPERATIONS FINANCIERES 

L’&mission d’actions de numéraire ou d’obligations par appel 
public à 11’6pargne doit être accompagnéNe d’une note d’infor- 
mlation soumise au visa préalable de la Commission. En ‘1980, 
près du tiers des vibas a 6té demandé à L‘appui d’op6rations 
engagées pour leur pmpre compte par des banques, dont cer- 
taines n’avaient jamais sollicité le marché financier. Des pro- 
blèmes parfois nouveaux, ont été posés à ia Commission tant 
par ces opérations que par des projets de constitution de sociétés 
en nombre .également inhabituel. 

Quant aux opérations d’apports et dle fusion, elles nie donnent 
pas lieu A l a  délivrance d’un visa: la qualité ‘des iniformations 
donn6es ,aux assemblées gémérales ex’traordinaires conditionne 
n4anmoins la dispense de note d’information accordée par la 
Commission lors de la cotation des titres c r k .  

Enfin, a p r h  i’adoption le 17 mars 1980 par le Conseil des 
communautés européennes d’une directive sur  le prospectus à 
publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote offi, 
cieïie, La Commission a poursuivi iles travlaux de refonte de son 
instruction sur lies notes d’information. 

Las emiprunts dyligahires. 

L’imiportanice des 6missions réalisées par les bmquer et les 
6taMisssments financiers a été l’occasion pour la Commission 
de continuer son action en  faveur d’une amélioration de6 infor, 
mations sdonntées par ces organismes dan6 les documents soumis 
à l a  procédure du visa. Les états comptables étaient dhjà syBt6- 
matiquement eompléités par l a  mention des provisions h earac- 
t&w de résmes, indispensalble pour rapprécier la situation de 
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ce type de sociétés. La description de leur activité fournit 
désormais des éléments plus précis s x  les &dits consentis: 
alle cxnporte maintmant une répartition des encaurs par sec- 
teun  économiques complét6e par la proportion des concours 
accordés aux clients les plus in~porttdnts et, .éventuellement, 
pour les établissements ayant une activibé internationale signifi- 
cative, par une ventilation des risques par mne géographique. 
En outre, !es banques d e  crédit à long et moyen tepme présen- 
tent dorénavant une rubrique décrivant le refinancement de 
Leurs emplois. 

{Les améiioaations ainsi obtenues sont loin d’être négligeables. 
Toutefois, devant la comiplexité oroissante des modalités des 
emprunts lancés notamment par les banques, iJ. est permis de 
#’interroger sur la manicre dont ces formules sont comprises 
par le public. En effet, le coût des emprunts à taux fixe a incité 
les &metteurs à rechercher des formules de rémunération très 
élaborées, indexées notamment sur les taux du marché moné- 
taire, dont l a  portée est difficilement appréciable par les 
souscripteurs non avertis. Pour pallier cet inconvénient, la 
Commission a préconisé l’inclusion dans la note d’information 
d’un graphique retraçant l’évolutioii du taux du marché moné- 
taire retenu comme référence au couix des années écoulées. 
Dans Ie même souci, c2 graphique gagnerait à être complété 
par des indioations analogues concernant le taux du marché 
obligataire, permettant ainsi de mieux mesurer l’évolution res- 
pective des rémunérations sur les mnnohés de l’argent & court 
terme et à long terme. 

O 
w w  

Les règles adoptées en  matière de  ‘distribution du crédit ont 
conduit certains etablissements à recourir pour la première to3 
à l’émission d‘emprunts obligataires. 

Quelques grands établissements ont voitlu faire &mettre der 
obligations par des filiales sDécialisées. La Cammission s’est 
inquiétée de constater que dans cerbains cas, ces Piliales venaient 
d’être enregistrées $par ‘le Conseil national du crédit et que si 
elles présentaient) conformbment xix dispositions de l’article 285 
de la loi du 24 juillet iD166, deux bilans approuvés par les 
actionnaires, ces bilans avaient trait à une activité totalement 
différente de celle qui &ait l a  leur au moment de l’&mission. 

Considérant que l’esprit de la lo i  n’éttait pas respecté, la Cam- 
mission a obtenu des maisons-mères, soit une garantie à l’em- 
prunt, soit une garantie de bonne fin aux apératiom financées 
grâce à ces emprunts. 

La publicit6 h I’alppui des ophations binancibrrr. 

La Commission a été saisie de réclamations adressées par 
des bpargnants n’#ayant pas pu souscrire à un emptunt, celui-ci 
étant déjà clos, alors que la !publicité en faveur de ce placement 
continuait h être diffusée dans la presse. Dans des cas rem- 
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blables, la Commission recommande donc a m  saciétés, dès le 
moment où elles ont acquis la certitude que l’emprunt est 
souscrit, soit de  cesser tonte publicité, soit de ne  faire figurer 
dans ces messages publicitaires que la seule annonce de la 
clôture de l’emprunt. Cette recommandation concerne particu- 
lièrement les banques émettant Sans leur propre clientèle et  
qui ont fie ce fait une connaissance précise du moment QÙ tous 
les titres ont été ,placés. 

A l’occasion d’offres pnbliques réalisbes en 1980, la Commission 
a observé Je riXe important joué par les communiqués de  p reae  
dans le déroulement de ces opérationsns. 

Dans sa décision générale du 25 juillet 1978, la Commission 
a prévu d’apposer son visa sur la note d’information établie 
lors J’une offre publique avant la publication de l’avis de la 
chambre syndicale annongant I’opÉration et ses modalités. Bien 
qu’cille ait p e r d s  d’accélérer la ‘diffusion des notes d‘informa- 
tion, cette disposition s’est rdvélée à l’expérimce insuffisante. 

En effet, campte tenu du délai requis pour son impression, 
la note d’information n‘est réellement disponible que plusieurs 
jours aprè-, le début de l’offre. Ceci est regrettable, notamment 
lorsqoe l’offre est lancée sians contact préalable entre l’initiateur 
et )la sociAé visée. Lors d’une offre de ce type, la note établie 
par l’initiateur a été disponible, soas sa  forme ‘définitive immpri- 
mée, neuf jours a p r b  la parution de l’avis de la chambre 
syndicale et Icelle en rélponse de la société visée, quinze jours 
après cet avis. Entre-temps, les cotatiom avaient été reprises 
sur les titres de la société visée ett neuf séances de bourse se 
sont déroulhes avant que les actionnaires sollicités aient pu 
disposer des deux notes d‘information. 

I1 faut rappeler que la réglementation ouvre la possibilité 
d‘offre concurrente à condition qu’elle soit présentée vingt 
jours au moins avant l’exlpiration de l’offre antérieure. I1 importe 
donc, dam cette hypothèse, que les informations essentielles 
soient fournies au pubilk dans les plus brefs délais de manière 
a permettre, le cas échéant, la mise en œuvre satisfaisante de 
cette règle. 

Les dirigeants de sociétés impliquées dans une offre publique 
sonmt cependant conscients, en général, des besoins d‘information 
du marché et ils s’attachent à les satisfaire dès le début de 
l’opération par communiqués dans la presse. Ainsi ont procédé 
notamment les sociétés Docks de France et Ruche Picarde lors 
de l’offre publique d‘échange des actions Ruche Picarde. 

Pour toutes ces raisons, la Commission examine l’opportunité 
de  compléter les règles aotuelles d’information dans ce domaine 
en offrant aux sociétés concernées la possibilité de publier 
dans la presse des extraits significatifs des chapitres de la 
note d’information relatifs aux raisons, conditions et  justifica- 
tions de l’offre, extraits qui lui seraient soumis au préalable 
et qui pourraient être assortis d‘une formule de visa compa- 
rable B ceLie apposée SUT la note. 
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La ccunstituiion de saci&& tpar appel publie à l’épargne. 

Alors qu’au cours d’es fdix dernières années, de 1WO fa 1979, 
la Commission lavait visé seuleiment dix notes d’information 
relatives à la constitution de socihtés par appel public Ià 
l’épaagne, elle en a visé quatre dans 12 seule année 1980. Huit 
projets ou avantqrojets avaient été présa tés  à ses services 
pour instruetion. Certains ont été retirés, soit que les fonda- 
teurs aient renonce à leur (projet, soit qu’ils aient trouvé d‘autres 
modes de financement. En outre, sur les quatre proijets visés 
propos& au public, un seul a abouti à la constitution Ita 
société. Dans les autres cas, d‘après les renseignements recueillis, 
les fonds collectés ont étlé remboursés. 

‘En ce qui concerne l’instruction ‘de ces dossiers et le contenu 
dies notes dinfmmation cornespondantes, la Commission, qui 
s’&force d’obtenir des é;lémenk d’information aussi p&is que 
possible, $a deimandé aux fondateurs d‘indure des comptes 
d’exploitation et de  réslultats prévisionnels sur un an, des pers- 
pectives d’avenir éventuellement 1p1us lointaines et, en g&néral, 
tout 616ment jugé nkcessaire à une information coimp1èt.e et 
sinche des personnes aollicitées. La Commission rappelle à 
cet égard que le visa qu’elle appose ( a u  notes d’information 
n’impliqüe ni approbation de l’opportunité ‘de l’opératloa, ni 
appr8ciation de la situation (de la future société. 

Parmi les fusions réalisha pendant a’année .écoulée, deux 
ont retenu a’ahtenticun de  la Commission. 

Dans le cadre Ide la restructuration du groupe Prouvost autour 
de la Lainiere de Roubaix, par absorption des sociéth Prou- 
vost S. A., Prouvost-Lefebvre et S. IA. I. T., les parités d’échange 
ont é té  fixées par recours Ià deux approches : i’une, caractère 
patrimonial, utilisant une comparaison des actifs nets &évalués, 
l’autre, à caraotère financier, faisant appd 3 une appréciatia 
de la renbabilité prévisionnd1e des sociéth concernées. Ces 
estimations ont été aipprouv&s par les cornmissairlas aux comptes 
et 11- icommissaires aux apports. 

Des n8thodtx classiques autrea que celle fond6e SUT le cri- 
tère Ide l’aiotif s e t  (cours ‘de bourse ou résultats p&) ne  
pouvaient gas en l’occurrence être retenues. Quant au ca!lcui 
de la rentabi~lité prévisionnelle, il a été fait en combinant trois 
méthhdes (capacité bénéficiaire, rendement, aotualisation des 
dividendes futurs). Auoune de ces méthodes n‘évite de  s e  fonder 
s u r  des hypothhes d’environnement 6conomique et de  condition 
d’exploitation <de chaque filiale du groupe et de colmiporter 
aimi des 6léments subjectifs. 
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L’apport fait à l a  socibté Sainrapt et Brice d’actions S. G. E.- 
T. P. I. détenues par le groupe de (la Compagnie générale d’&ec- 
tricité avait pour objet de donner à ce dernier le contrble de 
Sainrapt et Brice. L’oipSration a &té contestée par qwlques 
actionnaires de  cette société qui réunissaient une part signifiai- 
tive du capital et jugeaient trop élevée la rémunération des 
apports. Ces actionnaires estimaient que les cristères semant à 
déterminer les parités étaient mal choisis et que, d’autre part, 
l’importance de l’apport était due essentielllemeat d la prbsence, 
dans le portefeuillle de S. G. E.-T. Y. I. d’un ,pourcentage d’actions 
Cofiroute rionlt la valeur retenue n’était fondée que sur des 
prévisions )dont l’exactitude ne pourra &tre vérifike ‘que dans; 
plusieurs années. 

Par ailleurs, le rapport des comjmissaires aux comptes faislant 
état a d‘incertitudes I> et a d‘interrogatiw ., ces actionnaira, 
après avoir consuilté la iCommissian ont demiandé Je report de 
l’assembllée à ,une daie laissant un délai suffisant pour procéder 
h un examen plus approfonldi des pariltés. 

La Commission a fait connaître aux dirigeants de Saisrapt et 
Brice qu’il était indisaensable que les explications coanplémen- 
taires nécessaires aient été fournies aux actionnaires avant qu’ils 
ne soient amen*& à #prendre leur dacision en tassemblée générale. 
Cette réunion a eu lieu au cours de laquelle J’infûrmatian a 
été don’née, mais les astionnnaires minoriltaires ont maintenu 
leur position. 

Texte deja ancien, puisque Jes dispositions essentielles en 
ont été arrêt& dès l’origine de la Commission, d’instmction 
sur les notes d’information doit êrtre réexaminée à la Jurnière 
de l’expérience désormais acquise et de I’holution de I’infor- 
mation donnée par les sociétb cotées. Au surplus, l’adoption 
en 1080 d’une directive eumpéenne en la maltière a fourni, s’il 
en ébait besoin, U‘apportunité de  mener à bien dans des dQ& 
maintenant assez rapides les travaux préliminaires la refonte 
de ce texte. 

Sur certains points, la Cmmission a estimé utile de h r  dk 
maintenant les conséquences de ses réflexions. 

C’est ainsi qu’die avait annoncé dans son précedent rapport 
annuel qu’die étudiait !les moyens d’améliorer l’information der 
souscripteurs d’obligations sur certaines caractéristiques der 
emprunts. Elle avait en effet observé que le taux de rendement 
actuariel brut n’était pas toujours très significatif et que la 
portée réelle des clauses d‘amortissement anticipé nqtait pas 
toujours dairement indiquée. En outre, il dui est apparu que 
la description des caractéristiques des emprunts serait utile- 
ment compl6t.tée par l’indication de leur durée de vie moyenne. 
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L a  Commission a bit 8connaPtre dans son Bulletin mensuel 

d'roûtaeptâmbre 1980 ses recommandations en 3a matière. 

D e  même, la Com'missicm a constaté dans quelques cas 
particuliers la nécessité d'obtenir des précisions supplémentaires 
sur l a  situation {provisoire du bilan que Iles sociétés sont ame- 
nées à insérer dans les notes d'infonmatichn établies à l'appui 
des opérations financières réalisées au cours des derniers mois 
de leur exercice social. 

Dans un premier cas, une société prévoyait une augmentation 
de capital à un moment où, d'une part, ses procédures compta- 
bles venaient d'être modifiées à la suite d'une révision comptable 
et où, d'autre part, sous l'impulsion d'une nouvelle équipe 
dirigeante, un redressement rapide était en cours. I1 &ait donc 
important de fournir, dans 'la note d'information, des éléments 
fihanciers aussi exacts et actuels que possible sur ce redresse- 
ment. Le simple rappel des comptes des exercices passb  était 
peu significatif, ces comptes ayant fait l'objet de rectifi- 
cations importantes à la suite de  la revision. La Commission a 
par conséquent demandé à la société de  fournir une situation 
provisoire au 30 juin 1980, établie selon des méthodes compa 
rables au bilan rectifié au 31 décembre 1979, et  certifiée par les 
commissaires aux comptes. 

Dans un autre cas, la Commission a jugé indispensable qu'une 
société holding qui lui soumettait une note d'information four- 
nisse, dlans ce projet de note, une situation provisoire au 
30 juin 1980 de sa principale filiale certifiée par les cornmissaim 
aux comptes de celle-ci. 

C C  

Les situations provisoires arrêtées au terme du premier 
remestre de l'exercice contiennent des informations qui peuvent 
être déterminantes dans la prise de  décision d'un souscripteur. 
Elles donnent en effet les renseignements les plus récents sur 
l'évolution des résultats de l'émetteur. Dans ces conditions, il 
serait souhaitable que toutes les situations de  ce type figurant 
dans les notes soumises au visa de la Commissior! soient vélrifiées 
par les commissaires aux comptes selon des modalités à définir. 

La Commission a déjà retenu quelques lignes directrices dans 
la mise au point d'un nouveau régime applicable aux notes 
d'information. Elle estime qu'un effort particulier doit être fait 
pour que les documents destinés au grand public, notes simpli- 
fiées ou abrégbes, soient des documents assez courts pouvant 
recevoir une diffusion effective et  aussi large que possible 
tout en comportant les informations significatives nécessaires à 
l'appréciation de  la société et  de l'opération proposée. 

La Commission s'efforce d'adapter les règles à suivre en 
fonction des différents types d'opération, les renseignements 
utiles aux souscripteurs d'aotions ou d'obligations n'étant pas 
nécessairement les mêmes. Aussi pour les emprunts, à l'exclu- 
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sion dea emprunts convertibles, le régime général pourrait &re 
celui d‘une note simplifibe pour toute société dont les actions 
sont inscrites à la cote officielle e t  qui a déjà fait appel au 
marché financier dans un passé récent. Seules des lacunes 
importantes constatbes dans la politique d’information pourraient 
amener la Commission à refuser l’application de ce principe. 

IlII. - L‘INCORMATION 00CASlONNELLI 

L’information occasionnelle est une condition essentielle de 
i’égalité des actionnlaires et les manquements dans ce domaine 
sont parmi ceux qui portent le plus grave prbjudice non seule- 
ment au marché boursier, dont le bon fonctionnement est per- 
turbé, mais aussi aux sociétés défaillantes, dont le crédit auprès 
der investisseurs peut &re atteint. 

Rarement la Commission ‘aura eu l’occasion de formuler d’aumi 
nombreuses remarques au cours d‘un exercice. 

Ler, prévisions communiquées par ,les entreprises posent des 
problèmes d’autant plus délicats que les retournements de 
conjoncture sont plus rapides. La Commission n’en a pas moins 
manifesté son intérêt pour les perspectives fournies par les 
sociétés cotées à leurs actionnaires e t  au public. Lors d’une 
réunion qu’elle avait organisée en 1979, il &ait même apparu 
que ce type d’information pouvait être encouragé malgré le 
risque inévitable qu’il comporte et l’existence d’un certain droit 
à l’erreur qu’il serait vain de méconnaître. Toutefois des précau- 
tions doivent être prises e t  si, malgré cette prudence, la réali- 
sation des prévisions se révèle impossible, en raison de faits 
nouveaux qui n’avaient pas pu être initialement pris en consi- 
dération, le public doit en  être informé sans retard. La Commir- 
sion a été attentive aux efforts des sociétés en ce domaine. 

De ce point de vue, elle a apprécié que Peugeot S. A. fasse 
connaître, dès l’automne 1980, lors de la publication de res 
résultats semestriels, l’estimation de perte minimum du groupe 
pour l’année entière. Cette information était d’autant plus utile 
que des prévisions trop favorables avaient alora cour8 rur le 
marché. 

En revanche, dans de nombreux autres car, der eritiquea sont 
à formuler : 

- Après avoir déclaré, lors d’une réunion d‘analystes en 
decembre 1979, que le bénéfice consolidé et le dividende de 
l’exercice 1979 seraient en augmentation, les dirigeants des 
Constructions métalliques de Provence ont annoncé au mois 
d‘avril 1980 une perte consolidée et une reduction du dividende 
résultant de la constitution de provisions inhbrentes aux risques 
n6s sur un contrat à l’étranger de la principale filiale C.M.P.- 
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E. I. Les difficultés croissantes .de cette filiale les ont amenés en 
octobre 1980 à solliciter la slispension provisoire des pousrsuites. 
Cette évolution a légitiimement suscité des réclamations d’action- 
naires qui se sont étonnés à juste titre d’une dénadation aussi 
rubite de la situation du groupe quelques mois après les propos 
optimirtes de ses dirigeants. 

- Contrairement à ce qu’a fait unle socimété au début de 1980, 
il ne faut pas annoncer la Ireprise de la distribution d’un dividende 
pour un certain montant e t  faire connaître quelques semaines 
plus tard une majoration tTès sensible de ce même dividende 
sans que les éléments financiers ayant conduit à établir la pré- 
vision aient varié. La Commission rappelle que les prévisions 
ne doivent être publiées que si eliles revêtent une bonne proba- 
bilité de réalisation. 

- Laisser prévoir, comme l’a fait une autre socilété, des rhul-  
tats en amélioration est ilnsuffisant. Ce renseignement s’est en 
effet révélié trompedr car il n’avait pas été prbcisé qu’il s’agissait 
du résultat d’exploitation et que le résultat net restait déficitaire 
pour un montant supérieur A celui de i’exeitcice précédent. La 
publication d’estimation de résultats doit être faite avec la plus 
grande clarté et toute amibiguïté doit être évitée dans les 
termes utilisés. 

Les projets de rapprochement entre sociétés, du fait de leur 
incidence sur l’avenir des partenaires en cause, sont de  nature 
il influencer notablement les cours de bourse. L’information les 
concernant exige une vigilance particulière et doit être publiée 
dès lors que le secret n’est plus indispensable ou qu’apparaît le 
danger de voir quelques personnes tirer avantage de  renseigne- 
ments qui ne peuvent plus rester confidentiels. 

Le choix du moment à retenir pour diffuser cette information 
est un point délicat et reste un sujet d’hésitation pour des 
dirigeants soucieux de ne porter à la connaissance du public 
que des accords définitivement acquis, en dépit des rumeurs 
officieuses qui circulent trop souvent lors de l’ultime phase 
des négociations. Cette attitude n’est pas toujours compatible 
avec la rapidité de réaction nécessaire en pareil cas et, la plupart 
du temps, il est préférable de diffuser une information condi- 
tionnelle, mais officielle, assortie bien entendu de toutes ler 
précautions indispensables. 

L’expérience montre en effet qu’il est illusoire de ne rien 
dévoiler tant que tout n’est pas conclu ou définitif : la décision 
des conseils, l’information des coinités d’entreprise, l’éventuelle 
acceptation du dossier par les autorités administratives prennent 
un délai suffisamment long pour que le secret ne puisse être 
toujours maintenu en raison du nombre de personnes concernées 
et des appréciations différentes sur la portbe du secret auquel 
elles eont tenues. 

il est alors préférable de donner l’information en signalant 
clairement quelles sont les conditions de fond et  les étapes de 
procédure aux termes desquelles elle deviendra définitive. 
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A l’occasion de fusions, il peut ainsi être souhaitable, comme 

l’ont fait Sefimeg et Ufimeg, de publier le projet de parit6 
d’échange avant la nomination des experts appel& à faire 
rapport B l’assemblée générale décidant l’opération. I1 peut 
même arriver que, si celle-ci risque de s’ébruiter, les sociétés 
doivent avertir le marché de la décision de {principe concer- 
nant la fusion et  attendre l’achèvement des études n&efisaires 
pour annonlcer la parité; Sanofi et C . M .  Inldustrie ont pra t iqd  
de cette manière. 

Dans d‘autres @as, des sociétés, telles que Moët Hennessy, 
lors de la prise de contrôle d’une entreprise américaine, ou que 
Kléber-Colombes, lors d’un projet de rapprochement avac Conti- 
nental Gummi, ont également informé le publle dans des condi- 
tions satisfaisantes, tout en mentionnant les conditions aux. 
quelles la réalisation de ces projets était subordonnée. 

En revanche, l’accord sur Naphtachimie, passé entre Rh8ne 
Poulenc et la Société nationale Elf-Aquitaine, a été rendu 
publie plus d’une semaine après sa signature, bien que la nou- 
vel’le de son existence ait transpiré depuis plusieurs jours. 

Pour différer ce type d’information, les sociktés soutiennent 
très frkuemment que celle-ci porte sur un point requérant une 
autorisation des pouvoirs publics. 

Or, un tel motif n’est pas de nature à justifier un retard dam 
la publication des informations. La Commission rappelle SUT ce 
point les termes de sa recommandation de septembre 1970, selon 
lesquels : e Si une information doit être donnée et notamment si 
l’es faits s’ébruibent, les sociétbs doivent les faiïe connaître. En 
prenant la précaution de prsciser la portée des interventions 
administratives requises, les sociétés ne risquent ni d’égarer le 
publie, ni de porter atteinte au libre arbitre des pouvoirs 
publics D. 

Dans le même souci de  faire donner aux Ca’ctionnaires et  aux 
intervenants en bourse les informations ustiles au bon fonctionne- 
ment du marché, la Commission a toujours estimé que la 
répartition du capital d’es sociétés cotées figurait parmi les 
renseignements indispensables. Ainsi, dès 1977, elle avait invité 
les dirigeants de ces sociétés à publier dans les meilleurs délai# 
toxte modifiication importante intervenue à cet .égard et dont 
ils avaient eu connaissance. Les progrès réalisés sont incontep 
tables et spontanément ou après intervention de la Commission 
les sociétés respectent en général ces recommandations. 

A plusieurs reprises toutefois, la Commission a constaté que 
le bon fonctionnement ‘du marché pouvait être perturbé lorsque 
l’information tardait à être donnée sur des changements inter- 
venus dans la répartition du capital d’une société, alors même 
qu’un volume important d’bhanges était observé sur le marché. 

A la lumière de cette expérience, et sanu préjudice de8 
dispositions de l’article 358 de la b i  du 24 juillet 1966, la 
Commission a jugé utile de demander aux acqdreurs ou aux 
vendeurs de fournir des informations si leurs interventioni 
concernent une participation signiiicative dans Ic capital d’une 
société dont les actions sont inscrites à la cote officielle (ru 
au compartiment spécial du mardi6 horscote. 
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La Commission a poursuivi fin 1980 des consultations sur un 

projet de décision générale allant dans ce sens (1). Ainsi lors- 
qu’une personne physique ou morale, agissant seule ou de 
concert avec une autre, viendrait à posséder directement ou 
indirectement une participation significative importante dans le 
capital d’une société dont les actions sont inscrites à la cote 
officielle ou au compartiment spécial du marche hors cote, elle 
devrait en informer les autûribés boursières dans un d’élai 
rapide. Plusieurs seuils de participation seraient déterminés. La 
publication de ces informations paraît devoir être faite dans la 
plupart des cas. 

(1) Cette décision générale a été approuvée par arrêté au  ministre 
de 1’6conomie en date du le* avril 1981 et son texte figure dans 
le Bulletin mensud de la Commission d’avril 1981. 
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B. - LES PROBLEMES JURiDIQUES 
DES SOCIEYES ET LES PLAlNTES 

Les réclamations et plaintes adressées à la Commission des 
opérations de bourse, ainsi que les demandes de  renseignements, 
en nette (progression par rapport aux années précédentes, ont 
porté essentiellement sur les sujets suivants : l’appel public 
à l’épargne, les sociétés en difficulté, les assemblées gén&rales, 
les (pouvoirs des dirigeants et  les droits des actionnaires, ler 
prises d e  contrôle et  les fusions. 

I. - L‘APPEL PUBLIC A L’EPARGNE 

L’article 72 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés comma-. 
ciales précise que esont rhputées Caire publiquement appel B 
l’épargne les sociétés ... qui, pour le placement des titres quels 
qu’ils soient, ont recours... à des procédés de publicité quel- 
conque >. 

Toute société qui fait publiquement appel à l’épargne pour 
émettre des actions Ide numéraire ou des obligations, doit, au 
préalable, faire imprimer une note destinée à l’information du 
public et  visée par la Commission (ordonnance ‘du 28 septem- 
bre 1967, art. 6 et 7). Les infractions à ces dispositions sont 
passibles de peine d’amende de 10000 F à 120000 F. 

L’attention de la Commission a été attirée, à plusieurs reprises, 
par des publicités parues dans la presse, soit sous forme de 
placards publicitaires, soit sous celle de  petites annonces dans 
les rubriques a propositions commerciales > des journaux finan. 
ciers, qui praposent des actions de sociétés anonymes, sans que 
ces sociétés aient auparavant &laboré la note d’information 
soumise au visa de la Commission. Celie-ci a saisi les autorités 
judiciaires de ces faits, afin que des poursuites soient engagées 
contre les dirigeants des sociétés qui avaient pratiqué de  tel8 
appels publics à l’épargne. 

Une première dhcision est intervenue concernant la Sociétb 
anonyme Métairie qui plaçait, par voie de  gublicité dans la 
presse, des titres de  sociétés anonymes des ports de plaisance 
de Pornichet -La Bade, des Sables-d’Olonne et de Bénodet, SOU 
le titre euanneau  de port, un produit financier incomparable>. 

Le tribunal de grande instance de SaintdNazaire, statuant en  
matiére correctionnelle, a condamné le 20 janvier 1981 le diri- 
geant de cette société à 20000 F d’amende pour non respect de 
l’appel public à i’epargne. 
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I1 convient de relever dans le jugement deux attendtu inqpor- 

tants. 

L e  dirigeant de la société prétendait que la  réglementation 
sur l’appel public n’était pas applicable en l’espèce, s’agissant 
d’une publicité faite pour la revente d’actions dbjà émiies et 
souscrites par les actionnaires d’origine et non d’une souscrip- 
tion d’actiona dans le cadre de la constitution d’une société. Les 
juges ont écarté cette objection en soulignant que l’article 72 
avait une portée générale puisqu’il n’était ipas inclus dans la 
section II, intitulée aconstitution avec appel public Ià l’épar- 
gne, mais dans la section I  dispositions générales, du cha- 
pitre IV de la loi du 24 juiellet 1M6. Ils ont égaiement souligné 
que l’article 483 de ladite loi prévoyait des sanctions pha le s  
non seulement contre ceux qui auront a sciemment Iémis s mais 
aussi a exposé ou mis en vente > des actions. 

Un second argument de la défense consistait à affirmer que 
le président du conseil d’administration de la sociAté, ne pouvait 
être poursuivi en tant que tel dans la mesure où il ne s’agissait 
gas de  mettre en vente les actions de cette société mais les 
actions des sociétés anonymes des ports de plaisance et notam- 
ment celle de la S.A. du port de plaisance de Pornichet- 
La Bade. Mais le tribunal, ayant constaté, d‘une part, que les 
sociétés des ports de plaisance n’assuraient pas elles-m&mes 
la commemialisation de leurs actions et, d’autre part, que les 
actionnaires avaient constitué à cet effet une société en partici- 
pation dont la SociétB Métairie était le gérant, a jugé que la 
responsabilité pénale du dirigeant de la sociét6 était bien 
engagée. 

II. - ‘LES SOCIETES EN DlFFlCULTE 

Depuis plusieurs années, la  Commission met l’accent, dans 
ses rapports annuels, sur la nécessit6 de protéger lea action- 
naires de sociétés en difficulté. Les objectifs à atteindre en la 
matière sont de deux ordres : 
- assurer une i’nfomation fihgulière et complète aux action- 

naires des sociétés placées sous contrôle juidiciaire (suspension 
provisoire des poursuites, règlement judiciaire, liquidation de 
biens) afin que ces actionnaires soient en mesure de suivre 
la procédure mise en place e t  d e n  appdxier des résultats ; 
- protéger les actionnaires de  sociétés en difficulté, mais 

non placées sous contrôle de  justice, contre I’entrRe de tiers 
à des conditions abusives. 

Cn ce qui concerne l’information des actionnuires des scpci&b 
pia& sous contrôle judiciaire, deux cas sont à envisager. 

Pour le3 sociétés en suspension provisoire des poursuites ou 
an règlement judiciake, le  p r o b l h e  de l’information à foumir 
devrait être relativement aisé à résoudre puisque les dirigeants 
sociaux ne sont, en principe, pas demaisis de l’administration 
de la société, mais assistés et contrôlés par le syndic dans tous 
bu r s  actes concernant l’administration et la disposition des 
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biens sociaux. Ces dirigeants sont donc tenus d’assurer le fonc- 
tionnement des organes de la société et, en particulier, de 
procéder aux publications légales, de réunir les actionnaires en 
assembl6e générale et de mettre les commissaires aux comptes 
en état d‘exercer leur mission. Aucun assouplissement de ces 
règles ne parait possible ni même souhaitable. 

Pour les sociétés en liquidation de biens il est plus difficile 
de proposer une solution satisfaisante. 

Les règles de  droit applicables à ces sociétés sont en effet 
mal adaptées à une bonne information des actionnaires. Dans 
ces sociétés le syndic est substitué aux dirigeants pour 1’ad.mi- 
dstration et l a  disposition des biens de l’entreprise et il n’a 
de comptes à rendre qu’au juge-commissaire. Mais la loi du 
13 juillet 1967 ne dispense pas pour autant le syndic d‘avoir 
à réunir périodiquement une assemblh générale des action- 
naires. 

L a  situation économique de  ces sociétb doit &galement être 
prise en compte. Elle exige que soient évitées toutes les 
dépenses non strictement nécessaires. A cet égard, l’information 
des actionnaires par la réunion périodique d‘une assembl4e 
générale apparaît comme trop lourde et trop coûteuse. 

Dans ces conditions, la Commission recommande que I’infor- 
mation des actionnaires soit assutrée par le moyen d’un bulletin 
d‘information faisant le point des opérations accomplies par le 
syndic depuis l e  jugement de mise en liquidation, et  des perspec- 
tives d e  liquidation. L’assemblée générale pourrait alors ne plus 
être convoquée par le syndic qu’à la clôture des opérations de  
liquidation, pour approuver les comptes définitifs. 

Mais elle smhaite cependant que le législateur,  pour tenir 
compte des difficultés pratiques qui viennent d’être décrites, 
revoie les dispositions concernant l’information des actionnaires 
et la tenue des assemblées dans le cas des sociét4s en liqui- 
dation judiciaire. I1 serait également nécessaire de définir, à 
cette occasion, les conditions du maintien en fonction et le 
r81e des commissaires aux comptes dans ces isociétés. 

E h  ce qui concerne la reprise par des tiers de  sociétés en 
difficulté, mais non soumises au contrôle judiciaire, des pro- 
blèmes délicats peuvent naître. 

Certes l’intérêt bien cmpr i s  des actionnaires coïncidera 
habituellement avec l’intervention de ce tiers, dénommé aussi 
e repreneur B. En redressant l’entreprise, celui-ci sauvera tout 
ou tpartie des somimes qu’ils ont investies dans la société. 

Mais des Iconflits peuvent naître entre, d’une part, le e repre- 
neura et les dirigeants de la société qui ont facilité son entrée, 
d’autre part des actionnaires qui contesteront l’opportunité de 
cette entrée ou plus généralement en discuteront les conditions. 

En effet l e  crepreneura n’acceptera d’aoquérir le contrble 
de  la société qu’à un prix minoré en raison des difficultés que 
remontre ee1le-d Les actionnaires auront, e n  revanche, souvent 
le sentiment que ce prix est fixé à un niveau insuffisant. 
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ïi importe donc que les 4lément.s qui ont permis de calculer 

ce prix soient fournis clairement aux actionnaires. 
On rappellera que lors d'opérations conduisant h des nod i -  

fications dans le contrôle, les conditions de la transaction font 
l'objet d'un examen des autorités compétentes et qu'une infor- 
mation précise doit être donnée à cet égmd. Il en est en parti- 
culier ainsi dans le cas de prises de contrôle intervenant dans 
le cadre de techniques boursières qui donneront lieu h un 
contrôle de la part de la Chambre syndicale des agents de 
change et de la Commission ides opérations de bourse (offres 
publiques et  cessions de bloc). Il en est de même en  cas d'utili- 
sation des techniques du droit des sociétés où le législateur, 
afin de sauvegarder l'intérêt des actionnaires minoritaires, 
a prévu l'intervention de commissaires aux comptes, de la 
Commission des opérations d e  bourse et, dans certains cas, de 
commissaires aux apports. 

Des difficult& sont cependant nées dans le car p d c ~ h  
des augmentations de capital réservées à des t ien .  

iCette technique est de plus en  plus fréquemment utilisée. 
Elle permet l'entrée du u repreneur grâce à une augmenta- 
tion de capital qui lui est séservée à la suite de l'abandon 
du droit préférentiel ,de souscription décidé par l'assemblée 
générale extraordinaire. 

)Cette procédure suppose une information précise des action- 
naires sur les raisons de cet abandon. Les articles 186 de la 
loi du 24 juillet 1966 et 155 du décret du 23 mars 1967 obligent 
les dirigeants à fournir dans leur rapport un certain nombre 
de précisions indispensables à l'information des actionnaires, 
concernant en particulier le prix des actions. Les commissaires 
eux comptes doivent, en 'c0 qui les concernent, indiquer dans 
leur rapport si les éléments de calcul, retenus par le conseil 
d'administration, sont exacts et sincères. 

La Commission appelle l'attention aes dirigeants des iociétér 
et des commissaires aux comptes sur la nécessité de respecter 
strictement ces (dispositions et d'informer complètement lem 
actionnaires sur les conditions dans lesquelles le a repreneur s 
entre dans la société. 

III. - LES ASSEMBLEES GENERALES 

L e s  questions soumises h la Commission ont concerné : 
- l a  possibilité, pour les actionnaires, d'obtenir copie dar 

publications obligatoires préalables aux assemblées ; 
- l'information à fournir aux actionnaires par l a  personnu 

morales administrateurs dans le3 documents adressés aux action- 
naires an vue de l'assemblée générale; - Ba portbe du quitus voté par l'assemblée pour 'approuver 
la gestion des ladmilnistrateurs ; - la prolongation judiciaire du d a a i  de convocation d'une 
assemblée ghéraiie appelée à constater que l'actif net eat 
devenu inférieur au capital social. 
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LES AVIS DE CONVOCATION AUX ASSE’MJ3IEES GENEFUIXS 
ET L’INFORMATION DES ACTIONNA.IRES 

La Commission a été consultée par une société qui souhaitait 
clavoir si un actionnaire était en droit de ,demander à être 
avise, à ses frais, par lettre recommandbe, ,de la réunion de 
toute assemblée des actionnaires de cette rociété. 

L’actionnaire fondait sa demande 8ur l’article 130 du décret 
du 23 mars 1967 qui oblige une société faisant publiquement 
appel à l’épargne à publier au B. A. L. O. un avis préalable h 
l a  réunion de l’assemblée des actionnaires. Cette publication 
marque le point de départ pour l’envoi des demandes d’inscrip 
tion de projets de  résolution émanant d’actionnaires. Mais 
aucune #disposition légale ou réglementaire n’oblige une société 
faisant publiquement appel à l’épargne à procurer à un action- 
naire qui lui en fait la demande une copie ,de cet avis préa- 
lable. Cela se  justifie d‘ailleurs par l e  fait que c’est p réc i shen t  
cet avis qui sert à informer les actionnaires. 

Tolutefois la société peut juger opportun de répondre €avo- 
rablement à une demande d’envoi du texte de  l’avis préalable 
Ide réunion. Une telle façon de procéder, et à condition évi- 
Idemment que l’actionnaire acquitte les frais y afférents, est 
de  nature à lui permettre de déposer e n  temps voulu des projeta 
de résolution, faculté qui aurait pu lui échapper en I’absence 
d‘une lecture assidue du B. A. L. O. 

On doit cependant souligner que les tactionnaires désireux 
de recevoir les convocations et  documents à l’occasion de chaque 
assemblée générale ont toujours la faculté de faire mettre leurs 
titres sous la forme nominative. Ils bénéficieront ainsi ‘des dis- 
positions des articles 125 et 138 du décret du 23 mars 1967 
qui organisent une procédure d’information complète au profit 
des actionnaires nominatifs, sur demande unique de  leur part. 

LES PERSONNES MORALES ADMINISTRATEURS ET LES 
INFORMATIONS DONT DOIVENT DISPOSER LES ACTION- 
NAIRES 

A l’occasion de l’élaboration des documents d’information 
en vue de l’assemblée générale des actionnaires, des société8 
ont interrogé la Commission sur la question de  savoir si les 
renseignements relatifs aux administrateurs qui doivent figurer 
dans les documents à adresser alux actionnaires sur leur demande, 
en  application de I’article 135 du décret du 23 mars 1967, 
doivent être également fournis à l’occasion de 3a nomination 
d’administrateurs personnes mordes. 

Le texte prévoit, en effet, qu’il faut mentionner a le3 nom, 
prénom usuel e t  domicile, soit des administrateurs et directeurs 
généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du 
directoire, ainsi que, le cas échéant, l’indication des autres 
sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions 
de gestion, de direction, d’administration ou de surveillance i) .  
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La Commission estime, pour sa part, que cm dispoaitions 

ront applicables aux personnes morales. Ii est donc nécessaire 
d’indiquer leur dénomination, leur capital et  leur siège social, 
h nom de leurs représentants permanents, ainsi que lea autrei 
sociétés (y compris les svciétés civiles, voir réponse ministé- 
rielie, Sénat, JoumZ officiel du 6 avril 1972, no 11216) dam 
lesquelles eer personnes exercent des fonctions de direction. 

L’énumération de tous les pos t e  d’administrateurs n’est 
cependant pas indispensable dans la plaquette annuelle diffus& 
à l’initiative de la société. Par  ailleurs, dans les notes d’infor- 
mation, la Commission se réserve la possibilité d’autoriser les 
sociétés A ne mentionner les fonctions exercbes par les adminir- 
trateurs dans d‘autres sociétbs que pour les plus importantes 
d’entre elles. 

LE VQTE DU QU3”US 

A l’occasion de son assemblée g6nérale ondinaire annueiie, 
une société a consulté la Commission sur ia  portée du quitus 
voté par l’assemblée pour approuver la gestion des administra- 
teUrS. 

La Commission la rappelé à ce propos que si le quitus vote 
par l’assemblée a eu, d’ans le passé, une grande importance, 
car il $teignait toute action en responsabilité contre les admi- 
ni’strateuns, il n’a plus aujourd’hui qu’un caractère foamel. 
L‘article 246, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 19f36, reprenant 
les termes de l’article 17 de la loi cdu 24 juillet 1867, dispose 
qu’aucune décision de l’assemblke génbale ne peut avoir pour 
effet d‘6teindre une action en responsabilité contre lee admi- 
nistrateurs POUT faute commise dans l’accomplissement de leur 
mandat. I1 n’y a pas à distinguer selon que la  décision émane 
d’une msemb1é.e g h b a l e  ordinaire ou extraordinfahe. L’aetim 
en responsabilité se prescrit par trois ans, même si le fait 
&nérateu- de la responsabilité ne constitue pas un délit cor- 
rectionnel, ou par dix ans s’il y a eu crime. Le point de départ 
de ces déliais est la date diu fait dommageable ou, s’il a et6 
dissimulé, le jour de sa révélation. 

L‘exercice de l’action sociale est ouvert tant à un actionnaire 
agissant individuellement qu’à un groupement d‘actionnaires, 
à condition que celui-ci Teprhente au moins le vingtième du 
capital social (art. 200 du décïet du 23 mars 1967). 

DELAI DE CONVOCATION D’UNE ASSEMBLEE GENERALE 
EX’ PROLONGA’ITON JUDICIAIRE 

Les dirigeants d’une saciété faisant publiquement appel i 
l’épargne ont fait connaître à la Commission que l’*actif net 
de cette société était devenu inférieur au quart de son capital 
social. Cette situation ayant été csnstatée lors de l’approbation 
des comptes de l’exercice 1979 par l’assemblée générale ordi- 
naire à la fin du mois de juin 1980, il devenait nécessaire, en 
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application d e  l’article 241 de la loi du 24 juillet 1968, de  
réunir une assemblée générale extraordinaire avant la fin du 
mois d’octobre pour décider s’il y avait lieu ou non de dissoudre 
Pa rociéité. 

Ces dirigeants indiquaient qu’il leur était extrêmement diffi- 
cile de pouvoir pAsenter aux actionnaires des rapports complets 
et  cohérents sur la quelstion de la poursuite de l’activité de  
la société dans ce délai. ns précisaient en particulier que les 
discussions sur les possibilités de redressement n’étaient pas 
encore achevées et qu’il n’&tait donc pas possible d’en rendre 
compte d’une façon certaine et  cohérente à l’assemblée. Ils 
considéraient qu’’une ilnfoirmation complète ne pourrait être 
donnée aux factionnaires qu’à la fin de l’année 1980 et se pro- 
posaient, en conséquence, de demander au président du tribunal 
de commerce compétent l’autorisation de reporter la tenue de  
cette assemblée dans le courant du mois de décembre. Ils 
demandaient à la Comimission si celle-ci voyait un inconvénient 
B cette démarche. 

La Commission a répondu qu’en l’espèce, et compte tenu des 
discussions en cours au sujet du redressement de la roclété, 
le report envisagé, d’ailleurs limité à deux mois, pouvait être 
opportun afin de permettre aux wAionnaires de décider, en toute 
eonnaissance de cause, de  l’avenir de leur société. 

La Commission a fait remarquer cependant qu’un problème 
délicat se posait sur  le plan juridique qui est celui de savoir 
si le tribunal a la possibilité d’accorder ce repmt. L’article 241 
susvisé précise que le conseil d’administration est e tenu B, dans 
les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant 
fiait apparaître la perte, de consulter les assoc& à l’effet de 
décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la sociOté. 
Le texte n’a pas p r h u  la possibilité de demander une pro- 
longatios de ce dhlai, comme cela est le cas lorsqu’il n’est p a  
possible de respecter le délai de tenue de I’assemblh g&né- 
pale ordinaire devant approuver les comptes dans les six mois 
de la clôture de l’exercice (art. 121 du décret du 23 mars 1967). 

Mais 51 appartient au tribunal, saisi par la société, de se pro- 
noncer sur ce point. Le prhident du tribunal de commerce 
compétent, saisi sur  requête, a accordé au conseil d’adminis- 
tration de la socilété un délai pour convoquer rassemblée. 
ü a d k i d é  que eette assemblée devrait impérativement être 
émue avant le 31 décembre 1980. 

IV. - POUVOIRS DES DIRIGEANTS 
E T  DROITS DES ACTIONNAIRES 

Parmi les problèmes soumis à la Commission et concernant 
l’étendue des pouvoirs des dirigeants, plusieurs méritent d’être 
signalés. Il s’agit des questions relatives à l’objet social, des 
conditions d’émission d’actions à dividende prioritaire sans 
droit de  vote, des modalités de rémunération des dirigeants, 
des conséquences pénaiw des abus de gestion ainsi que de 
l’organisation des moyens d’action des a c t i o m h .  
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L’OBJET SOCIAL 

L’objet social définit le type d’activité que la société exerce 
pour obtenir les bénéfices ou l’kconomie rechexchés. Son énon- 
ciation permet d’établir le caractère civil ou commercial de la 
société, de savoir si l’objet est possible et licite, de fixer les 
pouvoirs des dirigeants, #d’informer les associés et les tiers de 
l’activité de la société. 

I1 devrait être inutile de préciser que l’objet doit néces- 
rairement être déterminé. Selon l’article 1835 du code civil, 
applicable à toutes les sociétés, et l’article 2 de la loi du 
24 juillet 1966 concernant les sociétés commerciales, les statuta 
doivent préciser le contenu de l’objet social. 

Cette exigence n’implique pas que la définition de l’objet 
social soit trop rigide. La pratique s’emploie, Valablement, à 
être souple en décrivant en premier lieu dans le pacte social 
l’activité principale de façon précise, puis en élargissant, à 
partir de cette base, l’objet social, en  indiquant par exemple 
que la société pourra réaliser ou participer à la réalisation de  
toutes operations se rattachant directement ou indirectement aux 
activités spécifiées. Une telle formule permet aux sociétés de 
s’adapter aux besoins de l’économie et  présente un avantage 
indiscutable surtout pour les sociétés de capitaux faisant publi- 
quement appel à l’épargne. 

Mais il ne serait pas possible d’aller trop loin en ce sens Sam 
violer les dispositions legales qui exigent que l’objet soit 
déterminé. Ainsi des statuts d‘où il résulterait qu’une société 
peut entreprendre une gamme indéfinie d‘activités ne seraient 
pas réguliers. 

De même, tout changement fondamental d’activité d’une société 
appelle nécessairement une modification des statuts qui ne peut 
intervenir dans une société anonyme que sur décision des action- 
naires prise en assemblée générale extraordinaire. 

La Commission a été amenée à plusieurs reprises à intervenir 
auprès de sociétés pour leur rappeler ces principes. 

Elle signale, par exemple, le cas d’une société dont l’activité 
était industrielle et  portait essentiellement, jusqu’en 1970, sur 
la fabrication et  la commercialisation de ciment. En filialisant 
ses activités, elle est devenue une société de portefeuille détenant 
des participations dans les sociétés cimentières. Elle a ensuite 
progressivement diversifié son portefeuille au point qu’après 
avoir cédé la totalité des actifs dans les sociétés cimentières, 
elle ne possède pratiquement plus aucun intérêt dans ce secteur 
d‘activité. La Commission a estimé qu’une modification des 
statuts s’imposait. Cette modification est intervenue, en l’espèce, 
pour régulariser la situation e t  mettre le droit en conformité avec 

Mais la Commission tient à souligner sur ce point qu’un chan- 
gement fondamental de l’activité d’une société ne peut légale- 
ment intervenir que sur décision expresse et préalable des 
associbs modifiant l’objet social. 

le6 faitS. 
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LES ACTIONS A DIVIDENIYE PRIOFSI’AiRE 
SANS DROIT DE VOTE 

La Commission a été interrogée sur la possibilité de  procéder 
A une émission d’actions à dividende prioritaire sans droit de  
vote qui serait souscrite, pour sa part dans le capital, par une 
société mère détenant 80 p. 100 de sa filiale. 

I1 est rappelé que si la société mère est administrateur ou 
membre du conseil de surveillance de sa filiale, la détention 
de ces actions lui est interdite par les dispositions de  l’arti- 
cle 269-6 de la loi du 24 juillet 1966, modifiée, assorties de 
sanctions pénales par l’article 467-2 de  la même loi. Selon ces 
dispositions, les membres du conseil d‘administration, les direc- 
teurs généraux, les membres du directoire et du conseil de 
surveillance d’une société anonyme, les gérants d’une société 
en commandite par actions et ieur conjoint non séparé de corps 
ainsi que leurs enfants mineiirs non émancipés ne peuvent 
détenir, sous quelque forme que ce soit, des actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote émises par cette société. Ces dis- 
positions visent les personnes morales comme les personnes 
physiques. 

Dans le cas soumis à la Commission, la société mère n’était 
pas administrateur de sa filiale. La Commission a cependant 
indiqué que la souscription envisagée, si elle n’était pas expres- 
eément interdite, ne paraissait pas correspondre h l’esprit des 
dispositions de la loi du 13 juillet 1978 instituant les actions 
dividende prioritaire sans droit de vole. Les émissions de ce 
type, en effet, ont été envisagées par le législateur pour per- 
mettre d’associer au capital des sociétés des personnes qui ne 
participeraient pas à la gestion. 

Du point de vue fiscal, il faut relever que l’article 23 de la 
loi du 13 juillet 1978 précise que ces actions ne sont pas 
considérées comme des titres de  participation au sens des dis- 
positions de l’article 145 du Code général des impôts, ce qui 
signifie que la société mère ne bénéficiera pas du régime fiscal 
régissant les rapports mère filiale en ce qui concerne les divi- 
dendes perçus au titre des actions sans droit de  vote. 

LA FUCMUNERATION DES DIFlIGEANTS 

Der commissaires aux comptes ont interrogé la Commission 
afin de savoir dans quelle mesure le président d‘une société 
avait la possibilité de demander au conseil d’administration, 
charge de déterminer sa rémunération en application des dispo- 
sitions de l’article 110 de la loi du 24 juillet 1966, que cette 
rémunération soit constituée d‘une part, d’une somme fixe men- 
suelle et d’autre part, d’une somme variable en fonction des 
bénéfices de la société ou du chiffre d’affaires, par exemple. 

I1 s’agissait de savoir si une formule de ce type ne  devait 
pas s’analyser comme constituant d u n e  part, une rémunération 
fixe correspondant à la définition de l’article 110 de la loi 
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prki tée  et, d’autre part, pour la partie variable, à une convention 
dont le rbsulbt est aléatoire et non e détesrminé a par le conseil 
lors de sa délibération. Ceci entraînerait l’obligation de respecter, 
pour la partie variable de la rémunération, les dispositions des 
articles 101 il 105 de la loi du 24 juillet 1966 relatives aux conven- 
tions entre la société et ses administrateurs. 

La Commission a rappelé que le conseil d’administration dispose 
d‘une grande liberté en matière de fixation de la rbmunération 
de son président. I1 est investi d’un pouvoir exclusif que, contrai- 
rement à la legislation antérieure, ni les statuts, ni i’assemblée 
générale ne peuvent restreindre. Rien ne  permet donc d’exclu=, 
a priori, la possibilité de  déterminer une rémuniération propor- 
tionnelle aux bénéfices, voire au chiffre d’affaires de la société 
ou même du groupe. 

Dans son bulletin mensuel de  mai 1976 (p. 5) la Commission 
avait déjà précisé que la rémunération du président ou des direc- 
teurs généraux n’était pas soumise à la procédure des articles 101 
et suivants. Elle considère que cette règle est applicable même 
en oas de rémunération proportionnelle. Le conseil d’adminis- 
tration devra néanmoins, afin d’éviter des contestations ulté- 
rieures, définir avec précision les critères d’indexation retenus. 

Il importe que les présidcnts et les membres des conseils 
d‘administration, ainsi que les commissairas aux comptes, soient 
attentifs au fait qu’une rémunération importante, fixe ou pro- 
portionnelle, pournait constituer un cas d’abus de biens sociaux 
dans l’hypothèse, par exemple, où elle se  trouverait hors de 
proportion avec les fonctions effectivement exercées, les résultats 
financiers de l’entreprise, ou contraire à l’intérêt social. 

La Commission a également été interrogée sur la possibilit6, 
pour un administrateur de société qui a exercé pendant de  nom- 
breuses années les fonctions de directeur sakriié de  la société, 
de percevoir à côté de sa rémunération d’administrateur, une 
retraite versée par l a  société au titre de  ses anciennes fondions 
salariées. 

Le problème se pose du fait que l’article 107 de  la loi du 
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales précise que les 
administnateurs ne  peuvent recevoir de la société aucune rému- 
nération, permanente ou non, autre que les jetons de présence, 
les rémunérations exceptionnelles pour missions ou mandats, et 
les rémunérations allouées par le conseil d’administration au 
président et au directeur général. Une exception est cependant 
prévue pour les administrateurs salariés qui exercent un emploi 
effectif, lorsque leur contrat de travail est antérieur de deux 
années au moins à leur nomination comme administrateur. 

L’octroi d‘un complément de retraite lié à l’activité ralarik 
antérieure de  l’intéressé et au contrat de tmvail passé avec la 
société dans des conditions régulières, et  qui a correspondu 
un emploi effectif dans la société, n’est pas discutable. Son cumul 
avec une rémunération d’administrateur paraît également pos- 
sible puisque de bénéfice de la retmite est la suite de  l’exécu- 
tion du contrat de  travail. 
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Mais le complément de  retraite doit41 donner lieu à un rap- 

port spécial des commissaires aux comptes et à l'approbation 
de l'assemblée générale des actionnaires ? La réponse sur ce point 
doit être négative puisqu'on considère que la retraite suit le 
sort du salaire qui n'est pas soumis, lors de  sa  fixation, A une 
telle procédure. 

Il en serait autrement si la retraite constituait un avantage 
qui n'était pas mentionné dans de contrat de tmvail ou qui 
n'était pas identique à celui dont bénsicient les autres salariés 
ayant une situation comparable dans l'entreprise (voir sur ce 
point le rapport annuel de  la Commission pour l'année 1977, 
page 38, et la jurisprudence de la Cour Ide cassation, notamment 
arrêt du 24 février 1976). 

SUI'W DONNEEIS AUX ABUS DE G1ES'ïIO.N CONSTATEIS 

Dans son rapport annuel pour l'année 1975 4p. 58), la Commis- 
sion avait indiqué qu'elle avait relevé des irrégularités comptables 
et  des manipulations irrégulières de fonds pour la période 1971 
d 1974 dans la Société Voyer S.A. Les investigations menées 
par la Commission l'avaient conduite à saisir le procureur de 
la République des faits constates. 

Le 3 novembre 1980 le tribunal de grande instance de  Paris 
(il' chambre, 1'" section) a rendu le jugement suivant : 
- M. Roger Revel, directeur général, puis président du direc- 

toire de la Société Voyer au moment des faits, est reconnu cou- 
pable d'abus de biens sociaux, de présentation de bilans inexacts 
pour les exercices 1973 et 1974 et  de distribution de dividendes 
fictifs pour l'exercice 1973 et condamné à trente mois d'empri- 
sonnement avec sursis et  40000 francs d'amende, ainsi qu'à 
18,8 millions de francs de restitution et  500000 francs de dom- 
mages-intéfits au profit de  la liquidation des biens de  la Société 
Voyer ; 
- M. Gilbert Voyer, président du conseil d'administration, 

puis président du conseil de surveillance de la Société Voyer 
au moment des faits, est reconnu coupable d'abus de biens 
sociaux, de présentation de bilan inexact pour l'exercice 1973 
et ,de distribution de dividendes fictifs pour ce même exercice, 
et condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 
40000 F d'amende, ainsi qu'a 159000 F de restitution et 
2OooO F de dommages-intérêts au profit de la liquidation des 
biens de la Société Voyer; 
- M. Christian Cogis, directeur des services administratifs 

et financiers de la Société Voyer au moment des faits, est 
reconnu coupable de complicité d'une partie des abus de biens 
sociaux retenus contre M. Revel et condamné à un an d'empri- 
sonnement avec sursis, ainsi que, solidairement avec M. Revel, 
aux restitutions à concurrence de 1,5 million de francs et aux 
dommages-intérgts a hauteur de  5 O00 F. 

II a été fait appel de  cette décision par M. Cogir. 

t t  
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En 1980, la Commission a eu à connattre du cas de dirigeants 
d‘une société dont les agissements lui ont paru constitutifs du 
délit d’abus de biens sociaux. 

Cette société dont les actions sorft inscrites à la cote officielle 
avait, avec plusieurs autres, constitué une société en participation 
dont elle était le gérant. En tant que gérante de la participation, 
elle a signé avec une autne société, pratiquement créée pour l a  
circonstadce, m e  importante convention de sous-traitance. 

Or les trois membres du direotoire de la société gérante 
avaient pris personnellement une participation significative 
dans la société avec laquelle avait été passée la convention de 
sous-traitance. L’exécution de cette convention a permis, au cours 
du premier exercice, de faire rkaliser à la société sau t ra i tan te  
un bénéfice net supérieur au montant de son capital, et les divi- 
dendes versés ont permis aux associés d‘obtenir ainsi que leur 
investissement ait une rentabilité voisine de 100 p. 103. Dana 
le même temps, la société en participation accusait une perte 
impontante. 

Par ailleurs, la convention précitée n’avait pas été uoumise 
à l’autorisation préalable du conseil de surveillance prévue par 
les dispositions be l’article 143, alinéa 2, de la loi du 24 juil- 
let 1966. Alerté accidentellement sur l’existence de cette conven- 
tion, le conseil de surveillance en a prévenu les commissaires 
aux comptes qui ont considgré qu’il n’y avait pas eu e d‘acte 
contraire à l’intérêt social s. 

La Commission a saisi de cette affaire le procureur de la 
République et a attiré son attention sur le (cas des commissaires 
aux comptes. 

, 

LES MOYENS D’ACTION DES ACTIONNAIRES: 
REFORMES LEGISLATIVES EN COURS 

Un projet de  loi concernant la prévention des difficultés dans 
les entreprises, déposé à l’Assemblée nationale en avril 1979, 
a été discuté par les députés à partir du 18 avril 1980. A l’ini- 
tiative de la Commission des lois et du Gouvernement certaines 
dispositions d’un autre projet de loi a tendant à améliorer le 
fonctiondement des sociétés commerciales, à protéger les action- 
naires et à défendre i’épargne > ont été introduites, sous forme 
d’amendements et également é tudiks  lors des différentes 
dances consacrées à l’examen du projet. La discussion s'cet 
achevée le 13 mai 1980 et le texte adopté par l’Assemblée 
natioliale a été transmis au Sénat, pour examen, le 14 mai 1980. 

Certaines de ces dispositions reprennent des propositions for- 
mulées par la Commission depuis de nombreuses années afin de 
permettre un meilleur exencice des droits des minoritaires. 

il s’agit, tout d‘abord, de  l a  possibiiité pour un ou plusieurs 
actionnaires représentant au moins 5 p. 100 du capital de déposer 
des projets de résolution concernant la présentation de candi- 
dats au conseil d’administration ou de isurveillance. 
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Actuellement, seuls les conseils d’administration ou de sur- 
veilladce ont cette possibilité. 

D’autres disp3sitions adoptées par l’Assemblée nationale zssou- 
plissenl les conditions d’exercice des procédures relatives à 
l’expertise de minorité (art. 226 de la loi du 24 juillet 1966), 
élément essentiel de la protection des minoritaires dans le droit 
des sociétés. Une double modification est prévue : 
- les actionnaires pourront se grouper en association pour 

solliciter l’expertise ; 
- le droit de demander qu’une expertise soit diligentbe est 

étendu aux commissaires aux conptes, au ministère public et, 
pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, à la 
Commission des opérations de bourse. 

Le texte adopté prév3iL que la décision de justice qui accorde 
l’expertise peut mettre les honoraires A la charge de la société, 
alors qu’à l‘heure actuelle ils sont toujours à la charge du 
demandeur. 

L’Assemblée natianale a également adopté de5 dispositions 
assouplissant les conditions d’exercice de l’action sociale prévues 
par l’article 245 de 1; loi du 24 juillet 1966 : la possibilité de 
mise en œuvre de l’action sociale en responsabilité contre les 
anlmiiiistrateurs ou directeurs généraux, est étendue aux action- 
naires groupés en association. Cette action pourra être intentée 
non seulement devant les juridiotioiis civiles, camme c’est à 
l’heure actuelle le cas, mais égalemeat devant les juridictions 
répressives, en cas de poursuites pénales engagées en application 
de la loi du 24 juillet 1966. 

La Commission avait indiqué dans ses rapports annuels pour 
l‘année 1977 (p. 39) et 1978 (p. 41) que d’autres mesures 
devraient irltervenir pour limiter les possibilités d’autocontrôle 
qui permettent aux dirigeants de certaines sociétés de se mettre 
à l’abri de  l’action de tiers et  de s’assurer contre les contesta. 
tions de leurs actionnaires. Un projet de texte législatif est 
actuellement à l’étiide ; en modifiant les dispositions sur la 
réglemen’tation des participations croisées (art. 358 et suivants 
de la loi du 24 juillet 1966), il permettrait de réduire les incon- 
vénients de l’autocontrôle. 

V. - PRISES DE CONTROLE ET FUSIONS 

Parmi les problèmes dont la Commission a eu à conna!tre, 
deux méritent d’être signalés. Le premier con-cerne les parités 
d’échange et les difficultés de négociation de rompus qui se 
posent lors de la réalisation de la fusion ; le second est relatif 
à l’exercice du droit d’agrément à l’occasion d’une opération de 
fusion. Par ailleurs, il est intéressant de signaler une modifi- 
catiori législative en cours relative aux conditions d‘exercice du 
droit de vote dans la société absorbante. 
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PAIUTE DECHANGE ET PROBLEME DES ROMPUS 

Les réalisations de fusions soulèvent très souvent pour les 
actionnaires un problème d’utilisation des rompus. La Commis- 
sion a eu notamment son attention appelke sur la situation d’un 
actionnaire qui depuis 1974 cherchait les rompus nécessaires 
pour lui permettre l’échange de ses titres à Ia *suite d’une fusion 
intervenue en décembre 1973. 

Cet actionnaire détenait quatre actions et il lui en aurait 
fallu cinquante pour en obtenir quarante et une en échange. La 
société était incapable de fourIfir ces rompus. L’aciionnaire a 
suggéré pour régler son problème qu’on lui remette en échange 
de ses quatre atctions irois actions et  une soulte en  espèces. Mais 
Ia société a fait remarquer qu’elle était liée par la parit6 
d‘échange à la suite du vote des assemblees générales extrs- 
ordinaires et qu’elle ne pouvait la modifier. Elle s’est efforcé& 
de trouver la solution en recherchant un wtionnaire possédant 
encore des rompus et  qui serait disposé à les vendre OM h ea 
acheter. En l’occurrence, il y avait peu d’espoir d’en découvriï 
alors qu’au lendemain même de la fusion le marché était inexis- 
tant. Dans ces conditions, b‘actimnaiue risqüaii de se trouver 
privé de ses droits indéfiniment. 

Plusieurs solutions sont envisageables pour régler ce pro- 
blème. Un actionnaire majoritaire peut bien sûr faire son 
affaire du rachat des rompus. Par ailleurs, la scciété pourrait 
se faire autoriser par le tribunal de commerce i faire proceder 
à la verfte en bourse des actions non réeiarnkes et à verser le 
produit de la vente aux actionnaires qtii viendraient à se mani 
fester. La Commission a indiquo que cette solution avait et6 
suivie lors de la fusion de la Société anonyme des automobiles 
Peugeot avec la Société anonyme nouvelle de conktruction inéca- 
nique de la Loire Automoto (rapport aniauel 1979, p. 37). Enfin, 
une troisième solution possible ast celle dr l’article 181 du décr& 
du 23 mars 1967 qui autorise les sociétés à racheter leurs propres 
actions en  vue de les annuler lorsque l’aràat porte sur un 
riombre d’actions minime et qu’il est destiné 5 faciliter une op& 
ration de fusion. Dans le cadre de ces dispositions les divigeants 
peuvent, pour désintéresser les actionnaires, racheter les acticna 
qui leur sont présentées et annuler les actions qui devraient 
être &mises en échange. Pour que cette dernière procédure entre 
dans le cadre des dispositions légales, il faut que l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires des deux sociétés l’auto- 
rise. 

La Commission considère qu’il est souhaitable de ne pas priver 
certains actionnaires de leurs droits en inv0quan.t une parité 
d’échange alors que le marché des rompus ne leur a pas permis 
d’obtenir les titres nécessaires. Lars du vote sur la fusion, spé- 
cialement si la réalisation de l’échange implique pour I’action- 
naire la possession d‘un nombre élevé de titres, les conseils 
d’administration, soucieux de régler le problème, devraient solli- 
citer l’autorisation d‘utiliser la disposition précitée. 
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Toutes ces solutions presentent cependant des inconvénients 

à des degrés divers, qu’il s’agisse de la mise en œuvre d’une pro- 
cédure judiciaire, ou des droits fiscaux qui peuvent grever la 
procédure d’annulation de titres. 

Pour remédier à ces inconvénients, la Commission rappelle 
qu’elle a présent& en 1975, à la suite des travaux du groupe 
d‘études présidé par MI. Trocnié, dcs projets de textes qui 
vkent A unifier la procedure d‘achèvement de l’ensemble d a  
opérations impliquant une distribution ou un échange de titres. 
11 s’agit, dans tous les cas, de permettre aux associés, au terme 
d‘un dalai de l’ordre de deux à trois ans et a p r h  une publica- 
tion adéquate destinée à alerter les porteurs, de vendre led 
t i t r a  non réclamés par les ayants droit. Ne pouvant plus pré- 
tendre qu’à l a  répartition en espèces du produit net de la vente, 
ceux-ci perdraient leur qualité d’actionnaires pour devenir 
créanciers des socittb en quetjtion. 

Ces dispositions ont été reprises, avec l’accod du Gouwr- 
nement, dans une proposition de loi présentée à l’Assemblée 
nationaile par PI. Foyer. Elles ont é t i  adoptées en première 
lecture à l’Astsrnibl6e natiopale et sont mtuellement soumira 
à l’examen du Sénat. 

EXERCICE DU DROTT D“AX*RERIm 
A L”OCK=ASION D’UNE 0iPERA.ON DE FUSION-ABSORPTION 

Une société dont les statuts contiennent une clause d’agré- 
ment et  qui envisageait d’absorber une autre socibté, a demandé 
à la Commission si les actionnaires de la sociét6 aborbée, au 
moaent de l’échange matériel des titres, pouvaient éventudle- 
ment se  voir refuser les actions de la soc iaé  absorbante par la 
mise en  œuvre de la clause d‘agrément. 

na  Commission a r6pondu que, dans une telle hypothèse, la 
clause d’agréinont ne pouvait être opposh 2i la  demande 
d‘échange de titres. En effet, les actionnaires de la société 
absorbante sont libres d’accepter ou de refuser la fusion- 
absorption. Mais, d&s lors qu’iIs l’ont acceptée, ils ne peuvent 
ensuite en minimilser la portée en empêchant ilas actionnaires 
de la société absorbée d’entrer dans leur propre société. 

hi fusion-absorption n’est pas une simple opbration d’acqui- 
sition d‘actifs. Eile est une intégration de l’ensemble des é1& 
r-ients du patrimoine, actif et passif, de la société absorbke. 
Parmi ces éiléments figurent les droits des actionnaires. Les 
droits de ces derniers, par l’effet de la fusion, sont ainsi direc- 
tement intégrés dans la société absorbante. L‘échange des titres 
n ’ s t  ensuite que da traduction mat6rieille de cette intégration, 
mis le droit a été transféré want  l’échange, au moment de 
la 36cision de fusion. Ii ne ,peut, par conséquent, être remis 
en caw+ par la miSe en cmvre ultérieure d‘une dause d’agré- 
meat. 
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MorDIFICATIûN DES CONDITIONS D’EXEHCTCE 
DU DROIT DE VOTE EN CAS DE FUSION 

Un projet de loi no 1600 portant aiverses dispositions d’ordre 
économique e t  financier a été adopté en première lecture par 
l’Assemblée nationale et examiné par les commissions compé- 
tentes du Sénat. Ii comporte une disposition qui modifie les 
conditions de vote dans les assemblées générales extraordi- 
naires chargées d‘approuver les apports en nature ou l’octroi 
d‘avantages particuliers. L’article du projet substitue aux dis- 
positions de l’article 193, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, 
qui limitent à dix le nombre des voix dont peut disposer chaque 
actionnaire, une nouvelle mesure qui limite les droits de l’action. 
naire, pour lui-même ou comme inandataire, à 5 p. 100 des droits 
de vote attachés au capital. 

II est également proposé une nouvelle redaction POUT i’arti- 
de 378 de la loi du 24 juillet 1966 qui étendrait la limitation 
ainsi décrite à l’ensemble des projets de résolutions soumis, lors 
des opérations de fusion, à l’assemblée générale extraordinaire 
de la société absorbante et qui priverait l’apporteur en nature 
ou le bénéficiaire d’avantages particuliers de toute voix déli- 
bkrative pour lui-même ou comme mandataire, ses actions 
n’étant, en outre, pas prises en compte pour le calcul de la 
majorité, disposition qui n’est applicable, à l’heure actuelle, 
qu’au vote des rholutions sur  l’approbation des apports en 
nature. 

Cas solutiom sont judicieuses d‘un point de vue pratiqüe. 
Elles permettraient en effet d‘alléger les modalités de tenue 
des assemblées générales extraordinaires en supprimant l’obli- 
gation de procéder à des votes suivant des procédures diffé- 
rentes selon que l’on apprécie l’évaluation des apports (le nom- 
bre des voix étant limité à dix par actionnaire), ou que I’on 
décide de l’augmentation du capital social (chaque action don- 
nant droit à une voix, sans limitation). 

Les nouvelles dispositions retenues ont, en outre, l’avantage 
d’assouplir les restrictions qui etaient jusqu’alors imposées pour 
l’approbation des apports en nature. Enfin, le texte en  cours 
d‘examen permettra aux actionnaires minoritaires d’avoir un 
rôle plus déterminant au moment du vote des résolutions rela- 
tives à l’augmentation du capital social et donc à la rémuné- 
ration d a  apporta. 
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C. - LES PRQBLEMES COMPTABLES 
ET LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

1. - LES PRlMCIPES COMPTABLES 

Au cours de l’année 1930, la Commission a principalement 
porté ses efforts, en matière comptable, sur la mise au point 
des nouvelles règles prévues par des textes en préparation et 
dont on est en droit d’attendre une amélioration sensible 
de l’information chiffrée publiée par les sociétés françaises. 

LE PROJET DE LOI COIMPTABLE 
ET LE PROJET DE PLAN COMPTABLE RcEVISE 

Ces deux projets sont étroitement li&s, puisque le plan 
comptable révisé repose sur un certain nombre de règles et 
de méthodes dont l’entrée cn vigueur requiert que soient modi- 
fiées des dispositions législatives ou réglementaires existantes ; 
c’est ainsi que l’exiianw selon laquelle les comptes des sociétés 
doivent donner une e ima-c fidèie >> de la situation de celles-ci, 
qui constitue un dcq fondements du nouveau plan comptable, 
va au-delà de la règle 1égde actuclie de la réyularité et de 
la sincérité. De même, l’ensernbie de documents constituant 
61’annexen ne. pourra se voir reconnaître son caractère de 
partie intbgrante des comptes au même titre que le bilan et 
le compte dc résultat que moyennant 1î modification de plu- 
sieurs dispositions 18:islntivrs et surtout réglementaires. 

L’adoption du pirojet dc loi comptable devrait entrainer der 
am6liorations marquantes dans le domaine de l’information comp- 
table publiée par ;es sociétés frnnçaises. 

Ces améliorations dans les documents comptables annuels 
des sociétés résulteront en pismier lieu de l’exigence que ces 
comptes donnent une image fidèle de la situation de la société. 
Il ne s’agit pas là d’un concept abstrait puisque c’est le résultat, 
concret, de l’ensemble des chiffres constituant le bilan, le compte 
de résultat et l’annexe. Cet ensenible d? chiffres, lorsqu’on le 
lit en connaissant lx conventions d’après lesquelles il a 6th 
établi, doit permettre d’obtenir une im2Ze qui ne soit pas trom 
peuse et qui soit raisonnablement conforme à la réalité du 
patrimoine, de la situation îinaneiére et dss résultats de Ir 
société. 

Comme il est difficile de démontrer que d: des comptes don. 
nent une image fidèie.. a, c’est un mecanisme de présomption 
qui s’appliquera. En haïmonie avec la adéclaration no 2, du 
conseil des ministres des communautés, qui a constaté qua 
6 l’application des dispositions de la directive suffira normale. 
ment pour donner l’image fidèle souhaitée,, le projet de loi 
comptable disposa que ~l’application des dispo8itions de la pré- 
sente loi  permet normalement de donner ... una image fidèle *. 
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Le souci de donner une telle image ne devrait pas poser plus 
de difficultés que le respect des principes actuels de régularité 
et de sincérité. I1 en  ira autrement lorsque SC posera un p r o  
bième de chaix entre plusieurs méthodes comptables licites, 
car alors il faudra choisir la méthode qui donne l’image la plus 
conform- là 12 rbaiité. 

I1 devrait en résulter une amélioration très nette du caractère 
significatif des résultats pubii5s pzr 1 ~ s  sociétés cotées notam 
ment grâce B la prohibition des changements de méthodes 
comptables u t i l i&+  dans le seul but d‘améliorer les résultats, 
pratique cncore trop fréquente commr cela a été constaté en 
particulier dans les rapports annuels de la C.zminission pour 1W6 
(p. 57), 1977 (IP. 431, 1973 (p. 48-49). 

Un autre factelrs d’améÏioration non négligeable de la qualité 
des comptes des : &lés sera l’ensemble dei dispositions concer- 
nant le traitement des incidences des dispositions fiscales. 
C’est dans ia qustrième directive que se trouve l’orientation 
initiale de ce changement. Au lieu d’ignorer le phénomène de 
substitution de rèzles fiscales (dent les avantages sont offerts 
de façon généralment facultative, permettant donc des chan- 
gements de méihods) aux pïincipes comptables, la directive 
a adopté une attitude beaucoup plus réaliste. Celle-ci consiste 
à reconnaître que les exi:eriees de comptabilisation formulées 
par la loi fiscale peuvent entraîner des distorsions dans les 
comptes; les entreprises seront dcnc tenues de mettre en évi- 
dence les écarts qui en rémlteront par rapport aux principes 
comptables. Cette mise en évidence peut se faire soit dans le 
bilan et dans le compte d: rosultat, soit par une information 
dans l’annexe. Ainsi le lecttur des comptes, faute de lire un 
bénafice conforme aux principes comptables, pourra au moins 
le calculer sans risquer d’être induit en erreur. 

Cette attitude réaliste à I’éyard des règles fiscales rendra 
certainement les comptes beaucoup plus utilisables pour les 
lecteurs, au prix de quelques rapprochements entre le bilan 
et le compte de resultat d’une part et  l’annexe d’autre px t .  
Une fois isolés les effets des règles fiscales, le lecteur dispo- 
sera de comptes dans lesquels la constance des méthodes 
comptables pmrra être assurée, au nivesu du résultat courant 
au moins, ce qui sera un grand progrès sur la pratique actuelle 
où il arrive que les choses se passent comme si l’obtention 
d‘économies d’impBt justifiait tous les changements de méthodes. 

Les nouveaux problèmes d’application soulevés par les rela- 
tions entre compt2biiité et fiscalité ont été examinés de façon 
approfondie par l’ordre des experts-comptables qui a consacré 
B ce sujet une pastie des travaux de son congrès national en 
octobre 1980. Les Fervices de la commission ont participé aux 
travaux préparatoL-es ainsi qu’aux séance.; du congrès, auquel 
l’administration îiçcale a été largement associée. I1 est permis 
d’espérer que le; Iïavmx réalisés dans ce sadre contribueront 
h la mise au point de relations plus satisfaisantes que dans le 
passé entre rèplcs fisea:cs et principes comptables. 
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COMP!i’B%ïTE ET INFLATION 

Les distorsions introduites dans les comptes des entreprises 
par les changements de prix et plus généralement par l’érosion 
monétaire ont déjà été soulignées à plusieurs reprises dans les 
rapports de la Commission. Des variations de prix particuliers 
peuvent ôter tonte signification aux valeurs attribuées à certains 
postes des cornpies, et en outre en période d‘érosion monétaire, 
c’est le bilan pris dans son ensemble qui n’est plus significatif 
puisque des unités monétaires de valeur difiérente s’y trouvent 
traitées comme si elles étaient semblables entre elles. 

La Commission avait déjà souligné en 1972 que, face à l’hété- 
rogénéité des évaluations et à !‘irréalité des résultats qui en 
d&coule, la réévnlv.ation des bilans, au sens traditionnel de cette 
exprescion, n i  pamis-zit pas une réponse satisfaisante. Trois ann 
plus tzrd, e h  insistait sur la nécessité d’applications expéri- 
mentales préalables à toute décision, et sur l’importance de la 
coordination des recherches avec celles qui étaient menées dans 
d’autres pays, soulignant l’intérêt des initiatives prises aux 
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. 

Au cours dcs huit dernières années, les travaux menés 
dans ces deux pays et dans bien d’autres pour mettre au 
point des méthodes comptables appropriées ont connu des for- 
tunes diverses. Mais A la fin de 1979 et au début de 1980 
des étapes importantes ont été franchies à la fois aux E t a b  
Unis et en GrandeBretajne SOUS la forme d’une obligation pour 
les sociétés de grande taille de fournir sur ce point des donnée8 
financières détaillées. 

Désormais, plus d’un millier de sociétés parmi les sociétés 
cotées aux Etats-Unis sont tenues de fournir en annexe de leurs 
comptes annuels en coûts historiques, d’une part un calcul 
de leur résultst ajusté pour isoler les effets de la hausse 
générale des prix, et d’autre part un calcul analogue tenant 
compte des variations de prix spécifiques, ainsi qu’un tableau 
sur cinq ans de données et de résultats mesurés en dollars 
constants (1). Parallèlement, la nouvelle réglementation anglaise 
prescrit l a  publication par les entreprises les plus importantes, 
cinq mille environ, de données financières (compte de résultats 
et bilan) ajustées pour tenir compte des variations de prix 
spécifiques, et complétées pnr la mise en évidence des gainr 
et pertes monétaires dus A la dépréciation des créances et  des 
ùettes. 

Or en France les travaux d’analyse et de réflexion, qui étaient 
souvent de qualité, n’ont pas abouti pour l’instant. Les rapports 
annuels présentés par un certain nombre de grandes sociétés 
françaises sont certes d’une qualité largement comparable t~ 
celle des rapports publiés par les sociétés d’autres grands pays, 
sauf précisément sur ce point qui n’est pas encore abordé. 

(1) Financial Accounting Standards Board (standard n* 33). 
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Pour faire le bilan des enseignements apportés par lea sys. 
tèmes mis en œuvre à l’étranger et surtout pour tirer des 
conclusions des expériences réalisées par des praticiens français, 
la Commission a réuni le 2 décembre plusieurs centaines de 
dirigeants d’entreprise, expeits-comptables, analystes financier4 
et journalistes. Le bulletin mensuel no 133 de janvier 1981 
donne un compte rcndu détaillé de cette réunion. 

De son côté, l’ordre des experts-comptables a fait étudier, 
au sein du comité permanent des diligences normales, une 
méthode de correction des e fê t s  des vaiiatims de prix dans lea 
comptes d’entreprise. Outre 13 inéîhode de correction intégrale 
des comptes, correspondant au système prévu par le plan comp 
table révisé sous ie nom de c coûts hidoriaues indexés,, le 
camité a défini une méthode combinant plusieurs corrections 
spécifiques, sur les amortissements, les consommations de 
matières et les incidences de la structure financière. Appliquée 
m x  comptes consolidés chaque fois qu’il y a lieu et précédée 
par 1’élin;ination des corrertionç à caractère uniquement fiscal, 
cette méthade doit permpttre dd inetlre en évidence un résultai 
courant corrigé autorisant des comparaisons significatives dans 
le temps et entre !es entreprises. Ce résultat cerait assez voisin 
des données publiées par les entreprises anglo-saxonnes en 
février 1981. Le conseil supérieur de l’ordre des experts-comp 
tables a proposé cette méthode en vue de son expérimentation 
par des entreprises franqaises afin d’en tirer le maximum 
d’enseignements pour qu’elle puisse être ensuite proposée h 
l’ensemble des entreprises. 

Des mises au point ultérieures seront sans doute à envisager 
dans le cadre du remplamnent des rèylcs comptables actuelles 
par celles du plan comptable révisé, y compris les dispositions 
futures concernant les comptes consolidés, et  il appartiendra 
au conseil national de In comptabilité d’apporter les compléments 
appropriés, afin que la  période d’entrée en viqueur des nouvelles 
règle8 ne soit pas uii facteur de retard de l’expérimentation iï 
réaliser au sein des entreprises. 

PROBLEMES COMPTABLES 
PARTICULIERS ATJX GRANDES SOCETES 

Parmi les sociétés cotCes à 12 bourse de Paris figurent un 
nombre important de sociétés ayant de nombreuses filiales et 
‘en particulier des filiales et participations exerçant leur activité 
à l’étranger. Ce type de sociétés rencontre pour l’établissement 
et la publication de comptes qui soient significatifs de l’ensemble 
économique ainsi constitué, des problèmes assez différents de 
ceux posés par des entreprises de taille plus modeste. L’étude 
réalisée en 1980 sous l’égide du *Financial Times, sur lea 
r-pports annuels de deux cents sociétés dc vingt pays différents, 
constitue une bonne illustration de cette sorte de  problèmes. 
Elk permet au passaee de constater que les meilleurs rapporta 
de sociétés françaises sont de qualité comparabie â ceux des 
sociétés d’autres pays, mcore que la comparaison soit souvent 
délipate entre sociétés relevant de pays ayant des systèmes 
juridiques, comptables et fiscaux assez différents. 
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Le groupe des normes comptables dépendant de la commission 
des sociétés transnationales de YO. N. U., qui réunit des experts 
gouvernementaux de plus dc vingt pays, a tenu ses deux 
premières sessions en 1980 et doit en tenir encore deux en 1981, 
en vue de mettre au point des informations périodiques norma- 
lisées dont l’établissement par les sociétés dites transnationales 
serait recommandé. 

Le premier lype d’informations chiffrées est destiné à alimen- 
ter la banque de données du a Centre sur les sociétés trans- 
nationales > rattaché au Eecrét, ire général de 1’0. N. U. 

La seconde categorie d’informztions correspond au contenu 
que la commission des sociétéi transnationales entend voir 
doniier aux rapports annuels de ces sociétés en y incluant de8 
comptes consolidés ainsi que IFS somptrs individuels de l’entre- 
prise-mère. 

Enfin, les miemes projets prévoient que ces sociétb devront 
fournir des rapports particulieiis 5 l’usage, principalement, des 
gouvernements des pays daris lesquels elles sont implant&. 
Ces ralpports poumaient indure des informations concernant les 
relations ent>e les filiales de la sodété transnationele etablies 
dam l e  pays hôte et l e  reste du zroupe, telles que les prix 
de transfert. 

Ces projets de l’O. N. U. soulèvent (le nombreux problèmes. 
Oertains ont une importance politique évidente. Sur le telrrain 
des normes et m&tthodes comptables, qui seu(1 est examiné ici, 
la Commission a été amenée à relever, dans son bulaetin mensuel 
de jriillet 1980, les interféirences de ces proje,ts avec les normes 
déjà adoptées OU en voie d’adoption au niveau de la  C.E.E. 
ainsi qu’avec leu ,prescriptions de l’International Accounting 
Standards Committee ‘(I. A. S. C.). 

L’O. C. D. E., a p r b  avoir adopté des <. Principes directeurs B 
concernant les informations périodiques dont la  publication est 
recommandée aux sociétés nultination&s, a créé un groupe de 
travail sur les normes comptables en vue de préciser le contenu 
des diverses rubriques des < Principes directeurs B ou les 
d: résultab d’exploitation ventilés par zone géoqraphique B. 

A Bruxelles, les ‘experts goiivernementzax poursuivent la mise 
au point de la directive communautaire sur les comptes conso- 
lidés (Septième directix) dont on peut espérer i’adoption avant 
la €in de l’année 1981. La C. O.  B. participe à e= travlaux, dont 
la progression a été freinée en 1980 par des divergences mar- 
quées de doctrine portant sur les critilres à aetenir pour qu’une 
sociétés soit consolidée. Certaines délégations n’acceptent comme 
critSre de consolidation que le pouvoir légal de contrôle, c’est- 
à-dire le droit juridiquement établi de nomlmrr la majorité de 
l’organe de dbcision, taridis que d’zutres font reposer 13 eonso- 
lidation sur l a  faculté de l’actionnaire principal de sle comporter 
envers les biens et engagements d’un société comme s’il s’agis- 
sait des siens propres. Cette dernière conception conduit néces- 
sairement 5 considérer de la inCrne &on les filiales détenues 
à plus de 50 p. 100 et les filiales à lmoins de 50 ~p.  100 dès lors 
que ces dernibes sont effectivement contrôiléee. 
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$Si le contrôile légal venait h être retenu corilme oritère 

exclusif, cela reviendrait à interidire l’inlclusion dans les cqmptes 
consolid& des sociIét6s françaises de nombreusles smi’étés, cotées 
ou non, chez lasquelles une participation inférieure à 50 p. 1Oû 
sufTit à a s s u m  Je contTÔle durable, lcc qui ne paraît pas 
souhaitable. 

Au niveau national, une commission a été créée A la fin 
de 1980 au sein dn ccnseil natjocal de 13 comptabiiité sous la 
prhsidence de ?2.  Pierre Falcoi, pow examiner les problèmes 
pacticuliers aux sociétés i activité multinationlale. Parmi les 
premiers thSaes t bordés avec la panticitpation de la Commis- 
sioiî des opérations de bourse, filgure, outre l’examen des projets 
&laborés dans des instiances internationales, l’étude de la présen- 
tation par ces sociétés de comptes de résultat organisés par 
foncbiom plutôt qLre par nature de produits et de charges, selon 
une pratique rdéjlà solidement établie dans de  nombreuses 
filiaies étrangères de  ces socidtés. 

Mailgré qudqueis pru&s, les résuitats annuels des sociétés 
fmnçaisee r a t en t  dans l’ensemble publitk tardivement par 
rapport aux pratiques observhes dans les ,pays angWsarons, 
même si danu certains de ces ipays les comptes annuels défi- 
nitils sont produits dans des délais comparables à ceux prati- 
qués en France. Les raisons invoqulées pour justifier cette 
situation ne  paraissent pa3 toujours convaincantes et une amélio- 
ration panait possible. 

La Commission a suggéré au Conseil supbrieur de d‘ordre des 
experts comptibles et  des co17ptables agréés d‘étudier les 
noyens qui ,wssiettraient aux soci6tés de publier leurs r&d- 
tats annuels à unle date plu; rapprachée de la clôture de 
l’\exercice qu’il n’est d’usage actueillement. Plus de la moitié 
des sociéth inscrites à l a  cote officielle publient, en effet, 
leur sitaation iprovisoire de fin d’exercice, qui se confond presque 
toujours avw les comptes définitifs, dans les deux dernières 
semainw précédant l’expiration du 5Llai r&iementaire ou m&me 
a p ~ & s  ct?llcici. El est vrai  un certain nombre de sociétés, 
sans attenrlre cette publication, communiquent à l a  presse des 
indications chif€r&as sur leuir r S d t a t  annuel. Une telle infor- 
nxlion est fort utile et la commiseion ne peut cqu’encouinager 
cette pratique. Elle présente certes quelques ris,llües dans la 
xesure où ces indicz.tions peuvent ne pas être total 
f;ées p-r les réisu1tnt.i définitifs soia~mis à l’approbatim des 
actionnaires. C’est pourquoi Irs sociét6s qui adoptent une telle 
poldique d’infnrrAion h ivent  ôire particulièrement assurées 
de l x m  ipr&iisiozs. A cet &rind un contrôle par les commis- 
saires aux comptq  sous une forine à déterminer, des chiffres 
publiés, cmstitile me s5ewit& supplknextaire. 

Le Contell supérieur de l’ordre des experts comptübiles et des 
çom2,tablm agréés a confié cette étuide i son comité permnnent 
des délisences normales où la Coci:nission est représentée. 
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Les travaux menés par le conseil portent sur l a  nature du 
ou des résultats à pubiier, les moyens à ncttx en euvre  pour 
obtenir une ‘accélération de  13 protiaction et de la publication 
du résultat, el  cilfin sur lc csntrôle. ils se  situent dans Je cadre 
àes règles cornptabk actuellenient apprlicables. 

Cette accélération 3e la piiblioation du résultat devrait se  
trmger facilitée apriis le vote de !a nouvelle loi comptable 
qui aura pour effet de rendre habituel. l’établissement d’un 
rbsultat courant. En effet, celui-ci pourra être ld6terininl dés 
lors que les écritcres courantes auïont été arrêtbes, sans 
attendre l a  dscision du conseil d’arlrninistïaiien d’utiliser plus 
ou moins les possibilités, ouvertes pa: cles textes fiscaux, de 
prise en charge ou de rkintépation dels ar-ortissernents mti- 
cipés ou des provisions fûrfaitiïes, qui conslituenl an  des prin- 
cipaux facteurs de retar3 actuellement cûnstatis. 

Certaines des dispositions législatives prises au COUDS de ces 
dernières ann& notamment en vue de faciliter le financement 
des investissements des eatreprises et de renforcer la partici- 
pation des salariés aux résultats de celles-ci en leuir perinetéant 
de recevoir une part de laur rapital, rompext avec des notions 
traditionnelles du droit des socibtés et de la comptabilité. 

Il s’agit en premier ,lien de la  loi no 78-741 du 13 juillet 1978 
relative à l’orientation de l’épargne vers le financement des 
entreprises c i i i i  a créé les prêts participùtifs, pnis dûs disposi- 
tionis de la loi no 80335 du 12 mai 1980 relative LUX effets des 
clauses de réserve de propriété sur les contrats de vente, et 
enfin des dispositions de da loi no 80-834 du 24 octobre i980 
creant une distribution d’actions en faveur des salaribs des 
entreprises industrielles et mmrnercides. 

L’institution dei prêts participatifs repond à la nécessité de 
renforcm les fonds propres des entreprises françaises. Ces 
prêts, déjA pratiqués avec succès à l’&ranger, prhentent, sans 
perdre leur nature juridique de fonds emprunt&, certaines 
caractéristiques les rapprochact dvs fon& propres des entre- 
prises: en cas de liquidation, remboursement après dbsintk- 
ressement de tous les autres mianciers privilégiés ou chiro- 
maphaires, intérêt fixe majora dans les conditionis prevues par 
le contrat, notamment par le jeu d’une clause de participation 
au bbnéfice net de l’emprunteur. 

Une telle dforme introduisant une catégorie intemkdiaire 
entre les fonds empruntés et les fonds propres, mais dont la 
nature juridique Teste celle des emprunts, soulevait par elle- 
même des difficultés d’application comptable, mais ces diffi- 
cultlés ant é& accentuCes par certaines dispositions de la loi. 

Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 25 de la loi précisant, 
à propos des prêts participatifs: a Ils sont, au regard de  
l’appréciation de la situation financière des entreprises qui en 
bénéficiant. assiailb à des fonds propres B, correspond à un 
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objectif économique ovident. Mais cette assimilation, contraire 
à la nature juridique des prêts participatifs, non seulement 
n’était pas nécessaire mais était même de nature à introduire 
des incertitudes quant à la ccrmpbabilisation de ces prêts (voir 
sur ce point l’avis du Conseil national de l a  comptabilité du 
16 décembre 1980). De plus, d’autres dispositions de la loi abou- 
tissent à traiter de manière difféirente la partie variable de 
l’intérêt correspondant à une participation au bénéfice net, selon 
que le prêteur est une personne privke ou 1’Etat. Dans le pre- 
mier cas, la partie variable devrait être disjointe de la partie 
fixe qui est une charge et traitée en matière comptable 
comme un emploi de bénéfice. Dans le second cas, QU contraire, 
l’article 32 de la loi pnkise que cette participation constitue 
une charge de l’exercice pour permettre à 1’Etat de recevoir 
la participation même quand il n’y a pas de bénéfice distri- 
buable par suite de pertes antérieures. Le même objectif aurait 
pu être atteint, sans modifier la nature juridique de la parti- 
cipation au bénéfice net et sa  comptabilisation selon la qualité 
du prêteuT, en identifiant l’assiette de  la participation au b h é -  
fice comptable de l’exercice quand le prêteur est 1’Etat. 

* * *  
La loi no 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses 

de réserve de propriété dans les contrats de vente a pour objet 
de rendre ces clauses opposables aux tiers lors des procédures 
collectives de recouvrement des créances, mais elle contient 
6galement des dispositions d‘ordre comptable dépassant cet 
objet. Le vendeur est ‘tenu, du fait de la loi, de remetke le 
bien à l’acquéreur mais celui-ci dispose seulement d’un droit 
de détention qui ne lui permet pas de transformer ou de 
céder le lbien tant que son vendeur n’a pas encaissé le prix. 
ba  loi crée ainsi une situation juridique complexe qui se 
manifeste, notamment, par la difficulté de décrire ce type de 
vente en  termes comptables (1). La solution choisie sur ce point 
par l e  législateur au troisieme alinéa de l’article 3 de la loi 
selon laquelle a les marchandises vendues avec une telle clause 
doivent figurer sur une ligne distincte à l’actif du bilan de 
l’acqubreur. La créance correspondant à la vente doit également 
figurer sur une ligne distincte à l’actif du bilan du vendeur 
est contraire aux principes comptables les mieux établis, selon 
lesquels ne peuvent figurer à l’actif du bilan d’une entreprise 
que les biens lui appartenant. 

Elle présente également des inconvénients du point de  w e  
de la comparabilité des comptes des sociétés. Ainsi, deux entre- 
pris- utilisant les mêmes matériels dont elles ne sont pas pm 
priétaires, mais acquis par I’une avec une clause d e  réserve de 
propriété et loués par l’autre en crédit-bail, demont dans le 
premier cas porter obligatoirement ces biens à l’actif du bilan 
et dans le second cas s’abstenir de le faire sous peine de 
publier [un bilan irrégulier. 

* * *  
(1) Dans son assemblée plénière du 16 décembre 1980, le Conseil 

national de la comptabilité a $mis un e Avis relatif à la comptahi. 
ltration der transactions avec clause de réserve de propriété B. 
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La distribution gratuite d’actions prbvue par la loi II* 80-834 

du 24 octobse 1980 en faveur des salari& de c&aines entre- 
prises industrielles et  covnmôrciales ouvre droit à une créance 
sur 1’Etit égale i 65 p. 100 de  la valeur des actions distribukes. 
Les mod’cs d’éduation 6e ces actions fix& par l’article G n’ont 
pour but que de permettre cl& &terminer le nombre d’actions 
qui seront créées et le montant de la créance sur 1’Etat visée à 
l’mticle 7. 

La presentation par la loi  de cette créance sur 1’Etat comme 
un apport en nature des salariés ne correspond pas véritable- 
menk au sens habituel de cette noliûn. Il en va de même de la 
qualification de prime d’imissicn donnée A I n  différence entre 
la créance sur 1’Etat et le montant nominal des actions attribuées 
aux salariés. 

Cette assimilation par la loi d’une opération sui generis A 
un apport en nature n’introduit certes pas de graves distorsions 
dans les comptes. On peut regretter, néanmoins, que les notions 
d’apport e n  nature et de prime d’émission d e n t  été utilisées 
dans un sens qui n’est pas le leur, ce qui ne peut que contribuer 
à obscurcir la lecture du bilan des sociétés concernées. 

ba  Commission, qui est chargée d e  veiller à la bonne infor- 
mation des actionnaires et du public, ne (peut qu’attacher la plus 
grande importance à ce que les comptes des sociétés s’appuient 
sur des notions clairement définies e t  présentant un certain 
caractère de stabilité. Ce souci de clarté n’exclut pas, bien sûr, 
l’adoption de concepts compiables nouveaux lorsque les notions 
comptables traditionnelles ne sont plus adaptées A la description 
d‘une réalité économique en évolution. 11 serait souhaitable, 
dans cet esprit, que les textes législatifs utilisent dans toute la 
mesure du possible les concepts comptables dans leur acception 
habituelle et évitent de fixer, à l’occasion de réformes, les 
modalités de leur traduction au plan comptable qui relèvent 
plutôt des instances spécialisées en la matière. 

II. -- PROBBEMES D‘APFLICATION 

REEVALUATION DES BILANS DE SQCIETES DEFICITAIRES 

La Commission a relevé à plusieurs reprises et pour la ‘pre- 
mière fois dans son bulletin no 97 d’octobre 1977, l’interprétation 
erronée faite par un certain nombre de sociéth des dispositions 
légales concernant la réévaluation des bilans. Ces errements 
tiennent presque tous à la mkonnaissance du principe selon 
lequel la réévaluation est opérée d’après la valeur d’utilité des 
biens POUT l’entreprise, principe qui constitue le fondement des 
dispositions légales en  la matière. Ce principe prend lui-même 
appui sur le postulat de la continuité de l’activité de  l’entreprise 
et de  la conservation, à cette fin, des biens réévalués. XI s’oppose, 
par conséquent, à (la réévaluation d’après la valeur vénale ou 
la valeur dite c à  la casse:, qui supposent, tout au contraire, 
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que Q’entreprise va se séparer des biens en  question ou se 
mettre en liquidation. La notion d e  valeur d’utilitS wndiiit éga- 
lement à n’envisager la rbévaluation des actifs des sociétés déic- 
citaires qu’avec la plus grande circonspection puisqu’il s’agit 
d’attribuer une valeur accrue à des biens dont l’utilisation a &té 
génératrice de  pertes. 

Une autre règle posk  par les textes sur 18 réévailuation a été 
également méconnue par un certain nombre de sociétés ayant 
procédé à la réévaluatioii de leur bilan. 11 s’agit de d’interdiction 
d’imputer des pertes sociales sur l’écart de réévalüation. 

Parmi les nombreux cas critiquables dont elk L? eu  connais- 
sance, la Commission en a reilevé deux qui l u i  ont paru caraet5- 
ristiques des pratiques erronées suivies par les soci6tés et :CS 
a cités dans son bulletin no 132 de  décembre 1980. Dam le 
premier, celui d e  la Société Kléber-Colombes, le principe de la 
reévaluation selon la valeur d’ut?litS n’a pas &té suivi, dans 
l’autre cas celui de  la Société française Auer, des pe-tcs ont 
été indirectement cornpens& par l’écart de réévaluation. 

La Sociéto ICiéber-Colombes, dont les comptes aeccusaient der, 
perles importantes depuis l’exercice 1975 a réévalué ses immo 
bilisations dans les comptes à fin 1978 pour des monbants 
reprbsentant près du triple de la si,tuation nette hors rééva- 
luation à cette même date. La Commission a constaté que les 
terrains n’avaient pas %té réévalués à leur valeur d’utilité mais 
à leur valeur vénale, qu’ils frissent destinés à &tre vzndus ou 
non. Les constructions, matériels et auwos imrmbilisations 
amo~tissables avaient étb évalués au maximum permi; p x  les 
indices fixés par l’Administration sans qu’il fût  recherché si 
la valeur d’utilité de ces actifs n’était pas inférieure. Enfin. 
les titres reprbentatîfs des partitripations dans les Iiliiales fran- 
çaises avaient fait l’objet d’une mise en  &quivalence après rééva- 
luation des immobiliszdions des filiales selon les techniques 
utilis6es par la socisébé mère. Or, parmi ees îiliales figuraii ld 
Société Bergougnan-France S. A., dont l’activité &ait elle aussi 
déficitaire depuis 1975. 

La Solcibté Française Auer est une société holding dont l’actif 
est constitué pour l’essentiel par une participation représentani 
99,99 p. 100 du capital de la Société Industrielle Auer. Cette 
dernière société a .été régulièrement déficitaire de 1974 à 1977 
inclus pour des montants très importants qui aurai& justifié 
la dépréciation de la participation détenue par la société mère. 
Le conseil d’administration de  celle-ci a reconnu cette nécessité, 
mais a justifié l’absence de dépréciation lors des assemblées 
générales ordinaires de 1978 et 1979 par la compensation qui 
aurait pu être faite avec l’écart dégagé par l a  réévaluation légale 
des immobilisations si celle-ci avait eu  lieu. 

La Commission a désapprouvé les pratiques de ces deux 
sociétés auxquelles les commissaires ‘aux comptes avaimt dom6 
leur accord. 
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ENQUETES CûA5’TABLES 

La Commission, dont l’attention avait &é attirke par der 
remarques contenues dans le rapport général des commissaires 
aux comptes à l’assemblée générale ordinaire de  la Société 
Boussac Saint Frères en date du 26 décembre 1979, a effectué 
une enquête sur la conventions passées entre les sociétés du 
groupe Agache-Willd. 

Cette enqu6te a fait l’abjet d’un compte rendu publié dam 
le Bulletin mensuel de la commission, no 129, d‘août-septem- 
bre 1980. Elle a porté grincipalement sur les conventions non 
écrites passées entre la sociétb mère, la Société foncière et 
financière Agache-Willot (S. F. F. A. W.), et sa  filiale la Société 
BoussacSaint Frères pour l’exécution des contrats d‘ingénierie 
conclus par la société mère, et sur les conventions dites e contrat 
de mandat de services, passées entre celle-ci et sea filiales, 
visant des prestations à caractère administratif et  des caution- 
nements. 

En ce qui concerne les conventions d’ingénierie, il est apparu 
anormal, compte tenu de  leur importance et d e  leur complexité, 
qu’elles ne fassent pas l’objet d’un contrat écrit entre les deux 
sociétés. De plus, le caractère verbal de  ces conventions intro- 
duisait un risque d’arbitraire dans leur exécution et rendait plus 
malaisé leur contrôle gar les corilmissaires aux comptes. 

Les conventions dites *contrat de mandat de  services, 
conclues entre la société mère et ses filiales avaient donné 
lieu à des facturations importantes dont le total s’était élevé, 
pour l’exercice 1978-1979 à 51596000 F, soit l a  quasi-totaiité 
du bénéfice avant impôt de  l’exercice. 

Trois sortes d’anomalies ont été relevées dans ces dernières 
conventions : 
- la rémunération, déterminée Caprib un pourcentage de  

chiffre d‘affaires hors taxes des sociétés utilisatrices, aboutis- 
sait à une rkmunération gloibale hors de proportion avec le 
coût des prestations pour la société mère ; 
- ‘dans plusieurs cas, des avenants aux conventions d‘origine 

avaient augmenté le pourcentage du chiffre d‘affaires servant 
au calcul de la némunération de  la société mère sans qu’aucune 
justification soit donnée aux actionnaires des filiales, accrois- 
sant ainsi les transferts d e  bénéfices effectués au profit de la 
rociété mère ; - enfin, certains Ides nombreux cautionnements invoqués 
comme éléments justificatifs de l’importance des rémunérations 
ne paraissaient pas avoir été nécessaires, ni avoir correspondu 
B aucun usage bien établi de la pratique des affaires. 

L a  commission a fait connaître ses observations aux dirigeants 
du groupe Willot en leur demandant de mettre fin à ces pra- 
tiques qui, dans un groupe comprenant des sociétb CO~&B 
à actionnariats difiérents, pouvaient porter pfiéjjudice aux action- 
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naires de certaines d’entre elles. A la suite de cette demande, 
les dirigeants du groupe ont modifié l’organisation des relations 
internes au groupe dans le sens souhaité par la commission: 
- des conventions écrites ont été établies entre Boussw- 

Saint Frères et la société mere fixant les conditions de parti- 
cipation de  I’une et l’autre parties à l’exécution des conventions 
d‘ingénierie conclues gar le groupe ; 
- la rémunbration des prestations ndministratkes fournies 

par la socibt6 mère à la Société Boussac-Saint Frcres et aux 
filiales industrielles de celle-ci ainsi qu’à la société Au Bon 
Marohé a 6th ramenée de 1 p. 100 à 0,15 p. 100 du chiffre 
d aff aires. 

Au eouirs de l’exercice de da Société foncière et financière 
Agache-Willot qui s’est clôturé le 30 juin 1980, les facturations 
aux filiales au titre des prestations administratives ont Bté 
en diminution de 33 p. 100 malgré la durée exceptionnelle de 
quinze mois de cet exercice comparée aux douze mois de l’exer- 
cice précédent. Si les taux de facturation de l’exercice 1978 
1979 avaient été maintenus, les montants facturés aux filiales 
auraient ,été en augmentation de 45 p. 100. 

Lt? rapport de ces facturations à leur prix de revient estimé 
(1) pour l a  société mere a été de 1,l pour le dernier exercice 
contre 2,5 pour l’exercice précédent. 

Cette évolution aboutit à une pratique se rapprochant de 
celle la plus couramment utilisée dans les groupes de sociétés 
qui consiste a factuker aux filiales les prestations de caractère 
administratif à un prix se rapprochant de  leur prix de  revient. 

‘XII. - LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

L’INDEPENDANCE DES COMMESAIRES AUX COMPTES 

Ayant constaté que deux commissaires aux comptes exerçaient 
chacun l a  quasi-totalité de leurs mandats dans le même groupe 
de sociétés, la Commission a émis un avis défavorable à leur 
nomination dans I’une des sociétés des groupes concernés. Cette 
prise de position a ét6 publiée dans le bulletin no 126 de 
mai 1980. 

L’indépendance des commissaires aux comptes à l’égard des 
dirigeants des sociétés contrôlées est une condition du bon 
fonctionnement de l’institution. C‘est pourquoi le législateur 
a prévu, à l’article 220 de la loi du 24 juillet 1966 et à l’ar- 
ticle 81-1 du  d k r e t  du 12 août 1969, plusieurs cas d’incompa- 
tibilité dans lesqueils un colmissaire aux comptes serait pré- 
sumé ne pas exercer ses fonctions en toute i’ndépendance. En 
outre, d’autres situations peuvent se  presenter dans lesquelles 
l’indépendance du commissaire pourrait être mise en doute, 
notamment celles visées par l’article 46 du code des devoirs 

(1) Ce prix de revlent a Bté calculé en considérant que la totalité 
des frais financiers devait être affectée 1 l’activité holding. 
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et intérêts professionnels adopté par le conseil national des 
commissaires aux comptes qui dispose: a Le commissaire dux 
comptes devra éviter que les revenus tirés de l’exercice de sa 
mission auprès des sociétés d’un même groupe ... ne repré- 
sentent une fraotion telle de l’ensemble de ses revenus que 
son indépendance puisse en être affectée. a 

L’application de ce principe est rendue difficile par la petite 
taille de certains cdbinets de commissaires qui ne leur pesmet 
pas de contrôler les comptes dc grands groiipes de sociétés 
sans mettre en péril ieur indélpendance. 

En effet, si l’indbpendance financière du commissaire aux 
comptes à l’Égard du groupe doit être préservée, le bon exeacice 
de la mission implique que les commissaires de la société mère 
puissent Également exercer leurs fonctions dans certaines filiales 
importantes pour êlre en mesure d’exercer un contrôle suffisant 
sur les comptes consolidés et sur les relations inter-sociétés. 

Lors de l’examen des candidatures des commissaires aux 
comptes dans les sociétés faisant publiquement appel à l’épar- 
gne, la Commission est attentive à ce que la part de leur 
activité consacrée ii un même groupe n’atteigne pas une pro- 
portion susceptible de faire douter de leur indbpendance. 

AUTRES AVIS ET RECOMMANDATIONS 
ADRESSES AUX COMMISSAIRES AUX COMl”îES 

Des repnésentants de la Commission ont rencontré à Lyon, 
les 27 et 28 novembre 1980, les commissaires aux comptes et 
les experts-comptables de la région pour s’entretenir avec eux 
des questions relatives à leur profession. 

L e  17 dgcembre suivant, le conseil regional de  Versailles a 
organisé, dans un but similaire, une réunion des commissaires 
aux comptes de la région à laquelle étaient conviés les repré- 
sentants du service des affaires comptabies de la Commission. 

En répondant aux questions qui leur &aient posées au cours 
de ces deux manifestations, les représentants de  la Commission 
ont été amenés à confirmer ou à préciser la position de celle-ci 
suï un certain nombre de sujets concernant l’exercice du 
esrmnissariat aux comptes dans les sociétés faisant publique- 
ment appel à l’épargne. Ces réponses, qui avaient trait aux 
contrôles exercés par les commissaires et à des questions 
d’ordre général, ont fait l’objet d’une publication dans le bulle- 
tin n* 133 de janvier 1981 et sont reprises en annexe XVIII. 

Les services de la Commission se sont fait présenter en 1980 
quatre-vingt-dix dossiers constitués sur diverses sociLtés par 
soixante-quatorze commissaires aux comptes. A titre de c m p a  
raison, il est rappelé que le nombre de commissaires inspectés 
au cours des quatre dernières années s’était élevé à quatre 
vingt-neuf en 1979, soixante-dix en 1978, soixante et un en 1977 
et soixante-cinq en 1976. 
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iLes maures  qu'il conviendra de prendrie en 1981 à la suite 
de ces contr6lels sont en cours d'examen (par l a  Commission et 
comme à l'accolutumée, elles seront arrêtées après consultation 
du Conseil national des commissaires aux comiptes. 

&es examens de dossiers qui oint eu lieu en 1979 onet conduit 
les services de la Cammission à prendre en 1980 plusieurs 
d6cisions concernant des renouvelllelments et des tnansferts de 
mandats et à saisir le procureur générd aux fins d'exercice 
de cl'action disciplinaire : 
- onze comlmissaiw ont &té informés de ce que la Commission 

était défavorable au renouvellement $de dix-sept de leurs man- 
dats exercérs dans des sociétés faisant appel publiquement h 
l''épargne. L'un d'eux &ait titulaire de six de ces maadats. Les 
ccvmmissaires concernés n'o(nt pas demandé à êrtre reeon'duits dans 
leurs foactichns ; 
- à la demande de l a  Commission, six mandats déltenus par 

des commissaires dont la charge était excessive (il s'agissait 
de personnes [physiques) ont été transférés en 1980 ti des sociétbs 
dont ceux-ci étaient membres ; 
- enfiIn, la Comlmission a estimé devoir taansmettre au pro- 

cureur général aux fins de saisine de la chambre régionale de 
discipline de Versailliles le dossier d'un cammissaire POUT absence 
totale de diligences ou diligences très i{muffisantes consbatées 
à maintes reprises et depuis plusieurs années ,par ses agents. 
Lia peine disciplinaire tpronon'cée a simpIment été celle de 
i'avedissement. 

Cette decision sem'ble confirmer la tendance, déjà signalée par 
la Commission, (voir rapport annuel de la Coinmission pour 
i 'annb 1976) des chambres de discipline à ne prononcer une 
sanction sévère A l'égard d u n  commissaire aux comptes que 
dans le cas où la société contrôlée connaît des difficultés finsn- 
c i & s  ou encom si ses dirigeants se  !trouvent ea infracLion. Cette 
conception des sanctions disciplinaires ne se r6fère pas tuff i -  
sammenlt au sérieux des diligences, qui doit être apprécié 
ind6pendaunment de la situation de la smi6té et du com~wrte- 
ment de ses dirigeants. 

De l'ensemble des cmtr61es effeotuh !par les services de  la 
Cammission, il se dégage une image contrastée des pratiques 
professionnelles des coimmissaires aux comptes. D'une part, cer- 
tains praticiens mettent en o-uvre les telchniques nouveliles du 
commissariat. Comme l'atteste l'examen de leurs 'dossiers, ils 
conduisent leurs travaux de façon organisée et approfondie. 
Mais d'autres prafessionneis, les plus nombreux, exercent encore 
suivant des pratiques qui n'ont que peu évolué et ne sont pas 
adaptées au contrble de sociétés faisant appel publiquement à 
l'épargne. 

Parmi les insuffisances et les lacunes relevées, il est possible 
de citer, entre autres : - le défaut de contrôle des procédures administratives et 
comptables ; 
- Ea $méconnaissance ou le mauvais emploi des méthcndes de 

contriôùe par sondages ; 
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- le fait de ne pas assister systématiquement aux inrentaires 
physiiques ; 
- l’absence de contrôle de l’application du tprincipe de  l’m- 

nudité des opérations ; 
- le recours insuffisant à la consultation des  tiers en rapport 

avec la société (demandes de confirmations directes de soldes, 
etc.) pemettant de s’assurer de la réalité des valeurs actives 
et (passives inscrites au bilan, ainsi que des risques suippor& 
et des engagements pris par la société. 

Une mention particulière doit être fiaite de l’ebsenice de  
contrôle quant à la mise en Oeuvre et ià la fiabilité des systèmes 
informatiques des entraprises qui deimeure une caractéristique 
cammune à la presque totalité des cabinets. 11 convient de 
signa!er, sur ce ptlian, l’initiative louable de quelques sociétlés de 
commissaires qui ont cfké des cellules d’auditears infonma- 
ticiens. 

Le commissariat aux comptes connaît cependant une évolution 
positive sous l’impulbion des instances professionnelles et adfmi- 
nistïativcs habilitées à contrôler les travaux des professionnels. 
Dt?s efforts notables ont été faits depuis une douzaine d’années 
pour améliorer les normes de qua é ed les procédures de 
contrBle devant être respectées par les iprofessionnels et pour 
mieux contrôrler la réalité de leur apiplioation. La Coinmission, 
qui a participé à ces efforts, enctend accentuer et accélérer encore, 
en (liaison avec les organes de la profession, cette évolution. 

Le décret du 24 avril 1979 concernant les Silcav et, {pour 
les fonds communs autres que ceux institués pour la participa- 
tion des salariés aux fruits ide l’expansion des entreprises, le 
décret du 27 ssptembre 1979, disposent que les commissaires 
de ces entités sont désignés par le président du tribunat1 de  
commerce a p r h  avis de la Commission des opérations de bourse. 
En npplication dc ces textes, ceilleci a émis, en 1979 et 1980, 
cinquante-sept avis concernant les Sicav et 236 avis intéressant 
les fonds communs. 

B semble que les modalités de la désignation des cornmissahes 
de ces derniers ne soient pas encore bien connues. I1 est arrivé 
que des présidents de tribunaux de coimmeroe nom’ment porn 
ces fands des commissaires sans avoir recueillli l’avis de la 
Commission tandis que des soci6téS de gestion ont .cm être 
habfiitéies à proceder eilles-mêmes à l a  nominiation des 8commis- 
sakes de leurs fonds. La Commission a €ait régulariser ces 
d6signations de manière qu’elles soient conformes aux textes. 
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DEUXIEME PARTIE 

LE M A R C H E  
DES VALEURS MOBILIERES 

ET 
LA PROTECTION DES EPARGNANTS 



- 63 - 

A. - LA DIFFUSION DES VALEURS MOBILIERES 

I. - LA COTE 

La ~oacmission a adopté le 5 mars 1980 le texte d’une nouvelle 
instruction modifiant celle de juin 1974 relative à l’introduction 
sur le marché français de valeurs émises par deû socié.tés étran- 
gères QU par des sociétés ‘de la zone franc. 

T1 s’agit de. simplifier et d’accélérer l’instruction des dossiers 
présentés par (les sociétés éltrangères en vue d‘une introduction 
8ur l e  marché français. La procédure d’admission mise en place 
par cette instruction comporte deux étapes au lieu d e  trois 
précédemment. 

La première étape a trait à la mise en œuvre de  l’ax-ticle 5 
du décret no 67-78 du  27 janvier 1967 fixant les modaïités 
d‘application de  la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative 
aux relations financières avec l’étiianger. !Cet article exige une 
autorisation ministérielle préalable à l’introduction sur le maWh6 
en fianice de valeurs étrangères destinées ou non à être admises 
à la cote officielle. A cette fin, une demande assortie d‘un 
dossier succinct est transmise simultanément à la direction du 
Trésor et à la Commission ‘d’es opérations de bourse. Cette 
dernière procède à une première étude et transmet un avis 
au ministre de l’élconomie qui autorise ou non l’introdulction en  
France de la valeur. 

Une fois cette autorisation obtenue, si l a  sociét6 étrangère 
désire ê t re  admise la cote officielle, ellie doit délposer un 
dorsier complet auprès de la Commission; celle-ci statue SUT 
la demande après avoir recueilli l’avis de la chambre syndicale 
des agents d e  change. En  cas de non-admission à ba cote offi- 
cielle iles actions feront l’objet de négociations sur le march4 
horr cote. 

Cette instruction, qui a été notifiée aux principaux intwmé- 
diaires financiers (banques, 6tablissements financiers, agents 
de change), comporte les règles d e  fond et de procédure inté- 
ressant les collectivités QU sociétés &rangères à l’occasion de  
l‘obtention de l’autorisation ministérielle pour l’introduction 
de titres ozur le marché français (titre P), décrit la procédure 
en matière d’admission d e  titres nouveaux à la cote officielle 
(titre Ii), de nélgociation de titres nouveaux sur le marché 
hors cote (titre m), d‘&mission de valeurs étrangères en France 
(titpe IV), et d’admission à la cote afficielle de titres assimi- 
lables là des titres déjà introduits (titre V). 
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Valeurs françaises. 

En 1980 la  Commission a pris neuf décisions d’admission 
de nouvellea valeurs françaises à revenu variable ii da cote 
officielle. 

Ces décisions concernent (cf. annexe VI) : 
- deux socibtés accédant pour la premikre fois et directe- 

ment au marché officiel ; - trois sociétés dont les actions faisaient pr&édemment 
l’objet de négociations sur le marché hors cote, dont une était 
inscrite au compartiment spécial ; - quatre sociétés issues ‘de la restructuration de  sociétés 
déjja inscrites à la cote officielle. 

En outre deux sociétés dont l’admission avait été décidée 
par Ba Commission en 1980 ont choisi de  reporter leur intro- 
duction. 

En t e r m a  de capitalisation boursière au 31 décembre 1980 
l’apport net de ces admissions s’élève à : 
- 1’44 d l i a r d  de  francs pour les deux scuciét4s nouvelles, 

mit 0,58 p. 100 de  la capitalisation boursière dies valeurs a 
revenu variable de Paris; 
- 1,16 milliard de francs pour les socihtés venant du hors 

cote, soit 0,47 p. 100 de  la capitalisation boursière d e  Paris; - 1,39 milliard de francs pour les sociétés issues de  TeS. 
tructurations, ‘deduction faite d e  la capitalisation boursière des 
sociétés déjà inscrites à la cote officielle, soit O,% p. 100 de 
la capitalisation boursière d e  Paris. 

Lia rythme de renouvellement de  la cote officielle reste 
encore faible par rapport ti celui enregistré au cour8 Ide l a  
&ennie 1968 à 1977, qui était de plus (de douxe sociétés par 
an e n  moyenne. 

Si l’on compare le taux moyen d’admission de valeuuni now 
velles entre 197’6 et 1979 (cf. annexe VI) à la cote officielle 
française et sur les principales bourses ktrangères, sur la ’base 
des donnks  communiquées par la  fédération internationale 
des bourses de valeurs, on constate que celui-ci avoisine 1 p. 100 
à Paris comme sur les autres bourses européennes. Ce taux est 
loin de celui des bourses américaines (de 3 p. 100 à 4 p. 100). 

La Commission a actualisé en 1980, pour les principales 
sociétés introduites en 1979 et 1980, soit sept sociétés, l’étude 
qu’elle avait r4alisée sur le coût des introductions en bourse 
depuis 1975 e t  dont elle avait publié les principaux enseigne- 
ments dans son rapport annuel pour l‘année 1978. Cette actua- 
lisation confirme, pour i’essentiel, les conclusions de (la wemière 
& d e .  En (ce qui concerne le coût total en valeur absolue de 
l’introduction, les k a r t s  d‘une société à l’autre sont pa r t id i&-  
rement importants, l’introduction la moins on&reuse se situant 
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siutmm de Moo0 F, la plus coûteuse aux environs d e  4 miïïione 
de francs. Ce coût dépend principalement de la nature de l’intro- 
duction, soit qu’il s’agisse d u n e  société entièrement nouvelle 
qui recourt à la procédure de mise en vente pour diffuser une 
partie de  son capital soit d’une société dont les titres sont déjà 
négociés sur le marché hors cote ou au compartiment spbcial, 
et suffisamment rbpartis dans le public (cf. annexe VI). Dans 
ce dernier cas, le coût global est moins élevé du fait d e  la 
r6ductioa de certains frais, nofamrent de campagne de  publicit4 
financière et d’impression des titres. La mise en œuvre des 
projets tendant à une a dématérialisation B des valeurs mobi- 
lières aurait pour effet clv supprinler les frais d’impression 
des titres qui représentent environ 15 p. 100 du coût total de 
l’introduction. On peut noter enfin que l’expbrience du premier 
IpaSSage d’une société du coinpartiinent spécial du hors cote 
à la coke afficielle a montré que cette procedure permet un 
étalement réel sur plusieurs années des coûts d’introduction. 

Valeurs étrangères. 

La Commission a décidé en 1980 l’admission à la cote offi- 
cielle de la bourse de Paris de  trois valeurs étrangères à revenu 
variable, émises par des sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis. 
Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne d’admissions 
de valeurs étrangéres à Tevenu variable prononcées chaque 
annee par la Cornmission depuis sa création (3,7). En 19ûO 
cependant certaines sociétés ktrangères nouvellement introduites 
en  France ont pr6féré être cotées au compartiment spécial du 
marché hors cote avant Qe solliciter leur admission à la CO& 
officielle. 

La Commission a radié e n  1980 sept valeurs françdses h 
revenu variable. Elle effectuera un examen systemztique de 
la cote en 1981, comme elle le fait périodiquement, en vue 
de la radiation des valeurs qui n’offrent plus un intklrêt su6fisant 
pour le marché officiel des valeurs mobilières. 

COMPARAISON DE LA STRUCTURE DE LA COTE 
OFFICIELLE FRANÇAISE A CELLE DES PRINCI- 
PALES BOURSES ETRANGERES 

Le tableau ci-dessous compare, entre 1975 et 1979, l’évolution 
du nombre des valeurs inscrites (balance faite des admissions 
et des radiations) de la cote officielle des grandes bourses de 
valeurs. I1 montre que lia piupart de ces bourses, à l’instar de 
celle de Paris, enregistrent une contraction du nombre des 
valeurs inscrites à la cote. 



Nombre de sociétés ayant leurs actions cotées. 

B O U  'R 5 E S  

Paris ................................. 
Bourses régionales.. ................... 
American Stock Exchange.. ........... 
New York Stock Exchange ............ 
Toronto .............................. 
Montréal ............................. 
Lonares .............................. 
Bourses allemandes.. ................. 
Amsterdam ........................... 
Bruxelles ............................. 
Tokyo ................................ 
Qsaka ................................ 

A U  3 1  D e C E M B R E  1 9 7 5  

Total. 

884 
237 

1215 
1 557 
941 
656 

3 190 
600 
565 
439 

1414 
98& 

Nationales. 

724 
237 

1 147 
1 523 
865 
629 

2 820 
471 
242 
290 

1 398 
988 

6trangbrea. 

160 

68 
34 
76 
3s 

370 
129 
323 
149 
16 

8 

8 

A U  3 1  D'ECEMBRE 1 9 7 9  

Total. 

756 
213 
931 

1565 
799 
431 

3 098 
627 
516 
385 

1413 
997 

Nationalet. 

595 
213 
872 

1 529 
727 
407 

2 722 
458 
216 
231 

1398 
997 

'EtrangBres. 

161 

59 
36 
72 
24 
376 
169 
300 
154 
15 

> 

V A R I A T I O N  
en pourcentage 

1979- 1975. 

- 1738 
- 141 
-24 

- 16 
- 34$7 
- 3,5 
- 58 
- 10,8 
- 20,3 

+ 0.9 

+ 0,4 

8 

iMrangbru 

Sourcer : fédération internationale der bourses de valeurs. 
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Le nombre de  valeurs nationales coDt5es n’est Testé stable que 
sur trois bourses: New York Stock Exchange (+0,4 p. loo), 
Osaka (+ 0,9 p. 100) et Tokyo (nombre inchangé). En  ce qui 
concerne les bourses francaises la baisse atteint près de 
18 p. 100 du nambre de valeurs nationales cotées à Paris et de 
10 p. 100 sur les bourses régionales. En revanche, le nombre 
de  valeurs étrangères inscrites à la cote officielle à Paris est 
resté stable sur la période. 

Toutefois ces indications doivent être complétées par quelques 
observations. 

La contraction du nombre des valeurs cotées tient pour une 
bonne part à la tendance à la colncentration des entreprises 
constatée depuis de nombreuses annbes dans tous les pays: en 
France, par exemple, les opérations de rapprochement entre 
sociétés cotées ont entraîné la disparition de vingt-huit valeurs 
de  (la cote en 1979. 

Aux Etats-Unis, l’évolution propre aux cotes officielles du 
Nlew York Stock Exchange et  de l’hnerican Stock Exchange 
s’accompagne d’un essor du marché hors cote Nasdaq (National 
Association of Securities Dealers Quotation) SUT lequel ont ét6 
inscrites en 1979, 371 nouvelles valeurs et plus de 700 en 
1980. En 1979, avec 2375 valeurs inscrites, le Nasdaq a enre- 
gistré 26 p. 100 des transactions totales en nombre de titres et 
13 p. 100 en capitaux de l’ensemble des bourses américaines, 
soit plus du double des transactions de 1’A.M.E.X. 

Enfin du point de vue de la taille des sociétés cotées, cin- 
quante et une sociétés françaises avaient au 31 décembre 1980 
une capitalisation boursière supérieure à un  milliard de francs, 
se répartissant de la façon suivante : 

Capitalisatiosn boursière supérieure à vingt milliards de francs : 

Capitalisation boursière comprise entre dix milliards de franco 

Capitalisation bozirsièïe comprise entre cinq milliards de francs 

Capitalisation boursière comprise entre deux milliards de francs 

Capitalisation boursière comprise entre un milliard de francs 

On peut observer qu’à la mêime date quatre-vingt-quinze sod& 
tés américaines, vingt-cinq japonaises, seize anglaises, neuf a l l e  
mandes avaient une capitalisation boursière supérieure à deux 
milliardr de dollars (soit neuf milliards de francs). 

une société ; 

et vingt milliards de francs : aucune société ; 

et dix milliards de francs : deux sociétés ; 

et cinq milliards de francs : quinze sociétés ; 

et deux milliards de francs : trente-trois sociétés. 

lXiFFUSïON DES TTTRES DANS LE PUBLIC 

L’engagement de  mettre 25 p. 100 au moins des actions 
composant le capital à la disposition du public exigé par la 
Commission des sociétés désirant être admises à la cote officielle 
n’a pas soulevé de difficultés en 1980, soit que le capital ait 
déjà été suffisamment réparti dans le public avant l’introduction, 
soit que la société ait procédé à une mise en ‘ventle de  titra %u 
moment de l’introduction. 
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Dans deux cas cependant, i’introduction a dû être reportée en 
saison de  l’afflux des demandes. 

En  ce qui concerne la sociélbé Boiigrain tout d‘abord, I’intro- 
duction selon la procédure de mise en vente n’a pu être réalisée 
le 3 juin cmm,e  préni en raison de la disproportion entre le 
nombre de titres demandés (32739006) et le nombre de titras 
offert8 (400200). Faisant application des articles 36 et 37 de son 
règlement général, la chambre syndicale des agents de change 
a remis l’introduction au  11 juin et  demandé que les fonds 
correspondant à la contre-valeur des titres demandés soient 
déposés e t  bloqués pendant une semaine. Le 11 juin, 
2679289 actions étaient encore demandées et les ordres n’ont 
pu être servis, en fonction des cours libellés, qu’à concurrence 
de 25 p. 100 et de 15 p. 100. 

La disproportion entre les titres demandés et offerts a été 
plus importante encore dans le cas de la société Générale Biscuit, 
dont les actions, admises à la cote sfficielle en décembre 1979, 
ont fait l’objet en 1980 d’une diffusion complémentaire dans 
le public selon la procédure nouvelle de l’offre publique de 
vente (voir rapport p. 92). 

M&me si, dans ce dernier cas la procédure des offres publiques 
de  vente a été déséquilibrée par l’afflux des demandes, la 
Commission a estimé qu’il était prématuré de tirer des conclu- 
sions négatives de cette piiemière expérience. Des améliorations 
de  cette procedure paraissent en effet possibles. En particulier, 
la réglementation actuelle ne fait pas obstacle à ce que l’initia- 
teur prévoie, en accord avec la chambre syndicale des agents 
de change, des modalités de réalisation de l’offre publique de 
vente permettant d’assurer une plus large répartition au profit 
de  la clientèle individuelle. 

La Commission est favorable, pour sa  part, à ce que de telles 
dispositions soient prévues dans les futures opérations de  ce 
type afin que l’offre publique de vente joue véritablement le 
r6le de diffusion de titres pour lequel elle a été créée. 

LE COMPARTIMENT SFECIAZ DU MARCHE HORS COTE 

L‘année 1980 a été marquée par un progrès certain du compar- 
timent spécial du hors cote avec l’accroissement dri nombre de 
décisions d’inscription : huit décisions contre trois en 1979. Parmi 
les nouvelles inscriptions figurent pour la première fois deux 
sociétés étrangères. Comme les sociétés françaises, celles-ci ont 
pris l’engagement de procéder aux mêmes publications que les 
sociétés étrangères inscrites à la cote officielle et d e  déposer 
une demande d‘admission à cette cote dans un délai de trois ans. 

Pour la première fois, la Commission a admis à la cote offi- 
cielle une société qui en avait fait la demande sans attendre le 
délai de trois ans. Deux autres sociétés ont d’ores et déjà déposé 
une demande d’admission à la cote officielle dans les mêmea 
conditions. 

Ainsi, actuellement, la liste du compartiment spécial comprend 
quinze sociétés dont deux étrangères. Parmi ces quinze sociétés, 
neuf ront négociées à Paris et six sur une bourse régionale. 
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Au cours d e  l’année 1980, la Commission dies opérations de  

bourse et la chambre syndicale des agents de change ont pris 
deux mesures visant à favorisei- le développemmt du comparti- 
ment spécial du marché hors cote. 
En premier lieu, afin de faire bénéficier les intervenants sur 

ce marché des mêmes informations que celles disponibles sur 
le marché officiel, il a été décidé que la chambre syndicale 
ferait désormais paraître à la cote officielle des avis pour toutes 
les opérations financières réalisées par les sociétés du compar- 
timent spécial (émissions d’actions de numéraire ou d’actions 
gratuites, émissions d’obligations convertibles ou classiques, OP& 
rations de fusion, changement de dénomination, détachement de 
coupons, etc.). 

Pour ce faire, la Commission demande désormais aux sociétés 
candidates à l’inscription au compartiment spécial de prendre 
vis-à-vis de la chambre syndicale l’engagement de la tenir 
informée de toutes les décisions et opérations susceptibles d’inté- 
resser le marché de leurs titres. Les sociétés déjà inscrites au 
compartiment spécial ont été avisées de cette décision et ont 
accepté de s’y conformer. 

En  second lieu, depuis le 7 août 1980, les valeurs du compar- 
t immt spécial, qui figuraient auparavant sous des rubriques et A 
des pages distinctes suivant qu’elles étaient négociées à Paris ou 
sur une bourse régionale, ont été regroupées sous un intitule 
unique, en tête du relevé quotidien des valeurs non admises à 
la cote. Cette nouvelie présentation permet de mieux faire appa- 
raître la distinction existant entre les sociétés du compartiment 
spécial et les autres sociétés négociées sur le marché hors cote. 
La plupart des joumaux et périodiques qui publient les coun  
de  bourre ont adopté cette présentation. 

a. - LES BOURSES REGIONALES. 

L a  place des bourses régionales comparée à celle du marché 
parisien a peu évolué au cours de l’annke 1980. En termes de  
capitalisation boursière des valeurs à revenu variable, elles 
représentent 3,9 p. 100 du marché de Paris contre 3,7 p. 100 en 
1979 et, en termes de transactions sur valeurs à revenu variable 
et  à revenu fixe, 1,5 p. 100 contre 1,8 p. 100 en  1979. 

Le montant des transactions sur les bourses régionales a cru 
de 8,l p. 100 en 1980. Ce taux résulte d’une régression de 
9,9 p. 100 des transactions sur actions et d’une hausse de 
21,8 p. 100 des transactions sur obligations. L’augmentation des 
transactions sur valeurs à revenu fixe est due pour partie 
l’action de la Commission qui inscrit un nombre croissant dobli- 
gations sur les places régionales. 

Enfin, l’indice des cours des valeurs françaises à revenu 
variable négociées sur ces bourses a enregistré une augmentation 
de 7,3 p. 100, légèrement moins favorable que l’indice des cours 
de la bourse de Paris (+ 9,7 p. 100). 

Deux nouvelles valeurs à revenu variable ont été admises à la 
cote officielle en 1980, dont une à Nancy et  une à Lille. La 
Commission a, en outre, inscrit deux sociétés au compartiment 
rpéciai, l’une à Bordeaux et l’autre à Lille. 
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La Conmission continue A prendre dies contaots avec lea 

partenaires iéconolmiques et financiers des places régionales. 
Des réunions de travail ont eu lieu fin novembre 1980 à Lyon. 
Elles ont porté notamment sur les obstacles qui s’opposent à 
l’introduction en bourse de sociétés régionales de taille moyenne 
e t  sur les moyens à mettre en mvre pour y remédier. De8 
réunions analogues auront lieu en 1981 dans d’autres bourses 
régionales. 

La délégation a poursuivi ses efforts tendant à renforcer 
le marché des actions mais n’a pu obtenir de résultats appré 
ciables ; les déimarches effectuées par l’ensemble de la commu- 
nauté financière de la place en vue de l’introduction de valeurs 
nouvelles à la cote officielle ou de l’inscription au comparti- 
ment spécial du hors cote de la bourse de Lyon n’ont pas 
enccre produit l’effet espéré. Les statistiques reflètent cette 
situation: si les transactions sur titres à revenu variable ont 
progressé en 1980, de 13 p. 100 en nambre et de 13’7 p. 100 en 
montant, cette variation semble due, pour l’essentiel, à une opé- 
ration exceptio~nnelle réalisée sur le marché hors cote. Eh 
xevanclie le marché des obligations a poursuivi oa rapide expan- 
sion (+ 12’7 p. 100) et de nouveaux emprunts ont été introduits 
à la cote officielle. 

Les interventions de la délégation se sont aéanmoins déve- 
loppées; elles ont concerné plus de soixante dossiers: approba- 
4ion de quatorze fonds communs de placement (huit pour le 
compbe d’agents de change, six chez les banques ou établisse- 
ments financiers) et avis pour l’agrémemt de sociétés de gestion 
de fonds communs de placement ; examen de cinq notes d‘infor- 
mation publiées lors d’augmentations de capital e t  d’emprunts 
obligataires ou emcore d’offres publiques d’achat et d‘offres 
publique d’échange ; instruction des dossiers de radiation éven- 
tuelle de deux sociébés cotées e t  d‘une vingtaine d’affaires 
diverses (plaintes, réclamations, dispense de publications légales, 
etc.). La délégation a assuré une représentation active de la  Com- 
mission des opérations de bourse à un grand mmbre  de manifes- 
tations ou réunions (assemblées générales, séances d’information, 
etc.) et  elle a dbveloppé des contacts étroits, notamment avec 
la Compagnie d’es agents de change, les intermédiaires finan- 
ciers, les commissaires aux comptes et l’ordre régional des 
experts-comptables. 

Certains aspects de son action méritent d’être signalés. Aiaisi, 
à l’occasion d’offres publiques d‘achat ou d‘échange, la d é l é  
gation a rempli son rôle d’infomnation et  assuré la surveillance 
du marché pendant la durke des opérations. 

Les deux journées d’étude organisées à Lyon (cf. ci-dessus) ont 
permis à la délégation régionale de donner un large écho à ses 
activités. 

A noter enfin que le centre de documentation ouvert au 
public a enregistré un bon nombre de consultations réparties B 
peu pr&s également entre étudiants, journalistes, intermédiaires 
financiers, paTticuliers ‘et sociéth. 
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III. - LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF 

LES SO-S D ’ I N V E S ï ï S S ~  A CAPITAL VARTABLE 

Réglementation. 

La Commission, qui donne un avis au ministre de l’économie 
sur lea demandes d’augmentation de plafond d’émission d’actions 
nouvelles de S.I. C.A. V., a constaté que certaines S.I.C.A.V. 
demandaient des accroissements trop importants de leur plafond 
par rapport à leur activité passée. Aussi a-t-elle posé le principe 
de ne donner un avis favorable que pour des augmentations qui 
ouvrent aux S. I. C. A. V., compte tenu de leur activité passée, la 
possibilité de fonctionner pendant deux années environ sans 
nouvelle autorisation. Pour les sociétés qui se créent, elle pro- 
pose que le premier plafond démission soit fixé au double du 
capital initial. 

Un groupe de travail, constitué au sein du conseil national 
de la comptabilité et  auquel ont participé les services de  la 
Commission, a élaboré un projet de règles comptables que les 
S. I. C. A. V. devraient appliquer compte tenu des particularités 
de  leur activité. Ce projet de plan comptable doit être examiné 
par le conseil national de  la comptabilité en 1981 puis etre 
soumis à l’approbation du ministre de l’économie. I1 pourrait 
ainsi entrer officiellement en application à partir de 1982. 

Activi t4. 

En 1980 douze nouvelles S.I. C.A.V. se sont ouvertes Lu 
public; une S.I.C.A.V. ayant été absorbée, le nombre de 
sociétés en activité s’élève à ceat trente à la fin de  l’année. 

La répartition des S. I. C. A. V. est la suivante : 
- quatre-vingt-quatre S. I. C. A. V. a diversifiées * (dont vingt 
et une créées dans le cadre de la loi du 13 juillet 1978); - quarante-six S. I. C.A. V. a obligations s. 

En outre, une S. I. C. A. V. a obligations % a reçu l’autorisation 
ministérielle de constitution et une société d’investissement 
fermée a été autorisée à se transformer en S. I. C. A. V. 

Les soiiscriptions brutes du public progresse3t d’une année 1 
i’autre de 10,6 milliards de francs à 11,3 milliaris de francs alors 
que les demandes de rachat passent de 3.6 milliards de francs à 
3,8 milliards de francs. Ainsi les souscriptiom nettes sont en 
légère augmentation evec 7,5 milliards de francs (contre 7 mil- 
liards de francs l’année précédente), dont 6 milliards de francs 
pour les S. 1. C. A. V. a diversifiées s (contre 5,l  milliards de 
francs) et 1,5 milliard de francs pour les S.I.C.A.V. aobliga- 
üons s (contre 2 miiiiards de francs). 



- 72 

L’actif net au 31 daécembre 19.80 s’élève à 63 mil’liardr de 
francs contre 47 milliards de francs à la fin de 1979. Ge porte- 
feuille d’actions françaises atteint 14 milliards de francs ce 
qui représente 5,5 p. 100 de la capitalisation des bourses 
françaises. Depuis la mise en applicatison de la loi sur la 
détaxation du revenu investi en actions du 13 juillet 1978, il 
s’est accru Ide 311 p. 100. L’indice caracbériutique de l’ensemble 
des S. I. C. A. V. a (progressé ‘de 22 p. 100 (cf. annexe XI). 

A l’intérieur de ‘cot ensemble, les S. I. C. A. V. c r é l k  dans 
le cadre de la loi du 13 juillet 1978 constituent ua élémeat 
dynamique. Elles ‘ont continué à susciber l’intérêt du public : 
- les souscriptions nett#@ recueillies ont atteint près de 

5,5 milliards de francs contre 4,3 milliards de francs en 1979 
et 3,5 milliards de francs en 1978; 
- les actifs gérés s’élèvent à 15,9 milliards de francs contre 

9 milliards de francs fin 1979 et 4,2 milliards de francs fin 1978 ; 
- au 31 décembre 1980, quatre S. I. C. A. V. ont un actif 

net compris entre 2 milliards de francs et 3 milliards de francs 
et une entre 1 milliard de francs et 2 milliards de  francs, 
alors que l’année prbcbdente l’actif net des quatre plus impor- 
tantes S. I. C. A. V. $&tait compris entre 1 miIliard de francs 
et 2 milliards de francs; 
- le portefeuille ‘d’actions françaises qui atteint au total 

8,5 milliards de francs, soit 59,4 p. 100 de celui de l’ensemble 
des S. I. C. A. V. et 3,3 p. 100 de la capitaiisation boursière, 
depasse pour l a  premibre fois 1 milliard de  franm pour 
quatre S. I. C. A. V. 

LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

Réglementation. 

La réglementation distingue deux catégories de fonds eommun~ 
de placement: les fonds communs A vocation générale régis par 
tie titre IOr de la loi d u  13 juillet 1979 et les fonds eommum 
eomti~tu6.s en Zpplication de la législation sur la participation de6 
salariés aux fruits de l’expansion des entreprises et les plans 
d%pargne d’entreprise, ces derniers fonds communs étant &gis 
par le titre II de la même loi. 

L’article 9 de la loi du 13 juillet 1979 interdit toute publicité 
et  tout d4marchage pour un fonds commun à vocation génkrale 
nommément désigné. En  pratique l’application de cette prescrip- 
tion soulevait des difficultés: aussi la Commission a estimé 
utile, afin d’aider les intermbdiaires financiers A tirer les 
conséquences de la loi, d e  formuler des recommandations (cf. 
annexe xn). 

Ces recommandations précisent les distinctions qu’il y a lieu 
. de faire, d’une part, entre publicibé en  faveur de fonds communs 
de placement nommément désignés et publicité générale pour les 
fonds communs de placement, d’autre part, entre publicibé et 
réponse à des demandes d’information, enfin entre oémarchage 
et  relations avec IR 4ieientèle. 
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Le principe est que seule est aulorisSe la publicité tendant 
B donner des informations généiales sur les ionds communs, 
leur fonctionnement, leur rôle et leurs avantages. En consd- 
quence, les renseignements sur un fonds nommirment désign6 ne 
peuvent être donaés qu’en réponse à une demande d’information. 
La Commission a confirmé la position qu’elle a prise en  1972 
B l’occasion de l’application de l’article 6 de la loi du 3 janvier 
1972 sur Ze démarchage financier, à savoir qu’elle ne considère 
pas comme un acte de démarchage le fait pour un établissement 
de s’adresser à ceux de ses clients qui sont titulaires d’un compte 
de dépôt de titEs. 

Sur le plan fiscal, les obligati’ons des gérants ont été prélcisées 
par un décret no 8189 du 29 janvier 1981 iixant les conditions 
d’application des articles 25 à 27 de la loi du 13 juillet 1979 
relauve aux fonds communs de placernent. L’instruction concer- 
nant l’application de ce décret a &té publiée le 2 mars 1981. 

Comme pour les S. I. C. A. V., un groupe de travail du 
conseil national de la comptabiliité, auquel ont participé les 
services de la Commission, a examiné les règles comptables 
auxquelles ces fonds communs de placement devraient &re 
soumis. Compte tenu de l’identitré d’objet, ce projet de plan 
Comptable se rapproche de celui des S. I. C. A. V., avec cependant 
queltques différences tenant notamment à l’absence de person- 
nalibé morale des fon’ds communs de plazement. Un projet de 
plan comptable a été établi qui sera présenté a l  conseil national 
de l a  comptabilité en 1981, parallèlement à celui relatif aux 
S. I. C. A. V., et  soumis ensuite à l’approbation du ministre 
de l’&conomie. 

Banques ....................... 
Etablissements financiers.. ...... 
Agents de change ............... 
Entreprises d‘assurance. ........ 
Autres organismes habilités (3) . .  

Sociétés da gestion. 

Au cours de l’année, 33 sociétés de gestion ont été agréées 
par le ministre de l’économie, après avis de la Commission, ce 
qui porte à 102 le nombre de sociétés de gestion agréées au 
31 décembre 1980. Ces sociétés se répartissent comme suit : 

de Titre 1. Titre II. 
geition. ( I )  (2) 

45 9 9 
2 s 1 

50 1 s 
3 s 1 
2 s 2 

--- 

D O N T  I ioci6th I ï O N  D A 1  E U R S  

I 102 I 10 1 13 

Titroi I 
et III. 

n 
1 

49 
2 
s 

79 

‘(1) Fonds communs de placement à vocation générale. 
(2) Fonds communs de placement constitués en application de la 

législation sur la participation des salariés aux fruits de l’expansion 
des entreprises et les plans d’épargne d’entreprise. 

(3) 11 s’agit des institutions de prévoyance à gestion paritaire habi- 
litées, par arrêté du ministre de i’économie, à recevoir des sommes 
investies au titre des ordonnances de 1967. 
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Dans la majorité des cas, le capital de ces iiociétér est détenu 

A plus des deux tiers par i’une des personnes énumérées A 
l’article 6 du décret du 27 septembre 1979 (banque, agent de  
change, etc.). 

Quatorze établissements, dont cinq banques, hult Btablisse- 
ments financiers et une entreprise d’assurances, gèrent des fonds 
communs de placement sans passer par l’intermédiaire d’une 
société de gestion. 

Fonds communs de placement à vocation gh6rale  (1). 

La Commission a approuvé en  1980 les règlements de 176 fonds 
communs constitués dans le cadre du titre Ier de la loi du 
13 ju i le t  1979, ce qui porte à 279 le nombre de réglementa 
approuvés au 31 décembre 1980. Parmi ceux-ci 272 étaient 
effectivement constitués à cette date dont 134 cré& par des 
banques, 115 par des agents de change, 21 par d m  établissements 
financiers et 2 par des entreprises d‘assurances. 

Un peu plus de la moitié des fonds communs ainsi cr& 
n’ont pas d‘orientation particulière, les gérants se  réservant 
toutes possibilités d’investissement. I1 existe quat-e-vingt-neuf 
Fonds communs spécialisés : quarante-quatre investis en obli- 
gations, vingt et un spécialisés sur un secteur particulier 
(mines, immobilier, énergie, etc.), neuf avec une spécialisation 
régionale, quinze orientés sur les valeurs de pays &rangers 
déterminés. En outre, trente-six ont choisi d’investir 75 p. 100 
au moins de leurs actifs en alctions françaises pour permettre 
aux souscripteurs de bénéficier de l a  détaxation de l’épargne 
investie. 

Depuis leur création en octobre 1979, ces fonds communs ont 
recueilli un montant de souscriptions de 4 191 millions de francr, 
soit, après déduction des rachats qui ont représenbé 306 millions 
de  francs, un apport de 3 885 millions de francs. Les actifs gérés 
au 31 décembre 1980 s’élèvent à 3888 millions de francs. Ils 
concernent 82198 porteurs de parts, dont 81152 personnes 
physiques et lo46 personnes morales. 

IV. - L‘ACTIONNARIAT DES SALARIES 

L’ACTIONNARIAT DIRECT 

Distribution gratuih d’actions. 

Au cours de l’année 1980 le Parlement a eu à examiner 
deux textes concernant l’actionnariat des salariés : la propo- 
sition de loi relative à l’intéressement des travailleurs au capital, 
aux fruits de l’expansion et à la gestion de l’entreprise, et le 
projet de loi créant une distribution d’actions en faveur der 
ralariés des entreprises industrielles et commerciales. 

(1) L’évolution des fonds communs de placement constitués dani 
le cadre des ordonnances de 1967 est donnbe dans le chapitre IV 
sous le titre actionnariat indirect (cf. p. 77). 
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La proposition de  loi avait trois objectifs principaux : 
- accrortre la participation des salarilés aux f m i k  de l’expan- 

sion de leur entreprise dans la mesure où ils accepteraient de 
l’investir en actions de  cette dernière; 
- améliorer et harmoniser les dispositions relatives aux diff& 

rentes formes d’actionnariat actuellement en vigueur ; - permettre aux salariés de participer à la gestion tie leur 
entreprise en  &ant représenth au conseil d’administration ou 
au conseil de surveillance de leur société. 

Bien que ce texte ait ét4 débattu tant à l’Assemblée nationale 
qu’au Sénat, il n’a pu être voté au cours de l’année 1980. 

La loi issue du projet relatif à une distribution gratuite 
d’actions aux salariés des entreprises industrielles et commer- 
ciales a été promulguée le 24 octobre 1980 et complétée par le 
décret d’application du 26 novembre. 

Ce texte concerne les sociétés par actions ayant leur siège 
i u r  le territoire français et  qui ont distribué au moins deux divi- 
dendes au titre des cilnq derniers exercices. ïI dispose que ces 
sociétés peuvent procéder à une distribution gratuite d’actiona, 
créées par augmentation de capital, dans la limite de 3 p. 100 
de leur capital social, sans que la valeur de négociation de9 
actions distribuées dépasse le produit de  5 O00 F par l e  nombre 
de salariés bénéficiaires. En contrepartie de celtte augmentation 
de capital, la société reçoit une d a n c e  sur l’Etat, dgale B 
65 p. 100 de la valeur de négociation des actions distribuées, 
portant intérêt et payable en dix ans par annuités constantes. 

B6néficient de cette distribution les salari’& francais ou remr- 
tissants d‘un Etat membre de la Communauté économique 
européenne, Bous réserve qu’ils a imt  deux ans d’ancienneté. 
Les salariés ressortissants d’un autre Etat doivent justifier de 
cinq années de prbence continue en France dans l’entreprise. 
Sont assimilés aux salariés de  l’entreprise ceux de ses filiales, 
détenues directement ou indirectement à plus de 50 p. 100, sous 
réserve qu’ils ne  bkéficient pas déjà d’une teüe distribution. 

B e n  que cette $distribution soit facultative, elle est soumise â 
un calendrier précis : pour les sociétés admises à la cote 
officielle ou inscrites au compartiment spécial du marché hors 
&e, ainsi que celles qui, sur ce marché, font l’objet de  trans- 
actions importantes, le conseil d’administration ou le directoire 
doit avoir établi au iplus bard le 24 févriier 1981 un projet de 
résolution proposant à la prochaine assemblée générale de p m  
&der ou non a cette distribution. Les autres srniétés qui 
sr>uh&tent utiiliser da faculté ouverte par ba loi disposent pour 
CB faire d’un délai de  deux ans. 

Seule une aociété a pu, au cours d’une assemblée gén&raie 
tenue fin décembre, prendre effectivement dès 1980, la décision 
de procéder à cette distribustion. Parmi l’ensemble des sociétés 
entrant dans le champ d’application de  la loi, environ la moitié 
ont, à ce jour, prbparé pour leur assemblée générale un projet 
de distribution. 
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Les action# distribuées aont soit nominativw, soit 

dans un Btablissement agréé. Dans rtcrus les oas elles sont BOU- 
mises à un délai de blocage *pouvant varier entre troia & Cinq 

Las textes prévoient la possibiüité pour (la société d e  confier 
la gestion Ides actions distribuées à un fon'ds comun de pla- 
cement prapre à la société et constitub uniquement des actions 
distribuées. Toutefois ce fonds commun est soumis h ,des dispo- 
sitiom ~particdi&res, la loi ayant voulu faire $du salapié un 
actionnaire à  pa^ entière exerrant lui-môme tous les droits 
attach& aux actions qu'il reçoit. ILa Com'mission a précisé dans 
utne ins'truction du 15 janvier 11981 les conlditions dans Ilesqueîles 
cair fonds commum de placement sont appelés à fonctionner 
(cf. annexe XiIP). 

ans. 

Evolution cier autres formla d'actic~n~na~riet. 

Dans le domaine de l'actionnariat dans les sociétés cammer- 
clales, instauré par lla loi du 27 dhcembre 1973, l'année 1980 
se caraotérise !par la ,mise en place de trois flans de sous- 
cription et un  plan d'achat d'actions. Une société qui avait déjà 
offert à ses salariéis un !plan de souscription en 1978, a décidé 
de leur proposer un plan similaire en 1930; en revanche deuz 
entreprises ont decidé de ne pas renouveler leur plan d'achat 
arrivé à expiration en 1980. 

Ainsi, depuis 1974, vingt-cinq entreprises ont prop& 4 leurs 
salariés, et dam certains cas aux salarids de leurs Wales, la 
possibilité d'acquérix leurs actions, dont dix-huit par achat 
en bourse et sept par sousorilption. Environ 19 ~p. 100 'des Y5000 
salari& concernés ont bénkficié de l'offre qui leur #avait été faite 
et ont ainsi acquis entre 0412 p. 100 et 7 p. 100 idu capital de  
leur société. 

Les entreprises semblent de nouveau porter un certain intérêt 
B àa formule des (plans d'options qui était peu utilis& depuis 
1970. Quelquesanes ont offert m 1980 a n  '@Ian de souscription 
à leurs principaux cfadres, leur penmettant de bknéficier de 
i'évolution favorable de la bourse au COLES de l'année. Un véri- 
table développement de /la fonmule reste cependant lié à la 
suppression de l'anomalie fiscale qui dléssavantage cette formule 
d'aotionnariat (voir rappont annuel de la Commission 11974, 
p. 325). La ipmposition de loi dont il est fait état plus haut et 
gui est  actuellem me nit devant #le Parlement comporte m e  dispu- 
sition à cette fin. 

L'aotionnariat <dans le seioteur gublic, régi par la loi du 4 jan- 
vier 1973, a peu évolué en 1.9180. Les $distributions d'actions ti 
titre gratuit ont porté sm de  faibles Npouricentages, car elles 
ne concernent que les salariés, qui, au cours de l ' an&,  ont 
acquis l'ancienneté voulue ou priogressé 'dans l a  hiérarchie, 
devenant ainsi attributaires d'un nombre d:aetions s u p a h e n -  
taire. Ce (personnel a ipu, en outre, exewer ses droits à l'olacasion 
des augmentations de capital en num6raii.e réalis&.s par trois 
sociétés. Au 31 décembre 1980, Pe personnlel salari4 d&enait, 
selon les sociétés, entre 5,7 p. 100 et 9,7 p. 100 du capital, 1'Etat 
e n  conservant entre 79,7 p. 100 e t  90,7 p. 100. 
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Sur Be5 trenteitrois saciet& qui géraient des fonds c o r n u n s  
de pllacament avant l’elntrée en vigueur de la nouvelle loi du 
13 juillet 1979, neuf ont été confirmées dans leur activité début 
19ûO par agrément du ministre de il’économie, les autres ayant 
obtenu cet agrément fin 1979. Sur les quatre-vingt-douze saci&% 
habilitées Ià gérer des fonds conununs du titre II de la loi du 
13 juillet 1979 (cf. p. 73), quarante-trois seulement exercent 
effectivement cette activité au 31 décembre 1980. 

Devant l’interdiction nouvelle de cumulw les fonctions de 
gérant et de délpositaire, sept banques ou établissements finam 
cier; ont décidé de confier lla gestion de leur fonds commun 
à une société corutiltuée à cet effet et de rester dépositaire; 
trois autres ont au contraire confié les fonctions de dépositaire 
A un autre organisme. Enîin, huit entrcprises ant dédaré A la 
Cornimission lm  fonds communs concernant leurs salariés et 
g é r k  par une société coopérative ouvrière de pradmtion créée 
en applkation de l a  loi du 19 juillet 1978. Au total, trente- 
neuf entreprises gèrent directement quarantesix fonds cam. 
m n s  concernant leurs salariés. 

Depuis le 1”‘ janvier 1980 la Commission a approuv6 environ 
400 règlements de fonds cmmuns  ouverts dans le cadre du 
tittre II de la loi, certains correspondant à de nouveaux fonds, 
d’autres n’létant qu’une mise A jour du règlement de foocla 
communs existants. 

L e  nombre de fonds communs en activité au cours de l’année 
reste cependant stationnaire. iCertes ‘la Cammision a approuvé 
près de  180 règlements pour de nouveaux foads Communs, mais 
un certain nombre ont &té transférés dans des fonds communs 
multi-entreprises, des sociétéls de gestion regroupant ainsi lea 
fon’ds colll~~luns dont [les actifs sont très faibles et, par corné 
quent, d‘une gestion coûteuse pour les adhérents. 

Les sommes versbes dans ces fonds communs au cours de 11@80, 
soat de l’ordre de 2,2 milliards de francs, soit 10 p. 100 de 
plas qu’en 1979 et les rachats de 2 milliards de francs. 

Fin 1980 ‘les actifs des fonds communs s’élevent à 12’7 mil- 
liands de irancs, en augmentation de 22 p. lo@ ipar rapport t~ 11979, 
dont 4,5 milliards de francs en obligations, 4,l milliard6 de franco 
en actioiis et le reste essentiellemtmt en aotions de S. I. C. A. V. 
(ef. annexe W). 
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V. - LA COLLECTE De L”EPARGNE 
PAR ILES SOCIETES CIVILES 

La Commission a visé en 1980 vingt-six rides d’information 
présentées par des sociétés civiles de placements immobiliers 
(S. C. P. I.) contre seize en 1979; ce sensible accroissement 
est ‘lié à l’application de l’instruction idlu 31 juillet 1979 qui 
prévoit un visa annuel pour les sociétés réalisant des augmen- 
tations de capital. Parmi ces visas, dix-neuf ont en effet corres- 
pondu à des renouvellements e t  sept ont été solficités gar des 
saciétés à l’occasion de b u r  création. 
A l’exception de Dauphi Pierre, toutes les nouvelles S. C. P. I. 

smt rattachées à un grompe. 
Au 31 décembre 1980, ce sont au total soixante et une sociétk 

civiles de placements immobiliers qui font appel public à l’épar- 
gne. Celles qui ont réatlisé des augmentations de capital au 
cours de l’année ont collecté 1,06 milliard de francs, montant 
en régression par rapport h l’exercice 1W9 qui fut exception- 
nel. Les renseignements détaillés ,sur l’activité Ide ces sociétés 
figm+xt à l’annexe XVL 

A l’occasion des créations intervenues alu cours de Sexemice, 
la Commission a été amenée, pour la prernihe fois, à donner 
son visa à une note d’information relative à la constitution d‘une 
aociété civile de placements immobiliers à capital variable. 

Une telle formule peut présenter des avantages pour les 
associ6s dans la mesure où elle peut faciliter les cessions 
de  parts. Cette faculté se heurte cependant à certaines limites 
qui tiennent notamment à la loi du 31 dôcembre 1970 6w 
les soci&és civiles de placements immobiliers. E h  effet, le capital 
minimum ne peut  pas être inférieur à 1 million de francs. 

D’autre part, les demandes de retrait peuvent conduire la 
socibté à réùuire son capital et  21 céder des éiéments de son 
patrimoine; si  ces ventes devaient revêtir un caractère répé- 
titif, la question serait posée de la compatibilité d‘une telle 
pratique avec l’objet exclusif des sociétés civiles de placements 
immobiliers qui est de gérer un patrimoine locatif. En outre, 
le caractère de  société civile pourrait être mis en  cause et une 
modification du statut f iscd pourrait en résulter. 

Pour éviter ces inconvénients bventuels, les fondateurs ont 
pris la précaution de limiter à 10 p. 100 la possibilité de réduc- 
tion du capital. La Conmission a fait mentionner ces particu- 
larittés dans la note d’information qui doit être remise aux 
souscripteurs. 

L’examan des notes d’information et des rapports annuels 
destin& aux associés des S. C. P. I. a permis à la Commission 
d‘attirer l’attention des dirigeants de certaines de ces sociétés 
sur l’a composition Ide leur patrimoine. 
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A cet effet, elle a dû rappeler que les société# doivent &re 

directement propriétaires de leurs immeubles, ce qui exclut 
qu’alles soient seulement propriétaires de titres de sociétés 
civiles immobilières. 

Eiie a également été amenée à confirmer son analyse faite 
en 1977 (cf. rapport pour l’année 1977, p. 7 3 ,  selon daquelle 
toute opération immobilière dont l’issue est aléatoire - soit 
quant à i’achèvement de i’immeuble, soit quant au prix - 
s’apparente à une opération de promotion h laquelle ne saurait 
participer une S. C. P. I. L’achat d’un immeuble en construc- 
tion ne peut donc être réalisé que si les conditions de il’inves- 
tissement permettent de le considérer non pas comme la {parti- 
cipation à une oipCration de promûtion, mais comme une acqui- 
sition payable à terme. 

Une S. C. P. I. qui n’avait pas tenu compte de ces règles 
impératives a réuni ses associés pour décider la dissolution de  
la société. 

Seules parmi les sociétés civiles sont autorisées à faire publi- 
quement appel à l’épargne les sociétés qui ont pour objet exclusif 
l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier, le pla- 
celment des parts ne pouvant intervenir qu’après obtention du 
visa de la Commission des opérations de bourse. 

La Commission a eu son attention attirée sur l’aotivité de 
la société a Pierre et Cristal B qui lui paraissait irrégulière au 
regard de l’article 1” de la loi du 31 décembre 1970 et en avait 
saisi le Procureur de la République d e  Paris. 

Cette société, qui n’avait pas obtenu le visa de la Commission, 
sollicitait lles souscripteurs par voie de publicités diverses 
insérées dans le journal de l’association du rassemblement des 
usagers des services publics et des !contribuables @. U. C.). 

L e  tribunal correctionnel de Paris ‘par un jugement du 
3 juillet 1980, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 
4 février 1981, a décidi. qu’il1 y avait bien eu  infraction à la 
réglementation s u r  J’appel public à l’bpargne. 

Pour dénier que la société a Pierre at Cristal B puisse &re 
considérée comme faisant publiquement appel à l’épargne, les 
fondateurs soutenaient que les offres de souscription avaient été 
formulées autprès des seuls adhérents de J’associatian R. U. C., 
c’est-à-dire au sein du cercle restreint des membres d‘une m h e  
personne morale et par voie individuelle. 
Les juges n’ont pas suivi cette argumentation. La Cour a 

relevé en effet, d’une part, que si las articles publicitaires en 
cause figuraient bien uniquement dans le journal de cette asso- 
ciation, ce périodique n’était pas adressé seulement aux adhé- 
rents du R. U. C., mais était offert h la vente dans ûe public. 

Elle a souligné d’autre part que l’adhésion au R. U. C. était 
parfaitement libre et qu’au moins jusqu’à une certaine époque, 
tout adhérent au R. U. C. pouvait souscrire des tparts de la 
société civile. Dés lors, c m p t e  tenu du nmnbre croissant den 
adhérents du R. U. C. et, partant de celui des souscripteurs 
possibles de a Pierre et Cristal s, le critère subjectif intuitu per- 
sonae auquel se référaient les prévenus pour écarter la notion 
d‘appel public à l’épargne tendait en  fait à disparaître. 



- 8 0 -  

Conformément a m  mesures décidées en 19'77 et visant à f a w  
riser une extension des gmupements fonciers agricoles (G. F. A.), 
la Commission avait delivré en  1978 et en 1979 un avis favorable 
aux documents d'information que la Caisse nationale de Crbdit 
agricole et le Conseil supérieur du notariat s e  proposaient de 
remettre à leurs clienb intéressés par cette formule de pla- 
cement. 

Parmi ces G. F. A. non autoris& d faire ,de la publicite, 
soixante-huit nouveaux groupements ont été créés en  1980 : 
cinquante et un par l e  {Crédit agricole et dix-sept par d e s  notaires 
réunissant des capitaux qui se  sont é levb  respectivement ti 
715,44 millions de francs et à 115,63 millions de francs, soit un 
t,otal de 91,07 millions de fralncs. sensiblement égal à celui coil- 
lecté en 19179 1(91,56  millions de francs). 

Dans son précédent rapport, la Commission avait fait &at 
&e l'inclusion dans un projet de loi d'orientation agricole de 
dispositions tendant à autoriser les S. C .  P. I. à détenir des 
parts de G. F. A. Ce projet qui est devenu la loi no  80-503 du 
4 juillet 1980 dispose dans son artilcle 39 que les sociétés CiYiles 
autorisées à faire gubliqu@ment appel à d'épargne, en application 
de la lai no 7041300 du 31 décembre 1970, peuvent être membres 
d'un G. F. A., Zi condition d'avoir été a agréées pour cet objet 
unique par arrêté conjoint du ministre de l'6conomie et du 
Ministre de  l'agriculture ». 

Si cette possibilité est suivie de réalisations, la Commission 
pourra donc être amenée à délivrer un visa sur les notes d'infor- 
mation présentées 'par des sociétés civiles de  placements immo- 
biliers créées h l'effet exclusif de détenir des parts de G. F. A. 

VI. - LE DEM'RCHAGE FINASNCICR 

(La Commission a délivré au mum ide l'année sept visas de 
notes (d'information prksentées par cinq oxganismes dont un 
nouveau promoteur de plans d'kpargne en valeurs mobilières. 
Dans la majorité des cas @es visas concernent la mise à jour 
de notes d'information relatives à des plans d6jà diffiusés dam 
le public. 

'La réglementation celative aux contrats d'bpargne à long teme 
fait obligation d'investir en vrilleurs mobilières les sommes qui 
y sont vers&. Comme les sammas pouvant &re cornptabiliséer 
dans ces cûmptes sont limitkes à 20000 F par an, certains 
organismes financiers, dans un souci de bonne gestion, auraient 
souhaité indure i p m i  ces investissements des parts de fond.9 
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communs de placement, soulhait qui n’a pu se réaliser, ce3 
de fonds communs ,de lplacement n’étant pas ass imi lk  h der 
valeurs mobilières. La Comimission, consciente de l’intérêt que 
pourraient présenter de teils investissements pour la diversifi- 
cation des (portefeuilles gérés, est intervenue auprès des autorités 
compétentes pour demanider que soit modifié l’article 7 du 
dbcret du 3 juin 1966 afin d’admettre lesdites parts parmi les 
placements autorisés. 

L’activité des organismes procédant par voie de démamhage 
pour le placement de plans d’&pargne en valeurs moûili&es 
figure en annexe XVII. mile distirigue trois catégories de pro- 
moiteurs de plans : ceux qui utilisent un réseau spkialisé de 
démarcheurs, les banqua et établkselments financiers, et les 
agents de change. 

L’évolution des réseaux spécialkés de démanchage est carac- 
térisée en 1950 par une augmentation des effecti€s de dlémar- 
cheurs, qui s’&lèvent à 488 contiie 411 l’année précédente. Ainsi 
se renverse quelque peu uno tenidance à la rkgression du  nombre 
de ces déimarcheiirs qui s’iétait mmifestiée delpuis les années 
1970 où leurs effeotifs dépatssaient les 2000. La plupart de ces 
démarchears anciens et nouveaux ne se  consacrent d’ailleurs 
maintenant plus q i e  t r h  accesdoirôment au placement de plans 
d‘épargne en valeurs mobilières : l’essentiel de leur (activité est 
orienté vers ‘la promotion de produits financiers de nature et 
d‘intérêts divers. 

En fait, deux réseaux aocroisisent sensiblement leur activité 
alors que les cinq autres ne recourent pratiquement plus au 
déimarchlage. Ce renouveau, gui s’est manifeat6 tout au long de 
l’année, a entraîné un dévoloippement important du n m b r e  des 
plans souscrits pui5que celui-ci est supérieur de 77 p. 100 à 
celui de I‘année précédente. Ainsi, au 31 décembre 1980, le 
nombre des plans existjant est en progression de 22 p. 1Oa par 
rapport au  31 décembre 1979 et retrouve à peu près le niveau 
atteinmt au 31 décembre 1974. 

iPour les banques et l’es agenlts de change, les dernières 
donmnéles disponibles sont relatives à 1979. Ellles permettent de 
constater une augmentatiùn sensible du nosmbre de pians gérés : 
augmentation de 15 p. 100 pour lels banques et 6tablissementr 
financiers, et de 11 p. 100 pour les agents de  change alors 
qu’elle n’a été que de 2 p. 100 la même année pour les réseaux 
spécialisés. Poiir les banqiies et ‘les Ctablissements financien, 
cette progression s’explique par la campagne menée par cw 
établiwements pour inciter le public à bhéficier des avantages 
de la loi du 13 juiliet 1978 en swscrivanlt des plans à verse- 
ments successifs investis en valeurs ouvrant droit à ces (avantages. 
Pour les agents de change, cette augmentation concerne les 
contrats d’épargne à long terme en faveur desquels ces inter- 
mediaires ont enltrepris un effort important de promotion, de 
tek contrab ne pouvant plus être somcriQ ni pmrogb après 
le 31 d h m b r e  1981. 

Dan; l’ensemble, il apparaît que l’activité de placement des 
plam d’épargne en valeurs mobilières des banques et des &a- 
biliçsenïents fiiianciers est plus imiportanjte que wlle das a u k a  
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pmmotms ,  puisque les prekniers géraient fin 1979 un porte- 
feuille de 8,5 milliards de francs, contre 2 milliards de francs 
pour les réseaux sp6cialisés et 1,2 milliard de francs pour les 
agents de change. 

En ce qui concerne les auxiliaires de profession boursière, qui 
apportent des affaire6 aux agents de change sans leur être liés 
par un contrat ,de travail, 489 personnes sont recensées par 
la chambre syndicale des agents de change comme exerçant 
cette activité ; parmi cellesci, soixantedsept ont déolaré recourir 
au démarchage. Parmi ces auxiliaires, deux pxocèdent, soit per- 
sonnellement, soit par l'intermédiaire de dbmarcheurs, au pla- 
cement dans le public de !plans d'épargne gkrés en obligations. 
En outre trois autres ont participé à la  constitution de sociétés 
de ges4tion de fonds collwluns de iplacement. 
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B. - L‘ORGANISATION 
ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE 

I. - LES REFORMES ‘EN COURS 

L‘année 1980 ,a vu la poursuite des réflexions et des travaux 
qui doivent aboutir à des réformes importantes concernant, 
d’une part, l’organisation et la réglementation du march& 
d’autre part, le régime des valeurs mobilières. 

L’ORGANISATION ET LA REGLEMENTATION DU MARCHE 

La Commission présidée par M. Pérouse, directem général 
de la Caisse des dépôts et consignations, mise en place en 
juillet 1979 par le ministre de I’économie et qui avait pour 
mission de proposer des mesures en vue de moderniser les 
méthodes de cotation, d‘échange et de conservation des valeurs 
mobilières, a remis son rapport en septembre 1980. Les propo- 
sitions contenues dans ce rapport, qui ont été rendues publiques, 
comportent trois grandes orientations : la simplification du 
régime des valeurs mobilières, l’amélioration du fonctionnement 
de la bourse et le développement de l’activité commerciale der 
intermédiaires. 

Les dispositions suggérées pour moderniser les modes de 
conservation et de gestion des titres font partie d’un ensemble 
de propositions dont il est question plus loin (cf. p. 85). Pour 
améliorer le fonctionnement du marché secondaire, trois sérier 
de mesures sont envisagées : 
- la fusion, pour les valeurs coté= à terme, des marchés 

à terme et au comptant en un marché unique à règlement en 
fin de mois, ce qui mettra fin à la dualité de cotation, à la 
fois coûteuse et génératrice d’anomalies ; 
- la création, pour les valeurs les p lw activement traitées, 

d’un marché continu dont l’activité s’étendrait dans le temps 
et dans l’espace; en particulier, le recours aux techniques 
modernes permettrait d’assurer la diffusion des informations 
en dehors des lieux de cotation ainsi que la transmission instan- 
tanée tant des ordres venus de l’extérieur que des réponses 
qui leur sont données ; 
- l’institution, lorsque certaines conditions définies par le 

rapport seront réunies, d’un marché d’options négociables afin 
de permettre aux investisseurs - en particulier à ceux qui 
gèrent d’importants portefeuilles - de mieux concevoir et 
mettre en œuvre leur stratégie de placement. 
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Enfin, la troisième orientation préconisée est d’inciter les 

intermédiaires, dont la tâchme serait ainsi facilitée, à se  montrer 
plus actifs dans la commercialisation des valeurs mobilières, 
grâce, natatainment, à une meilleure adaptation de  leur tarif au 
coût réel des serviceis rendus. 

La réformes, dont les grandes lignes ont ainsi été t r a c k ,  
seront réalisées par étapes. Leur mise en œuvre, liée pour 
partie à une assistance des opérations et des procédures par 
Vinformatique, nécessitera des travaux de caractère technique 
et des expérimentations avant qu’une large application pratique 
puisse être envisagée. Dans cette perspective, divers groupes 
d‘étude spécialisés ont été constitub. La Commission participe 
à certains de leurs travaux. 

IUn des aspects tris favorables du processus ainsi engagé de 
modernisation de la bourse est le développement que l’on doit 
en attendite de l’information dLpensée tant aux utilisateurs du 
marché qu’aux actionnaires. L’instauration d‘un marché continu 
devrait en effet s’accompagner à terme de progrès dans la 
quantité, la qualité et la rapidité des informations rendues 
publiques. Celles-ci porteront au premier chef sur les données 
du marché, c’eist-à-dire, en particulier, les cours cotés et le 
montant des transactions réalisées. Il Sera également nécessaire 
que soient rapidement et largement diffusés les renseignements 
d’ordre léconornique et financier relatifs aux s0ciété.s émettrices 
ainsi que tous les faits et événements susceptibles d’avoir une 
influence sur l’évolution du marché. Les techniques modernes 
de transmission de l’information devraient permettre une telle 
évolution. 

Commençant à répondre à une des recommandations de la 
Commission présidée par M. Pérouse d’adapter progressivement 
ilers tarifs au coût effectif des cvpPé.rations, le ministre de l’écû- 
nomie, par un arrêté du 19 décembre 1980 (1) pris après avis 
de la chambre syndicale des agenbs de change et  de la Commis- 
cion des opérations de boutme, a porté à 2 F, pour les négocia- 
îions effectuées dans l’ensemble des bourses françaises et sur 
toutes les catégories de valeurs, le minimum de courtage, qui 
&tait précédemment de 1 F sauf pour les actions e t  valeurs 
lassimilables négociées en province pour lesquelles il était de 
1,50 F. Ce tarif, qui reste tris inférieur au taux minimum 
appliqué dans les grandes h u m e s  étrangères, va dans le sens 
d’une unification des tarifs de courtage entre Paris et la pro- 
vince, qui a t  souhaitée par la Commi5sion. 

L’année 1980 a aussi été $consacrée à l’éïabosation de projeb 
de  réforme de la réglementation du marché. L’opportunité de 
ces réformes est apparue à la suite de différentes affaires qui 
sont évoquées dans le présent rapport. Elles se traduiront pai 
des modifications, d’inégale importance, du règlement générd 
de la Compagnie des agents de change. Les principales, qui 
sont analysées aux pages 91-93 et 99, visent a améliorer quelques 
points de la procédure des offres publiques d’achat et d’échange, 

(1) Journal officiel du 24 décembre 1980. 
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de celle des offres publiques de vente et  à codifier des rèder 
de déontalogie à l’intention de certains professionnels de la 
bourse. 

Les suspensions de cotation dont il a été question dans les 
deux derniens rapports de la Commission (1) n’ont pas soulevé 
d e  difficultés durant l’année écoulée où aacune longue interrup 
tion dans la négociation de valeurs n’a eu lieu. I1 est à noter, du 
Teste, que ies risques de suspensions de cotation prolongéers, 
qui se sont souvent produitas dans le passé à l’occasion de la 
présentation d’un dossier de prise de contrôle soumis à l’auto- 
risation préalable du ministre de l’économie au titre d a  i n w -  
tissements étrangers, sont moindres du fait de l’assouplisse- 
ment apporté aux modalités d‘application de la loi du 28 décem- 
bre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger. 
En effet, le décret no 80-617 du 4 août 1980, modifiant le 
décret no 67-78 du 27 janvier 1967, a libéralisé les conditions 
d‘octroi des autwisatiom nécessaires pour les prises de parti- 
cipations dans des sociétés francaises par des rbsidents d’un 
Etat membre de la Communauté économique européenne. Sauf 
dans des cas particuliers expressément énumérés dans le décret, 
le régime de l’autorisation préalable a été remplacé par une 
déclaration produite à des fins statistiques. Désormais, si, au 
terme d’un délai de deux mois à compter de cette déclaration, 
le ministre n’a pas fait connaître que l’opéiration envisagée 
relevait en fait des cas particuliers prévus par le décret, celieci 
peut être effectuée librement. 

aEl IREGIME) DES VALEURS XOBILIERES 

Une proposition de loi, déposée en avrfl 1980 par M. Foyer, 
a été adoptée le 20 novembre 1980 par l’Assemblée nationale. 
Elle a été transmise pouIr examen au Séinat. Elle comporte 
notamment des dispositions importantes, tirées de  recommanda- 
tions de la Commission présidée par M. Pérouse, relatives h 
la modernisation de la gestion et  de la conservation daf valeun 
mobilières. 

La formule envisagée par le législateur serait une inscription 
en compte des titres a u p r b  de la personne morale émettrice 
ou d‘un intermédiaire financier agréé. Ces dispositions mncer- 
neraient aussi bien les actions que les obligations. Ainsi, toutes 
les opérations sur titres (paiement de coupons, tirages de rem- 
boursement, émissions, augmentations de capital) pourraient 
être traitées par un simple jeu d‘écriture, supprimant les fraio 
et las délais des manipulations actuelles. 

Des précautions sont prises dans le projet pour que l’ano- 
nymat des détenteurs de titres puisse être maintenu ; il prévoit, 
en effet, que les intermédiaires financiers ne pourront par 

i(1) Ci. en particuiier Rapport pour l’année 1979 (p. 76 et mi- 
vantes). 
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communiquer A des tiers, y compris la perisonne morde  émet- 
trice, le nom des titulaires des droits non soumis au régime 
des titres nominatifs inscrits en compte. 

Enfin, la surveillance du bon fonctionnement d a  comptes de 
valeurs mobilières serait confiée à la Sicovam. 

Cette inscription en compte serait rendue obligatoire pour lea 
titres inscrits à la cote officielle ou _au compartiment spécial 
du hors cote, ainsi que pour les actions des Sicav. Mais, en 
l’état actuel du projet, elle n’interviendrait, pour les titres 
déjà émis, qu’au terme d‘un délai de trois am à compter de 
la publication des décrets d‘application, afin de permettre 
aux porteurs de valeurs mobilières de s’adapter aux innovations 
que comporte l a  réforme. 

La Commission suit avec intkrêt l’élaboration de ce texte 
qui permettra de franchir une étape importante dans la simpli- 
fication et la modernisation de la gestion des valeurs mobilière8 
et de garantir une plus grande sécurité pour les porteurs de 
valeurs mobilikes, tant en ce qui concerne les pertes ou les 
vols de titres, que la surveillance des tirages au sort et i’amor- 
tissement des titres par exemple. 

L a  proposition de loi de M. Foyer reprend aussi des mesurea 
préconisées par la Commission à la suite des travaux du groupe 
d’étude présidé par M. Trocmé. Il s’agit des dispositions ten- 
dant, d’une part, à amkliorer la procédure à suivre pour faire 
opposition sur les titres au porteur perdus ou volés, d‘autre 
part, à accélérer les conditions d’achèvement des opérations 
qui impliquent des échanges, des distributions ou des attribu- 
tions de titm Ci). 

IL - LES OFFRES PUBLIQUES 

LES OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT ET DECHANGE 

Les offres publiques, présentées suivant la procédure nor- 
male, ont concerné, en 1980, dix sociétés contre neuf en 1979 et 
onze en 1978 (cf. annexe V). La procédure simplifiée a été 
utilisée au total cinq fois cette année, contre une l’an dernier, 
pour trois offres d’achat et deux offres d’échange. 

Les offres intervenues selon la procédure normaïe se sont 
réparties, en nombre égal, entre les offres d’achat et les offres 
d‘échange (une de celles-ci étant assortie d’une soulte en 
espèces). Ce dernier cas, qui a concerné la société La Ruche 
picarde, a suscité une offre d’achat concurrente. Celle-ci est 
d’ailleurs la seule qui ait eu lieu en 1980, bien que trois 
autres O. P. A. aient été contestées SOUS d’autres forma.  

(1) Cf. Rapport POU l’année 1875 !(p. 75 et ;Fuivanter). 
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Dans cinq cas, l’initiateur de l’offre a praposé d’acquérir la 

totalité des actions de la société visée qui seraient présentées, 
quel qu’en soit le nombre. C’est, notamment, ce qu’a fait la 
Société Auxiliaire d’Entreprises gui, ayant pris le contrôle de 
la Société civile de participations fimancièlres, 2iolding de la 
Société des entreprises de travaux publics André Borie, a 
offert aux actionnaires de cette société de leur racheter leuns 
t ibas par une offre publique d’achat, en application de la 
décision générale de la Commission du B février 19% Dano 
tous l e  autres cas, l’initiateur a limité son offre à une part 
du capital variant de 18 p. 100 à 75 p. 100 ou l’a subordonnée 
à la présentation d’un nombre minimum de titres. Dans trois 
cas, oe minimum n’ayant pas ét6 atteint, l’offre n’a pas eu de 
suite positive. A l’inverse, à deux reprises, la quantité de titres 
propos& ayant lfargement excédé le nombre maximum souhaité 
par i’initiateux, des réductions d’environ un tiers et  deux tien 
des ordres présentés durent être pratiquées. 

La Commission a été attentive, dans tous les cas, au bon 
déroulement des offres publiques, en identifiant rapidement, 
chaque fois que cela lui a paru nécessaire, les principaux inter- 
venants sur le marché en vue, notamment, de s’assurer que 
les opérations boursières soumises à publicité étaient portées à 
la connaissance du public dans les meilleurs délais. Dans deux 
affaires - en particulier durant l’O.P.A. ayant concerné la 
Société du Grand Bazar de Lyon, dont les actions sont cotées à 
la bourse de Lyon - elle a bénéficié du concours actif de ra 
délégation régionale. 

Indépendamment de ses vérifications habituelles, la Commir- 
sion a dû examiner, comme en 1979, des problèmes d’application 
de la réglementation. Ces problèmes, dont les principaux sont 
exposés ci-après, ont cependant été moins difficiles à résoudre 
que l’année précédente et  ils n’ont nécessité qu’une seule réu- 
nion du comité de surveillance des offres publiques. ïis ont 
conduit les autorités boursières à préciser leur position à 
l’égard de certaines dispositions de la réglementation et à réfl& 
chir à i’opportunité de compléter et d‘améliorer les textes. 

Non-interférence de la procédure des offres publiques 
et de celle des maintiens de cours. 

Le déroulement de  l’O.P.E. présentée par les Docks de 
France aux actionnaires de La Ruche picarde, sur la base d’une 
obligation de 1000 F convertible en actions Docks de France et 
d’une soulte en espèces de 1400 F pour cinq actions La Ruche 
picarde, a suscité des plaintes d’actionnaires de cette der- 
nière société. Puisque, estimaient-ils, les membres du conseil 
d’administration de La Ruche picarde, détenteurs de 56,43 p. 100 
du capital, avaient décidé d’apporter leurs titres en réponse à 
l’O. P. E., assurant ainsi son succès, malgré l’offre concurrente 
de la Société française de participations immobilières et com- 
merciales (S. F . P. I. C . ) qui proposait d’acquérir toutes quan- 
tités des mêmes actions à 550 F, les Docks de France auraient 
dû être tenus d’acheter aux actionnaires minoritaires, à ce prix 
de 550 F, toutes les actions La Ruche picarde qui leur auraient 
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été présentées, en application des articles 201 à 206 du règle- 
ment général de la Compagnie des agents de change relatifs à 
la négociation de blocs de contrôle. I1 leur a été rappelé que la 
réglementation des offres publiques autorise la présentation 
d‘offres partielles et  que cette procédure assure aussi l’égalité 
des actionnaires, qui est le but recherché. Les quantités de titres 
appostées à l’O.P.E. par les membres du conseil d‘adminis- 
tration de La Ruche picarde ont été réduites dans la même 
proportion que celles des autres actionnaires, La société Les 
Docks de France ayant, comme elle en avait le droit, limité 
à 450 O00 actions Ea Ruche picarde, soit les deux tiers du capital, 
le nombre maximum de titres qu’elle s’engageait à acquérir 
en réponse à son offre, il ne pouvait être question, une fois l’opé. 
ration engagée, de l’obliger à acheter la totalité des actions de 
la société visée et, au surplus, à des conditions différentes de 
celles dont était assortie son offre initiale. 

Pour la même raison, il est exclu que, pendant le déroulement 
d‘une offre publique, un tiers puisse acquérir le contrôle de la 
société visée par la négociation d’un bloc d’actions suivie d‘un 
maintien de cours après s’être entendu avec les principaux action 
naires. En vertu de la décision générale de la Commission du 
25 juillet 1978, la procédure normale de prise de  contrôle 
d’une société est, en pareille circonstance, la présentation d’une 
offre concurrente. En outre, l’article 198 du règlement général 
de la Compagnie des agents de change interdirait, pendant la 
durée d‘une offre publique, l’enregistrement de l’application 
concrétisant la négociation du bloc de  contrôle. 

Cas d‘irrecevabiIitBs de demandes 
formulées par l’initiateur d’une offre. 

Dans une affaire, l’initiateur avait demandé à relever la 
quantité minimale d’actions devant être présentée à l’offre pour 
que celle-ci puisse être déclarée positive. Ce projet n’a pas 
paru acceptable car la modification envisagée risquait de vouer 
l’opération à l’échec, ce qui aurait permis à l’initiateur de reve. 
nir sur son engagement alors que celui-ci avait un caractère 
irrévocable. 

Dans deux autres cas, les demandes dont a été saisie la cham 
bre syndicale des agents de change tendaient à surenchérir. 
C’est ainsi que, pendant l’O.P.E. déjà citée visant La Ruche 
picarde, la S. F. P. I. C. a demandé à porter le prix de son offre 
concurrente de 550 F à 623 F. Comme le nombre minimum d’ac. 
tions devant être présenté à l’O.P.E. formulée par les Dociu 
d e  France pour que celle-ci puisse être déclarée positive repré. 
sentait 51 p. 100 du capital de La Ruche picarde e t  que les 
actionnaires majoritaires de cette société, informés du nouveau 
prix envisagé de 625 F, avaient maintenu leur décision de 
ne pas répondre favorablement à l’offre concurrente et en 
avaient tiré aussitôt les conséquences en apportant leurs titres 
aux Docks de France, l’O.P.A. de la S.F.P.I .C. était néces. 
sairement vouée à l’échec. Aussi la chambre syndicale des 
agents de change a-t-elle jugé irrecevable la demande de suren- 
chère. 
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La décision de la chambre syndicale ainsi que la position 
prise par les actionnaires majoritaires de La Ruche picarde ont 
provoqué des plaintes d’actionnaires de la société qui se sont 
estinés lésés de n’avoir pu bénéficier des conditions offertes 
par ia S.F.P.P.C. 

En ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de relb 
vement du prix de l’offre concurrente, elle se justifiait car, 
ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la prise en considération 
d’une telle demande, alors que l’offre en question n’avait 
aucune chance de réussir, aurait risqué de perturber anorma 
lement le mzché. 

Quant aux plaintes motivées par le refus des actionnaires 
majoritaires de répondre à l’offre de la S.F.P.I.C., la Commis- 
sion a attiré l‘attention de leurs auteurs sur le fait que Ir 
décision mise en cause avait été prise sous l’entière responsa. 
bilité du conseil d’administration. I1 est vrai que les conditions 
de l’O.P.E. présentée par les Docks de France donnaient à 
l’époque, en retenant la valeur nominale de l’obligation conver 
tible Docks de France remise en échange, une valeur de 480 F 
à l’action La Ruche picarde. L’offre concurrente de la S.F.P.I.C. 
pouvait ainsi paraître sur le moment plus avantageuse. Mais 
le conseil d‘administration de La Ruche picarde pouvait légiti. 
mement estimer, dans une perspective à long terme, qu’il était 
dans l’intérêt de la société de refuser l’offre de la S.F.P.I.C. 
S’agissant d‘une décision de gestion, elle ne peut être contestée, 
éventuellement, par les actionnaires qui s’y croiraient fondés, 
que devant les autorités judiciaires pour abus de majorité. 

Le choix fait, dans cette affaire, par le conseil d’administra- 
tion étant délicat, il était nécessaire qu’il fût solidement argu- 
menté. Aussi la Commission est-elle intervenue pour que la 
décision du conseil d’administration de La Ruche picarde soit 
clairement expliquée aux actionnaires, ce qui a conduit le 
président de cette société à leur adresser une lettre à cette 
fin, qui a été publiée dans la presse. En outre, à la demande 
également de la Commission, la société Les Docks de France 
a été amenée à réaffirmer publiquement son intention expri. 
mée dans la note d’information visée par la Commission de déte- 
nir à terme la totalité du capital de La Ruche picarde. Il a été 
precisé que ceux-ci se verraient offrir ultérieurement une pos- 
sibilité de reprise des titres restant en leur possession dans 
des conditions telles que l’égalité entre les actionnaires soit 
strictement maintenue et  à un prix tenant compte de l’amé- 
lioration de rentabilité qui devrait résulter de l’association de8 
deux affaires. 

La chambre syndicale des agents de change a aussi été 
conduite à répondre négativement à une question formulée 
par l’initiateur d’une offre publique a simplifiée w qui voulait 
savoir s’il pouvait procéder à une surenchère durant le dérow 
lement de son offre. Les dispositions réglementaires concernant 
les surenchères ne sont pas applicables, en effet, aux offres 
réalisées selon la procédure simplifiée définie aux articles 
1994 à 200 du règlement général, ce qui s’explique aisément 
puisque il n’y a, dans cette procédure, ni centralisation par 
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la chambre syndicale des titres remis par les actionnaires en 
réponse à l’offre, ni la possibilité pour ceux-ci de révoquer 
leurs ordres pendant les vingt premiers jours de l’offre, comme 
la procédure normale le permet. Dans la pratique, l’initiateur 
s’engage à acheter sur le marché les titres de la société visée 
au prix de l’offre, et  les actionnaires qui répondent favorable- 
ment à la proposition qui leur est faite voient leurs ordres 
exécutés au fur et  à mesure de leur transmission en bourse. 
Si une surenchère était autorisée pendant le déroulement 
d’une telle offre, on introduirait une inégalité entre les action- 
naires, dont certains bénéficieraient du prix relevé et d‘autres 
Pas. 

Conditions d‘intervention sur le march6 
de l‘initiateur d’une offre. 

L’0.P.A. présentée par le Crédit commercial de France 
pour le compte de L’Allobroge et par laquelle cette société, 
qui détenait déjà près de 15 p. 100 du capital du Grand B a m ~  
de Lyon, a cherché à en obtenir 20 p. 100 supplémentaires a 
été caractérisée par la fréquence et  l’importance des achats et 
des ventes effectués sur le marché de  la bourse de Lyon par 
l’initiateur concurremment avec d’autres acquisitions visant à 
assurer la défense de la société attaquée. 

La réglementation autorise l’initiateur à intervenir en bourse 
pendant la durée d‘une offre à la condition que ses opérations, 
d‘une part, soient déclarées aux autorités boursières et publiées 
au Bulletin de  la cote et que, d’autre part, elles ne puissent 
pas être considérées comme une manœuvre ayant pour objet 
ou pour effet de bloquer les transactions, ou, de  façon générale, 
comme une action abusive sur le marché. Les ventes parfois 
massives de L‘Allobroge pendant son O.P.A. ont créé une 
confusion dans l’esprit du public. 

Les interventions de  L’Allobroge ont 6% rendues publiquer 
mais sans que la société les ait expliquées. En outre, comme 
ùe prévoit la réglementation, elles ont été indiquées sur l e  
Bulletin de la cote du Bendemain, {qui paFa%t apxès la séance 
de bourse. Ce décalage d’un jour ,de bourse dans l’information 
a constitué, en  l’occurrence, une source de  gêne suppl6men- 
taire pour les opérateurs qui &aient contraints d e  libeller 
leurs ordres sans connaître Qes interventions de la veille 
soumises à déclaration et il n’a pas favorisé la compréhension 
par le public de ce qui se  passait sur le marché. A cet égard, 
la Commission a estimé qu’il”y ‘aurait tout intépêt, à J‘aveniT, 
à ce  que ce type de renseignement soit connu plus rapidement 
et qu’en Qarticulier il soit rendu ipublic avant la séance de 
bourse suivante. 

Enfin, les ventes de L’Allobroge dans les jours qui ont suivi 
la clôture de 2’0. P. A. ont dait apparaître une lacune dam 
la réglementation. Les titres remis par les actionnaires en 
réponse à une offre publique étant, d’ans le cadre d e  la proc6- 
dure normale, centralis6s par l a  chambre syndicale des agents 
l e  change, celle-ci n’est en mesure de rendre  publics les résula 
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t a b  de d‘offre qu’au t m e  d’un délai d e  plusieurs jours, qu’eue 
s’efforce du reste de  réduire au tmaximum. Il y ‘a, pendant ce 
délai, incertitude quant à la suite que l’initiateur donnera à son 
offre. Or, consciente que son offre n’aurait pas de suite positive, 
la soci’&é L’Alilobroge a décidé de vendre sur  l e  maTché lai 
actions Grand Bazar de Lyon acquises pair elle pendant d’O. P. A. 
sans attendre l’annonce officielle des bésultats. L‘exécution de 
ses ordres, qui n’a pu être que ,partielle, a provoqué une baisse 
du cmrs. Bien qu’aulcune disposition, dans les textes, ne restrei- 
gne la liberté d’action sur le marché de l’initiateur d’une 
gffre, a p r h  l a  dôture de  l’opération, ce comportement la été 
jugé critiquable car les actionnaires ayant répondu à l’offre 
n’avaient pas encore, à l’époque des ventes de L’Albbroge, 
recouvré l a  libre disposition de  leurs titres. Aussi un projet 
de modification (du règlement génbral est41 à l’éltude afin de 
limiter Ies oonditions dans lesquelles l’initiateur d u n e  offre 
peut intervenir sur Be marché des titres de )La sociét6 visée 
entre, d‘une part, l a  date de clôture de l’offre et, d’autre part, 
soit l’annonce des résultats, soit, s’il y a lieu, la date de resti- 
tution totale ou partielle des titres aux dkposants : pendant cette 
période, il sera interdit à l’initiateur et aux personnes ayant 
agi de concert avec lui de  vendre les titres de la société visée 
détenus par eux la clâture de l’offre; ills devront aussi 
s’ahten*ir d’acheter les titres de l a  (meme s@ci6té h un prix 
supkieur au .prix d’offfm. 

Niveau de la surenchère automatique. 

Durant le d6roulement de son O.P.A., L’Aillobmge s’est 
trouvée dans l’obligation de proceder à une surenchère par 
suite de ses achats sur le marché d’actions Grand Bazar de Lyon, 
Cette obligation se situant durant les dix derniers jours de 
l’offre, la surenchère était automatique, conformément aux dis- 
positions du troisième alinéa de l’article 192 du règlement 
générail. Une certaine ambiguïté étant apparue à propos de 
l’interprétation à donner au caractère automatique de la suren. 
chère, la Cornimission a souhaité que le texte soit clarifié. Il sera 
précisé, dans une nouvelle rédaction, que pendant les dix 
derniers jjours de l’offre, le relèvement ‘du prix se  fera auto. 
matiquement au niveau du cours pratiqué sur le marché, quelles 
que soient les quantités de titres acquises par l’initiateur et 
quel que soit le prix auquel elles l’ont été, et non par référence 
à la aègle du prix moyen #d’acquisition dléfinie au premier alinéa 
du même article 192 du règlement. 

Recours i la procédure de l’offre concurrento. 

Pendant la mème O. P. A., de nombreux opérateurs ont acheté 
des actions Grand Bazar de Lyon, la plupart pour des w a n -  
tit& inférieures à 0,50 p. 100 du capital de la société, ce qui 
leur a Bvité d’avoir à rendre (publiques leurs acquisitions. En 
fait, le3 ordres ont tété exécutés par une même banque, la 
Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel, et ill s’est 
avéré que les donneurs d’ordres, tow de la région lyonnaise, 
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avaient e u  des contacts préalables avec les dirigeants du  Brand 
Bazar de Lyon et qu’ils étaient intéressés à des titres divers à 
1’Bchec ‘de J’offre. La Commission a constaté que l’ensemble 
de ces achais divis& reppésentait une action ûrchatrée de 
défense. Celle-ci aurait donc dû s’exprimer, à son avis, par la 
voie de l’offre csoncurrentfe comme le prévoit l e  quatrième prin- 
cipe de sa décision générale du 25 juill’et 1978 (1). Bile sera 
vigilante, à l’avenir, afin que ‘ce type d‘intervention n’aboutisse 
pas à tourner l a  réglementation. 

Dans son précédent rapport (Z), la Commission avait regretté 
que la procédure de  I’offre ipublique de vente, mise en œuvre 
dans quelques cas gour compléter, lors de  l’introduction en 
bourse de solciétés, le nombre de leuirs actions déjà réparties 
dans le public, n’etàt pas encore connu d’application lorsqu’il 
s’agissait d‘assurer une diffusion plus large dans le public de 
titres déjlà inscrits à la cote officielle. L’année 1980 a vu une 
première expérience de ce genre avec l’O. P. V. d’actions Géné- 
rale Biscuit. En outre, à l’occasion de trois augmentations d e  
capital en  numéraire r6cdis6es par des établissements natio- 
ndisés - Société génerale, Assurances générales de  France et 
Banque nationale de Paris - 1’Etat a oédié ses droits de 
souscription en utilisant la procédure d e  YO. P. V. 

L’0.P.V. d’aotions Générale Biscuit a fait suite aux engage- 
ments pris par les actionnaires Iars de l’admission !à la cote 
des actions de Ua société, en décembre 1979, de mettre la 
disposition du marohé une quankité de  titres supplémentaires 
afin d e  porter à 25 ip. 100 la part du capital détenue par le 
public. Ellie a porté sur 158 O00 actions, soit 12,77 p. 100 du 
capital, qui ont été proposées au prix unitaire d e  375 F pour 
un dernier cours coté de  416 F. Il s’est agi de la première 
offre d’une certaine am,pleur réalisée à la Bourse de Paris 
puisque le volume des titres offerts #atteignait iprès de 60 Itnillions 
de  francs. Ce montant n’était pourtant pas considérable si l’on 
tient compte de l’existence à a’époque de liquidit& abondantes 
et de I’intérêt manifesté pour les titres nouveaux. Les demandes 
ont porté sur près de  22 m?llions de titres, le jour prévu pour 
l’O. P. V., ce qui représentait 138 fois ile nombre de titres offerts ; 
une telle disproportion a necessité un report de l’opération et 
le blocage des fonds correspondant aux demandes : finalement, 
les demandes, encore considérables, n’ont pu être servies qu’à 
concurrence de 4,17 p. 100. 

La Commission a fait procéder à une enquête sur les condi- 
tions dans lesquelles s’est déroulée d’O. P. V. Les résultats en 
ont été publiés dans son Buletin mensuel d‘octobre 1980. Cette 
enquête a permis de vérifier la constitution des provisions préa- 
Sables aux comptes des donneurs d’ordres, de déterminer l’origine 
des demandes les plus importantes et d’e connaître les princi- 
paux attributaires de titres. 

(1) Ct rapport pour l’année 19%9 (p. 79 et 80). 
(2) 1Cf. rapport pour l’année 1979 (p. 58). 
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Le gonflelment des demandes a été le fait principalement 

des investisseurs instiltutionnek - S. I. C. A. V. et fonds communs 
de placement, cwmpagnies d’assurances et  caisses de retraites - 
du fait en particulier des disponibillités dont ils disposent. 
Certains ont été conduits à présenter des ordres d’achat gour 
das quantités d86pzssant celles qu’ils étaient en droit de détenir 
par application de la réglementation qui leur est propre. Ayant 
constaté que la banque responsable de la  présentation du dossier 
d‘O. P. V. avait, e~ le~même,  transmis pour sa  dientèle des 
demandes très importantes sans rapport avec les quantités de 
titres r&llement désirées, la Commisision l u i  a $ait savoir qu’il 
était regrettablle qu’elle ait ainsi contribu6 à alimenter le p r o  
cessus d’*embalilement de la demande ayant ernp6ch.é le bon 
dbroulement de la proct5dui.e. 

Finalement, il a été observé que JIB investisseurs Institu- 
tionnels, ayant été les principaux demmleurs de titres, ont 
obtenu plus de ila moitié dw actions offertes. ‘Les effets cumulés 
du gonflement des demandes et du b!ocage des fonds ont indis- 
eutablezent défavorisé les demandes individuelles des parti- 
culiers et favorisé la concentration des attributioms aux investis- 
seurs les plus importants. De ce point d e  vue, le bilan de 
l’O. P. V. (peut paraître decevant enleore que certains des inves- 
tisseurs relev& parmi les principaux attributaires assurent la 
gestion coklective d‘épargnes individuelles. Il est vrai aussi que 
la diffusion des actions a été plus large que si les titres avaient 
été dasséS, par des appli,cations, auprès d’un c e d e  restreint 
d’investisseurs. 

Il est sans doute prématuré de tirer des con’clusions défini- 
tives de  cette première expérience mais des amklioratiom sont 
envisageables dans d’application de la procédure. La Commission 
est favorable à ce que l’initiateur prévoie, en accord avec la 
chambre syndicale des agents de change, des modalités de réali- 
sation de l’O. P. V. permettant d’assurer une !plmi large rbparti- 
tion des titres au profit de Ja clientèle individuelle. 

Les O.P.V. des droits de souscription appartenant à 1’Etat 
ont parté sur 9214940 droits à 2 F pour la Société générale 
(18,4 3niiliions de francs), 6 813 792 droits à 2 F pour la Banque 
nationale de Paris (13,6 millions de francs) et 876750 droits 
à 1,50 F pour les Assurances générales de  France (1,3 million 
de francs). Les conditions dans lesquelle’s les actionnaires ont 
pu participer à ces offres ont été sensiblement différentes dans 
les trois cas. 

S’agissant de l a  SwciJété générale et de la Banque nationale 
de Paris, seuls les ordres d’achat portant sur  des quotités de 
droits permettant Ide souscrire une action nouvelle (respecti. 
%ment vingt et douze) ou SUT des multiples de ces quotités ont 
été admis à l’O. P. V. Ils ont été servis à concurrence de 82 p. 100 
pou: la Société giénhrale et de 98,68 p. 100 pour la Banque 
nationale de Pxis. 

Dans l e  cas des Assurances générales de France, les ordres 
d’achat ont &té acceptés quelles que soient les quantitks de 
droits demand&: ceux portant sur des droits formant r m p u s  
(un à neuf) ont été servis sans xbdection; ceux portant sur la 
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quotité dte dix adroits nécessaire à la souscription d’me action 
nouvelle ou sur des multiples de cette quotit4 étaient suscepti- 
bles d’être rbduits et ils ont été répondus à concurrente de 
â6 p. 100. La solution retenue par les Assurances générales de 
France, qui nécessite i l  est vrai la remise des ordres à la 
chambre syndicale sur Ideux fiches séparées distinguant les négo- 
ciations de rompus et les négociations de quotités, a été parti- 
culièrement favorable aux actionnaires anciens. Durant leis aug- 
mentations de capital des deux )banques nationalisées, en 
revanohe, les actionnaires ont dû, le cas échkant, acheter ou 
vendre des rompus sur le marché en-dehors de 1’O.P.V. ri est 
indispensable, si de telles modalit& sont adoptées, que les éta- 
àlissements responsables des opérations suivent attentivement 
l’&dution du march4 afin de permettre aux actionnaires anciens 
d‘acquérir les rompus nécessaires A un prix proclhe de celui de 
1’0. P. v. 

Dans ces trois cas d’O. P. V. de droits, la modalités des opé 
rations ont été annoncées en même temps que les augmentations 
de capital et les offres ont été réalisées huit jours environ avant 
la clôture de la souscription. Les actionnaires ont pu ainsi 
prendre leur décision en connaissance de cause et ceux qui ont 
répondu positivement à i’offre ont tous été traités de façon 
égale. La Commission considère que la procédure de l’offre 
publique de vente présente des avantages certains. Elle demande 
qu’elle soit généralement suivie. 

III. - LES MAINTIENS DE COURS 
APRES CESSIONS DE BLOCS DE CONTROLE 

La procédure de maintien de cours après la cession d‘un bloa 
de titres entraînant un changement de contrôle a été appliquée 
vingt-neuf fois en 1980 contre vingt-huit en 1979. Elle a concerné 
douze valeurs inscrites à la cote officielle, sept à Paris et cinq 
en province (cf. annexe V). Les dix-sept autres fois, elle a été 
utilisée pour des titres négociés sur un marché hors cote, dont 
neuf à Paris et huit en province. 

Le bloc cédé a représenté dans dix-sept cas plus de 50 p. 100 
du capital. Dans sept autres cas où il n’atteignait pas ce pour. 
centage, il a néanmoins donné au cessionnaire, compte tenu de 
sa participation antérieure, le contrôle absolu de la société. En 
cinq occasions, la procédure de maintien de cours a été utilisée 
alors que le bloc qui était cédé ne donnait au bénéficiaire qu’un 
pourcentage global compris entre 41,6 p. 100 et 4û,7 p. 100 du 
capital de l’entreprise ; mais il lui conférait le contrôle de fait 
essentiellement en raison de ila grande dispersion du reste du 
capital. 

Ce fut notamment le cas du changement de contrôle le plus 
important par le montant des capitaux mis en jeu intervenu en 
1980 qui a concerné la Société Hachette. La Banque privée de 
gestion financière (B. P. G. F.) , après s’être assuré le contrôle 
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de 41,6 p. 100 du capital d’Hachette, dont 30,8 p. 100 par achats 
ferme et 10,8 p. 100 par la conclusion d’opérations condition- 
nelles, a obtenu l’accord du groupe Matra pour la reprise de 
cette participation. Celui-ci devenait ainsi et de loin le principal 
actionnaire d’Hachette dont il entendait assurer la direction, 
l’appui du groupe de la Compagnie financière de Paris e t  des 
Pays-Bas, détenteur de 4,5 p. 100 du capital de la société, ayant 
été obtenu. La restructuration du capital d‘Hachette s’est effec- 
tuée par l’intermédiaire de la société Marlis, holding regrow 
pant divers partenaires et détenu majoritairement par le groupe 
Matra. Lorsque la B. P. G. F. a vendu, le 22 décembre 1980, les 
36,3 p. 100 du capital d’Hachette qu’elle possédait à cette date - 
92500 actions représentant 5,35 p. 100 du capital ayant été 
achetées à prime par la B. P. G. F. à échéance de janvier 1981 - 
la Société Marlis a offert à d‘ensemble des autres actionnaires 
l a  possibilité de céder leurs titres au prix auquel la B. P. G. F. 
avait cédé sa participation, soit 340 F. Cette faculté a été très 
largement utilisée puisque la Société Marlis détenait à la fin de 
la période de maintien de cours 83 p 100 du capital d‘Hachette. 

Comme cela a été constaté à maintes reprises dans le passé, 
chaque fois que le prix de cession a été supérieur au dernier 
cours coté, le cessionnaire du bloc a été amené à acquérir sur le 
marché pendant le maintien de cours la plus grande partie des 
titres encore dans le public, augmentant ainsi de manière très 
sensible sa participation définitive. I1 est donc souhaitable, dans 
un tel cas, ainsi que la Commission l’a indiqué dans son Bul- 
letin mensuel de juin 1980, que l‘acquéreur fasse connaître au 
public, une fois I’opCration terminée, le nombre d’actions acquises 
pendant la période de maintien de cours e t  la nouvelle répar- 
tition du capital à l’issue de cette opération. En 1980, 
d’ailleurs, plusieurs sociétés ont publié ce renseignement spon- 
tanément. Dans le même bulletin, la Commission a aussi rappelé 
l’intérêlt qu’il y a pour l’acquéreur du bloc de contrble à accom- 
pagner la publication de l’avis de la chambre syndicale 
annonçant l’opération d’un communiqué pour expliquer le motif 
de son acquisition et ses intentions. 

En 1980, par deux fois, pour les prises de contrôle d’Alsthom 
et  des Mines de Salsigne, la cession du bloc s’est effectuée B 
un prix inférieur au dernier cours coté. Les sociétés cession- 
naires se sont alors engagées à intervenir, si nécessaire, sur le 
marché durant quinze séances de bourse pour éviter que le 
cours ne descende en dessous du prix de cession. Dans le cas 
d’Alsthom le cours du titre qui était très proche du niveau prévu 
s’est rapidement aligné sur celui-ci. Dans le cas des Mines de 
Salsigne, dont la cession s’est effectuée hors bourse par l’inter- 
médiaire d’une société holding non cotée, le cours ne s’est 
jamais abaissé au niveau correspondant à la cession, ce qui a 
évité au nouveau groupe de contrôle d’intervenir sur le marché 
en vertu de son engagement d’achat. Des demandes ont en effet 
été présentées au-dessus de ce prix en raison de l’intérêt porté 
à cette société dont l’activité est liée à l’extraction de l’or. 

En deux occasions, le maintien de cours a eu dieu à un niveau 
moins élevé que celui convenu pour la négociation du bloc de 
contrôle. Cette faculté est prévue par l’article 205 du règlement 
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général de la Compagnie des agents de change dès lors que la 
transaction du bloc ne comporte pas seulement une vente puTe 
e t  simple donnant lieu à un règlement immédiat. Un problème 
d’interprétation de ces dispositions s’est posé à la Commission 
à propos du changement de contrôle de la Société d’hydro- 
carbures de Saint-Denis. L’important écart entre le prix de 
cession du bloc, 270 F, et le niveau auquel s’effectuait le main- 
tien de cours, 225 F, était expliqué par le fait que cles vendeurs 
du bloc acceptaient un paiement échelonné, qu’ils consentaient 
h l’acquéreur une garantie de passif e t  qu’ils prenaient, enfin, 
A leur charge la totalité des honoraires de négociation. La 
Commission a été amenée, à l’occasion de cette affaire, à déter- 
miner quels éléments pouvaient justifier une différence entre 
le prix payé aux vendeurs du bloc de contrôle et lie niveau du 
maintien de cours. Dans son bulletin mensuel de décembre 1980, 
la Commission a confirmé qu’indépendamment d’un échelonne- 
ment du paiement au vendeur du bloc de contrôle, cas expres- 
sément prévu par les textes, le fait pour le cédant du contrôle 
de consentir à ‘l’acquéreur une garantie de passif pouvait justi- 
fier, après une analyse sérieuse des risques de mise en œuvre 
de cette garantie, un écart de cours. En revanche, la Commis- 
sion a exclu que les commissions et honoraires versés aux 
intermédiaires chargés de rapprocher acheteur et vendeur en 
vue de la négociation d u n  bloc de contrôle puissent être invo- 
qués lpour diminuer le niveau du prix proposé aux actionnaires 
minoritaires. 
La Commission, en commun accord avec la  chambre syndicale 

des agents de change, a fait part de sa position à la Compagnie 
française de raffinage qui avait acquis le contrôle de la Société 
d‘hydrocarbures de Saint-Denis, au prix unitaire de 270 F, et 
qui s’était engagée à acheter en bourse toutes les quantités de 
titres qui lui seraient présentés au prix de 225 F l’action. La 
Compagnie française de raffinage a accepté de relever de 225 à 
250 F le prix qui leur était offert. Les actionnaires qui avaient 
déjà cédé leurs actions ont pu bénéficier de ce nouveau prix. 

Les trois quarts des maintiens de COU= intervenus en 1980 
ont eu lieu à la suite d‘un changemenit de contrôle réalisé par la 
négociation en bourse d’un bloc de titres. Ils ont donc r,ésultB 
de l’application du règlement général de la Compagnie des agents 
de change en ce domaine. Dans huit cas, ed revanche, le chan- 
gement de contrôle des sociétés a eu lieu par l’intermédiaire 
d’une société de porbefeuille non cotée, ou par suite de cessions 
directes ou d‘apports de titres. Le maintien de cours a été mis 
en œuvre en vertu de la décision générale de la Commission en 
date du 27 février 1973 qui prévoit que lorsque la cession d‘un 
bloc de contrôle s’opère en dehors de la bourse, et donc dans 
des conditions ne la soumettant pas aux dispositions du règle- 
ment général, les parties à cette cession doivent faire en sorte 
que l’égalité de traitement entre tous les actionnaires soit 
respectée. C’est ainsi que, le groupe Matra se trouvant détenir 
98,7 p. 100 du capital de la Société Solex à la suite d’apports 
effectués par les actionnaires majoritaires, les actionnaires mino- 
ritaires ont eu la possibilité de négocier leurs titres à des 
conditions respectant les parités d’apport. A cette fin, la société 
Matra s’est engagée à intervenir si nécessaire sur le marché 
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pendant quinze séances de bourse de manière que le c o w  de 
l’action Solex évolue en suivant le même rapport avec le cours 
de l’action Matra. 

A l’occasion de cette affaire d’ailleurs, la Commission, qui est 
fréquemment consultée sur la portée de sa décision générale, 
a rappelé dans son Bulletin de juillet 1980 que celle-ci ne 
visait ‘pas seulement les transferts de contrôle opérés  pa^ 
l’intermédiaire d’une société de portefeuille non cotée ou par 
échange de titres, cas expressément mentionnés dans ce texte, 
mais que son domaine est susceptible de s’étendre à d’autres 
formes de cession, notamment à celles qui sont réalisées par 
cession directe entre personnes physiques ou par voie d’apport 
de titres de la société dont le contrôle est &dé. 

En  dehors de ces maintiens de cours prévus par la réglemen- 
tation, des possibilités de retrait annoncées par des avis au 
Bulletin de la cote ont, en 1980, comme dans le passé, été 
offertes aux actionnaires de cinq sociétés. C’est ainsi qu’A 
l‘occasion de l’acquisition d’un petit bloc de titres qui renforçait 
leur contrôle, les principaux actionnaires de Reti et Fininvest 
ont proposé aux minoritaires de cw sociétés de racheter leurs 
actions à un cours correspondant au prix de la cession du bloc, 
ceci pour refermer, à terme, les deux sociétés. C’est ainsi 
également que les actionnaires de la Société des $produits chimi- 
ques et  matigres colorantes de Mulhouse ont eu la possibilité de 
vendre leurs titres à un cours maintenu en bourse {pendant un 
mois et demi du fait qu’une restructuration au sein du groupe 
P.U. K. avait abouti à un profond changement d’orientation 
de leur société. Enfin, les actionnaires de  la Société Imprimerie 
et éditions des dernières nouvelles d e  Strasbourg ont pu &der 
leurs actions lors de la prise de contrôle, par le groupe Matra, 
de la société mère, la Librairie Aristide Quillet. 

IV. - LES ENQUETES 

Dans le cadre de sa mission de surveillanmce du marchk, la 
Commission examine les mouvements importants constatés sur 
le marché des valeurs qui ne s’expliquent pas par les infor- 
mations données par les sociétés émettrices sur leur activité 
et leurs résultats ou par l’évolution de  la conjoncture. Le but 
de cet examen est de déterminer la cause dce ces variations 
importantes de cours ou de volume des échanges afin notamment 
de provoquer les infonmations complémentaires indispensables 
au bon fonctionnement du marché. La Commission est ainsi 
amenée à interroger de nombreuses sociétés ainsi que d(es 
banques et des agents de  change. Lorsque ces recherches ne lui 
apportent pas les explications souhaitées ou iorsqu’elle a des 
raisons de penser que des irrégularités ont pu être commises, 
elle décide, en délibérant dans les conditions prévues à l’ar- 
tiscle 5 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, l’ouverture d’une 
enquête entrahant le dépouillement de toutes les transactions 
boursières. 
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En 1980, la Commission a décidé l’ouverture de quinze 
enquêtes de cette nature. Elle a achevé l’instruction de dix-huit 
enquêtes dont sept avaient été décidées antérieurement à 1980. 
Par leur objet, ces enquêtes relèvent des trois catégories sui- 
vantes : 
- cinq ont visé à décelm d’éventuelles m a n m v r a  sur les 

marchés de valeurs ; 
- six ont porté sur des actions ayant été l’objet d’un maintien 

de cours à la suite de la cession d‘un bloc de contrôle; 
- sept ont ét6 effectuées en raison de la hausse ou de la 

baisse d’une valeur, accompagnée d’une animation du  marché, 
dans la période qui a précédé immédiatement l’annonce d’une 
information importante concernant la société émettrice e t  sus- 
ceptible d’influer sur le cours de ses titres. 

Pour l’instruction de ces enquêtes, e t  indépendamment der 
contmts pris dans les charges d‘agents de change et dans les 
banlques au cours des investigations, la Commission a entendu 
dans ses locaux quarante-deux personnes, dont trente et une 
en raison de leurs interventions personnelles. Les autres per- 
sonnes ont été grincipalement des dirigeants de sociétés qui, 
par leur position et  leurs fonctions, étaient à même de fournir 
à la Commission les informations indispensables à la poursuite 
des recherches. 

LA CONNAISSANCR DES MARCHES 

Parmi les enquêtes de la première catégorie, l’une a concerné 
le marché des actions Viniprix. La réalisation, le 22 février 1980, 
de plusieurs applications portant sur près de 5 p. 100 du capital 
s’était accompagnée dhne  forte variation du cours, d‘abord en 
hausse puis en baisse. L’enquête était destinée à s’assurer que 
les informations nécessaires avaient été données sur la modifi- 
cation de l’actionnariat de la soci6té et que les Brusques mou- 
vements de cours n’étaient pas dus à des manipulations. Ses 
résultats ont é0é analysés dans le Bulletin mensuel de la 
Commission de mars 1980. I1 est apparu que la société Au Prin- 
temps avait, par des achats brusqués, provoqué la hausse du 
cours. Elle a été amen& à publier, dans un communiqué, la 
participation obtenue par elle dans le capital de Viniprix à 
l’issue de la période d’animation du marché. La baisse ultérieure 
du  cours était également imputable à cette société car elle avait 
provisoirement cessé tout achat une fois les applications enre- 
gistrées. La Commission a cependant estimé qu’on ne pouvait 
faire grief à i’acqukreur d‘avoir ainsi laissé retomber le cours. 
Ses investigations i’ont conduit à estimer, en effet, que le déca- 
lage en hausse d.u cours n’avait pas résulté d’une action concertée 
entre l’acheteur e t  les vendeurs des titres ayant fait l’objet des 
applications en vue d’amener le niveau des cotations à un prix 
convenu d’avance. 

Une autre enquête a permis de  découvrir des opérations très 
critiquables réalisées, pour leur compte personnel, par des 
salariés de  charges d’agents de change. Elle avait été décidée 
après que la chambre syndicale des agents de change eut pris 
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l’initiative de faire procéder à des vérificcations sur les condi- 
tions dans lesquelles s’était déroul6e la cotation d’une valeur 
ayant donné lieu A des variations très importantes du cours durant 
la même séance. B11e a nécessité des investigations longues et  
approfondies qui ont été effectuées tant par les serviceis de  la 
chambre syndicale que par ceux de la Commission. 

Dans un des cas décelés, un commis prinlciapal, qui n’était 
pas aflecté aux négociations mais qui assistait aux séanfces de 
bourse, avait réalisé un profit personnel au ddtriment de clients 
de  la charge dont il était remisier. Ayant observé, en effet, la 
forte hausse d’une valeur pendant uine même séance de bourse, 
il avait vendu, au cours le plus haut coté en clôture, des titres 
qu’il n’avait pa3 et qu’il s’était procuré auprès de ses clients 
au cours le plus bas coté à l’ouverture. 

Dans une autre charge, un commis principal présent sur le 
groupe de cotation et qui avait à exécuter pour un client, pen- 
dant plusieurs jours consécutifs, des ordres d’achat, s’est 
porté, en trois occasions, acquéreur de titres pour son propre 
compte, en concurrence avec ce client, aux cours les plus bas 
cotés en séance et, tpar deux fois, a revendu des titres à celuidci 
aux cours le plus élevés, réalisant ainsi un profit. Exerçant 
les pouvoirs disciplinaires que lui confèrent les dispositions 
de l’arti’de 36 du décret du 7 octobre 1890, la chambre syn- 
dicale a rbvcuqué les deux intéressés, qui avaient d’ailleurs 
reconnu les faits reprochés, de leurs fonctions de commis prin- 
cipaux. Enfin, comme dans une troisièmae charge d’agent de 
change les opérations d’un commis sur le groupe de cotation 
étaient entachées de fortes présomptions d’irrégularités, son 
affectation délinitive aux services intérieurs de l a  charge lui 
a été signifiée. 

La Commission a déjà relevé, au cours d’enquêtes antérieures, 
des comportements critiquables de la (part de oertains profes- 
sionnels de la bourse. Dans chacun de ces cas, la chambre 
syndicale, usant de son pouvoir disciplinaire, a pris des sanc- 
tions contre les intéressés. En  raison de la gravité des faits 
qu’elle a eu à connaître en 1980, la Commission a demandé 
Zi la chambre syndicale de ppéciser et de  porter à la connais- 
sance des mem’bres du personnel des charges d’agents de change 
et de la chambre syndicale affectés aux cotations et aux négo- 
ciations les rhgles de déontologie qui leur sont applicables du 
fait de la position privilégiée qu’ils ont face au marché. Ces 
règles d’evraient rappeler que leurs opérations ne sauraient 
porter préjudice à la clientele ni perturber les cotations. Enfin 
il y a lieu de souligner que la mise au ,point d’un marché 
oontinu, selon (l’une des recommandations de la Commission 
Pérouse (cf. rapport p. 83), en imposant un horodatage Ides ordres 
de bourse, fournira aux investisseurs une garantie importante 
de neutralité de la part des intermédiaires boursiers. 

Dans une affaire que l a  Commission a eu h examiner, ce sont 
des opérations réalisées pour leur propre compte par des pro- 
fessionnels d‘une banque qui ont retenu son asttention. Les 
auteurs des opérations e n  question, qui appartenaient aux 
fiwteurs e Gestion de patrimoines s et e Bourse > de 1’4tablisse- 
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ment, avaient agi en  même temps qu’une 6. I. C. A. V. de la 
banque en  utilisant les comptes dont ils &aient titulaires dans 
une charge d‘agent de change. L’analyBe des circonstances dans 
lesquelles ils étaient intervenus a permis d’exclure qu’ils *aient 
abusé de leur position particulière et qu’ils aient enfreint des 
règles de déontologie. Néanmoins, la Commission a estimé 
préoecuipant que des collaborateurs des etablissements bancaires 
chargés d e  gérer des portefeuilles individuels ou collectifs, de 
conseiller la clientèle ou de transmettre des ordres de  bourse 
puissent intervenir sur le marché pour leur compte personnel 
à l’insu de leur employeur et sans que celui-ci soit e n  #mesure 
d’exercer un contrôle sur ces opérations. Elle a décidé d’appro- 
fondir ce problème en  liaison avec l’Association française des 
banques, afin que soit écarté le plus possible, par des mesures 
appropriées prises à l’initiative et SOUS l a  responsabilité de  
chtaque etahlissement, le risque que les opérations personnelh 
des agents exerçant des fonctions dans les départements finan- 
ciers des banques ne se  fassent au dktriment de la dientèle. 

En  outre, la Commission a rappelé qu’afin d’éviter au maximum 
dm Iconflits d’intérêts, chaque établissement bancaire se devait 
d’assurer une séparation aussi nette qua possible entre, d’une 
part, les départements chargés des rapports avec les sociétés et, 
d‘autre part, les services titres, confiormément à sa  recomman- 
dation du 19 mars 1974 et à celle, e n  date du 25 juillet 1977, 
de  l a  Commission des cornmunaut6.s européennes portant sur 
un code européen d e  bonne conduite SUT le marché des valeurs 
mobilières. 

Les investigations sur le déroulement de l’offre publique de 
vente dJaotions Générale Biscuit, qui entrent aussi dans la 
premièTe cathgorie des enquêbes, ont ébé évoquées cidessus 
(cf. p. 92). 

LA ‘RECHERCHE DES OPERATIONS D’INLTIES 

Les treize a u k s  enquêtes des deuxi&me et troisième caté- 
gories ont eu pour objet d e  rechercher si des personnes béné- 
ficiant d e  renseignements privilégiés n’en avaient pas fait usage 
en bourse, en violation des dispositions de l’article 10-1 de 
l‘ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 réprimant les 
opérations d’initiés. Deux ont été décidées à la suite d e  plaintes 
qui, finalement, ne se  sont pas révélées fondées. 

Dans un cas, l a  Commission a relevé des agissements qui lui 
ont paru constitutifs du délit d‘usage d‘informations privilégiées. 
I1 s’agit d’un membre d e  la direction d’une société qui avait 
acheté des titres de cette société avant que soit rendu public 
un projet de fusion dont les modalités étaient susceptibles d‘en- 
traîner une hausse importante du cours de bourse. La Commis- 
sion a saisi les autorités judiciaires du résultat de cette enquête. 
Les autres enquêtes n’ont pas révélé de faits de nature à justi- 
fier une transmission là ces autorités. 
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LES SUITES JUDICIAIRES 

Dans son rapport annuel pour 1978 (p. 93 et suivantes), la 
Commission avait annoncé qu'elle avait saisi les autorités judi
ciaires du cas d'une personne qui avait acheté des actions alors 
qu'elle avait eu, en raison de ses fonctions, connaissance des 
tractations en cours en vue de la cession du contrôle de la 
société émettricP. et qu'elle était intervenue, par la suite, direc
tement dans la mise au point de l'opération. La revente de ces 
titres à l'occasion du mai,,ntien de cours consécutif à :la cession 
du contrôle lui avait permis de ,réaliser un gain de 85 000 F. 
TI s'agissait de M. A, cadre du groupe ayant acquis le 
contrôle -de la Oompagnie de naviga,tion fruitière et qui, une 
fois la cession réalisée, a été nommé ,président directeur 
général de cette société. 

Par jugement en datè du 26 octobre 1979, le tribunal de 
grande instance de Paris l'a condamné à 150 000 F d'amende 
pour utilisation en bourse d'informations privilégiées. 

V. - LA SURVEILLANCE DES NEGOCIATIONS

ET LES PLAINTES 

La Commission a reçu .des plaintc-s et des d-emandes de ren• 
seignements concernant l'exécution d'ordres de bourse, -la gestion 
de portefeuille et le démarchage. 

EXECUTION DrORDRES DE BOURSE

Certaines réclamations déposées auprès de la Commission 
l'évèlent parfois une mawvaise compréhension des mécanismes 
boursiers de la part des petits porteurs. 

C'est ainsi que plusieurs correspondants se sont étonnés de 
l'absence de valeur de leur droit de souscription à une aug
mentation de capital. Ils considéraient que les dirigeants les 
avaient privés d'un droit essentiel. En la circonstance, ceci 
s'expliquait .par le fait que le prix d'émission était supérieur au 
cours de bourse. 

La Commission a rappelé à ces actionnaires qu'il convenait de 
distinguer entre le droit préférentiel de souscription lui-même et 
la possibilité de négociation de ce droit. Toute augmentation 
de capital en numéraire ouvre en ef.fet aux actionnaires, en 
proportion du nombre de leurs actions, un droit de préférence 
à la souscription des actions nouvelles. Ce droit est d'ordre 
public et .protégé pénalement, sauf si l'assemblée générale des 



- 102 - 
actionnaires a expresskment renoncé à l’exercer, au vu de ren- 
seignements précis déterminés par la loi. Par ailleurs, les 
actionnaires qui ne désirent pas souscrire ti l’augmentation de 
capitaî, peuvent céder tout ou partie de  ces droits pendant la 
période de souscription. Lorsque les actions sont négociées eii 
bourse, les droits pourront être cédés sur le marché boursier. 
La détermination de leur valeur tient compte de la valeur tihéo- 
rique du droit !(correspondant, en principe, A la perte de valeur 
que subit chaque action ancienne par suite de l’émission d’ac. 
tions nouvelles qui acquierent. un droit sur les réserves dkjà 
constituées), mais aussi de la loi du marché, c’&&dire du 
cours de bourse de l’action ancienne, des perspectives d’avenir 
de la société, de l’état du marché ... Lorsque l’émission d’actions 
nouvelIles est réalisée à un prix supérieur au cours de bourse, 
il est certain que la valeur du droit est nulle, voire négative. 

De telles émissions là un prix supérieur au prix du marché 
s’expliquent par l’obligation, faite aux entreprises, de ne pas 
émettre d’actions A un montant inférieur à la valeur nominale 
du titre. Elles émanent soit d’entreprises dont le titre est 
déprécié en  bourse, soit d’entreprises en difficulté qui recons- 
tituent leurs fonds propres avec la garantie du ou des action- 
naires qui les contrôlent. 

D’autres correspondants, propriétaires d’actions de la société 
Sicomur (ex-Sicomucip), surpris par la h i s s e  du cours de  l’action 
négociée sur le marché hors cote, ont interrogé la Commission 
h ce sujet. Ces actionnaires avaient généralement été sollicités 
par voie de démarchage pour souscrire des actions de la 
Société immobilière pour le commerce et l’industrie a Sicc- 
mucip a. C’onformément à l’article 5 (5”) de  la loi no 72-6 du 
3 janvier 1972 relative au démarchage financier, la société était 
tenue, de  ce fait, d’obtenir d‘un établissement financier un 
engagement irrévocable d e  raoheter les valeurs ainsi placées 
dans le public. Cet engagement fut pris par la Banque de 
i’Union immobilière (Ucip) , fondatrice et gestionnaire de 
Sicomucip. 

L’Ucip connut en 1979 de graves difficuités et fut mise en 
règlement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 
3 mai 1979. Les actionnaires de  Sicomucip se trouvaient alors 
dans une situation fort précaire et l’administrateur judiciaire 
désigné par le tribunal essaya, conformément à la mission qui 
h i  avait été confiée, de trouver un établissement financier 
susceptible de reprendre en charge la société Sicomucip. Le 
Crédit commercial de France (C. IC. F.) accepta cette nîission à 
compter du 1“ juin 1979. 

Dans un premier temps le C.C.F. s’efforça de faire face A 
la situation en comblant les pertes. Parallhlement, bien que cet 
organisme ait pris l‘engagement, ainsi que Sicomucip, de ne 
plus placer les titres par voie d e  démarchage, ce qui mettait 
fin à l’obligation de  rachat prévue par la loi no 72-6 du 3 jan. 
vier 1972, il acceptait, dans l’intérêt des anciens actionnaires, 
de maintenir cet avantage. Une circulaire établie par l’admi- 
nistrateur provisoire et les dirigeants du C. C. F. informait les 
actionnaires de cette disposition, sans préciser, toutefois, si ce 
soutien serait sans limitation de durée. 



- 103 - 
PaT la suite, la situation de Sicomucip apparaissant à nouveau 

claire, une nouvelle étape put être franchie. Le C.C.F., consi- 
déranit que de cours devait refléter la situation exacte de la 
société par la confrontation des offres et des demandes, décidait 
de ne plus maintenir la clause de garantie qui créait un cours 
artificiel. Cette solution pouvait d’autant plus se justifier que 
les titres de la société étaient insorits au compartiment spécial 
du marché hors cote depuis le 3 juillet 197i9, ce qui assurait, 
dans une large mesure, la liquidité des titres. 

La décision du C.C.F.,  prise après consuiltation des autorités 
compétentes, a été communiquée à l’assemblée ghéra le  de la 
société Sicomucip le 21 mai 1980. Elle a fait i’objet d’information 
dans la presse financière le 23 mai 1980. 

La valeur des titres a effectivement baissé à partir de  ce 
moment. Le cours du titre qui s’établissait à 20830 francs a 
évolué dans une fourchetke allant de 135 francs à 150 francs. 
Cette baisse s’explique en  partie pax ia disparition d e  la clause 
de garantie de rachat, mais aussi et surtout par les mauvak 
résultats de 1979. Le bénéfice net, qui s’était en effet iélevé à 
près de 14,5 millions de francs en 1978, a Cté ramené à 8,5 mil- 
lion& de  francs en 1979 en wison de la nécessité de  constituer 
diverses provisions. 

I1 s’agissait toutefois des dernières mesures de redressement 
interne. Pour 1980, la situation de la société a évolué favora- 
Mement at la société a fait état, par un communiqué publié 
dans la presse financière en août 1980 et adressé à tous les 
actionnaires connus de Sicomur, de résultats du premier semestre 
1980 et de prévisions de résultats pour l’exercice 1980 qui per- 
mettent d’espérer au moins un retour à la capacité bénéificiaire 
&e 1978. Le marché boursier a accueiilli favorablement cette 
nouvelle et le cours est remonté à 163 f m c s  dès le 13 août 1980. 
Au 30 décembre, il était de 182 francs. 

La Commission a égaiement .été saisie h plusieurs repTises 
de demandes de  renseignements relatives aux conditions d‘appli- 
cation de  l’article 276 de  la loi du 24 julillet 1966 qui prévoit 
qu’ a en cas de  négociation par l’intemédiaire d‘agent de 
change ... la société doit exercer son droit d‘agrément dans le 
délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de 
bourse s. Cet article fixe égaiement des conditions pariiculières 
d’indemnisation de  l’acquéreur non agréé, le prix retenu étant 
celui de  la négociation initiale, sans toutdois que la somme 
versée puisse être inférieure il celle qui résulte du coun de  
bourse au jour du refus d’agrément (par dérogation A l’arti- 
cle 275 qui prévoit la fixation du ,prix par expert, B défaut 
d’accord entm les parties). 

La question p o s h  était de savoir si le texte s’applique unique- 
ment aux actions de sociétés inscrite6 h une cote officielle, ou 
SU concerne bgalement les sociétb dont les actions sont n6go- 
ciées sur le marché hors cote. Les carrespon&tr soulignaient 
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que les termes de l’article 276, alinéa 3, faisaient référence 
au e cours de bourse B, et considéraient que cette expression 
ne concernait que les sociétés inscrites A la  cote officielle. 

Or les titres des sociétés négociées sur le marché h m  cote 
font bien l’objet d’un cours officiel. L’article 118 du règlement 
général de la Compagnie des agents de change précise que les 
opérations concernant ces titres ne deviennent définitives 
qu’après homologation des COUPS par un représentant de la 
chambre syndicale. Les cours ainsi établis sont publiés au 
relevé quotidien des valeurs non admises à la  cote. Les termes 
a cours de bourse D couvrent donc bien les cours fixés pour 
les actions des sociétés ayant fait i’objet de transactions par 
l’intermédiaire d’un agenit de change, sur le marché officiel 
comme sur le marché hors cote. 

Dès lors qu’une cession est réalisée dans ces conditions, Var- 
ticle 270 doit être appliqué, le refus d‘agrément devant être 
notifié dans les trente jours de bourse qui suivent le déipôt de 
la demande et le prix retenu pour indemniser l’acquéreur évincé 
étant celui de da négociation iniltiaïe ou le cours de bourse au 
jour du refus d’agrément lorsque celui-ci est supérieur. Ces 
dispositions sont impératives et ne peuvent être écartées par les 
parties. 

LA GESTION DE FORTEFEUIIILE 

La Commission Q eu connaître de  certaines difficultés liées 
A la mise en place des fonds communs de placement en valeurs 
mobilières institués par la loi du 13 juillet 1979. 

Des clients titulaires de comptes titres gé& par des banques 
ou des agents de change, ont saisi la  Commission de réclamations 
contre leurs mandataires. Ils reprochaient A ceux-ci d‘avoir fait 
apport des titres existant dans le  pol;tefeuille de leurs clients 31 
des fonds communs de placement dont ils assuraient la gestion. 
Ces apports avaient été réalisés dans le cadre du mandat de 
gestion, sans consultation préalable de leurs clients, ni, a fomtimi, 
accord exprès de leur part. 

Le fonds commun de placement est une copropriété de valeur8 
mobilières ii laquelle il est possible de  souscrire par apport 
de  titres. Toutefois, la souscription entraîne un transfert de 
propriété des valeurs mobilières apportées, celles-ci cessant d’ap- 
partenir en totalité au souscripteur pour devenir la copropriélt6 
de l’ensemble des porteurs de parts du fonds. Les parts de 
fonds communs ne font que représenter les droits de chaque 
participant sur l’actif net du fonds et ne sauraient constituer, 
par elles-mêmes, des valeurs mobilières. 

La Commission est intervenue auprès des g b n t s  de porte 
feuille concernés pour que ceux-ci annulent l’opération et 
replacent les portefeuilles en cause dans la position qui 6tait 
la leur avant l’apport des titres aux fonds communs, au motif 
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que l'opération réalisée n'entrait pas dans le cadre d'un mandat 
de gestion général. En effet, celui-ci autorise uniquement le 
mandataire effectuer des opérations d'achat ou d e  vente 
de  valeurs mobilières, et A exercer les droits qui y sont attachés 
(souscriptions, attributions, etc.). 

Dans les deux cas soumis i la Commission, un règlement 
emiable a pu intervenir. 

La Commission attire l'attention des professionnels sur la 
nécessité de prévoir expressément dans les mandats de gestion 
la faculté, pour le mandataire, d'investir en parts de  fonds 
communs de  placement. 

En ce qui concerne les agents de change, un projet de modi- 
fication du règlement général, actueliement à l'étude, introduit 
la possibilité, pour les agents de change, de recevoir, de toute 
personne physique ou morale, mandat de gBrer un portefeuille 
compos é... de parts de fonds communs de placement. Cette dis- 
position entrainera une modification des contrats types de 
gestion proposés à la clientèle. Lorsqu'elle sera entrée en 
vigueur, il appartiendra au client désireux de ne pas avoir de 
parts de  fonds commun dans son portefeuille de faire supprimer 
cette mention dans son contrat de gestion. 

La Commission a été amenée A saisir les tribunaux de plu. 
sieurs affaires de démarchage irrégulier. 

I1 en a été en particulier ainsi dans le cas de la diffusion 
d'une circulaire émanant d'une entreprise dénommée Comptoir 
normand Fonderie Métallurgie de métaux précieux. Cette circu- 
laire proposait aux épargnants un emprunt pour neuf ans à 
9 p. 100 avec, comme garantie, la mise en dépôt chez le sous- 
cripteur de lingot ou de plat d'argent. 

La Commission a considéré que la diffusion de cette circu- 
laire paraissait être faite en infraction avec la loi du 28 décem 
bre 1966 qui interdit à toute personne autre que les établisse- 
ments autorisés par la loi de proposer par voie d e  démarchage 
des placements de fonds. Elle a porté ces faits à la connais- 
lance du procureur de  la République. En outre, elle a relevé que 
ia circulaire distribuée semblait contenir des allégations de 
nature à induire en erreur les épargnants soilicitks. 

h a  Commission a légalement lété interrogée sur une publicité 
adressée par courrier à des épargnants français, émanant de la 
Société suisse Bora1 S. A., dont le siège social est à Lausanne. 
Cette publicité invite des investisseurs français h souscrire A 
une émission d'obligations de cette société dont le capital et les 
intérêts seraient indexés sur le franc suisse. Les fonds reçus 
seraient destinés, e n  partie, à financer l e  développement de sa 
filiale française, la S. A. R. L. * Club international 'd'achat 
France 3, à Evian. 
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Cet envoi de circUllaires au domicile de particuiiers paratt 
bien constituer une infraction à l'article 5 {3°) de la loi n• 72-6 
du 3 janvier 1972. 

Enfin la Commission a relevé que cette émission d'obligations 
n'avait pas reçu l'autorisation du ministre de l'économie prévue 
par le décret n° 67-78 du 2'1 janvier 1967 pour l'introduction sur 
le marché en France d:e valeurs mobilières étrangères. 

A la suite de l'intervention de la Commission, une enquête 
est en cours. Les épargnants ont été mis en garde contre :les 
opérations qui leur étaient ·proposées par cette société. 

* 

* * 

Dans un autre ,cas, l'attention de la Commission a été appelée 
1ur des opérations de démarchage proposant l'achat de valeurs 
mdbilières Nord-américaines, réalisées en France par M.A, 
pour le compte d'une société suisse ayant pour objet la 
gestion de biens mobiliers et immobiliers. M. A n'était pas 
titulaire de la carte d'emploi exigée par l'article 7 de la 
loin• 72-6 du 3 janvier 1972. 

La Commission a saisi de ces faits le procureur de la Répu
blique de Paris. Par jugement en date du 8 octobre 1980, le 
tribunal de grande instance de Paris a condamné le démarcheur 
à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 6 000 F d'amende.  

• 

* * 

Dans le même temps qu'elle dénonçait l'appel public irré
gulier à l'épargne effectué par la Société Métairie (voir ci"dessus, 
p. 29), la Commission avait saisi le procu,reui" de la République
de 'Saint.JNazaire du démarchage financier effectué par cette
société pour le placement de titres des sociétés anonymes des
ports de plaisance de Pornichet-La 'Baule, -des Sables-d'Olonne
et de Bénodet. 'Le tribunal de Saint"Nazaire a condamné, par
la m'ême décision en date du 20 janvier 1981, le dirigeant
de la société à 20 000 F d'amende pour non-respect de 'la loi
du � janvier 1972. Il a en particulier écarté l'argument en
défense selon lequel le démarchage n'avait pas eu, en l'espèce,
un caractère habituel : les juges ont en effet relevé que la
société réunissait des démarcheurs commerciaux et des négo
ciateurs chargés de prendre contact avec la clientèle et ils
ont estimé que le ,caractère habituel de l'opération résultait
de la -présence de ces personnes dans la société. Ils ont par
ailleurs constaté que le contact avec la clientèle n'était pas
toujours effectué à la suite d'une demande de celle-ci mais
qu'elle était réalisée également par les attachés commerciaux
de la société à partir d'un fichier d'adresses.

L'attention de la Commission a été à nouveau appelée par 
certains épargnants sur les documents que continue à leur 
adresser la Société Interstate Investments, éditeur de la publi-



- 107 - 

cation Inter State Perspective. La Commission rappelle qu’une 
information judiciaire est ouverte concernant les activités de 
démarchage en France de cette sociéié. En outre, une infor- 
mation judiciaire est en cours au ‘Canada concernant le place- 
ment de titres de sociétés canadiennes par cette société. Enfin, 
le 23 juin 1980, le ministre dm finances de Belgique a 
publié un avis aux termes duquel il est interdit aux ban- 
quiers e t  agents de change de  collaborer à la rkalisation 
d’opératioos de piacemelilts Ides titres de da sodété de  droit 
canadien a Western International Exploration B, opérations pro- 
posées par Interstate Investlments. 

* *  

ï,ô Commission a été consultée à plusieurs reprises par des 
personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle 
indépendante de conseiller en investissements et veulent connab 
tre les conditions d’exercice de cette activité en particulier 
ai? regard des règles sur le démarchage. Elle a précisé qu’h 
la différence de ce qui existe pour certaines catégories de  
conseils, il n’y a pas de réglementation de l’activité de conseiller 
en investissements ni de protection du titre. Toute personne peut 
librement prendre ce titre, ouvrir un bureau et y recevoir une 
clientèle pour lui offrir des conseils en placement de fonds. 

Elle a rappelé cependant qu’en ce qui concerne le conseil 
de placements en valeurs mobilières, cette liberté d‘exercice 
rencontre deux limites imposées par la réglementation du démar- 
chage financier et par la réglementation de l’activité de  remisier 
et gérant de portefeuille. 

En matière de démarchage, si le conseiller peut, par voie 
de publicité dans les journaux et par circulaire, annoncer son 
existence, il ne peut envoyer aucune circulaire au domicile 
des particuliers, ni faire des offres de services par téléphone 
ou en dehors de son bureau en vue de conseiller la souscription, 
l’achat ou l’échange ou la vente de valeurs mobilières s’il n’est 
pas détenteur d’une carte de démarcheur (loi no ’72~6 du 3 jan- 
vier 1872). 

A ce sujet, il y a lieu de distinguer selon que le conseiller 
agit en tant qu’a aüxiliaire de la profession bancaire B apportant 
des affaires à une banque ou à un établissement financier, 
OU en  taat qu’ u auxiliaire de  la profession boursière 3 apportant 
des affaires à un agent de change. Dans le premier cas, il 
devra faire une déclaration d’activité auprès du Conseil national 
du crédit et  ne pourra faire du ,démarchage qu’au nom de  la 
banque ou de l’établissement financier pour lequel il travaille. 
Dans le second cas, il devra obtenir une carte d’auxiliaire de 
la profession boursière et déclarer à la Chambre syndicale 
des agents de change son intention de faire du démarchage. I1 
pourra alors agir en son nom propre, au même titre que lea 
banques, établissements financiers, caisses d’épargne et agents 
de  change. 
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En ce qui concerne la gestion de portefeuille, le eonseiller 
en investissements peut librement donner des conseils d‘achat 
ou de vente de valeurs mobilières à un client qui passe lui-même 
ses ordres de bourse et  a donc la responsabilité de la décision. 
En revanche, il ne peut gérer de portefeuille de  valeurs mobi- 
lières pour le compte d‘un client, dans les conditions prévues 
par la loi no 72-1128 du 21 décembre 1072, que s’il a obtenu 
de l a  Chambre syndicale des agents de change, conformément à 
cette loi, une carte d’auxiliaire de la profession boursière. 

LES ïNVESTISSBMENTS EN PRODUITS DIV33RS 

Les investissements réalisés sous forme de valeurs mobilières 
ou de parts de sociétés civiles de placements immobiliers, sont 
soumis à des règles strictes destinées à assurer la protection de 
l’épargnant. La réglementation, dont l a  Commission est chargée 
d‘assurer la mise en oeuvre, permet en particulier au sous- 
cripteur de bénéficier d’une information préalable suffisamment 
cIaire et  précise pour qu’il puisse s’engager en toute connais- 
sance de  cause. 

Lorsque la Commission relève des infractions dans ce domaine, 
elle intervient pour que des poursuites soient exercées contre 
les responsables. C’est ainsi, par exemple, que le dirigeant 
de la Société Métairie a été condamné pour appel public à 
l’épargne et  démawhage irréguliers (voir ci-dessus, p 29 et 106). 

Mais il existe d’autres formes d‘investissements dont l’intérêt 
économique est d’ailleurs inégal, prisentées par des personnes 
physiques ou murales qui proposent au public soit de devenir 
directement propriétaire de produits divers, tels que wagons, 
conteneurs, forêts, terrains agricoles, voiliers, médailles en or, 
diamants, Ceuvres d’art, soit de consentir des prêts d’argent h 
un particulier par des contrats hypothécaires ou indexés, etc. 

La Commission constate qu’elle est frkquemment saisie de 
demandes de renseignements et de  plaintes concernant ces 
types d‘investissements. 

Certains agissements constatés rel8vent de i’escroquerie. Ainsi, 
en  matière de placements sous forme de rentes viagères 
indexées, à la suite d’une action menée par les autorités admi- 
nistratives et  judiciaires compétentes alertées par la Commis- 
sion, les dirigeants de la Sgciété Cogefimed ont été condamnés 
(voir sur ce point rapports annuels 1978 Cp. 991 et  1979 [p. 981). 

Des enquêtes judiciaires sont en cours concernant les Sociétés 
Sefip et Sogefi, qui proposent également au public des contrats 
de rentes viagères ou de prêts hypothécaires indexés. 

Dans d’autres cas, il est possible d’appliquer la réglementation 
relative à la protection du consommateur et à la publicité 
mensongère. La Cornmission a, sur ce dernier point, des contacts 
réguliers avec l e  Bureau d e  vérification de  la p u b l i c i  t é  
(B. V. P.), afin notamment d‘obtenir la suppression, dans les 
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publicités, des termes tels que cotation, bourse, rendement, 
plans d’épargne, etc., qui peuvent entretenir une regrettable 
confusion avec l’activité d‘entreprises qui collectent l’épargne 
dans des conditions strictement réglementées. 

En  application de ces textes, des décisions de condamnations 
pour publicité mensongère sont intervenues en matière de 
groupements forestiers et de conteneurs. Dans ce dernier domaine, 
d’autres affaires sont en cours d’instruction. 

il ne semble pas, cependant, que ces dispositions soient, 
dans tous les cas, suffisamment efficaces. Aucune autorité n’a, 
en effet, à l’heure actuelle, de compétence propre pour contrôler 
particulièrement ce genre d’investissements. La Commission a 
participé aux actions des autorités concernées par ces questions 
et  aux réflexions d’un groupe de travail sur l’établissement 
éventuel d’une réglementation. Sont notamment étudiés i’oppor- 
tunité d‘élargir la définition de l’appel public à l’épargne de 
façon à le saisir sous toutes ses formes, directes ou indirecles, 
et  l’établissement, en cas de publicité, d u n  document contenant 
un nombre minimum de rexeignernents précis sur les carac- 
téristiques économiques et financières de l’investissemeat ainsi 
que sur la manière dont sont gérés les fonds confiéls. 
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Membres. 

M. Pineau {(Jean), vilceaprésildent directeur général de  lia smiété 
)d'Air Liquide. 

Seicond mandat du 1" janvier 1981 au 311 décem- 
rbre 1984. 

M. Flornoy (Yves), syndic de  l'a ~ompagijie des agents de 
change. 

Second manldat du le' janvier 2981 au 31 dbcem- 
bre 1984. 

M. Bandoin (Jacques), avocat gkn'éral h la Cour de cassation. 

Premier rnand'at du le' janvier 1979 au 31 d é c m  
bre 1982. 

M. Petit ~(Danidl), conseiller maître à la Cour ides comptes, 
présildent directeur général de la Société interpmfession- 
ncelle pour la compensation des va~lemrs mobilières 
(S.I.C.O.V.A.M.). 

Premier manldat du 1" avril 1979 au 31 d b m -  
bre 19i82. 

M. Pbbewau (Mich&), inspeoteur des finances, chef d e  service 
au minist&re de l'économie Qdirection du Trésor). 

M. LebBgue (Daniel), administrateur civil, sous~directwr au 
ministère de l'économie (direction du Tr'ésor). 

M. Jaffré (Phililme), inspecteur des finlanmces, char& de  mission 
au minististère de ~l'économie (direction du Trésor). 

.(1) Le collhge a tenu vingt~six sBances en 1980. 



- 114 - 

ANNEXE II 
- 

Secrétaire génkrall. 

M. L6pine (JeanLuc), b p e c t e u r  des finunces. 

Charg(. da mission m p r b  du rocr6tairo g(kr(rul. 

M. Paré (Jean), chef du seroice des études: relations avec Pa 

1L Pinault (Miehdl), muâtre des requêtes au CoaseU d'Etut. 

'prase. 

S e w i n  de I'admlnistration générda 

Pr6pwatiûn du budget; gestion du peasomel; gution 

M. Gimonet i(JeanJPaul), administrateur civil, chef du service. 
Le chef du m i c e  assure le secrétariat du collège. 

M. Balfreau (Gilbert), inspecteur central du Trésor, adjoint au 
chef du service et agent comptable de la Cmmkswn. 

financi&. 

Sawlee des placements at cot'atlons. 

Dedsions relatives h la  cotation des valeurs; mtr8le I 
l'information et de l'activité d a  organisma de placements 
collectifs (S.I.C.A.V. et fonds communs); participaticni d 
actionnariat des oalariéû ; d4marehage financier. 

M. m o u d  (Fernand), chef du service. 

Mme Brun (Ancirée), adjoint au chef du se+ce. 

S. I. C. A. V., fmds communs de placement, actionnariat, 

M. Joffre (Christian), Mlme Fos (Nicole), M. Louf (Jean-Pierre). 

démarchage : 

- 
(1) L'effectif du personnel de la Commission est de quatre-vingt- 

Le &budget s'est élevé en 1980 à 19639395 F. 
neuf agents. 
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)cote offfcieUe, admissians, nadiationls : 

Mme Ruaux (Martine), blme Voicin-Ratelle C h e ) ,  k¶. BaasuroY 
mançow. 

S o n l o  do l'inspection 

R!&htionri avec la borne: rbglemeut&üticni baursib, 8urvaI1- 
Uance du marché, enquêta.  

M. Benoît (Michal), chef du s&c. 

16. Mallet (Yves), adjoint au chf  du temice. 

Senico de Vinformation. 

Surveillance et promotion de l'information publiée par les 
sociétés ; visa des notes d'information. 

M. Lenfant (Pierre), inspecteur de Za Banque de Fraflce, chef 
du service. 

M. Montoussé du Lyon (Louis), adjoint au chef du sewice, 
chargé avec M. Labutte (Michel) des secteurs : assurances, 
sociétés de portefeuille, caoutchouc, carrières, imprimeries, 
métallurgie, mines, transports. 

M. DuvezindCaubet (Michel), scliargh avec M. Leblay ('Michel) 
des secteurs : banques, agricukwe, bâtiment et travaux 
publics, cinemas, docks, produits chimiques, divers, sociétés 
civiles de placements immobiliers. 

Mme Vane1 (Marie-Josèphe), chargée avec M. Diner (Alexandre) 
des secteurs : sociétés foncières, alimentation, construoüons 
mécaniques, hôtels, pétroles, services publics, textiles. 

M. Metz (Jean-Christian), administrateur civil, chargé avec 
Mme Bac& (Isabelle) des secteurs : automobiles, construc- 
tions navales, magasiris, matériel électrique. 

Mme Mouche (Geneviève), chargée de  l'exploitation de la banque 
de données concernant les sociétés cotées. 

Mme Jacquot (Laurence) : questions générales. 
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Service des affaires comptables. 

Réglementation comptable, aiîalyse financière, enquêtes sur 
les comptes des socibtés, rapports avec les commissaires aux 
comptes, questions fiscales. 

M. td'iiilieiis 4Be&and), chef du se&. 

M. C h p u t  (pierre), adjoint au chef du semice. 

M. ZaTka (iGmnges). 

Senvitor juridique. 

Tous pro,Mbilames juridiques concernant les sacilétés fahant 
publiquement appel à l'épargne, les valeu'rs mobiliènes et les 
bourses. 

Instruction ides plaintes adresslées à la Commission. 

M. B'éxard i(Pierre), premier substitut à l'administration cen- 
trale du ministère de la justice, détaché, chef ch service. 

M. &fartha tltoland), premier substitut à i'aidhninistration cen- 
h l e  du nrinistère de la justice, détaché, mijoint aac chef du 
seruice. 

MUe de Coninck (Marielle). 

M. Nguyen Duy Mat 4Chrkti.an). 

wiiides générales d'oridre iéoonomique, flucail et financier 
sur les moyens de développer le marché 'des valeurs m&L 
lières en France et d'a'méliorer ile ifonlotionnement de la bourse. 

Studes comparatives i su~  les manohés étrangem de viaburs 
mobil.i&rres. 

M. Peur6 '(Jean), chef du service. 

Mme Roibert (MarieClaude), adjoint au cJLBf du service. 

Mile Letellier (Brigitte). 
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Canlire dm doeuitnrntation et d'iruformation du public. 

Rattaché au service des etudes, oe ûenltre est ouvert au 
public. Ii accueille sur place, de 13 h 30 18 heures, du 
nialdi au vendredi indus, toutes les personnes qui sou- 
haitent consulter les publications faitas par les solciétés ainsi 
que les ,dossiers généraux relatifs au mamhé financier et à la  
bourse, en France met à l'&ranger. Le centme népond égalemat 
aux demandes ,de renseignements par l e t h  ou par tabphone. 

Mille LeteLlier (Brigitte), responsable doc centre. 

Mlle D U M  (nzasie-Pierre). 

Mile de V ~ ~ Q U S  (Anne). 

DWgation r6gionsla. 

La Commission des qératiionis de bourse a mis en place 
dans le ;ressort de la ,bourse de Lyon une dblégabim rkgio- 
naie qui est chargée d'lune raissicun de liaison, d'information 
e t  de reps6sentation contoernant les sociétés implantth d m  
la xbgion. 

M. Ber'thou (Maurice), directeur régiorml de la Banque de 
F'rance. 

M. ûhatelet (Jean), directeur mijoint de h Banque de Fmnce. 



ANNEXES 
A CARACTERE ECONOMIQUE 

ET FINANCIER I I 



ANmNEXE III 

LES E~19SION~S DE V I ~ ~  
;ET LEUR OOWmIBUTZCaN AU BüNAiNCEMEiNT DE L'EOON8(4MI;E 

lks con~pks  prévisionnels de la Ntahion annexes au projet de 
l'oi ,de finanlues pour 1981 ,permettent de caiiacté~iser l'évdu- 
tion dm principales grandeurs relartives ià I'epargne e t  et l'h- 
vestissement au cours de l'année 1980. 

La formation brute de eapitail fixe (F.B.C.F.) d e  l'ensemble 
d a  agents éco~nomiques est éivaluée à 596 milliards dle francs 
en  1980, soit une progression en vollume de 2,5 p. 100 (l), 
identiqne à celle de 1979. Cette évolution résillte de deux mouve- 
ments contraires : 
- urne forte déohlération de la progression des investisse- 

ments en logements des ménages ; 
- une tendance plus favcrrabLe deis invwtissements productifs 

das eintrepriges industrieiles e t  eammerciailes. 

Il ressort également des comptes prévisionnels de  la Nation 

- 

F. B. C. F. Logements des ménages.. 
F. B. C. F. productive des entreprises 

Industrieùles et comm~erciales.. . . . 
Dont : 

Grandes entreprises nationales. 
Secteur privb . ..... . .. .. . . .. . . 

que le taux d'autofinancement, hors stocks, des entreprises 
industrielles et commerciales privées a baissé de huit points 
par rapport à 1979 (70,3 p. 100 contre 78,4 p. 100), et que le 
besoin d e  financement 'de l'ensemble des entreprises indus- 
trielles et commerciales s'est forleunent mmu, en passant de 
98 à 127 milliarids de francs. 

Avec un taux d'épargne 'de 15,6 p. 100, en retrait d'un point 
par rapport à l'année précédente, les ménages ont accru trés 
faiblement le montant de leur épargne en 1980 ; celle-ci est 

MONTANTS 
en milliards 
de francs. 

160 

240 

(76) 
(164) 

- 

i(1) Tous les pourcentages retraçant 1'6volution ides agrégats sont 
exqrimés en volume. Les données 197i9, extraites des com~ptes 
d&initifs de la Nation, sont pour certaines d'entre elIes qudque 
peu idiffkrentes de celies mentionnées dans le pr&6dent raippart 
annuel ide la Commission qui provenaient ides comptes prévision- 
n& pour 1979. 

P R O G R E S S I O N  
en voluma. 

1979/1978 

+ 3,6 
+ 2.7 

+ 4 3  + 0.8 

1980/1979 

+ 0,5 

+ 4,s 
+ 9 + 3 3  
- 
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estim6e à 321 milliards d e  francs, soit une progression de 
6,7 p. 100 en valeur. La capacité d e  financement des ménages 
a continué de décroître (98 milliards #de francs contre 104 
en  1979 et 117 en 1978) et leur taux d’épzgne financière s’est 
établi à 4,8 p. 100 contre 5,8 p. 100 en 1979. 

Cette diminution a principalement affecté la part consacrée 
par les ménages à l’épargne liquide ; par contre, en  raison de 
facteurs d’évolution propres aux émissions de valeurs mobi- 
lières, Jer ménages ont plus largement que les années précé- 
dentes dégagé une épargne longue qui s’est investie sur le 
marché financier. 

Ce dernier s’est fortement développé en 1980 puisque les 
émissions brutes de  valeurs mobilières ont atteint 135,s mil- 
liards de  francs contre 82,l en 1979, roit une progression de 
65,4 p. loo (1). 

Structure et répartition par taille des émissions 
de valeurs mobilières. 
(Cf. tableaux I et E.) 

Les émissions d‘actions. 
Bien que, pour la première fois depuis 1975, les émissions 

brutes d’actions aient représenté en 1980 moins de 20 p. 100 
du total des émissions de valeurs mobilières, elles ont cepen- 
dant enregistré une hausse de  45 p. 100 (24,l milliards de 
francs contre 16,6 en 1979). Cette augmentation est essentielle- 
ment le fait des émissions d’actions réalisées sans appel public 
A l’épargne qui ont progressé de  plus de 50 p. 100. En effet, 
les émissions des sociétés cotées ont peu varié par rapport à 
1979 (3,2 milliards de francs contre 3 milliards) et restent ainsi 
assez loin du niveau atteint en 1978 (4,4 milliards de francsj. 

Un des objectifs de  la loi du 13 juillet 1978 était d’encou- 
rager les sociétés par actions, cotées ou non, à accroître leurs 
fonds propres ; dans ce but, le mécanisme de détaxatior du revenu 
investi en actions a été complété par une dispositim qui étendait 
à toutes les sociétés par actions l a  faculté, octroyée dès 1977 
aux seules sociébés cotées, ,de déduire de leur bénéfict: imposable, 
sous certaines conditions, les ldividmendes versés aux actions nou- 
vellement émises. 

Une analyse du précédent rapport annuel de  la Commission 
qui avait pour but de mesurer l’incidence de ces dispositions 
sur le nombre de sociétés ayant décidé d’augmenter leurs fonds 
propres et sur le montant moyen de leurs appels aux action- 
naires, montrait que le nombre et la taille moyenne des opéra- 

(1) Comme dans les précédents rapports. seules les émissions 
en numéraire sont comptabilisées. En outre, les montanb pris en 
compte correspondent à des émissions effectivement réalisées 
au cours de l’année: ceci exclut les émissions annoncées mais 
non encore réalisées au 31 ‘décembre de l’ann6e étudiée; F r  
contre, sont inclus dans les émissions ‘d’actions les fonds verses 
au titre d‘opérations antérieures ainsi que les appels de fonds sur 
op6rations partiellement réalisées au titre de; années antérieures. 



- 123 - 
t i w s  réalisées par les sociétés faisant publiquement appel A 
l'épargne avaient effectivement augmenté par rapport à 1977 (1). 
On constate qu'en 1980, der données concernant ces foci&& 
sont identiques à celles de 1978. 

, @ M I S S I O N S  
d'actions. 

Emissions d'actions égales o u  supérieures O 5 millions de francs 
de 1977 c i  1980. 

,- 

I. - Nombre d'opérations et montants émis (en milliards de francs). 

1. SociPt4r fai- 
s a n t  a p p e l  
p u b l i c  i 
l'épargne : 

Nombre ... 
Montant .. 

a. S o c i é t é s  ne 
f a i s a n t  p a s  
appel pub& à 
l'épargne : 

Nombre ... 
Montant .. 

Total : 
Nombre ... 
Montant .. 

56 
2.8 

297 
7.8 

353 
10,s 

1. Socidtes f a i s a n t  appel 
public b l'épargne ...... 

1. S o c i é t é s  ne faisant pas 
appel public à i'épargne. 

Ensemble ........... 

u_ 

1978 

50,l 79.6 

26,5 24.8 

30,2 34,9 
-- 

71 
,5,6E 

il3 
7,71 

i84 
13,4( - 

60 

26,8 

= 
1 979 

- 

75 
4,50 

136 
9,02 

L11 
13,52 

799 

55.5 

II 

1980 

71 
5,62 

45 
i5,70 

16 
21.32 
= 

/ARIATION EN POURCENTAGE 

978/197i 979/197l I9ûO/ 1979 - 

- 5,s + 14.8 

+ 3294 + 74 

+ 25,s + 57,7 - - 
II. - Montant moyen émis (en millions Ide francs). 

EMISSIONS D'ACTIONS 1 1 9 7 7  1 1 9 7 8  1 1 9 7 9  1 1 9 8 0  ---- 

-- 
32,9 I 41,s 

En ce qui concerne les seules sociétés cotées, le nombre 
d'augmentations de capital n'a pas fortement varié de 1978 B 
1980, mais les opérations Ins plus importantes ont été faites 

(1) Seules ont u être analysées les émissions d'actions dont le 
produit brut est &al ou supérieur à 5 miliions de francs qui ont 
représenté 85 p. 100 ldu montant des émissions d'actions en  1978. 
81 p. 100 en 197% et 88 p. 100 en 1980. 
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dèa la mise en application de la loi du 13 juillet 1978 : le 
montant moyen de5 augmentations de capital des sociétés cotées 
qui s’élevait à 113 millions de francs dans le dernier semestre 
de 1mJ3 se situait à 60 millions de francs en 1W9 et 72 mil- 
lions de francs en 1980. 

Nmbre ....... 
Montant moyen 

en ml;Hons de 
Sranes ....... 

Les émissions d’actions de sociétés cotées de 1976 à 1980 (1). 

1976 

- 
32 

28 

42 

105 

- 
1977 

- 

34 

32 
- 
I- 

37 49 45 

113 60 I 72 

l !  1978 

le’ iuin 1978 
Année 

I l--l- 

En revanche, le nombre des augmentations de capital effec- 
tuées par des sociétés non cotées ne faisant pas appel public 
à l’épargne, qui n’avait pratiquement pas évolué ces dernières 
années, s’est fortement accru en 19.80 qui constitue l’avant- 
dernière année où, aux termes de la loi, les actions émises 
ouvrent droit à la déductibilité des dividendes qui leur seront 
vers& pendant les sept exercices suivant l’opération. 

Ce nombre, en effet, a augmenté de 82,4 p. 100 par rapporl 
à 1979 et de 50 p. 100 par rapport à 1977 alors que le montant 
moyen de5 émissions passait d’environ 25 millions de francs 
à 35 millions de francs en  1MO. 

On constate égaiement (cf. )tableau m) que c’est dans les tran- 
ches d‘opérations supérieures à 50 miillions de  francs que le nom- 
bre d’augmenLations de capital des sociélCs ne faisant pas appel 
public à ilépargne, qui est passé de treniteitrois à soixa’nte-cinq, 
s’est proportionnellement le plus accru (+ 97 p. 100) ; en outre, 
au-delà de 100 millions de  francs, la taille moyenne des émissions 
de ces sociétés est supérieure à celle des émissions effectuées 
par appel public (307 millions de francs contre 249) alors que, les 
années précédentes, elle était inférieure. 

On note enfin la forte concentration des montants émis sur 
quelques sociétés : trente-sept (dont seize faisant appel public 
à l’épargne), qui représentent 7 p. 100 des sociétés ayant réa- 
lis6 une augmentation de capital, ont en effet recueilli 50 p. 100 
du total des émissions d’actions. 

(1) Quel que soit leur montant. 
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Les émissions d‘obligations. 

Les émissions brutes d’obligations, qui  ont atteint 111,7 mil- 
liards de francs, ont progressé de plus de 70 p. 100; cette 
expansion du marché obligataire en 1980 correspond aux sou- 
haits exprimés par les pouvoirs publics d’affecter des ressources 
longues au besoin de financement des secteurs public et  privé 
afin de limiter le développement des financements entraînant 
une création monétaire. 

Cette évolution a été rendue possible par le rétablissement 
d‘une hiérarchie des taux qui a permis d‘offrir aux acquéreurs 
d‘obligations une rémunération supérieure à celle de toutes les 
formes de placements liquides. Les taux d’émission des emprunts 
dEta t  (12 p. 100 en janvier, 13,25 p. 100 en mai et 13,8 p. 100 
en octobre), ceux des entreprises publiques (de 12,5 p. 100 à 
14,8 p. 100 sur l’ensemble de l’anné) ont joué à cet égard un 
rôle directeur; ceux des émissions de sociétés privées, qui 
étaient aux environs de 13,2 p. 100 en janvier 1980, sont montés 
jusqu’à 14,8 p. 100 en mars et  avril, se sont détendus queique 
peu jusqu% 14,l p. 100 à l a  fin du deuxième trimestre et au 
troisième, pour remonter ensuite à 14,9 p. 100 au quatrième 
trimestre (1). 

Ma!& la diminution de leur capacité de financement, les 
ménages, attirés par le niveau élevé des taux d’intérêt à long 
terme, se sont largement portés acquéreurs d’obligations, et 
leur demande a constitué le principal facteur de développement 
du marché obligataire puisque leur part dans les souscriptions 
d‘obligations est actuellement évaluée à 60 p. 100, alors qu’elle 
se situait à 57 p. 100 et 45 p. 100 en 1977 et 1978, années oh 
les montants émis étaient moitié moins importants. 

La hausse des taux à l’émission a incité certains émetteurs a 
recourir aux emprunts à taux variable ou flottant : il y en a 
e d  vingt-six sur les 113 emprunts non convertibles émis, dont 
un sur les cinquante-trois emprunts garantis par i’Etat (2). Selon 
le cas, le taux de ces opérations évolue en fonction : 
- des taux moyens mensuels du marché monétaire (T4M) : 

dix-neuf emprunts pour 4 600 millions ; 
- des taux moyens à l’émission des emprunts garantis et 

assimilés (TMO) : quatre emprunts pour 980 millions de francs ; 
- du taux du marché monétaire à six mois (T libor 6) A 

une date connue à l’avance, ce qui permet la cotation en mur- 
centage et au pied du coupon : trois emprunts pour 850 mil- 
lions de francs. 

(1) I1 s’agit de taux nominaux. 
(2) Won compris les emprunts d’Etat eux-mêmes. 
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I1 faut signaler aussi la réduction de la durée de certains 

emprunts : quelques-uns d’une durée n’excédant pa3 sept ans, 
dont les titres peuvent être inclus dans le portefeuille minimum 
des créances à moyen terme des banques, ont été ainsi c ban- 
cables > dès leur lancement (emprunts d’Etat de janvier et octo- 
bre 1980, emprunts de la Caisse nationale de  l’énergie). 

Le montant moyen des emprunvts (non compris les emprtnts 
d’Etat, cf. tableau IV), est passé de 410 millions de francs 
en 1979 à 631 en 1980, et le nombre de ceux supérieurs à 
1 milliard de francs de  dix à vingt et un ; leur concentration est 
toujours aussi forte puisque onze d’entre eux (soit 9 p. 100 de 
l’ensemble), supérieurs à 2 milliards de francs, ont rassemblé 
40 p. 100 des sommes collectées. 

L e s  catégories d’hetteurs. 

(Cf. tableau V et VI.) 

On observe cette année une nette évolution dans la rbparti- 
tion de  l’ensemble des émissions (actions et  obligations) par caté- 
gories d’émetteurs : les institutions financières, qui ont plus que 
doublé le volume des ressources qu’elles tirent du marché 
financier, sont devenues le plus gros collecteur sur ce marché, 
alors que cette qualité revenait traditionnellement aux entre- 
prises industrielles et commerciales (à l’exception de 1973 où 
elles l’avaient partagé avec les institutions financières). 

Au total, les émissions de 1980 se sont répadies A raison de 
39,6 p. 100 pour les institutions financières, 33,6 p. 100 pour 
les entreprises industrielles et commerciales, 25,9 p. 100 pour les 
administrations et 0,Q p. 100 pour l’étranger. 

L’npporO du marché financier aux entreprises inclustrieZZes et 
commerciales priuées est resté pratiquement rtable en valeur 
d’une année w r  l’autre: 20,9 anilliards de francs mnke l9,9 
ai 1979. 

C a  entreprise3 ont recouru esrentieilement à leur action- 
nariat, et leurs Bmissiom d’actions ont progressé de 22 p. 100. 
Dix opérations ont atteint un montant Dupérieur a 200 miLliona 
do francs, lea trois plus importantes ayant 6té réaiirées l a m  
appel public à I’@argne par des soeiéth non ootéea, filiala 
de soci’étés cotéies (montants en millions de francs) : 
Elf France .......................................... 2 000 
Cadamaa (groupe Saint-C.olnain-Pont.A~Mo~s~) ......... 1 O55 

Autmdbileu Talbot .................................. 674 
Air Liquide .......................................... 554 
Compagnie gédraie des eaux .......................... 433 
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Les remuruxa pue ces entrepriseu *e sont procuréees parr 

ailleurs sur le marché obligataire en procédant à d i x e p t  em- 
prunts (dont huit convertibles et trois à taux variable ou 
fldtant), eont les plus faibles de ces dix demières années. Ce 
recul r'insère dans une évolution qui s'est poursuivie tout au 
long du VII' Plan puisque les emprunts lancés par les entre- 
prises industrielles e t  comlmerciales privées de 1976 à 1980 
sont 'd'un montant inférieur à ceux émis au corn du VI' Plan 
(32,4 milliands de francs contre 341, alors que sur ia meme 
période les émissions d'obligations de l'ensemble des entre- 
prises e t  des institutions financières progressaient de 60 p. 100. 
B faut en voir Za raison dans i'accroissement du rôle d'inter- 
médiation des banques et des organismes de financement A 
long twme (Grédit national, Sociétés de développement régie 
nal, Crédit hôtelier industriel et commerci al...) ainsi que, en 
1980, dans le niveau élevé des taux d'int&t qui a pu dissuader 
des entreprises de s'endetter à long terme. 

Les entreprises industrielles et commerciales publiques ont, 
quant à elles, continué à faire largement appel au marché obli- 
gataire en raison du niveau toujours élevé de leurs besoins 
de financement. 

Les opépations les plus importantes ont été les suivantes 
(en millions de francs) : 

E.D.F. et Caisse nationde de d'énergie .............. 8 O 0 0  
S.N.C.F. (1) ........................................ 5 O00 

Claisse nationale des télécmmmicationa .............. 3 300 

Caisse nationale des autoroutes ...................... 1 600 
Charbonnages de Frame ............................. 1 O00 

Gaz de France ........................................ 1 O00 
B A. T. P. .......................................... 770 

P.T.T. (2) .......................................... 2 800 

Cmpagnie nationaie du Rhône ....................... 600 

La progression des émissions des institutions financières 
privées atteint 122 p. 100 si l'on considère à la fois leurs aug- 
mentations de Icapital qui ont presque triplé (6,6 milliard0 de 
francs) et l e u a  emprunts (14 milliamis de francs contre 7 en 
1979); ces opératicme leur ont permis de trouver les capitaux 
à dong terme n6cessaires A la  poursuite de leur expansion dans 
le cidre de la Téglemmtation actuelle du crédit. SUT les 

(1) Y compris les émissions permanentes de ibons à lots kilo- 
mètres. 

(2) Considérés comme une entreprise dans la comptabillté natio. 
naie. 
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dnquante-deux  emprunt^ &mis par iquarantednq b t i t u t i o m  
financières privees d i f fbn te s ,  vingt et un l‘ont été à taux 
v a ~ a b l e  ou à taux flottant. Les plus fofi  emprunteurs ont 
ét6 la Caisse ‘centrale des banquels populaires (1 330 millions de 
firancs), la Caisse centrale de credit mutuel (1 180 tanillions de 
francs), la  Compagnie financière de Suez (630 miillima de francs). 

Les institutions financières publiques ou semi-publiques ont 
collecté 33,2 millions de francs. 

Cinq émetteurs ont à eux seuls recueilli le qu& de  l’emem- 
ble des ~wssources fournies par le marché obligataire en ‘1980 
(montants en  milliards de francs): 
Grédit agricole ...................................... 9 550 
Credit foncier de Fnance ............................. O O00 
Credit nlationai ...................................... 4 100 
Caisse centrale de crckiit hôtdier, commercial et indus- 

triel .............................................. 2 850 
Banque française du commerce extérieur .............. 2 300 
Les émissions des administratiom (au sens de la compta- 

bilité nationale) sont passées de 20’4 milliards A 35,2 m i l l i d s  
de francs, cette progression étant intégralement due à la cal- 
lecte du T h o r  qui a plus que doublé (31 millliarcis contre 15 
en 1979) et muvert ainsi la totalité du deficit budgétaire. Les 
emprunb d‘Etat oat représenté en 1980 22,8 p. 100 de l’ensem- 
ble des émissions de valeurs mobilières soit un pourcentage 
légèrement suluerileur à celui des deux années précédentes 
(18,3 p. 100) ; la part des collectivités locales a peu varié: 
5’6 p. 100 de 1976 B 1980 contre 5,9 p. 100 au murs des ann4es 
1971-1916. 

La wntribution du march& fiiiancier 
au financement des investissements. 

(Cf. tableau Vm.) 

En 1980, faecroissement des emissions nettes (1) (f 76,4 p. loo), 
bien supérieur à celui de la formation brute de capital fixe 
dans son ensemble (+ 15,3 p. 100 en valeur), a entraîné une 
très forte augmentation de tous les ratios qui permettent de 
mesurer i’apport effectif du marché financier au financement 
des investissements des agents économiques. 

Le ratio mesurant la contribution des émissions n e t t a  totales 
au financement de la F. B. C. F. totale a progressé de six points 
pour s’établir à 18,3 p. 100. I1 faut souligner qu’il s’agit là 

(1) Sur la distinction u émissions ibrutes )> et u émissions nettes s, 
se reporter aux notes AI tableau II, p. 132, et à la note méthodo- 
logique située en fin d’annexe III du rapport annuel 1979 de la 
C. O. B., p. 117. 
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d’un rapport entre des émissions réalisées par certaines caté- 
gories d’agents économiques et l’ensemble des investissements 
de la nation, y compris ceux des ménages et  des entrepreneurs 
inldividuels qui n’ont pa3 recours à ce type de financement. 

Si l’on ne retient que la F. B. C. F. de tous les &metteurs, 
il ressort que celleci est couverte à hauteur de 28,8 p. 100 
par bu r s  émissions (actions et obligations), soit une hausse de 
dix points en moyenne par rapport aux années antérieures. 
Ce ratio montre combien le r81e des émissions dans le finan- 
cemept de ces agents a été important en 1980. 



I. - Actions : 
S o c i é t é s  faisant appel 

public à l'épargne (2). 

MONTANTS EN MILLIARDS DE FRANCS 

Dont : 
Sociétés ayant recu un 

visa de la C. O. B. : 
Sociétés cotées (3). . 
Autres sociétés . . . . 

Sociétés ne faisant pas 
appd public à l'épar- 
gne ................. 
Total uctlons ..... . 

VARIATION EN POURCENTAGE 

Total 
1980 VIP 

Plan. --- 
1 Pi7 1978/1971 1 978 

5,3 

(4,4) 
(43) 

10,s 

148 
- 
- ___ 

1979 

* 4,6 

(3 ) 
(0,2) 

I* 12 

16,s 

18,s 61,5 - 2,8 --- 
24,l 81,5 + 17 - - ~  - - -~ 

1979/1978 980/ 197' 

STRUCTURE DES CMlSSiONS 
(en pourcentage). 
- 

1978 1980 1 VIP 
Plan. 

-- I I 



(1) Les Brnissions brutes correspondent : -- 
- en ce qui concerne les actions a u  total des ressources en fonds propres dont ont bén6ficib les entreprises ayant procBdé B une 

augmentation de capital contre espèces, quelles que soient la nature e t  rorigine Ides souscriptions h ces augmentations de 1 capital ; 
- en ce qui concerne les obligations au total des ressources d'emprunt dont ont disposé les divers émetteurs, que ces ressources 

soient ou non affectées à des financements nouveaux ou à de< remboursements d'emprunts antérietus. 
(2) Il s'agit par convention des sociétés figurant dans les statistiques d'émissions du Créldit lyonnais sous la rubrique Valeurs 

parues au B. A. L. O. * qui regroupe toutes les dmissions, même réservées, de sociétés réputées faire publiquement appel B l'épargne 
(c'est-à-dire sociétés cotées et  sociétés figurant au relevé quotidien des valeurs non admises A la cote ou hors cote) ainsi que toutes les 
autres émissions ayant fait l'objet d'une insertion au  B. A. L. O. 

1 
78.8 

(18,3) 

79,8 ----- 
100 

II. - Oblligations : 
Convertibles . . . . . . . . . . . 
Classiques . . . . . . . . . . . . . 

Dont : 
Emprunts d'Etat . . . . . . . 

Totalobligations .. 
Totai génbral .... 

p.m. Parts de S. A. R. L.. . . 

(3) Cette ligne ne compta'bilise pas les émissions réservées qui ont pu être réalisées par des sociétés cotées sans Btablissement d'une 
note d'information soumise au visa de la C. O. B. Eiles 'sont, par contre, incluses [dans tla ligne u sociétés faisant appel public b l'épargne B. 

(*) Les chiffres du Crédit lyonnais, source de  ces statistiques, ont ét6 légérernent corrigés e n  baisse pour 1979. 

1 
81,t 

(22,8) 

82,2 

100 

- 61,l + 15.1 

(+ 68.7) 

+12,5 

+ 13,4 
+ 8,3 

(**) Les chiffres d u  Crédit lyonnais, source de ces statistiques, o l t  été légèrement corrighs m hausse pour 1979. 

+ 75 + 703 
+106,7 

+ 70,s 

+ 65,4 
+ $,6 

1~ 
78.7 

(17,l) 

60,l 

100 

+ 14.3 + 13,3 

(+ 11,l) 

+13,3 - 

+ 11,5 
+ 7,7 

18 
49,s 

(8 ) 

51,4 

64,9 

13 

0,7 
57,l 

(145) 

57.8 

73,6 

1.3 

0,8 / 1,) 1 5 8  

I 

64,7 

(15 ) 

65,5 

82,l 

1.4 

0,9 
77,6 

(18,3) 

783 

100 

+ S,6 l 28 
+IO8 

n.s. 

+104,4 

+ 93 
+ 46,7 

110,3 

(31 ) ,----- 
111.7 

135,8 

1,8 

76,4 

(12,3) -------- 
79,2 - 
100 

322,8 

(70 

328,6 

410,L --------- 
6,b 



Actlons : 
Par a p p e l  public à 

l’épargne ............ 
Sans a p p e l  public à 

i’épargne ............ 
Total actions ...... 

Convertibles ........... 
Classiques ............. 

Total obligations ... 
Total général . . 

p.m. Montad des amor. 
tissements sur obliga. 
tions .................. 

Obligations : 

1978 1979 

--- 

4,6 * 3 

8,4 *,* 10 --- 
13 13 ___-___ -___- 

TABLEAU II 

Les émissions nettes de valeurs mobilières (1). 

1980 

5,1 

14,2 

19,3 

STRUCTURE DES EMISSIONS 
MONTANTS EN MILLIARDS DE FRANCS 1 VARIATION EN POURCENTAGE I (en  pourcentage). 

12,9 
- 

0,5 * 0,5 1,l 
44,9 I * 48,3 89,7 

45,4 1 * 49,4 1 90,s 

58,4 * 62,4 110,l 
________  ~ ~ _ _  

12,4 * *  16,l 20,9 I l  

Plan. 

15,5 I + 187,51 - 34,8 1 -t 70 1 + 28,1[ 3,3 

48,2 + 1,2 + 19 4- 42 + 51,l 17,l 

__ 63,7 1 ___ + 31.11 ___ D I 4- 48.51 ~ + ‘“<Ri __ 20,4 
--____--- 

__ ___ ___ __- ___ ~ 

4,7 1 - 68.71 
)> 1 + 

120 
252J + 21,7 + 8,9 + 83,4 

- 13 I 3,3 + 124,lI 76,3 

1978 

- 
7,9 

194 

?7,7 - 
100 

1979 

(*) Les chiffres du Crédit lyonnais, source de ces statistiques, ont été légèrement corrigés en baisse pour 1979. 
(**I Les chiffres du Crédit lyonnais, source de ‘ces statistiques. ont été légèrement corrigés en hausse pour 1979. 

1980 1 
-I- 

4,6 4 3  

12,9 15,l 

17,5 19,9 
-- 

I ~- ~- 

loo 100 

(1) Les émissions nettes s’entendent : 
- pour les actions, déduotion faite des versements en espèces de l’Bat, des collectivités publiques et des entrepris- naitio- 

- pour les obligations, d6duction faite des amortissements sur emprunts antérieurs. 
Ces diverses déductions sont topérées par le Crédit lyonnais. 

nales ainsi que des doubles emplois éventuels provenant d‘opérations faites par les sociétés mores; 



TABLEAU III 
Structure des émissions d'actions par taille. 

(Montants en millions de francs.) 

1 9 7 8  1 9 7 9  

Montants Pourcentage 

collectés. 
B A B 

du total. 

--- 

138 5 1 
1 038 38,8 7,7 

Nombre 
d'opéra- 

tionr. 
A 

13 
143 

par tranche6 ( I  1. 

De 6 .B 10 : 
Par appel public ......... 
Sans appel public ........ 

Par appel public ... .. .. . . 
Sans appel public ........ 

Par appel public ..... .... 
Sans appel public ..... .. . 

Par appel public ......... 

De 10 à &O : 

De 20 à 60 : 

D e 3 0 B 5 0 :  

Sans appel public ........ 

B A 

102 3,1 
1 031 34,8 

d'opéra- 
tions. 

A 

19 
149 

10 
72 

12 
35 

9 
25 

316 5,3 
1 521 1 24,3 

3,1 
36,4 

1,6 
20,9 

465 2,7 
1 114 1 6,6 

I 

I 
0,6 
6,4 w 

0;6 
7,6 

B 

132 
1 O55 

305 
848 

360 
1 060 

1 9 8 0  

22 
1% 1 i.9 100 

3,1 2,3 11 
9,1 6,3 33 

2,3 2,7 11 
6,5 7,9 27 

Nombre Montants 
d'opéra- 
+ions. collectés. 

1,7 
8,5 

2,7 
7,a 

127 
1:: 1 1 370 

1,l 
5,4 

2,6 
a,2 

9 236 
44 1 144 

14 561 
40 1 739 

Pourcentage 
du total. 

A l B  
-1- 

(1) il s'agit des montants bruts à l'émission. Les opérations inférieures à 5 miliions de francs n'ont pu être analysées ; les totaux pré- 
sentés en fin de tableau n'en incluent par conséquent pas le montant. 



TABLEAU III 

Structure des émissions d'actions par taille (suite et fin). 
(Montants en millions de francs.) 

par trancher (1). 

De 50 à 100 : 
Par appel public ......... 
Sans appel public ........ 
Par appel public 
Sans appel public ,....... 

Far appel public ......... 
Sans appel public ........ 

Total par appel public .. 
Total sans appel public.. 

Total général ... .. ... 

De 100 a 200 : 
. .. .. .. .. 

Plus de 2100: 

1 9 7 8  

Nombre CAPITAUX RECUEILLIS 
d'opéra- 

tions. 
A 

6 
20 

7 
7 

8 
5 

71 

313 

384 

Montants 
collectés. 

B 

374 
1 541 

1 177 
1 002 

3 162 
j. 212 

5 648 

7 736 

13 404 
_c_ 

Pourcentage 
du total. 

1 O0 
- - 

1 9 7 9  

Nombre 
d'opéra- 

tions. 
A 

10 
20 

2 
9 

6 
4 

75 

336 

411 - 

Montants 
collectés. 

8 

696 
1 519 

296 
1 207 

2 337 
1 774 

4 505 

9 017 

13 522 - 

Pourcentage 
du total. 

1 9 8 0  

Nombre 
d'opéra- 

tions. 
A 

8 
44 

8 
14 

8 
7 

71 

445 

516 

__- ~ _ _  

- 

Montants 
collectés. 

B 

591 
3 370 

1 036 
2 006 

2 94% 
4 444 

5 625 

15 696 

21 321 
P 

Pourcentage 
du total. 

B - 

I 

I 

w 
2,8 g 
15,8 

4,9 
9,4 

13,8 
20,8 

26,l 

73,6 

___ - 

- 
100 
- 
I_. 



TABLEAU IV 
~t?-uctUYe det emprunts obligataires classiques et convertibles seEon le montant des capitaux recueillis (1). 

(Montants en millions de francs.) 

par trancher. 

Moins de 1#. ............... 
De 400 à 300 .............. 
De 300 A 500 .............. 
De 500 à 1000 .............. 
De 1 O00 à EO00 

Flus de 2000 .............. 
............ 

Total ............... 

I 1 9 7 0  

d'opéra- 
tions. 

A 

37 

52 

11 

15 

5 

2 

122 

CAPITAUX RECUEILLIS I Nombre 

A 

30,3 

42,~ 

9 

12,3 

4,l 

1,7 

100 

B -- 

5,9 

23,a 

12,3 

28,8 

16,9 

12,3 

-- 
100 

Montants 
collectés. 

B 

2 451 

9 a23 

5 093 

11 900 

7 O00 

5 100 

41 367 - 

Nombre 
d'opéra- 

tions. 
A 

22 

45 

21 

12 

7 

3 

110 

1 9 7 9  

Montants 
collectés. 

B 

1 070 

9 255 

9 068 

9 800 

a 950 

7 900 

46 043 

Pourcentage 
du total. 

B - 

2,3 

20,l. 

19,7 

21,3 

19,4 

17,2 

- 
100 
- - 

1 9 8 0  

Nom bro 
d'opérs- 

tiens. 
A 

18 

51 

19 

14 

10 

11 

123 

Montants 
collectés. 

6 

878 

10 811 

8 335 

11 024 

15 850 

30 750 

77 648 - 

Pourcentage 
du total. 

A 

14,6 

41,5 

15,5 

11,4 

8 J  

8.9 

- 
100 
= 

B - 

1 s  I 
O' 

I 
13,9 O) 

10,8 

14,2 

20,4 

39,6 

- 
100 
I_ 

(1) Non compris les émissions du Trésor, les emprunts s Villes de France s et les bons h lots Lilombtres I* de la S. N. C. F. 



TABLEAU V 
Répartition d e s  hisswns brutes salm la nature des &issions e t  par catatkgmie d'émetteur. 

VIP/ 1979/1978 1980/1979 
--- 

+ 6,7 + 22,4 -I- 79,4 
- 4,2 + 187 + 5,3 

I. - Actions. 

Entreprises industrielles 
et commerciales ...... 

Institutions finaadères . . 
Total actions ...... 

1979 1980 Total Plan. 
___A-- 

P. - Obligations. 
Entreprises industrieile 

et commenciales : 
Publiques .......... 
Privées ............ 
Publiques ........... 
Privées ............. 

Adminisbration .......... 
mranger ................ 

Total obligations .. 

btitutions financières 

1978/197r 

MONTANTS EN MIiLL'IARDS DIE FRANCS I VARIATION EN POURCENTAGE I 
1977' 

10,7 
2,8 

13,5 

8 
9,4 

14,3 
4,9 

14,5 
0,3 

51,4 

1978 
-- 

13,4 
2,4 

15,8 
-- 
____ __- 

13,4 
4,5 

14,2 
5,l 

19,6 
1 

57,8 
-- 

79,3 
20,7 

100 

14,3 17,5 65,5 + 25,2 
2,3 1 6,6 I 16 I - 14,3 

84,8 8ô,1 72,6 
15,2 13,9 27,4 ---- 

100 100 100 _ _ ~ _ _ ~  _ _ _ ~ _ _ _ ~  

23 
8 

24,5 
9 

65,5 I 111,7 I 328,6 I + 12,5 

24,3 22,l 
8,6 3,l 

23,8 29,7 
10,7 12,5 

15,6 
7 

20,4 
1 

33,2 88,3 - 0,7 
14 35,9 + 4,l 
35,2 98,9 + 35,2 

1,2 3,8 s 

+ 9,8 + 37,2 
+ 4,l 

s 

FRUCTUcRE DES 6MISSlONS PA'R CATEGOWE 

Total 
VI I* Plan. 

+ 112,8 + 64,4 + la0 + 212,2 
+ 72,5 '3- 312,l + 20 4- 280 

1977 I 1978 I 1979 1 1980 
---- 

+ 13,3 + 745 I + 104,4 

16 
18 

28 
9 

28 
1 

34 31 1 31,5 
1,5 I 1:5 I 1,l 

100 j 100 I 100 I 100 

80,4 
19,6 I 

100 E 
I 

= Q )  

21,l 
9 3  

26,9 
10,9 
30,l 

1 9 1  

100 - 



Répartition des émissions par catégories d'émetteurs, selon la nature de l'opération de 1977 à 1980. 

ACTIONS OBLIGATIONS m Institutions financières 

dont hissions par appel 
public à l'épargne 

Entreprises industrielles 
et cornrnercioies 

dont émissions par appel 
public O l'épargne 

1977 1978 1979 1980 Vil' 
Plan (-10%) 

Entreprises industrielles 
et commerciales p r i v h  

Entreprises industrielles 
et commerciales publiques 

1977 1978 1979 1980 VII. 
Plan 



TABLEAU VI 
S m m s  brutes collectées sur le murchk financier par les agents économiques. 

BntrepTiues industrielles 
et cammmciales ... .... 

Cnstitutions finanlcières . . 

Administrations . , . . , . , . . 
Dont collectidt6s locales. 

Etranger ................ 

TOW .......... .... 

MONTANTS EH &ILLIARDS OL FRANCS 

28,i 

22 

14,5 

(4,5) 

03 

64,9 

1977 

33,6 

39,6 

25,9 

(3,l) 

099 

100 

448 

34,2 

24,l 

'(5,6) 

O$ 
-- 

loo 

1 978 

- 

81,3 

21.7 

19,6 

15,7) 

1 

- 
73,6 

1979 

- 

35,8 

24,9 

20,4 

(5,3 1 

1 

- 
82.1 

Total 
VII*Plan. 

167,2 

140,2 

9.83 

(22,9) 

3 8  

410.1 

V A R  l A T 1  O N  

(en pourcentage). 

I 978/ 197; 

+ l1,4 

- 1,4 

+ 35.1 

+ (246) 

II. s. 

t 13,4 

- 

Vil*/ 
VI. Plan. 

t 56,1 

t 74>4 

f 312,l 

t (83,2) 

+ 280 

c 93 

STRUCTURE DES éMISSIONS 
par catégorie d'Cmattour 

(en pourcentage). 

1978 

- 

42,5 

29,5 

26,s 

(7,7) 

1,4 
- 
LOO 

1 979 

- 

30,3 

24,9 

(64) 

18 
- 
100 



Répartition des émissions par agents économiques. 

1977 

1978 
IS79 
mob 

-3 milliards do francs Entmpriaes indurtriolles et commerciales 

I 2 2  
121,7 

124.9 
153.8 

1977 128.1 
(870 131.3 
la79 135.8 
1980 145.6 

Institutions financières 

Administdona 
(dont collectivités locolei 

tsn 114.5 
1878 119.8 
1979 120.4 
me0 35.2 

-10 % 

1978 
1979 

1977 
1978 
m 
IB80 
VII' 
Pian 

I 

I 



TABLEAU VI1 

Répartition des émissUms nettes selon les secteurs bénéficiaires. 

D 
2,53 
0 3  
O p ï  

0,12 
- 0,14 

(Montants en milliards de hmcs.) 

D 
14,16 
0262 
1,&8 

0,45 
123 

S E C T E U R S  B Q N E F I C I A I R E S  

I. - Entreprises non financikres : 
Agriculture ............................. 
Energie ................................. 
Sidérurgie (il) .......................... 
Industries mbcaniques et iékctriques . . . .  
Chimie ................................. 
Autres Wustries de transformation . . . .  
Bâtiment, travaux publics et matériaux 
de construction ...................... 

"transports et télécommunications (2) . . .  
Commerce .............................. 
Services ................................ 

Total I ............................. 

A C T I O N S  

1 9 7 7  

439 
1,23 
0,67 
1 , l O  

0,57 
0,36 
1 
1,Ol 

6,42 

1 9 7 8  

0,07 
0,440 
0,4 
2,06 
O,% 
LX 
0,45 
0,20 
1,18 
,1,14 

8,47 

1 9 7 9  
(*) 

0,03 
032 
0,84 
1,89 
0,83 
1,14 

0,62 
0,33 
1,03 
1,27 

8,30 

1 9 8 0  

0,03 
1,08 
o m  
3,02 
1,25 
1,40 

0,69 
0,38 
L.14 
1,41 

PlJ2 

Total 
VIII. Plan. 

OJ9 
1,89 
3904 
8,88 
6,79 
6,25 

2,198 
1,55 
5,80 
5,94 

40,32 

O B 1  I G A T  I O N S  

1 9 7 7  

D 

0,98 
0,40 
1,13 
0,70 
0434 

0,OO 
2,20 
0,1* 
0,04 

6,33 

1 9 7 8  

CD 
4,02 
0,lO - 0,17 
0,06 

- 0,07 

0,85 
8,29 - 0,05 

&O3 

D 

1 9 7 9  
(*) 

* 
- 0,lO 

O,@ 
- 0,09 
- 0,08 

0,77 
3,11 
0,il 
035 

9,92 

01717 3,116 
5,40 1 16,03 
0.07 0.43 
0;39 I lj49 

9J,91 I i39J4,48 

N O ~ A  - Ce tableau reprend la classification des émissions nettes établie par le Crédit lyonnais. S'a cohérence avec les tableaux V 
et YI, 'qui pksentent une répafiition 'des emissions brutes par catégorie d'émetteurs effectuée par les soins de  la C.O.B. n'est pas 
parfaite, en raisoin du contenu parfois différent des rubriques (cf. en particulier la note k l  cidessous). 

(*) Les chiffires du Crédit lyonnais ont été Iégèrement corrigés pour 1979. 
(11) Y compris métallurgie des métaux non femeux et premi&re transformation des métaux. 
(2) Y compris a Bons à lots kilomètres S. N. C. F. 



TABLEAU VI1 (suite!), 

P,&partition des émissions nettes selon les secteurs bénéficiaires. 
(Montants en milliards de francs.) 

A C T I O N S  

S E C T E U R S  B E N e F l C l A l R E S  

O B L I G A T I O N S  

Total 
VIiI' Plan. lm 
-- 

-IL 1978 1979 

II. - Entrepnises financières : 
Banques et institutions financières . . . . .  
Groupements ........................... 
S. D. R. ................................ 
Autres ................................. 

Total II ............................ 
m. - Collectivit6s locales (8) .............. 
IV. - 'Drasor (4) .......................... 
V. - Etranger ............................ 
VI. - Divers (I) ........................... 

VII. - Emprunts réservés aux investisseurs 
institutionnels ..................... 
Total gén6ral ................... 

1980 

0,54 
> 

0,08 
1,69 

2,31 

8 

8 
D 

1,20 

8 

9,93 

n0,42 

0,71 
3,B4 

- 0,65 
5~46 I 'O:&: 2,?4 

0,32 
7,43 1,315 

9336 
5,52 
2,76 

1405 
13,N ___ 
D 
u 
> 

10,ll 

> 

m,64 

1 978 

14J4 
0,63 
O,Q7 
1,54 -- 

15,89 

3,76 
11,50 
0,30 
1,30 

- 0,57 

38,49 

_ _ ~  
~~ 

-- 

16j78 

4,71 
15,77 
0,82 - 0,05 

- Oj66 

45,40 

1 979 
(*) 

15,74 
0,27 
0,47 
1,9S 

.18,43 

3,73 
1635 
0974 
OJ8 

- 0,62 
4 9 , s  

(4) Y compris P. T. T., Caisse nationale des eutoroutes, Caisse natirnale des tél6communlcations. 
(5) Soci4tés immobilières, sociétés de parttdpation et de gestion, sod&& r d  identifibs. 



TABL?ZAU VI1 (suite). 

R é p a r t i t h  des émissions nettes selon les secteurs bénéficiaires. 
(Monbts en milliards de fracs.) 

I 1977 

S E C T E U R S  B I N I F I C I A I R E S  

E N S E M B L E  
(actions + obligations). 

I. - Entreprises non financières : 
Agricuiture ............................. 
Enlergie ................................. 
Sidérurgie 41) .......................... 
Industries mélaniques et é1,actriques .... 
chimie ................................. 
Autres Wuûtries de krans5ormatim .... 
Bâtiment, travaux pwblics et matériaux 

de construction ...................... 
Transports et tél6communications (2) ... 
Commerce .............................. 
Services ................................ 

I I 

0.03 
3,67 
0,62 
3953 
1,ll 

196 
5478 
1,51 
1,80 

Total 
VImi* Plan. 

0,19 
16,05 
8*69 
10,7û 
5,02 
6,71 

6,14 
i17,% 
6,23 
7,43 

PART DES SECTEURS DE 1976 
1980 (VW Plan) 

(en pourcentage). 

Obliaatlonr. Total. 

n 0.08 

NOTA. - Ce tableau reprend la classification des émissions nettes établie par le Crédit lyonnais. Sa coh4rence avec les tableaux Y 
et VI, qui présentent une répafiition des émissions brutes par catégorie d’émetteurs effectuée par les soins de la 6.0.51. n’est PU 
parfaite. en raisoui du contenu parfois daférent des rubriques (ci. en particulier la nate 4 oi-dessous). 

(*) Les chiffres du Crédit lyonnais ont été lég&rememt corrigés pour 1979. 
1(1) Y compris mlétallurgie des mt4taux non ferreux et premiàre transformation des métaux. 
(2) Y compTis a Bons à l d s  kilomètres > S.N.C.F. 

I 

I 



TABLEAU VI1 (suite et f in).  

Rdpartition d e s  émissions nettes selon les secteurs bénéficiaires. 

14d65 
O B  
0,56 
2,88 
18,72 

(Montants en aiilliards de francs.) 

,16~78 

0,50 
3 3 0 6  

20,59 

037 

S E C T  E U  RS BU! N C  F I C I A I R E S  

$7 1 
15,77 
0,82 
2354 

n. - Ent,repiises financières : 
iBanques et institutions financières ..... 
Groupements ........................... 
S. D. R. ................................ 
Autres ................................. 

Total II ............................ 
Iïi. - Coïiectiviffi locales (3) 
IV. - Trésor (4) .......................... 
Y. - Etranger ............................ 
VL - Divers C5) ........................... 
W. - Emprunts réservés eux investisseurs 

institutionnels ..................... 
Total gh6ral ................... 

.............. 3 578 
16~38 
0,74 
330 

E N S E M B L E  

(actions + obligations). 

1977 

12,m 
2,14 
0,82 
8,M 
18,20 

3;74 
11,50 
0,30 
2950 

- 0,57 
48,42 

1979 
’978 I I * )  

- 0,66 1 - 0,62 
58,40 I 6234 

1980 

M,99 - 0,165 
o,v9 
6,14 

49,27 

232 
3435 
1,02 
3,Ol 

- 1,28 
110,OZ 

Total 
VIP Plm. 

99,m 
5J52 
3,08 
17,48 
125,lO 

117,42 
85,W 
wg 
13,38 

- 3953 

(8) Y compris ks emprunts a Villes de fiance D. 
(4) Y compris P. T. T., Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale des tél6mmmunications. 
(5) Socié,tés immobilières, sociétbs de participation et de gestion, soci6tés mai identifies. 

PART DES SECTEURS DE lW6 
à 1980 (Viil* Plan) 
(en pourcentage). 

Actions. 

100 

Obligations. I Total. 

- 137 I - 1,lO 
100 1 loo 
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TABLEAU VIII 

Gmisskms nettes et fomation brute 
de capital f i w  (F. B. C. F.) (1). 
Présentation de quelques ratios. 

(Monta& en miilliards de francs.) 

A. 
B. 
C. 
D. 

E. 
F. 

I. - Emissions Wuleu 
et F. B. C. F. 

Emissions totales ........ 
F.B.C.F. totale ........ 

A/B (en %) .......... 
Emissions totales ....... 
P. B. C. F. des entreprises 
et des ladministrations .. 

C/D (en %) .......... 
Emssions des entreprises. 
F. B. C. F. des entrepri- 
ses (3) .................. 
E/F (en %) .......... 

Iu. - E h n i ~ ~ i ~ n ~  d’actions 
et F. B. C. F. 

G. Emissions d’actions ..... 
H. P. B. C. F. des entreprises 

priv6es ................. 
I. Emissions d‘actions des 

entreprises industrielles 
et commeroiales ........ 

J. F. B. C. F. des entremises 
industrielles et commer- 
ciales privées .......... 

I/J (en %). ........... 

G/H (eni %) ........... 

m. - Emissions d’obligations 
et F. B. C. F. 

K. Emissions d’obligations des 
entreprises et des admi- 
nistrations ............. 

L. F.B. C.F. des entreprises 
et ides administrations . . 
K/L (en %) .......... 

M. Emissions d’obligations des 
entreprises ............. 

N. F. B. C. F. des entmpri. 
se5 I3 .................. 

M/N .(en %) ......... 

- 
1 9 7 7  

- 

48,l 

113 
48,l 

418 

267 
18 
37,8 

18,3 
207 

999 

164 
6 

7,û 

143 
593 

38,2 

14,3 

27,9 

13,5 

267 

Y07 

- 
I 9 7 8  

57,6 

12,6 
57,6 

19,8 
41,4 

18,2 

457 

291 

227 

13 

175 
7.4 

11,l 

154 
752 

443 

15,3 

28,4 

291 

227 
12,5 

- 
I 9 7 9  

61,7 

11,9 
61,7 

18,9 

517 

326 

45,5 

17,9 
254 

13 

191 
698 

10,8 

168 
6,4 

48,6 

14,9 

32,5 

12,8 

326 

254 

= 
I980 

(2) - 

109,l 
596 

18,3 
ao9,i 

379 
28,8 
79,2 

26,7 
297 

19,3 

8,8 
220 

13,8 

196 
7 

83,8 

23,7 

59,8 

20,2 

379 

297 

(11) Pour Ia définition Ides Bmissions nettes voir notel du tableau II. 
A noter que (ci-dessus les Bmiwsions nettes d’obligations sont 
pr6sent6es aprirs déductiron des emissions de l’&ranger. 

(2) n est rappel6 que Les ratios d a t i f s  à l’année 1980 sont 
fondés, pour ce qui concerne la F.B. C.F., sur des estimations 
(source : Comptes prévisionnels de la Nation). 
(3) Dans le présent tableau la F. B. C. F. des enltreprises, finan- 

cières et non financières est présentée après déduction de la F.B. 
C. F. des entreprises individuelles. 
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SANS AVOIR 

fiscal. 

ANNEXE IV 

T A U X  
AVEC AVOIR I de CrOiSSenCe 

fiscal. avoir fiscal 
compris. 

LA BOURSE EiN 1980 

Le macché boursier franqair. 

)Les bourses françaises ont consolidé en 1980 les &mltats 
obtenus au cours des années antérieures. L’indice général C. A. C. 
a progresslé de 9,1 p. 100 pour la Bourse de Paris, de 7,s p. 100 
pour l’ensemble des born-ses régionales, et cette Évolütion s’est 
accompagnée d’un important gonflement du volume des transae 
tions en actions et en obligations (+ 26,6 p. 100). 

Evol~~tiorn des valieurs à T Q V B ~ U  variable 
ourse de Paris (1). 

La capitalisation boursière fin 1990 s’est élevée à 245 mil- 
liards de francs, marquant une progression de 12 p. 100. I1 con 
vient de noter que deux facleurs ont favorisé cette évolution: 
la poursüite de la politique de distribution des dividendes menée 
par les entreprises ces dernières anndes, el  la prolongation des 
effets sur le nombre d’actionnaires et sur le marché secondaire 
des dispositions de la loi du 13 juillet 1978. 

En 1980, 491 sociétés sur 581, soit 84,s p. 100, ont versé 
des dividendes gour un montant global (avoir fiscal compris) 
de 15,2 milliards de francs contre 12,4 en 1979. Depuis trois ans 
La masse des dividende8 croît donc désormais plus vite que 
l’infiation. 

Masse des dividendes versés. 
(Paris et province.) 

A N N É E S  

1874 .................... 
1995 .................... 
1976 .................... 
1977 .................... 
197,s .................... 
19879 .................... 
1980 .................... 

5 472 
6 393 
6 320 
6 725 
7 661 
8 720 

i o  722 

17 869 
9 175 
8 981 
(9 545 
10 828 
12 403 
15 183 

(1) ci. tableaux I, 11, IV et V. 
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Malgré la hausse des cours, le taux de rendement des actions 

françaises a pu ainsi rester un des plus élevés parmi ceux qui 
ront offerts sur les différentes places financiélres. 

1979 

Décembre. 
-- 

Taux de rendement des actions 
sur différentes pluces financières. 

(Avoir fiscal compris* le cas échéant) 

1980 

Mars. Juin. Septembre. Décembre. --/--I I- \ 
Belgique . . . . . . . . . . . 
Etats-Unis . . . . . . . . . . 
France* ........... 
Italie . . . . . . . . . . . . . . 
Japon .............. 
Pays-Bas . . . . . . . . . . . 
R. F. A . *  .......... 
RoyaunsUni . . . . . . . . 

SOUSCRIPTIONS NETTES 1978 1979 1980 

7,9 l 
5,53 
6,79 
2,78 
1950 
6,70 
5,44 
7,02 

9 3  
4,90 
6,65 
$21 
11,46 
7 
5,8l 
638 

10,30 
4,74 
6,69 

7,60 
6.10 
625 

?46 

Rappel pour la France fin 1977 : 7,68 p. 100 ; fin 1978 : 5,M p. 100. 
Source : Statistiques financières de 1’0. C. D. E. : taux d’intérêt. 

Le montant des capitaux drainés vers la bourse par les 
S.I.C.A. V. créées dans le cadre de la loi du 13 juillet 1978, 
a de nouveau progressé, et  atteint 5,5 milliards de francs, roit 
une hausse de + 31 p. 100 pair rapport à 1979. 

S. I .  C.  A. V .  créées dans le cadre de la loi du 13 juillet 1978. 

Premier trimestre . . . . . . . . . . 
Deuxième trimestre . . . . . . . . 
Troisième trimestre . . .. . . . . 
Quatrième trimestre . . . . . . . . 

(1) 0,09 
(1) 0,06 
(1) 0,22 

3,45 

3,82 

(1) Souscriptions nettes des S.I.C.A.V. 
rieurement à la loi du 13 juillet 1978. 

diversifiées créées anté- 

De même, l’évolution du nombre de5 actionnaires de S1.C.A.V. 
ou des actionnaires directs met en évidence l’efficacité du dispo- 
sitif prévu par la loi du 13 juillet 1978. 
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12,w 

111,78 

1233 

Estimation de l'effet de la loi du  13 juillet 1978. 

14'2.4 

14,lO 

14,61 

NOMBRE DE FOYERS 
fiscaux bhéf  icisires. 

1 9 7 8  I 1 9 7 9  
(En milliers do foyon fiscaux.) 

Actionnaires de S.I.C.A.V. créées 
dans le cadre de la loi du 13 juil- 
let 1978 ............................ 

Dont nouveaux actionnaires.. ..... 
Actionnaires directs ................. 

Dont nouveaux actionnaires.. ..... 

Ensemble des foyers fiscaux ayant utilisé au moins une fois la 
détaxation fiscale en 1978 et 1979 : 1170000. 

Nombre de foyers fiscaux ayant acquis pour la première fois de6 
actions, après élimination des doubles emplois (foyers fiscaux 
ayant pu ,à la fois acheter des S.1.iC.A.V. et des actions) : 
550 000. 

Evolution des valeun à revenu fixe à la Bourse de Paris. 

L'évolution de la capitalisation boursière des valeurs à revenu 
fixe est retracée dans le tableau II. 

La montée des taux sur le marché primaire a créé un écart 
imnportant de rémunération en faveur de I'épargne placée à 
long terme, e t  a incité par là même les épargnants français à 
diminuer la  part qu'ils consacrent à l'épargne liquide. 

T a w  de rendement actuariel des valeurs françaises 
à revenu fixe. 

A l'émission (a) : 
Secteur public ............... 
Secteur privé ................ 

Sur le marché secondaire ( b )  : 
Emprunt de première catégorie 

sans lot ................... 
Emprunt de première catégorie 

avec lot .................... 
Emprunt de deuxième caté- 

gorie ...................... 

FIN NOVEMBRE 

1 9 7 9  I 1 9 8 0  

VARIATION 
u) 

pourcentage. 

+ 23.6 + u  

Sources : '(a) I.N.S.E.E.; ' ( b )  Caisse das dépôts,et consignations. 
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La hame continue des taux h l’~éimlsdioln, ainsi que I’évdu- 

tion du loyer de l’argent au jour le jour ont toutefois pesé sur 
l’a valeur des obligations à taux fixe h i s e s  anMeurement. 

Secteur semi- 
public .... 

Secteur privé. 

Evolution du cours des obligations en 1980. 
(Base 100 le 31 décembre 1979 [il.) 

JANVIER FÉVRIER 

-- 

1100 139,53 

100 I)9,&1 

02,27 

91,41 

%,55 

95,04 

I__ 

DÉCEMBRE 

‘93,59 

91,91 
__. 

VARIATION 
depuis le 

28-1 2-1 979 
(en pour- 
centage). 

- 6,41 

- a,o9 

.- 

(I) Source : Crédit lyonnais. 

Cette baisse des cows a entrainé, par conséquent, un relè- 
vament du baux de rendement des titres négoci& sur 1e marché 
secondaire. 

Taux de rendement moyen. 
Fin ‘de !mois. 

Janvier ..................... 
Février ..................... 
Mars ....................... 
Avril ....................... 
Mai ......................... 
Juin ........................ 
Juillet ...................... 
Août ....................... 
Septembre ................. 
0,ctobre .................... 
Novembre .................. 
Décembre .................. 

S E C T E U R  1 public. 

1552 
14,11 
14,44 
1Y$5 
13,49 
13,34 
13,43 
13,46 
13,85 
14,27 
14,% 
14,31 

I 

- 
S E C T E U R  

privé. 

12,91 
14,57 
14,80 
14,42 
13,87 
13,88 
13,77 
13,84 
14,05 
14’57 
14,61 
14,6& 

L’ensemble de ces fluctuations se sont déroulées dans un marché 
très actif: 63 milliards de francs, dont 20 milliards de transac- 
tions sur les fonds d’Etat contre 13,3 en 1979 (+ 50 p. 100)) 
et 17,9 Unilliamis de fraaùcs de transactions 5ux les obligations 
dont 1’6oh6ance n’excède pas sept am, contre 10,5 en 1979. 
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Les bourses régionales. 

Contrairement à 1979, la hawse moyenne de l’.ensemble des 
bourses rbgionales ($ 7,3 p. 100) s’est révélée moins importante 
que celle de Paris (f 9,l p. 100). 

Indices des coum des valeurs à revenu variable 
des bourses régionales. 

= r p p  

Bor rIeaux ...................... 
Lille ........................... 
Lyon ........................... 
?.iarseiile ....................... . ~ n c y  ......................... 
Tndice des bourses régionales 

(base 100 au 31 décembre 
1972) (1) ..................... 

Paris (indice général C . A.C . > 
(base 100 au 29 décern- 
bre 1961) .................... 

7,T” 

r m e s  ........................ 

Pour mémoire : 

1 9 7 9  

165,70 
146,70 
151,13 
12232 
175,30 
L18,80 

132,6 

102,7 

-~ 

1 9 8 0  

161,46 
i48,zo 
208,50 
141,69 
‘ 2 0 4 ~  
123,40 

142,3 

112 

VARIATION 
en 

pourcentage. 

+ 8,58 
+ 1  

(2) + 38 
(2) + 15,6 
(2) + 16,5 + 3,9 

+ 7.3 

-I- e,i 

(1) L a  différence des variations constatées entre les indices régio- 
ilaux de chacune des bourses et l’indice général des bourses régio- 
nales s’explique par des differences dans la coinposition de 
l‘ichatillon de réf6rence. 

:2) Ces progressions importantes sont likes à l’évolution des 
cours de quelques valeurs dont le marché a été particulièrement 
actif en 1980. 

-?2 

La capitalisation lboursi&re des actions cotées sur les diif& 
rentes bourses r6gionales est en net progrès (+ 18 p. 100) (1). 
&pendant cette évolution favorable est essentiellement due aux 
rhultats réalisés par deux bourses : Lyon d Nancy. Une grande 
hétérogénéité apparaît désormais en termes de capitalisation 
boursière entre Lyon, Nancy et Lille d’une part, Bordeaux, Mar- 
seille et  Nantes d’autre p&. 

La part des bourses régionales dans la capitalisation boursière 
française est restbe à peu près stable. 

1 9 7 9  I 
Roiirises régionales 

Bourse de Paris 
= 3,7 - ----- 

1 9 8 0  
- 

_I- 
--- .i-pi- 

(1) Cf.  tableau III. La capitalisation boursière des valeurs à 
revenu fixe a, quant B elle, progressé de 35 p. 100. 
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En 1980, le montant des capitaux échangés sur l’ensemble des 

bourses régionales a progressé de 18 p. 100. La plus grande part 
des transactions (70 p. 100) s’est réalisée uniquement sur deux 
bourses: Lyon et Nancy. Cet accroissement de  l’activité 
recouvre deux évolutions opposées : une baisse très sensible 
des transactions en valeurs à revenu variable (-10 p. loo), et 
une hausse importante des transactions en valeurs à revenu 
fixe (+ 22 p. 100). 

Le rapport entre les transactions totales de l’ensemtbie des 
bourses régionales et de la Bourse de Paris reste à peu près le 
même que celui des années antérieures. Cependant les trans- 
actions sur des actions des bourses régionales, qui atteignaient 
en 1979 1,9 p. 100 de celles de la Bourse de Paris, ne repré- 
sentent plus en 1980 que 1,5 p. 100. 

Valeurs à revenu variable : 
bourses régionales, Bourse de 
Paris ........................ 

Valeurs à revenu fixe : bourses 
régionales, Bourse de Paris.. 

Total : lbourses régionales, Bourse 
de Paris .................... 

1 9 7 9  1 1 9 8 0  

(En pourcentage.) 

0,73 0,66 - = 1,9 -- - 1,s 
37,9 42,a 

1 192 
- = 2  - l,Q 
4a,7 63 

1,73 1,86 
- = 2  - 1,8 
W3 102,8 

-- 

-- 

Sur 208 sociétés inscrites à la cote officielle des bourses régio- 
nales, 157, soit 753 p. 100, ont versé des dividendes. Le montant 
de ceux-ci, avoir fiscal compris, s’est élevé pour 1980 à 538 mil- 
lions contre 436 l’année précédente. Le taux de rendement des 
valeurs à revenu variable a donc été en fin d’année de  6,s p. 100. 

Les opérations sur valeurs mobilières 
réalisées par les rbsidents et les non-résidents. 

Les statistiques disponiblea pour les trois premiers tri- 
mestres 1980 font ressortir une progression impartante des 
ophrations réalisées pas les résidents sur valeurs étrangères 
(total des dépenses + 42,2 p. 100, total des recettes + 54 p. 100 
par rapport aax trois premiers trimestres 1979). 
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> 

11 070 

66 

306 

11 542 

Les opératwns sur valeurs mobilières téal!sées par les résidents 
et les non-résidents pour les trois premaers trzmestres 1980. 

(En miliions de francs.) 

65 171 $ 

34 608 29 799 1 237 

742 529 

17 426 15 766 70 

5" 941 46 265 1 307 
---- 
----- ~ - - - -  

ul 
c 
4 
r 
V 
a 

- 

Droits ................ 
Obligations ........... 
Bons du Trésor amérl- 

cain ................ 
A'ctions et  parts.. . . . . .  

Total ........... 

-I-1-1- 

65 

23 538 

676 

17 120 

41 399 
-- 

I. - Opérations réalisées par des résidents 
sur valeurs ktrangères. 

Droits ................ 
Obligations ........... 
Actions et !parts ....... 

Total ........... 

11 > 11 13 * 
8 467 7 917 16 384 8 074 2 659 

3 061 142 3 203 2 863 20 

11 539 8 059 19 598 10 950 2 679 
----- 

171 

31 026 

529 

15 836 

47 572 

13 

10 733 

2 883 

13 629 
- 

- 

Les bourses étrangères. 

Malgré un contexte plutôt défavorable, des progressions de 
cours ont été enregistrées sur  l a  plupart des bourses étran- 
gères. Cependant, sauf à la Bourse de Milan (+ 90 p. 100) et A 
celle de Toronto (+ 25 p. loo), les variations des indices ont 
été généralement moins importantes qu'au cours des annéees 
précédentes. En terme de croissance la Bourse de Paris arrive 
derrière celles de New York et de Londreu. 
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414,2 

Les grandes bourses de valeurs. 
(Indices des icours 1979-1980.) 

474,5 

Londres : 
Financ ia l  Times 500 actions 

(base 100, 10 avril 1962). .... 

Dow Jones Industrials (base 100, 
2 octobre 1931) ............. 

R. F. A. (Cmmerzbank, base 100, 
décembre 1953). .............. 

Zürich (S.B.V.) (base 100, 28 dé- 
cembre 1958) ................. 

Bruxel les  (comptant industriel) 
(!base 100, ler janvier 1966). .... 

T o k y o  ( i n d i c e  lr8 section) 
(base 100, 4 janvier 1968). ..... 

Amsterdam (industriel) (base 100, 
1970) ........................ 

Milan (24 ore Ind.) (base 1, 1938). 
T O r O n t O (composite base 1 000, 
1975) ........................ 

Paris (inidice général C. A. C.) 
(base 100, 29 décembre 1961). 

New York Stock Exchange : 

Pour mémoire : 

858,74 

715,7 

332 

102,82 

4;59,61 

84,90 
4434 

1 813,20 

102,7 

FIN DÉCEMBRE 

1979 I 1980 

963,99 

683,6 

342,2 

84,19 

494,lO 

85,40 
83,43 

2 268,70 

112 

VARIATION 
(en pour- 
centage) 

1980/ 1979. 

+- 14,6 

+ 9s 

Les niveaux de capitalisation des cours, par rapport aux béné- 
fices sont très différents selon les pays : 

cours en fin d‘année. 

bénéfices de l’exercice précédent. 
Rapport (1). 

__- - 1 1 9 7 9  I 1 9 8 0  

I I 
Etats-Unis ..................... 
Grande-Bretagne ............... 
R.F.A. ........................ 
France ......................... 
Japon .......................... 

794 
5,4 
O 
1?,2 
19,2 

991 
6,2 
7,4 
5,3 
1G,1 

(1) Source : Capital international perspective. 

Capitalisations boursières et  transactions 
sur les différentes bourses mondiales. 

Le tableau cidaprés, qui fournit de8 élémenks sur la capi- 
talisation boursière et les transactions en  valeurs à revenu 
variable des différentes bourses mondiales, ne pemnet pas une 
comparaison de I’imtportance respective (des marchés. En effet, 
lies méthodes de calcul de la capitalisation boursière et du 
volume des transactions diffèrent souvent d’une place à l’autre. 
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D’autre part, les vaniatiam de5 parites monétaire8 jouent un 
Tôle non négligeable dans l’évaluation qui est faite de la capi- 
talisation boursière. Touteffoiis, les données restant homogènes 
bolurse par bourse, en terne de monnaie nationale, les chiffres 
fournis conservent leur valeur en ce qui concerne Vanalyse 
de l’évolution de chacune des bourses et restent indicatifs PUT 
1’6volution générale. 

CAPITALISATION BOURSleRE (1) 

New York Stock Exchange 
Tokyo ................... 
Royaume-Uni ............ 
R.F.A. .................. 
Toronto ................. 
American Stock Exchange 
Paris .................... 
Zurich .................. 
Amsterdam ............. 
Bruxelles ................ 
Milan ................... 

- 

Ne;; Y o r k  S t o c k  E x  
‘change (2) ............ 

Tokyo ................... 
Royaume-Uni ............ 
It. F. A. (2) . . . . . . . . . . . . . .  
Toronto (2) ............... 
:‘ici e r i c a II Stock Ex- 

c h n g e  (2) . . . . . . . . . . . .  
Paris 12: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zurich .................. 
Amsterdam ............. 
Bruxelles ................ 
Milan ................... 

31 décembre 1979. 

Monnaie 
nationale 

?n milliards 

928,s 

663  
137,s 
1?2,6 
33 

222 
6d,8 
50,s 

69 303 

385 
10 u;9 

-- 

En 
milliards 

de francs. 

3 947 
1 349 

006 
319 
409 
:40,3 
222 
176 
118 
56 
53 

31 décembre 1980. 

Monnaie 
nationale 

?n milliards. 

1 a90,5 

a5,g 
77 075 

140,5 
139,4 
46,9 

248 
75,6 
62,7 

318 
23 541 

VOLUME DES TRANSACTIONS 

En 
milliards 

de francs. 

5 030 
1 445 

327 
504 

a44 

198,~ 
248 
190,6 
133 
46 

116,2 
-_ 

31 décembre 1979. 

Monnaie 
nationale 

!n milliards. 

241,5 
34 91: 

12 

18,7 

20,9 
47 

17,s 
29,6 

29,a 

n. d 

2 875 

En 
milliards 

de francs. 

1 040 
677 
109 
69 
79;6 

08,9 
47 

n. d 
38 
a 
14,ï 

31 décembre 1980. 

Monnele 
nationale 

en milliards 

382,4 

15,4 
82,9 
29,5 

34,9 
58,5 

20,3 
24,5 

36 490 

n. d 

7 343 

En 
milliards 

de francs. 

1 615 
684 
151 
76 

106,7 

147,5 
58,5 

n. d 
43 
9 
36,2 

(1) Capitalisation boursière en fin d’année des actions nationales. 
Le taux de conversion retenu est le taux moyen publié par 
VI. N. S. E. E. 

(2) Le volume des transactions comprend les trsnsactions sur 
vaaleurs btrangères. 
I 
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L’internationalisation des bourses de vdeurs. 

(Ci. tableau W.) 

La Bourse de Londres, cette année encore, est !a place finan- 
cière qui a accueilli le plus de sociétés étrangères à sa  cote 
(vingtdsept). 

A da suite de l’introduction, en 19.80, des actions des soci6iGs 
Bis et Club Méditerranée à la Bourse de Bruxelles, et de la 
société Pernod Ricard à la Bourse de Francfort, le nombre des 
entreprises francaises faisant l’objet de transactions sur un ou 
plusieum marchés étrangers s’élève à vingt-six. Le tableau de  
répartition de ces entreprises, par places de cotation, a et6 
publié dans le numéro d’octobre 1980 du Bulletin mensuel de la 
Commission. 



Valeurs françaises à revenu varia- 

Wn d'année ................... 
Plus haut ..................... 

ble (1) : 

1 9 7 0  

Plus bas ....................... 

Valeurs françaises à revenu fixe OU 

Fin d'année (4). ............... 
indexé (2) : 

Valeurs étrangères (3) : 
Fin d'année ................... 

1 9 7 1  
-- 

TABLEAU I 

Variation des cours de 1970 à 1980. 
(Indices base 100 au 29 'décembre 1961.) 

179,5 177,7 

81,2 1 :$: 
92,4 

Janv. Août. 

- 
1 9 7 2  

87,7 
98,3 

Oct. 
75 

Janv. 

108,5 

202,l 

.___ 
1 9 7 3  

85,2 
107,5 
Mai. 
78,8 
Déc. 

108,2 

208,O 

- 
1 9 7 4  

59 
92,4 

Janv. 
53,7 

Sept. 

113,8 

147,l 

= 
1 9 7 5  

77,l 
79,6 

Avril. 
59,l 

Janv. 

1203 

193,4 

Ioil 

1 9 7 6  

64 
82,1 

Mars. 
58,5 

Déc. 

123,l 

209,2 

- 
1 9 7 7  

59,9 
65,6 

Janv. 
5094 

Mai. 

134,6 

206,7 

- 
1 9 7 8  

87,8 
93,l 

Oct. 
û4,l 

Fév. 

1547 

203,9 

- 
1 9 7 9  

102,7 
113,4 
Oct. 
82,4 

Fév. 

184,5 

285 

- 
1 9 8 0  

112 
120,3 
Nov. 
97,l 

Janv. 

223,9 

353,9 

(1) Compagnie des agents de change (C.A. C.). 
(2) et  (3) Institut national de la statistique et des études économiques (I. N. S. E. E.). 
(4) Selon 1'1. N. S. E. E., la hausse de cet indice qui comprend les a rentes perpétuelles, rentes amortissables, fonds garantis et assimi- 

lés, secteur industriel public à revenu fixe, secteur industriel public à revenu indexé, secteur libre * est due essentiellement aux Q ob& 
gations du secteur industriel public à revenu indexé *. 



Indice général des valeurs françaises cotées à Paris. 

(C. A. C. base 100 au 29 décembre 1961.) 
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TABLEAU II 

1 9 7 9  

Capitalisation bOUTSièTe des valeurs à revenu variable 
à la Bourse de Paris (en fin d’année). 

1 9 8 0  

222,l 

Capitalisation boursière des valeurs Ù revenu fixe 
à la Bourse de Paris (en fin d’année) (1). 

248 

Fonds d’Etat .................. 
Secteur public et semi-public. .. 
Secteur privé .................. 

Total .................. 

(1) Fraction courue du coupon comprise. 

1 9 7 9  1 9 8 0  

()En milliards de francs.) 

10a,2 177,8 

254 2m,4 

94 100.1 

456,2 567,s 
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TABLEAU III 

Capitalisation boursière des valeurs à revenu variable 
des bourses régionales (en fin d'année) (1) . 

Lyon ........................... 
Nancy ......................... 
Lille ........................... 
Bordeaux ...................... 
Marseiile ....................... 
Nantes ......................... 

Total ................... 

1 9 7 9  1 1 9 8 0  

(En rnilliona de francs.) 

2 191. 6 

1 923. 4 

1 915. 7 

727. 3 

705. 4 

610 

8 073. 4 

2 961. 9 

2 329. 2 

1 949.5 

809. 1 

796. 4 

685. 7 

9 531.8 

- 

Cupitalisation boursière des valeurs à revenu fixe 
des bourses régionales (en fin d'année) . 

Nancy ......................... 
Lyon ........................... 
Nantes ......................... 
Bordeaux ...................... 
Marseille ....................... 
Lille ........................... 

Ensemble .............. 

1 9 7 9  1 t 9 8 0  

(En millions de francs.) 

3 710. 9 

3 382. 8 

1 976. 4 

1 689. 9 

1 63/3 

921. 2 

13 315. 5 

3 a77 

7 191. 1 

2 189. 1 

2 1922 

1 451. 8 

1 386. 4 

17 987. 6 

(1) Cote officielle. sans les valeurs de la zone franc . 



Transactions totales (1) .  .......... 
Variation annuelle (en pourcentage) 
Répartition : 

Suivant lu nature des marchés 
A terme ........................... 

En pourcentage.. ............... 
An comptant ...................... 

En pourcentage.. ............... 
Suivant la nature des titres: 

Valeurs à revenu variable ......... 
En pourcentage.. ............... 

Valeurs à revenu fixe ............. 
En pourcentage.. ............... 

Suivant les pays d’OTigh? : 
Valeurs françaises. ............... 

En pourcentage.. ............... 
Valeurs étrangères.. .............. 
En pourcentage.. ............... 

1 9 7 8  

-- 

TABLEAU IV 

Répartition annuelle des transactions de 1970 cl  1980. 

(Montant en milliards de francs.) 
Bourse de Paris: valeurs françaises, étrangères e t  zone franc. 

1 9 7 9  1 9 7 0  

34,6 
- 18.7 

14 
40 
20.6 
60 

22,5 
65 
12,l 
35 

344 
88 

12 
4,2 

1 9 7 8  

-- 

- 
1 9 7 1  

36,7 + 6.1 

$l5,3 
42 
21,5 
58 

23,2 
63 
13.5 
37 

535 
15 

1 9 7 9  

I 

1 9 7 2  

57,6 + 56,8 

26 
45 
31,5 
55 

40.7 
71 
16,s 
29 

51,3 
89 
6.3 

11 

55 
- 5,4 

= 

1 9 7 3  

48.2 - 12,5 
68,4 + 183 

30,9 
45 
37,5 
55 

44,8 
66 
23,5 
34 

59,l 
86 
9 2  

14 

- 
1 9 7 4  

53,8 - 21.3 

26.9 
50 
26,9 
50 

w,3 
47 
2895 
53 

46,3 
86 
795 

14 

___ 
1 9 7 5  

58,2 + 8 J  

23,4 
40 
34,8 
60 

31,3 
54 
26,9 
46 

553 
90 

599 
10 

1 9 7 6  1 1 9 7 7  

18,3 
33 
36,8 
67 

268 
49 

51 

48.7 
88 
6 2  

12 

2833 

14,4 
30 
33,8 
70 

22 
45.5 
262 
54.5 

43,3 
89,8 
499 

10,2 

+ 85p2 76,8 I + 12,8 96J 

32 
37,6 
538 
62,4 

4695 
54,6 
38,7 
4584 

79 
92.7 
63 
77,3 

33,8 
35,2 
62,3 
64,8 

47,3 
492 
48,8 
503 

88 
91,6 
8,1 
a,4 

1 9 8 0  

121,7 + 266 

43.1 
35,4 w 
78.6 I 
64,6 

58,5 
48,l 
63,2 
51,9 

107,9 
88,7 
13,8 
11,3 

(1) Cote officielle, hors cote et zone franc. 
Source : Compagnie des agents de change. 



Volume der trmactions en valeirrs francaises à revenu variable et $ revenu fixe e s  1978, 1979 e t  1980 
sur le marché officiel de Paris. 

(Montlant en milliards de francs.) 

Valeurs françaises b reve- 
nu variable.. . . . .. . . .. . . 

Valeurs françaises ?i reve 
nu fixe . .... .. .. .... .. 

1 P B 0  1 9 7 9  

Td.1 

de 

I'annk. 

05,8 

63 

1 9 7 8  

Trirn.strcr. 
Total 

de 

l'année. 

37,9 

48,7 

Trimostrc8. 

$ - 

14,3 

15,2 

Total 

d. 

I'annbrt. 

39,6 

38,5 

Trimestres. 

$ $ 1 ;  5 

c' 

2 - 
O 
+ 

--------------- 

11,2 

9,s 

g * 
5 
6 

14,Z 

20,4 

% i > 

7,9 

12,4 

i 

5 
ci. 

7,5 

9 

" 

6 

10,5 

È 
1 
5 a 

11,2 

14,4 

I 

1 e - 
l- 

10,9 

7,7 

8 

3 " 

9,4 

15 

d 2 .  > 
P 

9.4 

8,2 

8 

9,5 

143 

È 
1 = 
3 
u 

11.8 

13,6 



TABLEAU VI 
Volume des transactions des bourses régionales : cote officielle 1979.1980 . 

(En millions de francs.) 

OBLIGATIONS ENSEMBLE HORS COTE ZONE FRANC TOTAL CANSRAL ACTIONS 

1980 1979 1 979 1980 1979 

42. 3 

168.6 

340. 6 

27. 6 

108. 3 

45. 7 

1980 

38 

113. 9 

238. 8 

44. 7 
192. 1 

333 

1979 

107 

70. 9 

277. 4 

105.8 

234. 7 

168. 6 

1980 

85. 7 

48. 3 

628. 6 

m. 8 

214. 6 

114. 7 

1979 

149.3 

239. 5 

618 

133. 4 

343 

214. 3 

1980 

123. 7 

162. 2 

867. 4 

127. 5 

4a6. 7 

148. 5 

132. 7 I 
186 e c.i 

1 050 I 
141. 9 

455. 1 

165.3 

Bordeaux ............. 
Liiïe ................. 
Lyon ................. 
Marseiiïe ............. 
Nancy ................ 
Nantes ............... 

155. 9 

246 

648. 3 

161. 9 

357. 4 

236. 8 

1 806. 3 

6.2 

63 

30.3 

2 7.4 

14. 4 

22. 5 

107. 3 

8. 6 

23. 8 

182. 6 

14J 

48. 4 

16. 8 

294. 3 733. 1 661. 3 964. 4 1 174. 7 Total ............. 1 697. 5 1 1 836 

+ 8.1 

2 131 

Variation en pourcen. 
tage ............. . 9. 8 + 174.2 + 18 
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ANNEXE V 
- 

LES OPEBATIONS CONiCEIRNANT LE6 SOOFETES Y=OTEE3 

ET ' W ü R  I~N~LUEN!CE SUR LA ~UAFlTA!LBAlV(YN B m  

Outre l'évolution des cours, &e nombreux facteurs peuvent 
influencer Ba capitalisation boursière, notamment les opéra- 
tions concernant le capital des sociétés. Trois types d'opération8 
sont susceptibles d'avoir un effet positif ou n6gatif sur la 
capitalisation boursière de la cote officielle : 

- les admissions de titres de sociétés nouvelles ; 
- les augmentations ,de capital en numéraire des sociétés 

déjà inscrites à la cote officielle ; 
- les opérations de rapprochement intéressant les sociétés 

inscrites à la cote officielle qui sont décrites dans cette annexe, 
qu'elles aient pour résultat soit l'absorption de m i & &  non 
cotées par des sociétés cotées, soit l'inverse. 

En ce qui concerne les premihres, cinq sociétés en t ihment  
nouvelles admises en 1980 ont accru la capitdisation boursihre 
de 2,6 milliards de francs  voir annexe W. Pour leur part, les 
augmentations de  capital en numéraire représentent 3,2 milïiardi 
de francs (voir annexe Di). Enfin, l'augmentation de la capi- 
talisation boursière obtenue par la voie d'opérations de restmc- 
turation (apports et fusions) s'est élevée à 3,3 milliards de 
francs. Les opérations de fusions et  d'apports ont eu cette 
année une influence nettement positive sur la capitalisation 
boursiEre '(2,5 milliards de francs) puisque les disparitions de 
sociétés cotées ne représentent que 86'7'5 millions de francs. En 
1979, au contraire, le solde était négatif de 1'4 milliard de 
francs. Deux secteurs ont été principalement concernés par 
ces restructurations : le matériel k!wtrique dont la capitali- 
sation boursière augmente de 1,T5 milliard de francs et les 
sociétés de  portefeuille (+ 0,72 milliard de francs). 

A la suite des opérations d'apports et  de fusions, seize sociétés 
cotées ont été absorbées en 1980. Pour deux d'entre eller, 
l'absorbante était une sociét6 non cotée, qui a fait l'objet 
d'une admission à la cote officielle dans sa nouvelle forme. 
t e s  quatorze autres sociétés cotées doivent donc, h la mite 
de leur dissolution, être radiées de la cote officielle. 
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Une série de tableaux retrace : 

I. - L’ensemble des opérations de rapprochement. 

H. - La répartition des fusions par secteurs d’activité de  

Iü. - Les opérations sans influence notable sur la capi- 
talisation boursière calculée à la date de l’opération : 

- absorptions de filiales à 99 p. 100; 
- fusions de sociétés cotées n’ayant aucune partici- 

la société absorbante. 

pation l’une dans l’autre. 

ïV. - Les opérations qui ont eu une influence négative : 

- fusions de sociétés cotées lorsqu’il y avait une 
participation de l’une dans l’autre. 

V. - Les opbrations qui ont eu une influence positive : 

- appods d‘actifs ou de titres d‘une société cotée ou 
non cotée à une société cotée; 

- absorption d’une société non cotée par une sociCté 
cotée ; 

- restructurations accompagnées d‘absorption compre- 
nant des sociétés non cotées parmi les apports ; 

- absorption d‘une société cotée par une société non 
cotée suivie d’une admission à la cote officielle; 

- fusion de sociétés cotées lorsqu’il n’existe aucune 
participation de l’une dans l’autre. 

VI. - Les offres publiques d’achat. 

VIL - Les cessions de blocs de contrôle. 

VIX - La capitalisation boursière au 31 décembre des actions 
françaises nouvelles assimilables aux actions anciennes 
admises à la cote officielle au cours de chacune des 
années (1). 

101) L’4cart d‘6valuation qui apparaît entre lea chlfprsQ der 
tableaux V et VzIl est dû à la différence de date de référence 
du cours ohoisi: Idate de l’opénation pour l e  tabieau V, et fin 
d’aanée pour le tableau Vm. 
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1 9 7 6  

13 

7 

9 

29 

TABLEAU II 

Répartition des fusions par ,secteur d'activité de l'absorbante. 

1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  ï 9 8 0  

----- 

21 i2 23 25 

8 5 5  3 

7 10 8 12 ----- 
36 127 36 40 

Activités industrielles.. 

Services .............. 
Sociétés financières. ... 

Ensemble ......... 

1 9 7 5  

- 

19 

3 

1s 

35 - 



SOClm6 B6N~EFltlA~lPE 

INFLUEWE 

net Is capitali- 

der i la d a h  

MONTANT sur 

NATURE DE L'OPERATION D A T E  ration A P P O R T  

d e  
I'op&ration. 

I 
A P P O R T F U R  

I apports. 

Genvrah, La Parisienne (*I. . 

Société Carrefour (*). ....... 

Société industrielle et finaP- 
cière de Lens (*). 

S O c 14 t 6 d'invwtiwementi 
métropolitains et d'outm 
mer (*). 

SaciW du Eel Air ......... Ensemble des actifs. 
Société Givors investissements Ensemble des actifs. 

Société Champagne Bazar . . Ensemble des actifs 

Ethyl Synthèse ............. Ensemble des actifs 

S. A. A s9 p. 100. 

kbsorption d'une filiale 
à 60 p. 100. 

(+) Soci4tés cotée& 

Q2 
%JI 

kbsorption d'une filiale 255s 

kbsorDtion d'une filiale 41.7 I A 199 ,p. loo. 

Fontana et Réaux .......... 
Arpaï ...................... 
Sogeco ..................... 
Beleco ..................... 
U. Prix La Licorne .......... 
Société d'investissements dans 

la construction. 
Société de réalisation et de , commercialisation immobi- 

lière. 
Ihmpagnie générale üe tnanû. 
1 ports en Afrique et de par- 
1 ticipation. 
I 

Ensemble des actifs 

Ensemcble des actifs 

23 dbernbre 
1980. 

25septembre 
i !BO. 

36s 

+ 4,s 

+ 3,8 

13 mar6 1980.1 iNht. 1 

Absorption de filiales. 

Mxsorptioa de filiales 
à plus de 85 p. 100. 

8 

1@,3 
433 
0% 
1.2 

1,EI 

Ii,a 

0,3 

26 juin 1080. + 48 



Opérations de fusions et d'apports auxqueues ont participé les sociétés cotées en 1980. 

UONTMT 

net 

des 

aDDorts. 

TABLEAU TI1 (suite). 
Opérations sans influence notable sur la capitalisation boursière. 

(Infiuence en hausse ou en baisse < 5 millions de francs.) 

INFLUENCE 
sur 

la capitali- 

à la date 
de 

l'opération. 

D A T E  ration 

(En millions de Inana.) 

2 dkcembre 
1980. 

31 d6cembre 
1980. 

Docks lyonnais (*). .......... + 3,8 I 

N6ant. % 
I 

S O 3: i é t é anonyme Clémar 

Carbonisation entreprise e 

Société Linvosges (*) . ...... 

con (*). 

céramique (* ) . 

Absorption d'une filiale 
A 100 p. '100. 

Via Assurances A. I. R. D. (*)  . 

6 

Salvepar (*) ............. 

Absorption de 3 filiales 
à 100 p. 100. 

Société A. D. T. (2). ...... 

1.9 

212 
,117 

A P P O R T E U R  

12 août 1MO. 

IO juin 1980. 

A P P O R T  

Want. 

Néant. 

NATURE DE L'OPERATIQN 

Absorption de filiales 
A 99 p. 100. 

1" Absorptions d e  filiales par des sociétés-mères cotées (suite). 

56 

Docks de  Nevers e t  Lugdu 

Société civile de i'immeublt 

Etablissenients Frost ProduitL 

Job S.A. .................. 
Société d e  tissage rbunis.. .. 
Les Textiles de Gérardmer.. 

Logec ...................... 
Société immobilikre résidence 

Solupind ................... 

num industriel. 

23, rue  Lamartine. 

réfractaires. 

ade Choisy. 

Compagnie française J. P. ... 

Ensemble deis actifs 

Ensemble des actifs 

Ensemble des actifs 

Ensemble des actifs 

Ensemble des actifs 

Ensemble des actifs 

Ensemble des actifs 

22 I Absorption de filiale. 

Absorption d'une filiale 15 
A 100 p. 100. 

Absorption de  filiales 36 a 99 p. 100. 

Absorption d'une filiale 
a 100 p. 100. 



O p ~ r a h  dc fiuiolu et d'appork auzquelles ont participé les sociétés cotter en 1980. 

TABLEAU III (suite). 
Opérations sans influence notable sur la capitalisation boursière. 

(Influence en hausse ou en baisse < 5 millions de francs.) 
(En millions de francs.) 

MONTANT 

nei  

der 

aPDortl. 

SOCIiCTTC BeNÉFICIAIRE A P P O P P E  UR A P P O R T  NATURE DE L'OPLRATION D A T E  

Société Poliet (*). ........... 

Société pour l'hdustrh da 
transports ( 8 ) .  

S. E. P. M. E. ............... 
Bretonne de participation.. . 
Société béarnaise de trans- 
S O c i é t é  Dunkerque poids 

Campenon Bernard Cetra.. .. 
Bâtiments et entreprises gé- 
nérales. 

Swieté de. construction de 
voies aériennes. 

Viasphalte .................. 
Société d'étude du génie civil 

e t  de techniques indus- 
trielles. 

Société Heilc - Van Cauwen- 
berghe. 

ports automobiles. 
lourds. 

Campenon Bernard (e).  ..... 

Ensemble des actifs 

Ensemble des actifs 

Ensemble des actifs 

Ensemble des actifs Ripolin Georget Freitag (*) . , 
Total 1 ............... 

(*) Sociétés cotées. 

4bsorption de filiales 
4bsorption de filiale 

a 98 p .  100. 

a 96,5 p. 100. 

1" Absorptions de filiales par des soci6t6.v-mères cotées (suite). 

û,3 

1,9 

qbsorption de filiales a 99,s p. 100. 

4bsorption de filiales 4,5 I 1145 18 98 p. 100. 

V3,8 

:O septembre 
1980. 

+ 1 lbsorption d'une filiale. 

- 
INFLUENCE 

sur 
la capitali- 

sation 
à la date 

de 
l'opération. 

4.7 



Opérations de fusions et d’apports auzquelles ont participé les sociétés cotées en 1980. 

SOÇlIBl@ bENÉFICIAIRE A P P O R r T E U R  A P P O R T  NATU’RE DE L‘OPLRATIQN 

INFLWNGE 

la capitali- net 

des à la date 

MONTANT sur 

D A T E  tation 

de 
i’opération. I apports. 

Y 

2’ Fusions de sociétés cotées lorsqu’il n’eziste aucune participation de l’une dans l’autre. 
B7i5 30 juin 1980. 

9,s 21 mai 1W. 

.%,9 10 juin 1980. 

Compagnie générale de xaidio- Ensemble des actifs I Thomson - C. S. F. (*I . .**** . I  iogie (*). 
+ 4,4 

+ 1,3 

+ 2~4 

Société routière Colas (*) ... Société des grands travaux de Ensemble des actifs. 
l’Est (*). 

Ensemble des actifs. I Compagnie universelle d’ad- 
tylène et d’électrométallur- 
gie (*). 

Absorption. 

Absorption. 

Absorption. Keller et Leleux I*). ......... 

k 

I 
O 

Total B ................................................................................................................ 
Total 1 et 9. ......................................................................................................... 

+ SJ 
+ 

(*I sociétés cotées. 



TABLEAU IV 

Opérations qui ont eu une influence négative sur la capitalisation boursière. 

A P P O R T E  U R  

(En millions de francs.) 

MONTANT 

net 
A P P O R T  NATURE DE L’OPLRATIW D A T E  

La Préservatrice-Vie (*) ..... 
Société de participation et de  

gestion S. P. E. G. (*). 

ïmétal (*) .................. 

Thomson . C. S. F. (*I ....... 
C o m D a E! n i e de  navigation 

Lloyd de France-Vie. ........ Ensemble des actifs, 

La Préservatrice-Vie (*I.  .... Ensemble des actifs. 

Compagnie d’assurance Pré- 

Mokta (*) .................. Ensem,ble des actifs. 

Le  Matériel téléphonique (*) . Ensemble des actifs. 

Ufinord (*I ................. Ensemble des actifs. 

servatrice I. A. R. D. 

mixie e). 
et des Pays-Bas (*). 

- 

Compagnie financière de Paris 

29 OCtObW 
1980. 

19 décembre 
1980. 

- 21 
I 
3 

- 13,2 w 

B. N. p. (*) ................. Banque nationale pour ie corn- Ensemble des actifs. 
merce et l’industrie (océan I indien) (*). 

Pierrefitte-Auby (*) ......... 

4bsorption d’une filiale. 

Absorption d’une cotée 
détenue B 58 p. 100. 

Absorption d’une non 
c o t é e  d é t e n u e  à 
99 p. 100. 

kbsorption d’une filiale 
à 92 p. 100 .......... 

Ensemble des actifs. 

4bsorption d’une filiale 

4bsorption d’une filiale 
à 90 p. 100. 

A b s o r p t i o n  d’une 
s o c i é t é  cotée dont 
l’absorbante détient 
34,5 p. 100. 

4bsorption d’une filiale 
à 51 p. 100. 

à 52 p. 100. 

39,9 

27 

343 

534,8 

310,9 

43 

620 

188.9 

IN,FLUENCE 
sur 

la capitali- 
sation 

a la  date 
d e  

l’opération. 

7 juillet 
1980. 

30 septembre 
1980. 

18 décembre 
1980. 

19 mai 1980. 

13 octobre 
1980. 

I I 
- 262,9 
- 359,l 
- 43,2 
- 128,s 

- 39,6 

.................................................................................................................. I Total - 867,s 

(*) Sociétés cotées. 



TABLEAU V 

Puiforcat Orfèvre ........... Apport d’actions de 
Socibté immobilière. chacune des socié 

S O c i  6 t 6 générale d’entre- 99 % du capital de 
prise (*). la société générale 

d’entreprise pour 
les travaux publics 
et industriels. 

C. I. T. . Alcatel (*) ......... Apport partiel d’ac- 
tifs. 

I tés. 

ûpérationr qui ont M( une influence positive sur iu capitaiisatim boursière. 
(En millions de francs.) 

SOtliETt BU4CPICIAliRE A P P O R T E U E  NATfUIYE DE L’OPfiRATICN 

1“ Apport d’actifs ou de titres d’une société cotée ou non cotée à une société cotks. 
Prise de contrôle de 22,7 

80 p. 100 du capital. 

Prise de contrôle. 1544 

Absorption d’un dépar- 92,5 
tement et  d‘une divi- 
sion. 

Holophane (*I .............. 

Sainrapt et Brice (*) ........ 

Actionnaires de Solex (*I.. .. Apport de t i t r e  slPrise de contrôle. 
73,8% du capital, 

C o n  pa g n ie  industrielle et 99 % du capital. 
Actionnaires d’Europe no 1 (*I. Apport de t i t r e  s Augmentation 

financière. 
de la 

Europe no 1. p a r t i c i p a t i o n  de 
Matra qui passe ?i 
16 p. 100. 

Société vermrndoise de sucre- Apport d‘actifs. Augmentation du pour- 
rie (*). centage de participa- 

tion de I’apporteur 
qui passe A 81 p. 100. 

Sintra (9 .................. 

Matra (*) ................... 192,6 

78,3 

83,Q Sodété rucrière do Pithiviers 
le-Vieii ( 0 ) .  

19 juin 1980 

30 juin 1980 

30 octobre 
1980. 

26 juin 1980, 

15 décembre 
198a 

9 mai 1980. 

19 

111,3 1 
c.’ 

2 
I 

127 

154,s 

81 

so 

(*I SNiét& cot-. 



Tmmn V (suite). 
(En millions de francs.) 

I I I I I I 
1 

A P ? O R T E U &  SOclETe IH?NCRCIAVR(! 

Charfa (*) .................. 

net I. cspit.lI. 

der A I. date 
A P C O R T  NATURE DE L’OPtSATION D A T C  sation 

de 
I‘odr.ticm 

apports. 

L e s  T r a v a u x  
l’Ouest P). 

25,s 

9,9 

133,5 

publics 

27 novembm 
1980. 

16 décembre 
1980. 

27 juin 1980. 

de E n t r e p r i s  e des travaux 
publics de l’Ouest. 

Société nouvelle des papete, 
ries SibillsStenay (*). 

Apport partiel 
d’actif. 

S u c r e r i e - R a f f i n e r i e  d r  

Total 1 . .. ........... 
Bredes P). 

(*) sociétés cottker. 

Papeteries Sibille-Stenay qui 
fusionne avec sa société 
mère SibiileStenay. 

Apport partiel 
d’actif. 

Norslande Skogsagares Chilu- Actions de la sociét4 
losa AB. Sacallain. 

Société sucrière ,de l'Oise. . . . Apport d‘une partk 
des actifs. 

133 

8 septembre 
1980. 

18 décembre 
19m. 

’rise de contrôle de 
75 p. 130 du capital 
de Sa:aIiain. 

tenforcement de parti 
cipation qui passe A 
Ç9,48 p. loo. 

bnforcement de parti. 
cipation de la société 
non cotée Sibille-Ste. 
nay dans la Société 
nouvelle des papete 
ries SibiileStenay à 
hauteur de 99 p. 100 
du capital. A la suite 
do cette opération !a 
société Sibüle-Stenay 
a obtenu son admis. 
sion B la cote offi- 
cic11~ t p i l d i ~  TO l a  
Société nouvelle des 
pzseteries SibilleSte. 
nay a 6té radiée. 

INFLUEXQ I w r  

13 

I 
- t; 

I 
Ca 



TABLEAU V (suite). 

SOCliETO (DCNBPICIAIPC A P P O R T E U R  A P P O R T  

60,9 

21,7 

72,3 

76$2 

26,2 

Immofice (2) ................ 
Au Printemps S.A. (*). ...... 

L’Oréal (*) ................. 

29 avril 1980 

20 juin 1980. 

30 juin 1980, 

30 juin 1980. 

30 juin 1980. 

C o m p a g n i e  des Machine: 
Bull (*). 

R6villon frères (*I .......... 

1 m,a 

194,3 

Synthelabo (*) .............. 

31 octobre 
1980. 

19 décembre 
1980. 

MONTANT IN FLU ENCE 
aur 

net 1.3 CaDitiili- 
NATURE DE L‘OPERATWN D A T E  ration 

des à la dato 
de 

I’odratim. aDDOïtS. 

238,Z 

2 O  Absorption d’une société non cotée par une société cotée. 

26 juin 1980, 

Drouot-Bail ................ 

Société immobilière Courbe 
Salamandre. 

Société Nestlé ............. 

Orgepriv (qui detient 50 O/c 
de S. H. D. V.). 

S.C.A.D. .................. 
Société Cadiamas ............ 

Les Editions mondiales. . . . . .  

Méta bio- Joullié ............. 

Ensemble des actifs 

Ensemble des actifs 

Apport de t i t  r e I 
49 p. 100 du capi, 
tal de la Société 
d’hygiène derma. 
t o l o g i q u e  d e  
Vicky. 

Ensemble des actifs. 

Ensemble des actifs. 

Ensemble des actifs, 

Ensemble des actifs 

Ensemble des actifs 

(En millions de francs.) 

Absorption. 

Absorption. 

Prise de contrôle dc 
S. H. D. V. 

Absorption. 

Absorption. 

Absorption. 

Absorption. 

Absorption d’une fi 
liale à 58 p. 100. 

52 

20,3 

147,7 I 
2i 
I 
ip 

- 

- 

1 088 

4a4,3 

77.9 



A P P O R T E U E  

Lafarge (*) ................. Compagnie Coppée de déve- Ensemble des actifs. 
loppement industriel. 

Société rucrière de Wthivlers- S. C. Santerre ............... Ensemble des actifs 

Sabla S. A. ( * I , .  ............. Société Mabeco ............ Ensemble des actifs. 

le-Vieil (* ) . 

Total 2 ............... 

A P P O R T  

Absorption suivie d'une 180 
fiiialisation et cession 
au  'Crédit agricole de 
43 p. 100 du capital. 

liale. 

ciété détenue à 20 p. 
100. 

Absorption d'une fi- 42,3 

Absorption d'une so- 0,4 

INFilUENtx 
sur 

I. CaDltall- 

A la date 
de 

I'odration. 

DA9,E  raiion 

1 I l I- I 

17 décembre 
1980. 

5 décembre 
1980. 

net 
NATURE OE L'OMStATION 

140 

20.8 

2" Absorption d'une société non cotée par une société cotée. 

23 décembre 
1980. 

Os7 

O. P. F. I. . Paribas (+) ....... Compagnie f i  n a  n c i b r e de 30 p. 190 des actions Prise de participation. 
Paris et des Pays-Bas (1). de la Société del 

FivesJLille ( A  ) . 
O. P. C.I.A. ................. Ensemble des actifs. Absorption. 

O. P. I. (ex-Prénatal) (*) Ensemble des actus. Absorption. 

Rnanclère et fndurtrielh gaz C O m p a g n i e financière des Ensemble des actifs. Absorption 

..... 
d'une fi- 

tet eaux (*I .  eaux et  é l e c t r i c i t é  de Hale à 80 p. 100. 
l'Ouest africain (*). 

Société industrielle auxilfaire. Ensemble des actifs. Absorption d'une fi- 
liale à 50 p. 100. 

92 23 dbcembre ia8,a 
1980. 

29,s - 
48,6 

40,5 16 décembre 

- 
60,2 

I 
iQao. 

40.9 - 

I +  2 031,7 



SOCICTe W4!FICIAIRE 

3” Restructurations accompagnées d’abso7ptions comprenant Ides sociétés non cotées parmi les apports (suite). 

MONTANT INFLUENCE 
8ur 

In capitill- net 

der b la dot. 
A P P O R T E U R  A P P O R T  NATURE DE L’OPERATION D A T E  sation 

Financière et industrielle gaz 
et eaux (*). 

Société sidérurgique de parti. 
cipation et d’approvisionne, 
ment en charbon. 

Ensemble des actifs. 

Ensemble des actifs. 

Ensemble des actifs. 

Ensemble des actifs. 

Absorption d’une fi- 4113 
liale à 75 p. 100. 

Absorption d’une so- 151.6 
ciété cotée et de deux 

non cotées. 
18,s 

123,2 

Prouvost S. A. (nouvelle déno- 
mination sociale de la Lai- 
nére de Roubaix) (*). 

Total 3 ............... 

Prouvost S. A. (*).. .......... 

Société auxiliaire d’industrie 
Prouvost et Lefebvre S. A.. . 

textile. 

4’ Absorption d’une société cotée par une société non cotée suivie d’une admission à la cote officielle. 

18 décembre 
1980. 

76,4 

- I  

1980. Tocqueville qui prend la la Plaine M o n c e a u  (*) 
nouvelle dénomination de (C. I. P. M.). 
C. L P. M. 

Total 4 ........... . . . . I  I I 
5” Fusion de soctétés cotées lorsquY1 n’existe aucune participation de l’une dans l’autre. 

Sanofi (*I .................. C. M. industrie (*). ......... Ensemble des actifs. Absorption. I 573,9 22 novembre + S4,5 I l I I 1980. I 
Total 5 ............... 

Total 1 - 2 - 3 - 4 - 8  ... 
+ 311 
+ S 346,s 

(*)-sociétés cot&?& 



D A T E  
d e  l'offre. 

Q U A N T I T é S  
demandées. 

i50G30 a c t i o n s  
G6,7 p. l?>, 
SOUS condition 
que 337 505 ac- 
tions au moins 
soient p r o p  o- 
sées (50 p. 100). 

routes quantités 
d'nctions sous 
condition que 
344 250 actions 
au moinssoient 
proposées (51  
p. 100). 

18 500 a c t  i O n s 
(20 p. 100). Si 
moins de38500 
a c t i o n s  sont 
p r o p 0  s e e s ,  
l ' i n  i t i a t e  u i  
pourra ne pas 
d o n n e r  suite. 
Réduction pos- 
s i b l e  au-delà 
d e  38500 a c -  
tions. 

8 janvier 
1980. 

R E S U L T A T S  

6 5 5 2 5 0  a c t i o n s  
présentées e t  
4 5 0 0  actions 
acceptées (66,7 
p. 100). 

S u i t e  négative I 

I 

w 
4 
4 

(1). 

4 859 actions pré- 
sentées e t  non 
acceptées (2,52 
p. 10). 

23 janvier 
1980. 

Docks de France. 

Société française de 
participations im- 
m o b i l i è r e s  et 
c a m  m e  r c i a l e s  
(S.F.P.I.C.) (offre 
concurrente). 

L'Allobroge déjà dé. 
tentrice indirecte- 
m e n t  d e  1 4 , 5 1  
p. 100 du capital 
du Grand B a z a r  
de Lyon. 

13 février 
1980. 

Banque de I'Unior 
européenne, So 
ciété Séquanaisc 
de banque. 

MM. Lazard frères 

Crédit commercia 
de France. 

TABLEAU VI 
Offres publiques proposées e n  1980 (procédure normale). 

S O C  I É T C S  
dont les actions 

ont fait I'obiet de l'offre. 

La Ruche picarde. 

Société anonyme au capital 
de 33750000 F, divisé en 
6 7 5 0 0 0  actions de 5 0  F. 
Cote officielle, W e .  

Grand Bazar de Lyon. 

Société anonyme au  cagital 
de 1 9 2 4 5 6 0 0  F, divisé en 
1 9 2 4 5 6  actions de 100 F. 
Cote officielle. Lyon. 

B A N Q U I E R S  
SOCIgTkS OFFRANTES preren+a+eurr. I P A I E M E N T  

5 actions contre 
1 obligation 
c o n v e r t i b l e  
Docks de Fran 
ce de 1000 F 
nominal p 1 u z 
une soulte eln 
e s p è c e s  de 
1400 F. 

550 F. 

330 F. Prix rek 
vé à 370 F le 
10 mars 1980. 

(1) La chambre syndicale des agents de change a déclaré irrecevable, le 31 janvier 1980, la demande de surenchere présentée le 
29 janvier par la S. F. P. I. C. Cette demande tendait à porter le prix d'offre à 625 F et  à ramener la quantité minimale de titrea néces- 
saire de 341 250 à 337 501 titres (50 p. 100). 



- 
D A T E  

do l’offre. 

Toutes quantités 
d’actions. 

3 mars 1980. 35 520 a c t i o m  
présentées et 
a c c e p  t é e s  
(35.52 p. lfw}). 

9 avril 1980. 

routes quantités 
d’actions. 

Q avril 1980. 115620 a c t i o n s  
vrésentées e 4  

TABLEAU VI (suite). 
Offres publiques proposées en 1980 (procédure normale). 

S O C l l T C S  
dont les actions 

ont fait I’obiet de l’offre. 

Société des entreprises dt 
t z a v a u x publics Andre 
Borie. 

Société anonyme au capita 
de 20000000 F, divisé er 
100000 actions de 200 F 

Cote officielle, Paris. 

C. E. C. 

Société anonyme au capital 
de 72640000 F, divisé en 
908000 actions de 80 F. 

Cote officielle, Paris. 

Compagnie des sablières 
de la Seine. 

Société anonyme au  capital 
de 35368800 F, divisé en 
353688 actions de 100 F. 

Cote officielle, Paris. 

SOCll€T€S OFFRANTES 

A u x i l i a i r e  d’en 
treprises déjà dé 
tentrice indirecte 
ment de 25,4 p. 10( 
du capital de k 
Société des entre 
prises de travaui 
p u b l i c s  Andrd 
Borie. 

\leuilly - Saint -Pau 
( soc ié t é  apparte 
nant au groupe du 
Crédit commercia 
de France). 

Veuilly - Saint-Paul 
(s O c i é  t é apparte, 
nant au groupe du 
Crédit commercial 
de France). 

B A N Q U I E R S  
présentateurs. 

Créldit lyonnais 
Société géné  
rale. 

Crédi t  commer 
cial de France 
Banque  natio 
naie de Paris 

Créd i t  commer. 
cial de France, 
Banque  natio. 
nale de Paris. 

P A I E M E N T  

4Oû F. 

5 actions Lafarge 
& é m e t t r e  
c o n t r e  9 ac. 
t i o n s  C.E.C. 
(1). 

2 actions Lafarge 
A é m e t t r e  
c o n t r e  3 ac- 
tions Sablibres 
de la Seine (1). 

Toutes quantités 345 987 a c t i o n s  
d’actions. présentées e t  

(1) Les actions ainsi acquises par Neuilly Saint-Paul ont été recédees, par cession directe, à la société Lafarge S. A. qui détenait 
déjà, directement ou indirectement, 57.79 p. 100 du capital de C.E. C. e t  64J3 p. 100 du capital des Sablières de la Seine. 



D A T E  
de l'offre. 

Crddit commercial 
de France, Ban- 
que Chau. 

9 avril 1980. 

15 avril 1980 

5 actions Zafarge Toutes quantitk 
à émettre con- d'actions. 
t r e  4 actions 
Plâtrières de 

TABLEAU VI (suite). 
Offres publiques proposées en 1980 (procédure normale). 

ties de 25 F 
(1). 

600 F. 

S O C I E T E S  
dont let octions 

ont fait I'obiet de l'offre. 

Toutes quantith 
d'actions jus 
qu'à un maxi. 
mum de 16OW 
actions (18 p. 
100). 

PEtrières de France. 

Société anonyme au  capital 
de 20 198000 F. divisé en 
403272 actions de 50 F. 
Hms cote, Marseille. 

Malteries franco-oelges 

Société anonyme au capital 
de 17800000 F, divisé en 
89000 actions de 200 F. 
Cote officielle, Paris. 

SûCIli2TB OFFRANTES 

Neuilly Saint - P a u  
ismiété apparte 
nant au groupi 
du Crédit c o m  
mercial de Frar 
ce). 

Grands Moulins di 
Pantin déjà doten 
teurs, directemen 
ou kidirectemenl 
de 32,3S g; du ca ?! 
tal des Malterie 
franco. belges, e 
d e u  de SIS filia 
les : Société fran 
çaise de meunf 
rie, Grands Mou 
lins de Ccrbeil. 

B A N Q U I E R S  
présentateurs. 

P A I E M E N T  
demandées. 

Crédit industriel et, 

I commercial. 

R E S U L T A T S  

.41456 actions 
et 546 actions 
a m o r t i e s  de 
25 F présen- 
tées et accep- 
tées (35,15 p. 
100) (1). I 

w 
-3 
(O 

I 

il729 a c t i o n s  
p r é s e n t t é e s  
(58,12 p. 100) 
e t  1615.2 a c -  
t i o n s  a c c e p -  
tées (18,15 p. 
100). 

(11 Les actions ainsi acquises par  Neuilly Saint-Paul ont été reddées,  par cession directe, h la société Lafarge S.A., qui dCtenait 
déjà, directement ou indirectement, 5933 p. 100 du capital des Platrieres de France. 



D A T E  
de l'offre. 

routes quantités 
d'actions. 

12 mai 1980. 94 184 a c t i o n s  
présentées et 
acceptées (23,7 
p. 100). 

13 mai 1580. il038 a c t i o n s  
(75 p. 100). Si 
moins de 60 733 
actions (50 p. 
100, sont pro- 
posées, l'initia- 
teur pourra ne 
p a s  d o n n e r  
s u i t e .  Reduc- 
t i o  n possible 
a u - d e l &  d e  
91 O98 actions. 

0000 actions au  19 mai 1980. 

CI 

25225 a c t i o n s  0 
I présentées e t  

n o n  ccceptées 
120,77 p. 100). 

29363 act ions  

TABLEAU VI (suite et fin). 
Offres publiques proposées en  1980 (procédure normale) .  

De Neuflize, Schlum- 
b e r g e r ,  Ma l l e t  
S .  A. 

S O C I É T E S  
dont les actions 

ont fait l'objet de l'offre. 

Banque de Neuflizc 
S c h l u m b e r g e z  
Mailet. 

Lait Mont-Blanc. 

Ueuiïiy Saint - Paul 
a c t i o n s  a u  c a p i t a l  -de (société apparte- 
9 O91 O00 F, d i v i s é  e n  nant au groupe 
45455 actions de 200 F. Cote du C r é d i t  com-  
officielle, Lyon. mercial de Fran- 

ce). 

Soci6té anonyme au capital 
de 20000000 F, divisé en 
400000 actions de 50 F. 
Cote officielle, Lyon. 

C r  é d i t  commercial 1 action Immeu 
bles de Lyor 
à émettre con 
t r e  1 a c t i o r  
Immobi l i e r  e 
Martin (1). 

de  France, 

Sucreries de la c&te Est 
de Madagascas u Sucomad B. 

t i o n  posisble 
au-delà. 

Société anonyme au capital 
de 3036000 F, divisé en  
121464 actions de 25 F. 
Cote officielle, Paris. 

(64,6 p. 100). 

Lyonnaise immo bilièrs 
Martin et Co. 

Société e n  commandite par 

SOCIÉTES OFFRANTES P A I E M E N T  
présentateurs. 

I l 
N'est16 S.A., déj&/Banque de Paris E 

détentrice d i rec- I  des Pays-Bas. 
t e m e n t  de 69,961 
p. 100 du capital 
d e  L a i t  Mont-1 

I I 

100 F. 

37,50 F. 

i 

Q U A N T ' T É S  R E S U L T A T S  I demandées. 

(1) Les actions ainsi acquises par Neuilly Saint-Paul ont été recédées, par cession directe, à la Société des immeubles de Lyon. - -- 



TABLEAU Vïï 

Cessions de blocs de contrôle mimes d'un maintien de cours effectuées en 1980 
et ayant concerné des sociétés inscrites c i  la cote officielle. 

D A T E  

de la cession. 

14 mars 1980. 

24 mars 1980. 

Z5 avrP 1980. 

20 juin 1980. 

SOGIgTTÉS DONT LES ACTIONS ONT DONNQ LIEU 

à la cession d'un bloc de contrôle. 

Société Ges mines et produits ciaimiqws 
d e  Solsigne. 

S x i é t é  au  capital de 12619500 F divisé en 
25.5 390 actions de 50 F. Cote officielle, Mar- 
Feiile. 

Lsicia. 

Saciet6 au capital de 6162000 F divise en 
123 2-40 actions de 50 F. Cote officielle, Paris. 

iibrsiirie Ayistide Quillet. 

Société au capital de 5940 O00 F divisé en  
23 BO5 actions de 150 F. Cote officielle, 
Nancy. 

Sucreries de  la côte Est de Madagascar 
a Sucomaci >. 

Société au  caoital de 3036600 F divisé en  
121 464 actions de 25 F. Cote*officielle, Paris. 

S O C I É T C S  

cessionnaires de bloc. 

C o f r a m i n e s  S. A., 
détenu à 80 % par 
le Bureau de re- 
cherches géologi- 
ques et  minières 
(B. R. G. M.). 

"iciété nouvelle de  
par t ic ipa t ion  e t  
Banque Worms. 

Société Haussmann 
Gestion, du groupe 
Matra. 

Banque p r i v é e  de 
gestion financière. 

POURCENTAGE 
de capital détenu 

par l'acquéreur du bloc 
avant la cession. 

B L O C  

de contrôle. 

Direc tement  et 
indirectement 
123 810 actions, 
'soit 48,29 % (du 
capital. 

33545 a c t i o n s ,  
soit 51,56 % du 
capital. 

18203 a c t i o n s ,  
soit 45,97 % du 
capital. 

51 515 a c t i o n s ,  
soit 50,64 % du 
capital. 

PARTICIPATION 
b I'larue du maintien 

de cours (1). 

18,29 46 du capi- 
tal. 

79,33 % du capi- 
tal. 

i5,6 % du capi- 
tal. 

'9,OI % du capi- 
tal. 

(1) D'après les informations recueillies auprès des sociétés intéressées. 



TABLEAU VII (suite). 

Cesrions de  blocs de  contrôle suivies d'un maintien de GOUTS effectuées en 1980 
et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle. 

$79 619 actions, 
soit 73,5% du 
capital. 

D A T ' E  

de la cession. 

74,75 % du cap& 
taltal. 

27 juin 1980. 

56 672 ac t ions ,  
soit 61,07 % du 
capital. 

25 juillet 
1980. 

90J8 % du cap& 
tal. 

10 octobre 
1980. 

37 861 ac t ions ,  
soit 34,12 % du 
capitai. 

20 octobre 
1980. 

91,8 % du CaPi- 

SOGlBTfS DONT LES ACTIONS ONT DONNE LIEU 
è la  cession d'un bloc de contrôla. 

100 000 actions, 
soit 526% du 
capital. 

Solex. 

Société au capital de  32491000 F divisé en 
649 820 actions de 50 F. Cote officidle, Paris. 

55 % du CaPikL 

Société d'exploitation d'usines métallurgiques. 

Sociéti au capital de 9280000 F divisé en 
92 800 actions de 100 F. Cote officielle, Lille. 

Compagni,e générale d'entreprises automobiles. 

Société au capibal de 14340 O00 F divisé en 
22% 800 actions de 50 F. (Cote officielle, Paris. 

AlsthomAtlantZque. 

Socilété au -capital de 380 251 250 F divisé en 
7605 CKX acltions de 50 F. Cote officielle, 
Paris. 

SOClCTES 
cessionnaires de bloc. 

Matra. 

Çociébé Fives Cail 
Babcock. 

Compagnie générale 
des eaux. 

Compagnie géné- 
rale d'électricité. 

POURC'ENTAGE 
de capital détenu 

par l'acquéreur du bloc 
avant la cession. 

1.81 % du capital. 

Directement et indi. 
rectement 23,35 % 
du capital. 

44,89'% du capital. 

PARTICI PATION 
à l'issue du maintlm 

de cours (1). 

B L O C  

de contrôle. 

(1) D'après les informations recueillies auprès des sociétés intéressées. 



TABLEAU VI1 (suite). 

Cessions de blocs de contrôle suimes d'un maintien de cours effectuées en 1980 
et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle. 

33,7 % du capital. 

D A T E  

da Is C ~ I I I O ~ .  

Ind i r ec t emen t ,  94,19 % du cap& 
198 O00 actions, tal directemen$ 
soit 50,08% du et i n d l r e c t e  
capital. ment. I 

29 octobre 
1980. 

626 800 actions,  
soit. 36,3 % du 
capital (2). I 

31 octobre 
1980. 

63 % du Cipim. 

io* décembre 
1980. 

17 idécembre 
1980. 

SOCIûT€S DONT LES ACTIONS ONT DONNE LI€U 

A Is cession d'un bloc de contrôle. 

Sucrerie centrale de Cambrai. 

SsciBté au capital de 27675760 F divisé en 
395 368 actions de 70 F. Cote officielle, Lue .  

Société d'hydrocarbures de Saint-Denis. 

Société au  capital de 13820000 F divisé en  
186 O00 actions de 70 F. Cote officielle, Paris. 

Société immobilière et financière Drouot. 

Socilété au capital de 19969550 F divisé en 
399 391 action8 de  50 F. Cote officielle, Bor- 
deaiux. 

Hachette. 

Société au capital de 86320050 F divisé en 
1726 401 actions de 50 F. Cote officielle, 
Paris. 

S O C  I ET E S  

cessionnsirei de bloc. 

Béghin-Say. 

C o m p a g n i e  f r a n -  
çaise d e  raffinage. 

Société nouvelle de 
participations (So- 
ciété h o l d i n g  du 
groupe Drouot). 

Société Marlis, du 
groupe Matra. 

PARTICI~PATIQN 
à l'issue du ma1nti.n I B'Loc I de cours (1). 

POURCENTAGE 
de capital détenu 

Dar l'acquéreur du bloc 
avant la cession. de contr61e. 

Directement e t  indi- 88,73 % du ca9b 5 
du capital. capital. I 

296 938 actions,  80,2 98 du ea& i soit 74,3 % d u /  tal. 

(1) D'après les informations recueillies auprès des sociétés intéressées. 
(2) Chiffre ne comprenant pas 92 500 actions (5,35 p. 100 du capitaIi achetées B prime par la B. P. G. F., cédante du bloc, et qui sont 

revenues à la société Marlis apres la levée de la prime, le 21 janvier 1981. 
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1,30 

3,34 

3,20 

TABLEAU VI11 

1,19 1,15 

4,Ol 3,16 

2,73 1,96 

Capitalisation boursière au 31 décembre des actions françaises 
assimilables admises à la cote officielle au cours de chacune 

0,06 

7,90 

des 'années. 

0,07 O,û4 
--- 

8 6,31 

Emissions contre 
espèces . . . . . 

Attributions gra. 
tuites . . . . . . . 

Emissions en 
rémunération 
d'apports . . . . 

Emissions réser. 
vées au per. 
sonne1 . . . . . . . 

Total ... 

1 972 

- 

516 

4,20 

3,27 

D 

- 
9,63 

- 

(En milliards de francs.) 

1,90 

3,70 

4,30 

V 

- 
9,90 

- 

1,02 

4,5a 

323 

0,Ol 
- 
8,a4 

- 

4,a9 

4,09 

0,76 

0,22 
- 
9,96 

- 

3,07 

8.35 

187 

0,36 
- 
2,a5 

- 

4,37 

9,06 

236 

0,Ol 
- 
6,12 

- 
Nota : Les admissions d'actions provenant de la conversion d'obii- 

gations convertibles ne peuvent être comptabilisées. En effet, la 
Cimiemission prend une seale décision pour ltoutes les actions à 
provenir des conversions d'obligations correspondant à un emprunt 
déterminé, ces actions étant admises ensuite par la chambre syndi- 
cale au fur  et à mesure des conversions qui peuvent s'étaler sur 
plusieurs années. 
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ANNEXE VI 

LES DEOïSIOMs SUR L;EIS VwWEURS NEGOCIABLES 

A. - Les admissions la cota officielle 
de nouvelles valeurs françaises. 

Au cours de l’annbe 1980, la Commission s’est prononcée sur 
vingt demandes d’admission à la cote officielle de valeurs f r a n  
çaises qui n’y étaient pas encore représentées, soit pour leurs 
actions, soit pour leurs obligations, et sur  les demandes d’admis- 
sion de quatre va’leurs issues de la hatructuration de sociétés 
déjà cotées. Toutefois ces vingtdquatre décisions n’ont donné lieu 
qu’à vingt-deux admissions, deux des sociétés concernées ayant 
préféré surseoir à ,l’introduction de leurs actions. 



I. - ACTIONS FRANÇAISFS ET DE LA ZONE FRANC 

Nombre de àéctséons. 
Le nombre de d6cisions d'admission h k cote &ficielle a été de neuf contre sept en ,1919, soit : 

S O C I P T ~ S  

Société française des p a p i e r s  

F.N.A:C. ...................... 
peints. 

Çanofi ......................... 
Via assurances I. A. R. D. Nord 

Bongrah ....................... 
Ecco ........................... 
Sibille Stenay .................. 
Francarep (1) .................. 
Compagnie des immeulbles de la 

et Monde. 

plaine Monceau. 
r 

B A N Q U E  
introductrice. 

Crédit du Nord. 

Banque de Paris 
et des Pays-Bas. 
Banque de Paris 
et des Pays-Bas. 

3 

Société g é n w e .  

Crédit lyonnais. 
8. N. P. 

Banque Rothschild. 
4 

D A T E  
de la décision 

de la commission. 

4 janvier. 

5 février. 

19 février. 

le? avril. 

29 avril. 
27 mai. 

22 juillet. 
14 octobre. 

25 novembre. 

D A T E  
d'admission 

à la cote officielle. 

18 janvier. 

10 mars. 

24 mars. 

14 avril. 

11 juin. 

19 juin. 

8 septembre. 
29 octobre. 
15 décembre. 

BOURSE 
de cotation. 

Lille. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 
Nancy. 

#Paris. 
Paris. 

C O M P A R T I M E N T  
de is cote officielle. 

itmprimeriea. 

I 
Q; Divers. O 

I 

Magasins. 

Assurances. 

Alimentation. 
Divers. 

Papeteries. 
Pétroles. 

Sociétés foncières 
et immobilières. 

(1) Actions et obligations convertibles 8,75 p. 100 février 1979. 
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Parmi ces neuf valeurs, cinq seulement peuvent &re consi- 

dérrées comme réellement nouvelles : Société française des 
papiers peints, F. N. A. C., Bongrain, Ecco et Francarep. Les 
actions de  la Sociélté française des papiers peints et de  la soci6té 
Ecco faisaient déjà l’objet de négociations respectivement sur 
les marchés hors cote de Lille et de Paris. Les actions de la 
société Francarep étaient auparavant inscrites sur le compar- 
ment spkcial du marché hors cote de la Bourse de Paris. 

Les quatre autres valeurs étaient issues de la restructuration de 
sociétés dbjà cotées : Sanofi (société non coitée, admise à la cote 
officielle à la suite de  l’absorption de ses filiales Parcor, société 
cotée, et  Labaz, dont les actions étaient négociées sur le marché 
hors cote de Paris), Via Assurances - I. A. R. D. Nord et Monde 
(société non cotée admise à la cote officielle à la suisle de l’absorp- 
tion des sociétés cotées Le Monde - I. A. R. D. et Nard - I. A. R. D.), 
Sibille-Stenay (issue de la fusion des Papeteries Sibille-Stenay, 
société cotée, avec la société non cotée René Sibille) et Compa- 
gnie des immeubles de la plaine IIonceau (issue de l’absorption 
de la Compagnie des Immeilbles de la plaine Monceau, société 
cotée, par la SociétB immobilière Cernuchi-Tocqueville non 
cotée, qui a repris la dénomination de la société absorbée). 

Ces neuf dbisions d’admission concernent cinq entreprises 
industrielles (Société française des papiers peints, Sanofi, Bon- 
grain, Sibille-Stenay et  Francarep), une société de distribution 
(F. N. A. e.), deux sociétés de services (Via Assurances -I. A. R. D. 
Nord et  Monde et Ecco) et  une société immobilière (Compagnie 
des immeubles de la plaine Monceau). 

Sept de ces valeurs ont été admises à Paris, une à Lille et une 
à Nancy. 



Diffusion des titres. 

Comme en 1979, la pro&aur‘e de mise en vente a $té utilisée deux fois au cours de l’année 1980. 

N O M I N A L  

(en francs). 

- -- 

S O C l l T e S  

F.N. A.C. ...................... 
Eongrah ...................... 

T I T R E S  O F F E R T S  
P R I X  D ‘ O F F R E  

(en francs.) En pourcentage 
En nombre. du capital social. 

S O C I é T É S  

25 
50 50 pq e5 

D E M A N  D E DE PREMIER COURS 

O F F R E  le iour de l’introduction. ‘Ote len francs)‘ 
effectivement cédés 

N.A.C.  ...................... 
ongrain (1). ................... 

285 I 
E 

C O U R S  I 

A80 

P R E M I E R  P R I X  
D ’ O F F R E  

(Pourcentage.) 

NOMBRE DE TITRES 
admis à la cote officielle 
représentani le capital. 

147 209 
413 863 

568 O00 
1 &XI 8 0  

313 
601) 

NOMBRE DE TITRES 

demandés. 

1 319 664 
2 a79 289 

Mke en vente. 
- 

9,29 
7.19 

+ 9,82 
+ 25 

(1) L’introduction des titres Bongrain, initialement prévue pour le 3 juin, n’avait pu être réalisée en raison de l’importance des 
iemandes : 32 739 006 actions. 

I 



Par  ailleurs, I'offre publique de  vente des actions Générale Biscuit, dont l'admission à la cote officielle avait lété prononcée 
e31 1979, a eu lieu le 20 juin 1980 avec les résultats suivants : 

Offre publique de vente. 

S o c l e T l  

~- ~ _ _  

Générale Biscuit . . . . . . . . . . . , . . . 

VOMBRE DE TITRE$ 

admis 

à la cote officielle. 

1 237 606 

N O M  I N Am1 

(en francs). 

100 

NOMBRE DE TITRE5 

offerts. 

(1) 158 O00 

PRIX D'OFFRE 

375 

VOMBRE DE TITRE! 

demandés. 

3 783 783 

NOMBRE DE WRES 

1 cod6r. 

O; 

I 
W 

158 O00 

(1) Soit 12,8 p. 100 du capital, le public détenant déjà 14,4 p. 100 préalablement à l'introduction. 
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Initialement prévue pour le 12 juin, cette offre publique 

de vente n’avait pu être réalisée en raison de  l’importance 
des demandes : 59 250 000. 

L’admission à ‘la cote officielle des titres des sept autres 
sociét6s s’est faits sans vente d’action sur le marché, le public 
détenant déjà plus de 23 p. 100 du capital dans six cas sur sept. 
En ce qui concerne le dernier cas, celui de la société Sanofi, 
dont la part du capital dans le public n’était que de  18 p. 100, 
sans possibilite de diffusion complémentaire immédiate, la 
Commission n’a admis à la cote officielle au mois de février 
que 25 p. 100 du capital de  la société, ,les 75 p. 100 restants 
ne devant être introduits sur le marché que lors d’une nouvelle 
diffusion de  titres. Cette diffusion a pu être effectuée en 
octobre 1980 à l’occasion de l’absorption de la société C. M. 
Industries, et plus rien ne s’oppose désormais à I’admission 
du solde du capital. 

Au total, le montant des titres effectivement placés en 1980 
à l’occasion des deux introductions ayant donné lieu à vente 
de titres sur le marché et de l’offre publique de vente de  la 
société Générale Biscuit s’est élevé à 353,6 millions de francs 
(dont 59% millions pour Générale Biscuit). 

Capitaliratisn boursière. 

La capitalisation boursière au 31 décembre 1980 des cinq 
nouvelles valeurs admises (les quatre valeurs issues de la 
restructuration de  sociétés déjà cotées n’étant pas prises en 
compte) s’&levait à 2,6 milliards de francs, soit 1,04 p. 100 
de la capitalisation de  ‘l’ensemble des valeurs françaises à revenu 
variable inscrites à la cote officielle de la Bourse de  Paris. 

Révision comptable. 

Sur les neuf dossiers traités en 1980, la Commission a estimé 
dans deux cas que la société pouvait être dispensée de faire 
effectuer une révision comptable exceptionnelle à l’occasion 
de l’admission à la cote officielle. La révision des autres sociétés 
a été effectuée par les commissaires aux comptes eux-mêmes. 
Dans tous les cas, la Commission a demandé que soient pris 
par les sociétés des engagements concernant le programme de 
travail des commissaires aux comptes pour les années à venir. 

Coût des introductions. 

La Commission demande aux sociétés nouvellement admises à 
la cote officielle de lui faire connaître Ie détail et le montant 
des frais exposés à l’occasion de l’introduction en bourse. 
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Le tableau ci-après analyse les réponses fournies par huit 

sociétés introduites en 1979 et l%Q, dont quatre ont accédé 
directement à la cote officielle et quatre faisaient précédem- 
ment 2'cbjct de négociations sur un marché hors cote. Il montre 
que le coQt d'introduction est nettement moins élevé pour les 
secondes que pour les premières. Pour les sociétés accédant direc- 
tement au inarché officiel, les deux principaux éléments de ces 
coûts sont la rémunération de la banque et la publicité finan- 
cière. Pour celles antérieurement négociées sur un marché 
hors cote, l'impression de la documentation constitue l'élément 
principal du coût. 



Coat des introductions en bourse pour huit sociétés en 1979 et 1980. 

Rémunération de la banque. ................. 
Impression des titres. ........................ 
Impression de la documentation (note d'infor. 

mation et rapport annuel). ................ 
Publicité financière (presse + conférences). .. 
Révision comptable. ......................... 

Coût total H.T ......................... 
Coût H. T. 

Chiffre d'affaires H. T. 
de  l'année d'introduction. 

(en pourcentage) . 

(en 'pourcentage) . Coût H. T. 
Bénéfice net 

de l'année d'introduction. 
Coût H. T. 

Produit 
de la mise en vente. 

(en pourcentage) . 

Coût H.T. par action admise à la cote, en 
francs .................................... 

SOCIÉTÉS ACCEDANT DIRECTEMENT 
à la cote officielle. 

Fourchette en francs. 

500 O00 à 1 598 964 
175 O00 à 656 024 

20 933 A 691 221 
381 O00 à 824 O00 
150 O00 à 738 025 

1536 O00 à 4 055 676 

1,28 à 3,13 

Fourchette 
en pourcentage 
du coût total. 

24,6 A 433 
11,4 à 16,2 

1,l à 21,2 
22,4 à 28'9 
4,3 à 19,7 

0,03 a 0,15 

3,5 à 10,5 

1,7 A 3,5 

SOCISTES VENANT DU HORS COTE 
ou du compartiment spécial du hors cote. 

Fourchette en francs. 

25 O00 à 246 573 
(2) O à 138 851 

18 479 à 421 981 
O à 233 799 
O à 184 350 

83 642 à 994 135 
_ _  

0,07 à 3,4 

Fourchette 
en pourcentage 
du coût total. 

(1) 3,9 à 24,8 
O à 21,7 

8,s à 42,4 
O à 29,5 

(3) O à 753 
I 
+ 

0,05 B 1,s 
I 

(4) 1,47 23,8 

Pas de mise en 
vente. 

(1) Pour la société venant du compartiment spécial du hors cote, ce poste a même atteint 70,3 p. 100 du coût total, qui comprenait 
(2) Une seule société sur les quatre a dû imprimer des titres, en rauon d'une émission d'actions d'apport. 
(3) Une seule société sur les quatre a effectué une revision comptable. 
(4) Une société sur les quatre était en perte. 

uniquement, comme autre poste essentiel, le coût de la note d'information. 
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Récapitulation des décisions d'ocEmission M e s  depuu IS68. 

Au tutal, depuis 1968 (d. tableau page 245) : 

- cent $quarante-deux sociétés ont été introduites à la cote 
officielle, dont soixante-sept sociétés financièrea et r o b &  
quinze sociéth industrielles et commerciales ; 

- cent vingt-huit swi6tés ont été admises à la Bourse de PaRs 
et  quatorze sur une bourse Pégionale : cinq Nancy, dont 
une transfépée à Parits 'après d'eux ans, cinq 4 Lille, une à 
Bordeaux, une A Nantes, une à Lyon, e t  une à Marsdile. 

Les actions de trente et une de ces sociétés étsaient %)&ala- 
blement nlégocilées sur  un m m h é  hors aute. Deux sociétés 
avaient déjà une partie de leur capital inscrite h la cote officielle. 

Cent neuf sociéti5s ont fait l'objet d'un'e véritable introduction 
en bourse; pm~ni ces socilétés : 

- soixante et onze ont appliqué [La prûckddure de mise en vente 
Ide titres sur le  manché pour les montants indiqués dans le 
tablmeau ci-dessous : 

A N N t E S  

1ma ..................... 
1069 ..................... 
1970 ..................... 
1971 ..................... 
1972 ..................... 
1973 ..................... 
1974 ..................... 
1975 ..................... 
1676 ..................... 
19-77 ..................... 
1978 ..................... 
1879 ..................... 
1980 ..................... 

M O N T A N T  
des titres plach 
à l'introduction. 

(Millions de francs.) 

340 

180 

355 

220 

440 

489 

132 

651 

168 

39J 

74fi 
%2,1 

3%,6 

NOMBRE M SoChcTCS 

9 

I 
O 

8 

6 

O 

8 

O 

5 

4 

a 
4 

S 
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- trente-six sociétés n’ont pas effectue de diffusion complé- 

mentaire du capital dans le public, s‘agissant : 
- soit d’entreprises issues de la restructuration de sociétés 

déjà cotées : fusions, absorptions, regroupements, conver- 
sion de parts, etc., pour lesquelles la procédure d’intro- 
duction en bourse a néanmoins été appliquée (vingt. 
sept cas) ; 

- soit da Sicorni spécialisées dans le financement des télé- 
communications, dont l’admission à la cote ofîicielle a 
immédiatement suivi une émission en numéraire ouverte 
au public (trois cas) ; 

- soit de sociétés nationales dont la fraction cessible du 
capital (25 p. 100) est diffusée paï attributions d‘actions 
gratuites au personnel et cessions à titre onéreux 
(six cas) ; 

-- quatre sociétés, dont deiix avaient leurs actions préala- 
bleaent négoci6es sur un marché bors cote (Sainrapt et 
Brice et Sodler) rt les deux autres issu5s de la restructu- 
ration de sociétés déjà cotées (Cedest et Générala Biscuit), 
oni effectue une diffusion complCnientaire de leur capital 
dans le public préalablement à l’admission à la cote offi- 
cielle par une offre publique de vente. 

Au 31 d6ceilSre de chaque année. la capitalisation boursière 
des actions ainsi admises (à l’exclusion de celles admises à la 
suite dc restrncturations de soeiét6s déjà cotkes), a atteint les 
montants suivanls : 

-= - - .____ 

A N N d E S  

13’68 ..................... 
1969 ..................... 
1970 ..................... 
1971 ..................... 
1972 ..................... 
1973 ..................... 
11974 ..................... 
1975 ..................... 
18V6 ..................... 
1977 ..................... 
1678 ..................... 
1979 ..................... 
1980 ..................... 

CAPITALISATION AU 31 DÉCEMBRE 
des titres admis au cours de l’année. 

En milliards de francs. En pourcentage (1). 

335 
197 
2,45 
L85 
2,14 
1,67 

4% 
2,75 

130 
1 
0,286 
1,11 
1,04 

(1) De la Capitalisation boursière de la Bourse de Paris. 
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Omparaison internationale. 

La comparaison du rythme de renouvellement des v a l e w  à 
la cote officielle $rançaise avec celui des principales bourses 
étrangères, sur la base des données communiquees par la Fédb  
ration internationale des bourses de va'leurs, donne les résultats 
suivants : 

B OiU 'R S E  5 

NOMBRE MOYIEN 
annuel 

de sociét6s nationaler 
nouvellement admiser 

à la cote de 1975 à 1979. 

Paris .................... 
Bourses régionaies ...... 
Amex ,(l). ................ 
Nyse (2) ................ 
Toronto ................. 
Amsterdam ............. 
Montréal ................ 
Tokyo ................... 
Londres ................. 
Bruxelles ............... 
B. allemandes ........... 

(1) American Stock Exchange. 
(2) New York Stock Emchange. 

TAUX MOYEN 
d'admissions n o u v d r  

rur la bare 
du nombro moyen 

de rociétér nationalos 
cotées de 1975 b 1979. 

1,12 
0,44 
3,76 
3,34 
143 
0,96 
0,93 
o,ai 
0,m 
0,76 
0360 

En nombre moyen annuel, la bourse française, comme les 
autres bourses européennes (Londres exceptée), se situe loin 
derrière les bourses américaines et japonaises. En taux moyen 
d'admissions de valeurs nouvelles, Paris avoisine 1 p. 100, comme 
la plupart des autres bourses, mises à part celles des Etats-Unis, 
où il eot nettement plus élevé. 

m. - OBLIGATIONS FRANÇAISES NOUVELLES 

La Commission a décidé en 1980 l'admission à la cote offi- 

Admissions en Bourse de  Paris: 
- Casden B. P. : 12,60 p. 100 février 1980 de 90 millions 

- Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet : emprunt man 

- Francetel: 14,40 p. 100 mai 1980 d e  500 millions de 

- Crédipar: 14,30 p. 100 juillet 1980 de 200 millions de 

- Monod Française de Banque: emprunt août 1980 taux 

cielle des emprunts suivants : 

de francs ; 

1980 à taux variable de  100 millions de francs ; 

francs ; 

francs ; 

variable de 50 millions de francs; 
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D A T ' E  
d'inscription rffrctivr. 

24 mars 1080. 

- Sogefap: emprunt septembre 1980 à taux variable de 
200 millions de francs; 
- Société pour la location de machines-outils françaises 

e h c a m o ~ :  14,90 p. 100 décembre 1980 de 50 millions de 
Prancs. 

Admissions en bourse de Lille: 
-- Finaref : 14,80 p. 100 mars 1980 de 50 millions de francs ; 
- Ficofrance: 14,90 p. 100 novembre 1980 de 250 millions 

Admissions en bourse de Lyon : 
- Société concessionnaire française pour la construction et 

l'exploitation du tunnel routier sous le mont Blanc : 12,m p. 100 
décembre 1979 de 250 millions de francs; 
- Unicrédit : emprunt avril 1980 à taux variable de 300 mil- 

lions de francs ; 
- sociétés financières du groupe Ecco (F. I. C., Sécuritas, 

Banque Bechetoille): emprunt mai 1980 à taux variable de 
50 millions de francs. 

de francs. 

Admission en bourse de Nantes : 
- Banque régionale de l'Ouest : 14,60 p. 100 juillet 1980 de 

50 millions de francs. 

BOURSE 
de cotation. 

Bordeaux. 

B. - Les admissions de nouvelles valeurs françaises 
au compartiment sp6cial du marché hors cote. 

Auxitex . .... .,... 
S o c i é t é interna- 

tionale des hôtels 
Sofitel . . . . . . . . . . 

Sfernice .......... 
Entrepose .. . ... . . 
F O u.c r a y  - Cotex- 
union . , . . . . . . . . . 

Sofibus ... .... .... 

La Commission a inscrit six nouvelles sociétés au compar- 
timent spécial du marché hors cote en  1980, contre trois en 1979 
e t  six en 1978. 

7 ifévrier 1880. 

13 février 1980. 
22 avril 1980. 
8 août 1980. 

26 septembre 1980. 
18 novembre 1980 

a3 avril 1980. 
27 mai 1980. 

115 septembre 1980. 

,Paris. 
Paris. 
Park. 

lor octobre 19ûû. Lille. 
5  décembre 1980. Park. I 

Deux de ces sociétés sont ,des soci6t6s financières : Auxitex 
(institut de participation) et Sofibus (Sicami), trois sont des 
sociétés industrielles ou commerciales : Sfernice (composants 
électroniques), Entrepose (constructions métalliques) et Foucray- 
Cotexunion (papiers peints), une est une société de services : 
Société internationale des Hôtels Sofitel S. I. H. S. (hôtellerie). 
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A la fin de l'année 1980, treize sociétés figuraient sur la 

liste des valeurs inscrites au compartiment spécial du hors cote : 
sept à Paris et six sur les bourses régionales. 

Cinq de  ces valeurs étaient négociées au mamhé hors cote 

préalablement à leur inscription au compartiment spécial ; sept 
autres n'étaient négocibes auparavant sur aucun marché. 

Enfin, la société Auxitex, ancienne société textile du Nord de 
la France, a été inscrite au compartiment spécial du marché 
hors cote de la bourse de Bordeaux à la suite de sa  transfor- 
mation en institut de participation du Sud-Ouest, consécutive à 
sa prise de contrôle par une association regroupant des collec- 
tivitks et des entreprises du Sud-Ouest, et de l a  radiation de ses 
actions de la cote officielle de Lille. 

S O C I E T I E S  

Orsan (1). ......... 
intertechnique (1). . 
S.D.R.  M é d i t e r -  

r a n é e  (1) ..... 
Soderag . . . . . . . . . . 
Sicomur (exScornu. 

CiP) 
Seim-Rotim . . . . . . . 
Banque Courtois. . . 
Auxitex . . . . . . . . . . . 
Société internatio. 

nale Pes h ô t e l s  
Sofitel . . . . . . . . . . 

Sfernice (1) ....... 
Entrepose . . . . . . . . 
F o u c r a y  - Cotex. 

union . . . . . . . . . . . 
Sofibus (1) ........ 

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

D A T E  
d'inscription 

par la C. O. B. 

25 janvier 6978. 
23 juin 1978. 

7 novembre 1978. 
i2 décembre 1978 

26 juin 1979. 
26 juin 1979. 
21 août 1979. 
7 février 1980. 

13 février 1980. 
22 avril 1980. 
8 août 1980. 

16 septembre 1980. 
18 novembre 1980 

D A T E  

d'inscription effective. 

6 février 1978. 
10 juillet 1978. 

!O novembre 1978 
?6 décembre 1978 

3 juillet 1979. 
9 juillet ,1979. 

à0 septembre 1979. 
24 mars 1980. 

23 avril 1980. 
27 mai 1980. 

.5 septembre 1980. 

1"' octobre 6080. 
5 décembre 1980. 

- 
BOU'RSE 

de cotation. 

Paris. 
Paris. 

Marseille. 
Bordeaux. 

Paris. 
Lyon. 

Bordeaux. 
Bordeaux. 

Paris. 
Paris. 
Paris. 

L i e .  
Paris. 

(1) Sociétés préc6demmant négociées sur le march6 hors cote. 

Dans l'ensemble, les sociétés ont respecté les engagements 
pris au moment 'de leur insoription au compartiment spécial : 
en $matière d'information, elles ont toutes effectué les publi- 
cations pbriodiques exigées des sociétés dont (les titres figurent 
A la cote officielle et  dont le bilan est supérieur A 10 millions 
de  francs ; en mati&re de contrôle des comptes, (les dossiers des 
wmmissaires examinés en m u r s  d'année n'ont pas fait apparaître 
de  problème particulier, sinon pour une société où les dili- 
gences exercées sont encore insuffisantes; enfin six des sept 
sociétés inscrites avant 1980 avaient d'ores et déjà au moins 
20 p. 100 Ide leur capital diffusé dans ie public au 31 dkem- 
brs 1980. 
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NOM DES SOCIETES 

C. - Les introductions sur le marché en Franw 
de nouvelles valeurs étrangères. 

BANQUE D A T E  D A T E  
intro- de la décision d'admission 

ductrice. de la commission. à la cote officielle 

Au cours 'de J'ann'ôe 1980, la Commission a émis à l'intention 
du ministre de 9'6conomie des avis favorables en vue de I'intro- 
duction sur le marché français de dix valeurs étrangères 
nouvelles, actions et obligations. 

1. C. industries ... 

City Investing Cy. 
Dart anld Kraft hc. 

I. - ADMISSIONS A LA COTE OFFICIELLE 

Banque 17 mars 1980 1" avril 1980. 
de Paris 
et des 

Pays-Bas. 
Indosuez. 1"' mil 1980 12 mai l98û 
Société 23 d&. 1980 18 fév. 19811 

générale. 

Actions. 

La Commission a prononcé l'admission là la cote officielle et 
la négociation à la Bouxse de Paris des actions de trois soeiétéa 
ayant leur siège social aux Etats-Unis. 

Valeurs étrangères à revenu variaMe. 
(Dkcisiom d'admission à fa cote afficielle.) 

iis 

BOURSE 
de cota- 

tion. - 
Paris. 

Palis. 
Paris. 

u 

Depuis 1968, qwarantedhuit sociétés étrangères ont &té admises 
à la cote officielle de la Bourse de Paris. Quararlte et une de ces 
valeurs ont bt6 effectivement introduites en bourse. 



Décisions d’oàmisOion à tCr cote officWle de mvellerr uuleurs étrang8res à rmmu txn4Ublc 
prises PM la Commission des opbrutions de bourse depuk w création. 

1 9 6 8  P A R  P A Y S  1 9 6 9  

-- 
Grande-Bretngne .............. 
Etats-Unis ..................... 
Pays-Baa ...................... 

magne ..................... 
Afrique du Sud .............. 
Bermudes ..................... 
Belgique ...................... 
Espagne ....................... 
Canada ........................ 

Total .................. 

Ait’”” ......................... 

1 9 7 7  

1 
B 

1 9 7 8  

-- 
1 B  

B 
a (1; 1 

1 
B * 
B 

B 
B * 

2 

- 
1 9 7 6  

3 
(2) 1 
B 
B 
B 
B 
B * 
B 

7- 

1 

W 

* 
B 

B 

W 

2 

- 
2 
- 

- 
1 9 7 9  

- 

B 
s * 
B 
B 

1 

1 
- 

T O T A L  

10 
NO 
6 
5 
3 
3 
1 
1 

1 
a 

48 

(1) Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, admise le 16 octobre 1968, mais jamais introduite. 
(2) Koninwke Zout Organon N.V. (K. Z O.), admise le 4 juillet 1969, mais jamais introduite du fait de sa fusion avec Mgemene 

(3) I. H. C. Holland, admise au hors cote le 13 avril 1972 (intraduite le 3 mai 1972), puis à la cote officielle le 27 mars 1973 (introduite 

(4) Baneo de Bilbao, admisa le 22 Wtobre 1975, a renoncé 1i son projet. 

Kulistziàje Unie N.V. 

te 13 avril 19731. 

I 
8 
I 

h) 



- 201 - 

E t  a b l i s  sem e n  t s 
Robert Gonfre- 
viiie. 

The Rio Tinto 
Zinc Corpora- 
tion. 

W e s t e r n  Deep 
Levels Limited. 

Obligations. 

La Commission a prononcé d’admission à la cote officielle et la 
négociation à la Bourse de Paris d’obligations convertibles et 
d‘obligations assorties de  bons de souscription émises par trois 
sociétés étrangères déjà inscrites h l a  cote officielle pour leurs 
actions. 

Çoci6té 
de gestion poux 

l’outre-mer. 

Banque 
Rothschild. 

Crédit du Nord. 

NOM DES SOCl€T€S 

VATlONALlTL 

Côte- 
d’Ivoire. 

Grande- 
Bretagne. 

Afrique 
du Sud. 

D A T E  

par la C. O. B. 
NATIONALITE d’inscription 

D A T E  
d‘admission 

à la cote 
officielle. 

D A T E  
d‘inscription 

effective. 

6 novembre 
1980 

BOURSE 
de cota- 

tion. - 

5 novembre 
1980 

Rodamco N.V. ..... 
Sarakreek Holding 

27 novembre 
19880 

Paysaas. 13 août 1980 

I I 

I 

ùOURSE 
de cota- 

tion. 
- 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

- - 

20 oetobre 
1980 

U. - LES ADMISSIONS DE NOUVELLES VALEURS ETRANGBRES 
AU COMPARTIMENT SPÉCIAL DU MARCHÉ HORS COTE 

Paris. 

En 1980, troisième année d’existence du compartiment spécial, 
IS Commission des opérations d e  bourse y a inscrit deux 
sociétés étrangères. Celles-ci constituent les deux premiàms 
inscriptions directes de valeurs étrangères et elles concernent 
toutes les deux la Bourse de Paris. 

I I -- I I 
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Dont : 
Emissions contre 

espèces ............ 
Attributions gratuites. 

Emissions en rémuné- 
ration d'apponts .... 

Conversions d*obliga- 
tions, de parts béné- 
ficiaires ou de parts 
de fondateurs ...... 

Emissions réservées au 
wrsocnnel .......... 

La. - NEGOCUTION SUR LE MARC& HORS COTE 
D'UNE NOUVELLE VALEUR ÉTRANGÈRE 

W 

79 

85 

16 

s 

O 

Introduites sur le maiÿihé en Frame a p r h  autorisation minis- 
Qérieiie, les actions représentant le capital de la société sud- 
africaine Sasol Limited ont été inscrites sur le relevé quotidien 
des valeurs non admises à la cote officielle de la Bourse de 
Paris. Elles y sont négociées depuis le 23 octobre 1980. 

D. - Les admissions de valeurs assimilables 
à des titres déjà cotés. 

I. - VALEURS FRANÇAISES 

En 110, deux cent vingt valeurs françaises ayant déjà des 
titres inscrits à la  cote officielle ont demandé l'admission 
d'actiom nouvelles ou d'obligatiom (contre deux cent quatre- 
vingt-dix-sept en 1979 et deux oent cinquante-deux en 1978). 
Ces admissions ont fait l'objet die deux cent quatre-vingtddouze 
décisions conkre deux cent soixante-dix-neuf décisions en 1979. 

Admissions à la cote officielle $actions nouvelles ou d'obliga- 
tions émises par des sociétés françaises déjà inscrites à la 
cote officielle. 

(Nombre d'opérations.) 

Obligations ........... 101 

Total général.. . l- 335 

1 W4 

- 
258 

41 

105 

180 

n 

10 

92 

150 

a 

1975 

- 
194 

35 

71 

58 

17 

13 

L11 

LO5 
- 

- - 

1976 

- 
179 

41 

64 

Il 

14 

9 

.13 

92 
- 
- - 

i97ï 

- 

169 

38 

T2 

43 

8 

8 

13 

182 
- 
I 

I 978 

- 
151 

39 

47 

38 

18 

9 

14 

65 
- 
I 

1979 

- 
176 

51 

58 

39 

19 

O 

103 

!79 
= 

1900 

- 
172 

46 

72 

38 

12 

4 

120 

w2 

I 
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Sur les deux cent quatreqingt-douze décisions prises en 1980, 

soixante ont concerné des sociétés ayant déjà des titres inscrits 
à la cote officielle et négociés sur une bourse régionale (contre 
quarante-huit sur deux cent soixante-dix-neuf décisions en 1979). 

Ces opérations se décomposent ainsi : 
Admissions a la cote officielle d'actions nouvelles ou d'obliga- 

tions émises par des sociétés françaises déjà inscràtes c i  h 
cote officielle. 

Bourses régionales (nombre d'opérations). 

1 9 8 0  

Actions : 
Emissions contre espèces . 
Attributions gratuites .... 
Emissions On rkmunéra- 

tion d'apports ......... 
Conversion d'obli'gations. . 
Emissions réservkes au 

personnel ............. 
Obligations ......... 

Tata1 .......... 

-I- 

w ' 4  
D 2 

D 3  

3 20 

0 6 0  
-- 

La capitalisation boursiére des actions françaises assimilables 
admises en 1980 à la cote officielle représente, sur la base 
des cours au 31 décembre 1980, 16,12 milliards de francs, soit 
6,5 p. 100 de la capitalisation boursière des valeurs françaises 
à revenu variable cotées Ci Paris (contre 5,8 p. 100 en 1979, 
5,l p. 100 en 1978, 6,8 p. 100 en 1977, 4,7 p. 100 en 1976 et 
5,l p. 100 en 1975). 



1 9 7 2  1 1 9 7 3  

EMiSSiOnS contre espèces. ............. 

Attributions gratuites ............... 

Emissions en rémunération d’apports. . 

Emissions réservées au personnel.. .... 

Total ....................... 

1 9 7 4  1 1 9 7 5  1 9 7 6  1 1 9 7 7  ~ 1 9 7 8  1 9 7 9  1 1 9 8 0  

2,M 

4920 

327 

s 

9,63 

1,19 

4,Ol 

2,73 

0,07 

LW 

3,70 

4930 

s 

9,90 

1,15 1.02 

3,16 4,58 

1,96 3923 

Q,W 0,Ol 

1,30 

334 

3,20 

0,06 

7,90 

4,89 

4,09 

0,76 

022 

3.07 

8,35 

1,07 

03% 

12.85 

437 

9,06 I 
i? 

486 I 

0,Ol 

16,12 

Nota. - Les admissions d’actions provenant de la conversion d’obligations convertibles ne peuvent être comptabilisées. En effet, 
la commission prend une seule décision pour toutes les actions à provenir des conversions d’obligations correspondant à un emprunt 
déterminé, ces actions étant admises ensuite pas la chambre syndicale au fur e t  à mesure des conversions qui peuvent s’étaler 6W 
plusieurs années. 



- 205 - 

Soci&6 d ’ 6quipement 
pour l’Afrique (Sea). 

Etablissements Berton 
et Sicard .......... 

U. - VALEURS ÉTRANGÈRES 

Marseille. 

Marseille. 

Quarante-deux décisions d’admissions de valeurs étrangères 
assimilables ont été prononcées en 1980, contre cinquante en 
1979. Elles ont porté sur des titres émis par trente sociétés 
(contre trente-neuf en 1979). 

Enfin, la Commission a pris trois décisions d’admission (contre 
deux en 1979) concernant des valeurs de la zone franc émises 
par trois sociétés (contre deux en 1979). 

E. - Radiations et trsnrferir. 

I. - RADIATION DE LA COTE OFFICIELLE 

En 1980 les mesures de radiation prises à l’égard de  valeurs 
à revenu variable sont les suivantes : 

I 

Paris. 
Lille. 

Lille. 
Paris. 
Paris. 

D A T E  
de la décision. 

8 janvier 1980. 
5 février 1980. 

19 février 1980. 
22 juillet 1980. 

30 sep- 
tembre 1980. 

14 octobre 1980. 

23 décem- 
bre 1980. 

D A T E  
de la radiation. 

28 janvier 1980. 
24 mars 1980. 

5 mars 1980. 
11 août 1980. 

20 octobre 1980. 

3 novembre 1980. 

26 janvier 1981. 

II. - RADIATION DU COMPARTIMENT SPÉCIAL DU HORS COTE 

La Sociétk de Gestion Immobilière et Mobilière (S. G. I. M.) , 
inscrite le 6 avril 1978 sur la liste du compartiment spécial 
du marché hors cote, a fait l’objet d‘une décision de radiation 
le 5 mars 1980 en raison de  l’insuffisance de la diffusion du 
capital dans le public (0,Ol p. 100). En effet, dès l’inscription 
de la S. G. I. M. au compartiment spécial, la Commission avait 
attiré l’attention de la société sur la nécessité de diffuser son 
capital dans le public afin d‘assurer un marché régulier sur son 
titre. 
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d'origine. 'OURSE 

Paris. 

III. - TRANSFERT D'UNE COTE OFFICIELZE A UNE AUTRE 

D A T E  D A T E  
DE LA N"~~.LE de la décision. du transfert. 

Société générale Lyon. 22 juillet 1980. 4 aoilt 1%û. 
de matériels en 
location - G.M.L. 

Enfin, la Commission a décidé le transifeat de cotation d'une 
valeur à revenu fixe. 
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ANNEXE VI1 - 

La Commission a examiné, comme chaque annee, le contenu 
et la qualité des plaquetteis diffusées ea 1980 à l’occasion dm 
assemblbes générales ordinaires des sociétés cotées et de celles 
dont Bes actions figurent au compartiment spécial du marché 
hors cote. Chaque fois que l’opportunité d e n  est présentée, et 
notamment lors de l’examen des notes d’information qui ont 
été soumises A son visa, elle a fait part individuellement de ses 
apprbciations aux responsables des sociétbs. On trouvera 
ci-dessous un bilan synthétique des principales conclusions 
de cet examen. 

J-es critères retenus en 1980 pour apprécier le contenu des 
plaquettes annuelles, par référence aux recommandations que 
la Commission a 6noncées en  décembre 1971 sur l’information 
à l’occasion des assemblées générales ordinaires, sont sensi- 
blement identiques. à ceux retenus au cours des années pré- 
cédentes. Toutefois, une pondbation plus élevée a été donnée 
à la présentation des comptes consolidés et à la description de 
l’activité de la société, ainsi qu’à celle du groupe à la tête 
duquel elle se trouve et de son environnement. 

Les rubriques sur lesquelles l’appréciation a porté sont au 
nombre de six : 
- activité de la société et du groupe : production, march&, 

facteurs d’évolution, invwtissements, évolution récente et pers- 
pectives d’avenir ; 
- activité, chiffres significatifs st résultats des filiales ; 
- comptes de la société : comptes comparés, commentaires 

précis sur les méthodes et les comptes, tableau de finance- 
ment, ... ; 
- comptes consolidés : bilan et comptes de résultats comparés, 

commentaires précis sur les méthodes (périmètre, retraitements, 
etc.) et des comptes, tableau de financement consolidé, avis ou 
certification des commissaires aux comptes ; 
- informations boursières : évolution du cours de l’action, 

volume des transactions, répartition du capital (cf. recomman- 
dations de la Commission relative à l’information sur l’action- 
nariat des sociétés cotées, janvier 1977) ; 
- informations sociales : présentation des principales données 

significatives sur le personnel et les relations sociales. 
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1977 

Excellente ..................... 10 
Bonne ......................... 32 
Moyenne ....................... 22 
Médiocre ...................... 24 
Déficiente ...................... 12 

Comme chaque année, les plaquettes annuelles examinées ont 
été classées en fonction de leur qualité d'ensemble : excellente, 
bonne, moyenne, médiocre et  déficiente. En pourcentage, la 
répartition des plaquettes entre ces cinq catégories a évolué 
comme suit depuis 1977. 

1978 1979 1980 ---- 
(En pourcentage.) 

13 12 
l3 31 30 30 

23 26 27 
23 19 18 
12 12 12 
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ce qui est anormal de lia part de sociétés cotées; 52 p. 100 
environ des sociétés mentionnent de façon prkcise la compo- 
sition de leur actionnariat, contre 50 p. 100 en 1979 et  44 p. 100 
en 1978; 55 p. 100 donnent des indications sur le cours de 
bourse de leur action et 33 p. 100 sur le volume des tran- 
sactions : 
- en ce qui concerne enfin les informations sociales pré- 

sentées dans les plaquettes annuelles, 1980 était la deuxième 
année d’application de Pa loi sur le bilan social POUT les entre- 
prises de plus de 750 salariés. Aucun changement notable n’a 
été relevé par rapport à l’an passé. Parmi les sociétés concernées 
(3731, la moitié (51 p. 100) a présenté dans la plaquette un 
chapitre consacré cux données sociales significatives. De plus, 
une grande partie des sociétés (40 p. 100) a joint à la plaquette 
le bilan social légal. Seules 13 p. 100 des sociétés qui compor- 
tent plus de 750 salariés n’ont ni joint le bilan social légal 
ni donné un minimum d‘informations concernant le personnel 
de l’entreprise. Parmi les sociétés non tenues à élaborer le 
bilan social, la Commission a recensé cinquante-huit holdings 
et quaxante-quatre sociétés de moins de 750 salariés qui ont 
fourni, à partir d’indicateurs sélectionnés, des informations 
intéressantes SUT le personnel du groupe ou de la société. 
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ANNEXE VI11 

LE CON‘KFLOLE DE LA REGULARTTE DES PUBLICATIONS 

Les contrôles effectués par la Commission en 1980 sur les 

- 762 sociétés en ce qui concerne les comptes annuels ; - 696 sociétés pour les chiffres d’affaires trimestriels (les 
~ aoixantesix banques cotées étant dispensées de  cette publi- 

cation) ; 
- 667 sociétés pour les situations provisoires semestrielles 

(outre les banques, lea vingt-neuf compagnies d’assurances ins- 
crites à la cote ne sont pas tenues à cette publication). 

Sont exclues de ces chiffres, vingt-quatre sociétés en liqui- 
dation ou absorbées et dix-sept sociétés qui ne sont pas astrein- 
tes à la publication, Le total d e  leur bilan étant inférieur à 
10 millions de francs. 

La Commission a aussi contrôlé, en 1980, les publications 
effectuées par !es sociétés inscrites au compartiment spécial 
du marché hors cole qui étaient au nombre de treize au 
31 deéeembre 1980. 

Le tableau I décrit sur cinq ans l’évolution de la publication 
des comptes annuels par les sociétés cotées ayant clôturé leur 
exercice au 31 décembre. 

Les sociétés non cotées, qui ont publié leurs comptes annuels 
au B . A . L . O .  en  1980, ont été au nombre de 1 889 contre 1831 
en 1379 ; 1628 d’entre elles (soit 86,18 p. 100) ont indiqué leur 
filiation contre 1557 (soit 85,M p. 100 e n  1979). 

Les statistiques sur cinq ans relatives à la publication des 
situations provisoires du bilan des sociétés dont l’exercice coïn- 
cide avec la fin d’un semestre civil font l’objet du tableau II. 

Gomme en 1978 et 1979, la Commission a examiné la qua- 
lité des informations relatives à la situation provisoire du bilan 
arrêtée à la fin du premier semestre. Dans son Bulletin de 
juin 1980 (no 1271, elle a rappelé ses recommandations visant 
à obtenir une information claire et précise sur la nature du 
résultat publi6. Ses examens ont permis de  constater qu’une 
quarantaine de  sociétés n’avaient pas fourni une information 
satisfaisante sur ce point. La liste de  e a  sociétés a été publiée 
dalm le Bulletin de février 1981 (no 134). 

publications réglementaires ont porté sur : 
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Le tableau III analyse la régularité des publications des chif- 

fres d’affaires trimestriels. 

Les publications e n  1980 ont été effectuées dans de  bien 
meilleures conditions qu’en 1979. Les progrès gont sensibles 
en  ce qui concerne la publication des situations provisoires à 
la fin du premier semestre e t  plus encore en  ce qui concerne 
la publication des comptes annuels où le pourcentage des 
sociétés les ayant publiés dans les délais est le meilleur observé 
depuis 1969. 

A la lecture d e  ce tableau, ill apparaît également que si les 
trois premières échéances ont été assurées dans des conditions 
satisfaisantes, lors de la dernière (15 novembre), moins de la 
moitié des sociétés avaient publié leur chiffre d’affaires dans 
les délais réglementaires. En fait, cette situation anormale n’est 
pas imputable aux sociétés mais à la surcharge des services des 
Journaux officiels et les publications ont été assurées dans les 
tout premiers jours suivant l’échéance. On peut donc considé- 
rer que 5ans ce retard dû à des causes techniques, les publi- 
cations de chiffres d’affaires auraient été également en  progrès. 



TABLEAU I 

Publication des comptes annuels (1). 
(En pourcentage.) 

P U B L  I C A 1 1  ONS 

Dans les délais réglementaires. ....................... 
(Dont dans les quinze jours.). ..................... 

Moins d’un mois après l’échéance du délai réglemen- 
taire ............................................... 

Pius d’un mois après l’échéance du délai réglemen- 
taire ............................................... 

Pas de publication .................................... 

Nombre de sociétés concernées.. ...................... 

COMPTES 
au 

31 décembre 1975. 

29 

62 

4,4 

100 

750 

COMPTES 
au 

31 décembre 1976. 

56,8 

(43,71 

33,6 

4 6  

5 

100 

727 

COMPTES 

31 décembre 1977. 
au 

89.4 

(28,3) 

312 

3,9 

595 

100 

7w 

COMPTES 
au 

31 décembre 1978. 

29,s 

30 

5 3  

100 

659 

COMPTES 
au 

31 décembre 1979. 

100 

653 

I 
E 

I 
0 

(1) Pour l’établissement de ce tableau n’ont été retenues que les sociétés dont l’exercice se termine le 31 décembre. 



Publications des situations provisoires du bilan ( 1 )  

(En pourcentage). 

(1) Pour l'établissement de ce tableau n'ont été retenues que les sociétés autres que Ls banques inscrites e t  les compagnies d'assu- 
rance Cà l'exception du Secours S. A., du Patrimoine participation e t  d e  la Société de pairticipation e t  de gestion qui ne sont pas dis- 
pensés de cette publication), dont l'exercice se termine A la fin d'un semwtm civil. 

Dans les délais réglementaires (quatre mois 
après ia fin du semestre). ................. 

(Dont dans les trois mois) ............... 
Moins de deux semaines après l'échéance du 

délai réglementaire ....................... 
Plus de deux semaines après l'éch~éance du 

délai réglementaire ....................... 
Pas de publication.. ......................... 

Nombre de soci6tés concernées.. ............ 

S I T U A T I O N  P R O V l I S O I R E  

A  la fin du deuxieme semestre. A la fin du wemier semestre. 

1975 1976 

38,9 49.8 
(5,3) 1 (5,2) 

1977 

62,46 
(4,77) 

24 

1976 ---------- 
87,3 

t23,9) 

27 

%,2 

7,9 

lm 
672 

1979 

51,49 
(0.3) 

43,70 

3,66 

1,lJ 

100 

6û4 

40,7 

--- 
lm 
656 

1980 

74,79 
(18,651 

8,07 

15.48 

1,M 

l o ~  
595 

1977 

93,3 
(18,s) 

1978 

17,60 
(4.10) 

13,5 

1978 

81.31 
(18,38) 

4,l 

1,8 

Og4 12 / 0,8 

Ioo ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~  ~~~~~~-~~~ 
670 / 658 

1979 

13,7 
(5) 

43,B 

68,225 

l 1 0,65 

lm i r  

15,74 

2,005 

0.90 

100100-----~ 
642 

41,5 

1 -- 
lo0 

650 / 614 / 598 



Publication du chiffre d'uffaéres ( 1 )  
(En pourcentage.) 

(1) Pour l'établissement de ce tableau n'ont kt6 retenues que les sclciétés autres que les banques inscrites dont l'exercice s a  
se termine B la fin d'un trimestre civil. 

pp = 

1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  

Dans les délais réglementaires.. . . . . . . 
(Dont dans les trente jours) . . . . . . 

Moins de deux semaines a p r h  
l'échéance du délai rkglementaire . . 

pius de deux semaines apràs l'échéance 
du délai réglementaire . . . . . . . . . . . . 

Pas de publication . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Nombre de sociétés concernées . . . . . . 
- 

88.4 

(u,1) 

8,6 

2.4 

0,s 

100 

777 

- -  

@,5 

(12,2) 

8,7 

2,7 

0,l --- 
100 --- 

752 

(7) 

6,5 

4,7 

0,5 

100 

728 

85i1 

(3,7) 

9.8 

3,8 

0,7 

100 ------ 

- -  

87,s 

(49) 

102 

22 

0,4 

100 

88 

(12,6) 

9,2 

2,4 

44 

100 

666 715 

62,4 

(3,7) 

343 

1,8 

1,5 

100 

- 
688 

80,9 

(5,2) 

15.9 

2,5 

0,7 
- - - - -______ . - -A 

100 

678 

84,15 

(6,7) 

11,85 

3 3  

0,7 

100 

673 

- - . - - - ,  

72,6 

(5,9) 

23 

3,8 

0,6 

100 ------ 

688 

92.4 

(21) 

3.9 

2,s 

1,2 

100 

668 

47,07 

(Il,=) 

4737 

2 ,  

2,2 

100 

659 

74.06 

(11,18) 

2138 

3 , ~  

1,17 

100 

665 
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ANNEXE I X  

LA PUBLICATION DES COMPTES CONSOLIDES 

En 1980, 364 sociétés inscrites à la cote officielle ont publié 
des comptes consolidés, soit treize de plus que l’annke précé- 
dente. 

L’évolution du nombre de ces sociétés peut s’analyser de  la 
façon suivante : 
Sociétés ayant publié des comptes consolidés en  1979 . 351 

Sociétés publiant pour la première fois en 1980 (ou 
Sociétés ne publiant plus en 1980 ................... - 14 
reprenant la publication de  comptes consolidés) ..... + 27 

Total .................................. 364 

Ce chiffre représente les trois quarts du nombre des sociétés 
susceptibl’es de publier des comptes consolidés. Il est à signa- 
ler que trois sociétés inscrites au compartiment spécial du 
marché hors cote ont également publié de  tels comptes. 

Le détail des sociétés ayant abandonné la publication en 
1980 est le suivant: pour deux sociétés, la consolidation ne 
présentait plus d’intérêt réel ; trois autres ont été radiées ; 
trois ont été absorbées ou ont changé de structure. 

Parmi les sociétés publiant pour la première fois en 1980 
des comptes consolidés, cinq l’ont fait à l’occasion d’une opé- 
ration financière, les autres ont effectué cette publication à 
l’occasion de leur assemblée générale annuelle. 

Les comptes consolidés publiés sont plus complets, puisque 
seulement trente-deux sociétés ont publié un bilan non accom- 
pagné de comptes de résultats, contre quarante-six en 1979. 

Les trois quarts des sociétés ayant consolidé ont publié un 
bilan comparé sur deux exercices au moins. Une proportion 
encore plus forte (87 p. 100) a publié un compte de résultat 
consolidé. La publication d’un tableau de  financement a été 
cette annee également plus fréquente (33 p. 100 contre 24’5 p. 
100 en  1979). 

La plupart des socfétés complètent l’information financière 
par des commentaires sur les méthodes retenues pour la conso- 
lidation (87 p. 100 des cas), mab  ceux-ci sont encore d e  qua- 
lité tr& inégale. 

Enfin, dans 65 p. 100 des cas les commissaires aux comptes 
ont exprimé leur avis sur les comptes consolidés; tantat cet 
avis est limité à la vérification des procédures retenues pour 
la consolidation, tantôt il comporte l’affirmation de la régula- 
rité et de  la sincérité des comptes consolidés. 



SoCietés cotées ayant publié des comptes consdidés. 

Un bilan seui ....................... 

Un bilan consolidé assorti d’un compte 
de r&uLtat ........................ 

Total ........................ 

C O M P T E S  P U B L I C S  
au cours de l’année. 

A - 

46 

246 

292 

1 9 7 6  

Variation ............................ I= + E5 

B 

1 9 7 7  

A 

5.2 

267 

a19 

+ t27 

B 

1 9 7 0  

A 

A : total des sociétés ayant publi6. 

B : dont soci6tés cot& à terme (165 sociétés françaises au 31 décembre 19801. 

6 

1 9 7 9  

A 

46 

305 

351 ___ 

+ a  

8 

1 9 8 0  

A 0 
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ANINiEXmE X 

En 1980, la  Commission a délivré 210 visas (180 en 1979) dont 
185 (168 en 1979) sur ides notes d’infofimation établies par des 
sociétés françaises. 

Comlme le montre la répartition tpar type d’opération I(tab1eau I), 
les visas délivrés à l’occasion de  l’émission d’dmprunts obliga- 
taires ont été les plus nombreux (qulatre-vingts contre ssixante- 
dix-sept en 1979). iLes soixante-dix bmetteurs français concernés 
se répartissent Ide la cianière suivante : 
- groupements e t  sociétés de idéveloppomeat régional : 

nenE contre quinze en 1979; 
- sociétés concessionnaires de  grands travaux : cinq contre 

sept ; 
- banques, sociétés financières et im’mobilières : cinquante- 

trois contre quarante ; 
- sociétés industrielles et commerciales : neuf coatre douze. 

Les émissions d’actions contre esp&ceis de  sociétés fxançaises 
ont donné lieu i soixante-six visas contre soixante-deux l’année 
précédente; une légère augmentation a été iconstat& quanit au 
nombre de sociétés ayant réalisé une émission id’obligations 
convertibles l(dix ‘contre sept). 

Les seize offres publiques qui se sont déroulées en 1980 (neuf 
O. P. A. et sapt O. P. E.) ont amen6 la Commission à délivrer 
dix-sept visx, une )d‘entre alles ayant fait l’objet de notes 
d‘infonmation distinctes pour chacune des sociétés en oause. 

Parmi les dix-huit visas accoudés à J’occasicun d’introductions 
en bourse, un est relatif à l‘admission d’obligations dont la 
souscription avait été réservée à des investisecm institution- 
nels, émises par une société qui avait auparavant des titres 
inscrits 3: la coite officielle et trois à l’admission d‘obligations 
émises dans les mêmes coniditions par des socibtés n’ayant aucun 
titre à la cote offiicieille. Lm admissions d’actions ont donné 
lieu à quatorze visas (huit en 1979), dont six pour des sociéth 
étrangères (un en 1979). 

Le nombre de dispenses de notes d’information - 3W en  
1979, 330 en 1980 (itahleau lT) - inclut une nouvelle auqmen- 
tation des cotations d’actions gratuites &mises par des soci6tbs 
françaises (soixantedouze contre soixante). Les chiffres de la 
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plupart des autres cas de dispenses ont été très comparables à 
ceux observés en 1979, mis à part une diminution (dix contre 
dix-neuf) dm dispenses accordées à l’olccasion de la cotation 
d’actions ià provenir de la conversion d’obligations convertib!es 
Q t o d  (moment. Le chiffre des #divers ((quatre) se  compare à 
un chiffre de huit pour l’annbe 1979. Le chiffre de vingtsix 
cité d m  le précédent rapport comprenait en effet dix-huit 
d6cisions de cotation prises par l a  Commission pour des émct- 
tews qui ne sont ipas obligb d’étabiir une note d’information 
Ccdleotivités h a l e s ,  certains établissements publics...). 



Introduction en bourse ........ 
Emission d’actions contre espèces 
EmpNnt obiigataire ........... 
Emission d’obligations conver- 

tibles ........................ 
O.P.A. ........................ 
O.P.E. ........................ 
Autres opérations .............. 

Sociétés 
françaises. 

7 
56 
56 

TABLEAU I 

Visas de mtes d‘information 1976-1980. 

Sociétés 
étrangères. 

3 
13 
i3 

N O M B R E  D E  V I S A S  D O N N C S  

françaises. 
1 9 7 6  

étrangères. 

16 
75 
70 

8 
4 
7 
2 

françaises. 
1 9 7 7  

étrangères. 

64 
52 
72 

12 
66 
76 

10 
10 
‘7 

(2) 4 
185 

19 
12 
8 
4 

6 
12 
4 

2 

(3) 1 
25 

D 
R 

1 9 7 0  

7 
13 
1 
1 

168 

* 
9 

1 
12 

p> 

15 
6 
i7 
B 

1 9 7 9  

1 
P) 
!b 

P) 

2 1  8 1 

75 2 

1 9 8 0  

210 

(1) Dont: sociétés étrangéres : 1976 : 19; 1977 : 17. 
(2) Dont : quatre constitutions de sociétés. 
(3) Dont : une émission d’obiigations avec bons de souscription. 

I 

I 
E 



TABLEAU II 
Dispenses de notes d’information. 

En 1979. 

Admission à la cote d‘actions ou d‘obligations lorsqu’une note a été établie e t  
visée par la Commission un an au plus auparavant, lors de l’émission des 
titres admis ................................................................. 

Admission à la cote d’actions attribuées à titre gratuit à la suite d’une augmen- 
Admission à la cote de valeurs émises par des sociétés étra 

d’attributions gratuites ou/et d’opérations diverses.. ........................ 
Admission à la cote d’actions d’apport (lorsqu’une information suffisante a été 

donnée lors de l’assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’apport, 
ou que le nombre des titres émis est très faible). ........................... 

Admission à la cote d’actions provenant de la conversion de parts (lorsqu’une 
information suffisante a été donnée lors de l’assemblée générale extraordi- 
naire ayant statué sur leur création). ....................................... 

Admission à la cote d’actions émises contre espoces (lorsque la souscription 
a été réservée à un petit nombre de bénéficiaires et qu’une .information 
suffisante a été donnée lors de l’assemblée générale extraordinaire ayant 
statué sur leur créatjon) ..................................................... 

Admission à la cote d’obligations dont la souscription a été réservée à des compa- 
gnies d’assurances ou organismes assimilés et qui ont été émises soit par 
un établissement public ou une société d’intérêt national qui procède réguliè- 
rement à de telles émissions, soit par une société commerciale qui prâtique 
une politique d’information reconnue de qualité. ........................... 

Admission à la cote d’actions à provenir de la conversion d’obligations ‘conver- 
tibles à tout moment.. ...................................................... 

Admission à la cote de valeurs émises avant le 31 décembre 196 
sitoire) ...................................................... 

Admission de titres émis par des sociétés ou des établissements 
régulièrement au marché financier et qui ont été dispensés de note d‘infor- 
rnation lors de l’émission de ces titres .............................. 

Divers ................................................................ . . . .  

tation de capital par incorporation de réserves ............ 

.... 

En 1980. 

DISPENSES ACCORDPES PAR LA COMMISSION 

En 1976. 

117 

66 

72 

50 

> 

7 

4 

14 

1 

14 
5 

350 - 

En 19n. 

111 

76 

54 

41 

W 

5 

3 

4 

8 

13 
2 

309 - 

En 1978. 

105 

48 

58 

38 

8 

9 

4 

18 

8 

17 
5 

302 

115 

60 

56 

39 

> 

9 

W 

19 

2 

21 
8 

329 - 

118 

72 

54 

37 I 

I 
Z E  

4 

* 
10 

W 

29 
I 

330 - 
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ANNEXE XI 

A. - S. 1. C.A. V. en actiirité. 

En 1980, mpt S. I. C. A. V. ont reçu l’autorisation ministé- 
rieille de constitution, portanit ainsi le nombre de S. I. C. A. V. 
autorisées à 1132, parmi lesquelles 130 &aient en activit6 au 
31 décembre 11980. 

{Douze S. I. C. A. V. se  mntt ouvertes au public dont sept 
avaient obtenu l’#autorisation ministérielle en 19r1i9. 

Trois S. I. C. A. V. ont un portefeuille investi en valeuxs 

- Fructivalor QCaisse centrale des banques papulaires) ; 
- Eureka $Banque de IGestian privée); 
- Cortexa (Banque de Paria et des Days-Bas). 

Neuf S. I. C. A. V. ont un portefeuille obligataire : 
- Trans Plus (Assurances ‘du groupe de Paris) ; 
- Laffitte Obligations ((Banque Rothschiid) ; 
- {Multiobligations (Banque Inrlosuez) ; 
- Lambaud Obligations 1cGroupe Victoire) ; 
- IA. #G. F. Interfonds ()Assurances générales de France); 
- Agaplu8 ({Assurances ‘du groupe de Paris); 
- Uni-M. T. C’Banque Vernes et comimerciale de Paris); 
- IG. M. F. Obligations (iGarantie mutuelle des foncltionnaires) ; 
- Eurocic ((Crédit indlustriel et commerciall). 

Deux S.I.C.A.V. ont fusionné : Soginter a absorbé Soginco 
(assemblée générale du 12 décembre 1980). 

Enfin la S .  I. C.A. V. Convertibles a changé sa dénomination 
en Altefi et élargi ses investissements aux obligations ordinaires 
(approbation de l’assemblée générale extraordinaire du 
25 juin 1980). 

diversifiées : 



- 224 - 

Au 31 décembre 1980, les S. I .  C . A . V .  se répartissent ainsi : 

Autorisées ........... 
En activité ........... 

S. I .  C.A. V. 
diversifiées. 

Dont ( 1 ) .  

85 21 

84 21 

T O T A L  
S. I. C.A. V. 
obligations. 

(1) Créées dans le cadre de la loi du 13 juillet 11978. 

B. - Evolution des souscriptions et des demlandes de rachats. 

I. - ENSEMBLE DES S . I .C.A.V.  

Comme l'année précédente, les souscriptions sont en augmen- 
tation; toutefois le rythme de croissance s'est très fortement 
ralenti. En effet, les souscriptions brutes qui s'étaient accrues de 
47,6 p. 100 en 1979, ne progressent que de 6 p, 100 en 1980. 
L'écart est encore plus important au niveau des souscriptions 
nettes, puisque les taux d'accroissement sont respectivement de 
54,l p. 100 set 6 p. 100. 

L'évdution Ides souscriiptions et  des nacàats est très différente 
selon *!es 'catégories de 5. I. C. A. V. 

Pour les S. I. C.  A. V. obligations, les souscriptions brutes 
soat en baisse et les rachats en hausse. Les souscriptions nettes 
accusent une diminution de 478 millions de francs, soit - 24 ,p. 1100. 

Pour les S. I. C. A. V. $diversifiées, les sous'criptions brutes 
augmentent alors que iles ramchats enregistrent une légère baisse. 
Les scuuscriptions nettes s'améliorent de 900 millions de francs 
soit + 17,8 tp. 100. €et accroissement provient uniquement des 
S. I. C. A. V. crkées dans le cadre de la loi  du 13 juillet 11978, 
les souscriptions nettes ides autres S. I. C. A. V. étant en baisse 
avec 438 millions de franics en 1980 contre 700 millions 'de 
francs en 1979. 

L e  taMeau ci-après xetrace l'wolution des souscriptions et 
des rachats trimestre par trimestre pour les 'deux années 19'79 
et 1980. 



Souscriptions et demandes de rachats du public. 

PREMIPR TRIMESTRE I DEUXIÈME TRIMESTRE TROISIÈh4E TF3IME5TR~E I QUATRIÈME TRIMESTRE I T O T A L  I 

1 171 

53 1 

640 

795 

354 

441 

1 966 

885 

1 081 

S. I. C. A. V. diversifiées : 

Souscriptions . . . . . . . . . . 1 117 

359 

758 

514 

220 

294 ~- 

1 631 

579 

1 052 

Moins rachats.. . . . . . . 

5 120 

720 

4400 

989 

451 

S. I. C. A. V. obligations : 

Souscriptions . . . . . . . . . . 

7 575 

2 522 

5053 

3 025 

1 039 Moins rachats.. . . . . . . 

538 

6 109 

1 171 

4 938 

Ensemble : 

Souscriptions . . . . . . . . 

1 986 

10 600 

3 561 

7 039 

Moins rachats. . . . . . . . 

I 1980 
1979 I 1980 I 1979 1 1980 I 1979 I 1980 I 1979 I 1980 I 1979 

(En millions de francs.) 

618 

462 

156 

904 

273 

631 

1 522 

735 

787 

860 

627 

233 

625 

368 

257 

1 485 

994 

491 

2 366 

1 104 

1 262 _____ 

759 

240 

519 

3 125 

1 344 

1 781 

1 114 

435 

679 

577 

299 

273 

1 691 

741 

950 

3 474 

597 

2 877 

848 

306 

542 

4322 

903 

3 419 

3 265 

2 313 

5952 i 
13 

2 986 1 

1 473 

1 514 

11 251 

3 785 

7468 
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1 9 7 9  1 9 8 0  

Souscriptions nettes du public : 
Premier trimestre.. ........ 
Deuxième trimestre.. ....... 
Troisième trimestre.. ....... 
Quatrième trimestre (1). ... 

Total ................... 
Souscriptions nettes du puMic 

plus fondateurs.. ............. 

39 615 
49 715 
89 33Q 

40 723 
39 670 

80 393 

(1) :Dont pour : 
Octobre .................... 
Novembre .................. 
Décembre .................. 

---- 

4 152 10,5 2 714 6,s 
6 494 13,l 5 631 11.3 
10 646 11,s 8 345 53 

3 703 9,l 2 127 6.2 
5 860 14,8 4 447 11,2 
9 563 11,s 6 574 83 

-___ -__  
. ~ _ _ _ _ _ ~  ~ - _ _ _ _ ~  

---- 

229 
250 
652 

3 093 
4224 

4 261 

569 
732 

1 792 

Bo 
546 
607 

4 072 
5 515 

5 520 

774 
946 

2 352 

C. - Evolution des actifs nek. 
I. - ENSEMBLE DES S. I. C.  A. V. 

En 1979, la part des S.I. C.A.V. sur l'ensemble des tcansac- 
tions en valeurs françaises à revenu variable a été en légère 
hausse alors que leur part sur  les transactions en  valeurs 
française5 à revenu fixe est en légère baisse par rapport à 1W8. 
Si, pour l'ensemble des valeurs, le pourcentage des achats est 
demceuré stable, celui des ventes connaît une augmentation. 

Transactions en valeurs françaises. 
(En millions d e  francs.) 

1979 

Valeurs à revenu variable. 
Valeurs 'à revenu fixe.. ... 

1978 

Valeurs à revenu variable. 
Valeurs h revenu fixe.. ... 

v,oLu,w ACHATS s.1.c.A.v. VENTES S.I.C.A.V. 
A. I 
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Le tableau (cf. p. 228) indique pour l'ensemble ides 5. I. C. A. V. 

les mouvements que ces sociétés ont effectués sur leur porte- 
feuille en 1979 et au cours du premier semestre de 1980 (achats, 
souscriptions, apports, ventes ou remboursements). 

!Ge tableau montre que, par rapport i un portefeuille qui 
a évolué entre 34,2 milliards de francs le 1" janvier 1979 et 
42,8 milliards de francs le 31 décembre 1979, les transactions 
ont porté sur 32 milliards de francs, soit 83 p. 100 de la 
moyenne des actifs investis contre 95 p. 100 en  1978. Les arbi- 
trages effectués concernent autant les valeurs à revenu fixe que 
les valeurs à revenu variable. 

L'actif net géré par les S.I .  C.A.V.  a augmenté de près de 
15,5 milliards de francs au cours de l'année et dépasse désor- 
mais 50 milliards de francs. Pour la première fois, le porte- 
feuille d'actions françaises représente plus de 5 p. 100 de la 
capitalisation boursière. 

Répartition des actifs nets au 31 décembre. 

Actions françaises. ....... 
Obligations françaises.. .. 
Actions étrangères.. ..... 
Obligations étrangères.. .. 

PartefeuLlNle ......... 

Bons du Trésor. ......... 
Créances hypothécaires. . .  
Liquidités ............... 

Actif net.. ........... 

1 9 7 9  

Milliond 
de francs. 

(1) 10 829 

24 ô31 

4 697 

2 666 

42 823 

706 

97 

3 561 

47 187 

Pour- 
centage. 

1 9 8 0  

hi I I ione 
de francs. 

(2) 14 297 

30 663 

8 842 

2 876 

56 ô78 

1 143 

46 

4 780 

62 647 

(1) Soit 4 3  p. 100 de la capitalisation boursière. 
(2) Soit 5,5 p. 100 de la capitalisation boursi&re. 



Mouvements du portefeuille. 

1979 

Valeurs à revenu variable 
(actions et obligations 
convertibles) : 

En.tr6e.s .............. 
sorties .............. 

Différence ....... 

Premier 
trimestre 1980. 

Valeurs à revenu fixe: 
Entrees .............. 
Sorties .............. 

Diff &ence ....... 

1202 3 630 
1 105 2 914 

+ 97 + 716 

Ensemble : 
Entrées .............. 
Sorties .............. 

Diffhence ....... 

1 685 
1298 

+ 387 

V A  1 E U B Ç  F ' R A N Ç A I S  E5 I V A L E U R S  e T R A N G k R E S  1 T O T A L  

+ 265 
___- 

694 
390 

+ 2 666 - 

9 9 w  
6 690 

5 388 
3 438 

+ 1950 

7 711 
5 738 

4544 
2904 

3 - 1 6 4 0  

+ 1973 ___- 

13 O99 
O 178 

+ 3923 
5 a x  1 9E7 
3 866 2 447 

+ 1m - 46Q 

1 687 
1 294 

1 8!26 
1 257 

+ 569 

+ 393 

2 976 
2 141 

15 925 
13 042 

+ 5 tB3 

+ 835 

4 663 
3 435 

+ 1228 

Premier 

(.En millions de francs.) 

3 342 1 2 9'33 1 302 
1 799 1 149 

+ 1 1 5 4 3 I f  12441- 847 + 304 + 3 217 - 1  

3 372 
2 592 

+ 780 

3278 
3290 

- 12 

6650 
5 882 

+ 768 

2 334 I 

I 

1 972 w 
w * C o  + 362 

4 O36 
2 189 

+ 1 847 

6 370 
4 161 
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Millions Pour- 
de francs. centage. l- 

n. - s.1. C.A.V. &ONDANT AUX EXIGENCES DE LA LOI 
DU 13 JUILLET 1978 

Les actifs gérés par les S. 1. C. A. V. répondant aux exigences 
de la loi du 13 juillet 1978 poursuivent leur développement, mais 
à un rythme plus faible. Le taux d’accroissement est de 
76,5 p. 100 contre 115,2 p. 100 l’année précédente. Le porte- 
feuille d’actions françaises a augmenté de 78,9 p. 100 en 1980. 

F I N  1 9 7 9  I F I N  I980 

Millions 
de frana. 

Actions françaises.. ...... 
Obligations françaises.. .. 
Actions étrangères.. ..... 
Obligations étrangères.. . 

Portefeuille ......... 
Bons du Trésor .......... 
Liquidités ............... 

Actif n0t ............. 

2 356 
188 
39 

7 332 13 543 
589 1 :I$/ 1 113 

1 074 1 223 
8 995 1 100 I 15 879 

Pour- 
centage. 

(1) 53,s 
27,l 
1 4  

85,3 
7 
737 

0,3 

100 

(1) n est rappelé qu’en application de i’article 28 de la loi du 
3 janvier 1979 les S. I. C. A. V. concernées qui recueillent des capitaux 
importants au cours du mois de décembre, ont jusqu’au 31 mars 
pour répondre aux conditions d‘investissement prévues par la lo1 
du 13 juillet 1978. 

D. - Evolution des vaSeurr liquidatives. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’année 1980 a été 
meilleure que la précédente en ce qui concerne l’évolution de 
la valeur liquidative des actions de S. I. C. A. V. 

Indices des S. I .  C. A.  V. (1). 

31 mars 1980 ................. 
30 juin 1980 .................. 
30 septembre 1980 ........... 
31 décembre 1980 ............ 
31 décembre 1979 ............ 

S. 1. C. A. V. 
diversifiées. 

98,54 
110,86 
119,06 
125,52 

115,72 

5. 1. c. A v. 
obligations. 

96,34 
106,65 
110,08 
116,05 

107,18 

WSEMBLL 

97,62 
109,lS 
115,46 
122.04 

iiqoa 

(1) indices moyens corrigés, la valeur liquidative de fin de mob 
étant majorée du montant du coupon après détachement de celui-cl 
jusqu’à la f in  de l‘année, et pondérés en fonction de l’importance 
des actifs. 

Les indices 1980 ont pour base 100 au 31 décembre 1979. 
Les indices 1979 ont pour base 100 au 31 décembre 1978. 
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613 

- 163 

- 902 

E. - Evolution dans certains pays étrangers. 

5 170 

2 236 

- 493 

I. - SOUSCRIPTIONS ET DEMANDES DE RACHATS 

530 
294 

236 

En République fédérale d'Allemagne, la diminution des ~OUS- 
criptions constatée depuis 1977 s'est amplifiée au point que les 
remboursements ont excédé les souscriptions. Cette évolution 
touche tous les fonds communs, qu'ils soient investis en actions 
ou en obligations, mais l'impact est plus important sur les 
derniers. 

412 532 
354 424 - 
58 loa 

Souscriptions nettes 
recueillies par les fonds communs allemands. 

'(#Millions de deulsche Marks.) 

F O N D S  C O M M U N S  
rpécialisér en A N N E E S  

Actions. I Obligaiiona. 

1978 ........................ 
1979 ........................ 
1980 ........................ 

T O T A L  

5 ,783 

2 073 

- a1 395 

Un renversement de tendance s'est réalisé au Royaume Uni 
en 1980. Le niveau des souscriptions reste toutefois inférieur 
de moitié à celui de 1978. 

Souscriptions nettes recueZllies par les Unit Trusb. 

1 9 7 8  1 1 9 7 9  1 I 9 8 0  

Souscriptions brutes.. ....... 
Moins rachats.. .......... 

Souscriptions nettes.. ........ 

Aux Etats-Unis, contrairement aux deux années précédentes, 
les Mutual Funds investis en valeurs mobilières affichent un 
montant de souscriptions nettes légèrement excédentaire. Ce 
résultat provient d'un double mouvement : accroissement des 
souscriptions brutes et légère diminution des rachats. 



- 231 - 

Souscriptions nettes recueillies par iles Mutual Funds. 

1 9 7 8  

Souscriptions brutes.. ........ 
Mohs rachats ............ 

Souscriptions nettes. ......... 

1 9 7 9  1 1 9 8 0  ~ 

6.7 795 
7 2  893 

- 0,s - 0.8 

II. - ACTIFS NETS 

895 
8 J  

4 4  

En République fédérale ü‘tlllernagne, les avoirs gérés fin 1980 
s’iélèvent à 28,34 milliards de deutsche Marks contre 30,Sl fin 
1979 et se répartissenit ainsi: 

Milliards (de ideutsche Marks. 

Pourcentage ................. 

V A L E U R S  
allemandes. 

Obliga- 
tions. - 
15,92 

56 - 

Actions. - 
7,oa 

25 
- 
I 

V A L E U R S  
étrangères. 

Obliga- 
tions. 

2,1 

794 
I 

Actions. 
- 

0,92 

3,40 - 

- 
L~IQUI- 

D I T 6  

- 
2,32 

8,20 
_I - 

Au Royaume-Uni, les aotifs des Unit Trusts sont (passés de 
3,94 à 4,97 imilliards de livres sterling. 

Aux Etats-Unis, les actifs des Mutual Funds en valeurs mobi- 
lières s’élèvent à 62 milliards de dollars contre 49’3 l’année 
précéldente. 
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AHNENE XII 
- 

La lloi no 79.594 !du 13 juillet 19'719 sur les fonds comimuns 
de !platement dispose dans son article 9 : 

a Est interdite toute mesure de (publicité en vue de prvposer 
la souscription de parts de fonds communs d e  glacement nom- 
mément désignbs. 

a Sont interdilées également les activités de démarchage telles 
qu'&les sont dbfinies par la loi no 72-6 'du 3 janvier 1972 en  
vue Ides n h e s  fins. 

la Quiiconqus aura contrevenu aux dispositions du présent 
artilcle sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 
du code pénal. B 

ba  Commission des oipérations de bourse la com~men~té ces 
dispositions )dans son instruction )du 1" octobre 1970. 

L'expérience d'une année a montré que se  posent encore des 
questions qui lpeuvent être segroupées ainsi qu'il suit : 
- la portée de la distinlction entre la publicité en  faveur de 

fonds communs de placement nommémentt désignés et la @Ai- 
cité générale rellative aux fonds coimmuns ; 
- la ldistiniction entre ia publicité et les réponses à des 

demandes d'information ; - la portée des règles proipxes au démarchage. 

+ *  

1. - Distinction entre la pulblicité en faveur de f a d s  de pla- 
cement nommément désignés et l a  publicité géinhle  pour 
les f o d s  de placement. 

Cette distinction résulte d e  la loi et la ICommission deâ O&- 
rations de bourse l'a confinnée dans son instmotitioin no ,l du 
1" octobre i1979. 

Ziille a indiqué que : O: il ne peut &re fait une puMicité si 
par la presse, par radio, par télévision ou par tout autre moyen, 
ni par prospectus ou documents quelconques concernant uù1 
fen& conunun particirûer a. 
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Par contre, s’agissant 8e l‘exercice de la diberté d’expression, 

la Ipublbcité relative aux fonds communs en &&al n’étanlt p x  
interidite !par la loi eat légalement pwsibile. 

Cette distinction soulève certaines questions : 
U) La loi n’interdit pas la ,publicité tendanlt à donner des 

informations généralle8 sur  les foni& commluns, leur fonctionne- 
ment, leur rôle et leurs avantages; de m&me elle n’empêche 
pas une publicité faisant connaître que tel établissement ou 
telle personne gère des fonids communs ‘mais elle ne permet pas 
que cette publicité colmpcmte lle nom des foacls constitubs (1). 

Comme elle l’a !précisé dans le doculment ppécité, la Commis- 
sion, en ce qui la ‘concerne, a ne considère pas comme un acte 
de publicité le fait de remetbre à toute personne qui le demande 
des renseignements sur un fonds nommément désigné s. 

Il e n  résulte, de l‘avis de la Commission, que cette publicité 
portant sur les fonds communs en génbral peut comporter un 
coupon &pome $permettant aux personnes qui le désirent de  
demander des prélcisions sur le ou les fonds en ‘question. Les 
informations qui leur sont alors adressées sont de la nature 
d e  celles qui sont incluses dans les documents indiqués au 
paragraphe II ci-après. 

b)  En oe qui concerne la presse &crite, la jurisprudence 
considhe comme létant de la publicité tout article tendant 
vanter les mérites d‘un produit et  incitant les llecteurs à l’ac- 
quérir, quie cet article soit publié à l’initiative des responsaibles 
du ipraduit ou de ceux du support de diifusion. Il en résulte 
qu’un tel article peut tomber sous le coup de l a  loi. 

la radio ou i la télévision, 
à la demande du gérant ou du délpositaire, d’informations sur 
l’évolution des fonds qu’il gère correspond à une publicité 
interdite par la loi, tel n’est pas le cas d’études comparatives 
qui feraient apparaître les caractéristiques des différentes caté- 
gories de fonds communs. Mais la Commission recommande 
#&iter des commentaires qui pourraient apparaître comme une 
invitation 5 sousicrire à un QU plusieurs fonds comimuns nommé- 
ment d&iignés. 

Si la diffusion dans la presse, 

2. - Distinction entre i s  publicité 
et la réponse à des demandes d’inferm’ation. 

Aux terimes de l’instruction du lor octobre 1979, la Commis- 
aion ne consikliyre pas comme un acte de publicité le fait de  
remettre à toute personnie qui le demande des renseignements 
am un fonds )commun nommément désigné et notamiment le 
document d’information prévu au point 6-A-5, le r&glement du 
fonds commun, le rapport de  gestion, l’évolution de  la valeur 
liquidative de l a  part depuis I’établissement de ce rapport et 
le dernier inventaire trimestriel du portdeuille. 

i(1) J.A Commission diffuse dans son Bulleth mensuel la lkte 
d u  fonda dont elle O approad les règlements. 
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En revanche, la Commission estilme que ces ‘documents ne 
peuivent faire l’objel, à l’initiative du gérant ou du dépositaire, 
ni d’un envoi, ni d’une exposition aux guichets. 

Ces documents contiennent l’ensemble des renseignements 
qui sont à fournir aux porteurs de parts. Si cependant le gbrant 
et l e  dépositaire en établissent d’autres, tels que des rapports 
intérimaires ou bulletins périodiques, ces documents suppllé- 
mentaires, qui doivent &alement être diffusés à l’ensemble des 
porteurs de parts, peuvent aussi être remis à toute personne 
qui en fait la demande. 

La Commission estime possible ide réunir dans un seul docu- 
ment les informations concernant plusieurs fonds communs 
gérés par un même établissement et d’adresser celubci a u  por- 
teur de parts d’un seal de ces fonds ou à toute personne qui 
en fait la demande. 

3. - Le démarchage. 

Aux termes de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1972 relative 
au dibmarchage financier : 

e Constitue une activité de démarchage le fait de se  rendre 
habituellement au domicile ou à la (résidence des personnes 
ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux lpublics, en vue 
de conseiller la souscription, l’achat, l’éichange ou la vente de 
valeurs rnhilières ou une participation à des opkrations sur ces 
valeurs. 

e Sont également considérés comme alctivités de  démarchage 
lw offres de services faites ou les conseils donnés de facon 
habituellie, en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidenure 
des personnes, ou sur les lieux de travail, par l’envoi de lettres 
ou circalaires ou par communications téléphoniiques. 

Le texte précité de la loi du 13 juillet 1979 intendit les x t i -  
vités de démarchage ainsi définies quand @!Pes tendent à pro- 
poser la souscription de parts de fonds communs de  placement 
n o m n h e n t  désignés. 

il paraît utile de prkciser d’une part, les distinctions entre 
le àémarcliage et les relations entre les fondateurs de  fonlds 
dse placement et leur clientèle, et d’autre part, les modalit& 
d‘application de  la règle d’interdiction suivant les d?fffférents 
procbdés de  détmarchage : 

a) En ce qui concerne la clientèle, la Commission rappelle la 
position qu’elle a exprimée dans son instruction de novembre 
1972 prise pour l’application d e  l’article 6 de  la loi du 3 jan- 
vier 1972 sur le démarchage financier : a les avis, conseils ou 
sollicitations faits au domicile ou par correspondante par un 
étabfissement (ou personne), habilité à recourir au déimamhage, 
à l a  clientèle détentrice #de comptes de  dépôt de titres auprès 
de cet &&lissement sont à considérer, non pas comme des 
opérations de démarchage entraînant l’appliication de  l’article 6 
de la loi du 3 janvier 1972, mais comme la ré&sation des pres- 
tations de slemices ‘qui sont habituellement rendues au titulaire 
d’un compte de d&p& de titim 9. 
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Ii en rhu l t e  que le fait pour un établissement d’informer 
#a clienlt&le, titulaire d’un compte de dépôt de titres Cl), des 
nouveaux services qu’il crée, notamment l’indication de fonds 
communs nomlm4ment désignés dont il assure la gestion ou pour 
lesquels il est le  dépositaire, n’est ‘pas cppûur Pa Commission à 
considérer comme un &e de démarchage au sens de  l’article 9 
de la  loi du 13 juilIet 1979; 

b)  Pour ce qui est des divers modes d’expression : 
- un &ablissement gérant ou dépositaire de fonds communs 

peut mentionner e t  expliiquer cette activité dans son rapport 
annuel 6trubli ‘en vue de l’approbation des comptes de l’exercice 
et adressé à ses actionnaires ; encore faut-il que cette mmention 
constitue une information et, par cons6quent, s’inscrive dans 
la description habituellement effeotuée des différentes activités 
de 1’6tabiissement ; 
- les réunions d‘information tenues à l’initiative du gérant 

ou du ‘dépositaire, quand d les  se tiennent dans geum locaux 
dont ils ont la disposition, ne paTaissent pas constituer des actes 
de dkmarchage; en effet le fait de venir A la réunion assimile 
lm p d c i p a n t s  à des demandeurs d’informations comme s’ils se 
prbsentaient aux guichets ; 
- une difficult4 se présente en ce qui concerne les formes 

males de démarchage opéréles 1 domicile, sur le  lieu de travail 
ou par téléphone; la distinlction entre la  publicité générale 
pour les fonds ‘de placement et l’interdiction légale de la 
p&tlicité portant sur des fonds nommément désign6s s’impose 
ici comme ailleurs ; mais il y a des difficultés éviidentes à 
l’appliquer dans la pratique et à en assurer le respect; aussi 
la Commission recommande-t-elle aux fondateurs de fonds 
communs de s’abstenir de cette forme de dbmarchage. 

La Commission, en formulant ces recommandations, a eu le  
souci d’aider les intermédiaires financiers à tirer les cons& 
quences de la loi. Si d’autres questions lui sont soumises 4 
l’avenir elle s’efforcera d’y répondre dans le même esprit. 
ElBe rappelle toutefois que les indications qui prbèdent  sont 
donnh sous rkserve de l’interpdtation souveraine des tribunaux. 

‘(1) b a  Commission rap lh que le mandat de gestion qui est 
darn4 ar le d e n t  de i’&hissement doit comporter explicitement 
la posJbilit6 d’investir en parts de fonds communs, un tel inves- 
tissement n’étant pas couvert pair un simple mandat de gestion 
en valeurs moobiiières. 
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ANNEXE Xlll 

INSTRWCTION DE LA C0iMMEBIO.N 
REZA7TVE AUXMODAEWES DEi CXCEiA'ïION 

ET DE GESTION DES FONDS COMMUN6 DE PZIAY;'EMTENT 

DU 24 OCTOBRE 19801 
POUR Z'APPUOATION DE lm mr NO mm4 

L'article 1ll-ïI de la loi no 80-834 du 24 octobre 1980 créant 
une disbribution d'actions en faveur des salariés des entrepris- 
industrielles et commerciales prévoit que : 

e Le conseil d'administration ou le diredoire, selon le cas, 
peut decider que, pendant la période d'indisponibilité, la gestion 
des actions distribuées est confi& à un forvds commun de pto- 
cement propre à la société et constitué en application du titre II 
de la loi no 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs 
de placement. 

a Les actifs compris dans ce fonds commun de  placement 
sone composés exclusivement par les attions &misas par l a  
société. 

a Ues salariés conservent Ies droits de vote attachés aux actions 
distribuees en application de  la pFésiente lo i ;  l'article 37 tie la 
loi no 70594 du 13 juillet 1979 n'est pas applicable aux produits 
de ces actions. s 

Après avoir presorit unte période d'indisponibilith de  trois A 
cinq ans, l'article 10-1 de la même loit prévoit que : c It% droits 
de souscription e t  les droits d'attribution afférents à ces actions 
(distribuées aux salariés) sont immédiatement négociables ; il 
en est d e  même des actions souscrites ou attribuées sur p&sen- 
tation Ide ces droits s. 

Le paragraphe II du même artide indique que: 
a Par dérogation aux dispositions du I du présent article, 

les salariés peuvent ri5pondre aux offres publiques d'achat QU 
d'$change selon les conditions déterminées par d&ret (art. 15 
du décret no 8û-935 du 26 nwembre 1980). 

a   es soimmes ou les actions ainsi obtenues sont indispodbles 
jusqu'à l'expiration du délai prévu au I du présent article. s 

Lie d k r e t  no 80-935 du 26 novembre 1980 fixant les mod&& 
d'tqyplication de la loi du 24 octobre 1980 nie coinuporte pas de 
dispositions particulières coneernant les fonds communs de 
placement. 
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L’esprift général de la loi, en créant une distribution d’actions 

en faveur des salari&, est de  leur permettre d’exercer le plus 
directement possible leurs droits d’;issociés, l’intewention du 
foxbds commun n’&tant p h u e  que pour la gestion administrative 
des actions qui leur sont attribuées. 

Ces idispositions entraînent des conséquences que la Cornimis- 
sion des opérations de bourse, chargée d‘approuver les règ le  
ments, en vertu de l’article 5 de la loi no 79-594 du 13 juillet 1979 
relative aux fonds comimuns d e  placement, croit utile de préciser 
par la préfiente instniction. 

1 
t i  

Affectation aw fonds commun des actions 
ou coupures d’actions distribuées à chaque salari& 

La loi du 24 octobre 1980, en prescrivant par son article 9 
la idistribution d‘un nombre entier d’alctions ou de coupures 
d’actions (1) à chaque salarié entend rendre ce dernier directe- 
ment actionnaire de  d’entreprise. L’article 8 du décret tire l a  
conséiquence de ce lprincipe en imposant que la liste des béné- 
ficiaires, dressée par le conseil d‘administration ou le directoira 
après la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, oomport0 
les nom et prénom usuel de chaque intéressé ainsi que le nombre 
d’actions ou de coupures d’actions qui lui est attribu6. 

La possibilité offerte !par l’article 11-II de confier a da gestion B 

des actions ou coupures d’actions (2) distribuées à un fonds 
commun ne modifie pas ce princiipe ; e!le ne permet pas de 
verser globalement au fonds commun les actions représentant 
I’augmentation de capital prévue par la loi sans les avoir préa. 
lablement réparties entre les selariés bénéficiaim. 

Il résulte de  cette répartition que chaque part de fonds 
commun doit correspondre, lors de la création du fonds commun, 
à une action ou une coupure d’action. Ainsi le nombre de ’parts 
détenues pour chaque salarié ssra égal à celui des actions ou 
coupures qui lui ont été distribuées. 

Constitution d’un fonds commun spécifique. 

Compte tenu des particularités rappela6es ‘ci-dessus, il n’est 
pas possible d‘affecter les actions ou coutpures d‘actions à un 
fonlds commun déjà constitué soit dans le cadre de la partici- 
potion ou d’un plan d’épargne d’entreprise, soit dans celui de  
la loi de 1973 sur l’actionnariat. 

(1) U&ticle 6 du dkret précise que le montant des coupures 
d’actions ne peut être inférieur B 10 F. 

(2) La Commission n’envisage pas d’inscrire ces coupures + la 
cote officielle. Bour ce qui est de leur négociation, des précisions 
peuvent être obtenues en s’adressant à ses seïvices. 
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(En oonséquence, dans le cas où la formule du Fonds coimmun 

est choisie, il Y a lieu pour la société d e  créer un nouveau fonds 
commun propre à l'entreprise dont les actions font l'&jet d e  
la distribution. Il en résulte que, si la disbibution des actions 
d'une soicilété conceme les salariés d'autres sociétés filiales, le 
fonds commun est créé au niveau (de la société dont les actions 
sont distribuées. 

Durée du fonds mmmun. 

La loi prévoit que le conseil d'administration peut confier 
à un fonds commun la gestion des actions distribuées pendant 
la période d'indisiponibilité. Cette période peut varier selon la 
décision prise par l'assemblée génlérale extraordinaire ; en  ce 
qui concerne le fonds commun, si un échelonnement est p r h  
quant aux dates de déblocage, elle doit s'entendre comme couvrant 
toute la durée pendant laquelle des parts restent disponibles. 

Au moment de  chaque déblocage, le salarié a la possibilité 
de demander le remboursement de ses parts, qui peut s',effectuer : 
- soit par la remise des actions ou coupures d'actions 

auxquelles il a )droit ; 
- soit en  espèces: le gérant du fonds commun procéde 

alors à la cession des actions ou coupures d'actions représentant 
le droit des salariés qui demandent cette forme de rembour- 
sement et  impute SUT le montant de celle-ci les ifraii corres- 
pondants à titre de commissions de sortie. 

Le règlement du fonds commun peut prévoir qu'au moment 
du déblocage les salariés ont la possibilité de demander: 
- soit le transfert des actions ou coupures d'actions auxquelles 

ils ont droit dans un autre fonds commun créé dans le cadre 
d'un plan d'épargne d'entreprise ; ce transfert est considéré 
comme un versement volontaire des salariés et  est soumis, par 
application de la réglementation des plans d'épargne, Q un 
nouveau délai d'indisponibilité qui est de cihq ans ; 
- soit le maintien des actions ou coupures d'actions dans 

le fonds commun qui a été créé pour la gestion des actions 
distribuees; le règlement peut e n  effet prévoir que, lorsque 
l'ensemble des parts seront devenues dispon+bles, le fonds 
commun continuera son activité ; les règles particulières (confer 
ci-après) ne seront dors  plus applicables, le fonds étant soumis 
aux seules dispositions du titre II de l a  loi du  13 juillet 1979, 
sous réserve que les dividendes, même réinvestis, soient soumis 
à déclaration en vue de l'imposition des revenus. 

Particularités de fonctiomnemant du Fonds commun. 

La loi du 24 octobre 1980, en créant une distribution id'actiona 
au profit des salariés entend faire de c e u x 4  de véritable8 
actionnaires exerçant eux-mêmes la plénitude de leurs droits. 
Par ailleurs elle prévoit, dans un souci d e  simplification, la 
possibilité de faire gérer ces actions par un fonds commun 
constitué en application du titre II de la loi du 13 juillet 1979. 
La conciliation entre ces deux objectifs soulève quelques diffi- 
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cultés que la  loi a, sur certains points, résolues en prescrivant, 
par des articles 10Jï.I et 11-II, des règles particulières. Sur 
d’autres, c’est au règlement du fonds de fixer la solution retenue 
en conformité avec les dispositions légales : 

a) Les actifs du fonds commun doivent &re cmnpo&s exclu- 
sivement d’actions ou de coupures d‘actions de l’entreprise ; 
ii en  résulte que le fonds commun ne peut détenir aucune 
liquidité, A l’exception des sommes de passage (encaissement 
et répartition des dividendes, exercice éventuel des droits 
d’attribution et de souscription) ; 

b) Les salariés conservent les droits de vote attach& aux 
actions distribuées; si le salarié ne souhaite pas exercer son 
droit de vote, il ne peut donner pouvoir qu’à son conjoint 
ou à un autre actionnaire (art. 161 de la loi du 24 juillet 1966)’ 
mais non au gérant ni au conseil de surveillance du fonds 
commun qui, leontrairement au droit commun, n’a plus d‘attri- 
bution en ce domaine l(sauf pour les actions entrées dans le 
fonds commun par réinvestissement des dividendes e t  exercice 
des droits d‘attribution et représentées par des fractions de 
P a )  ; 

c) Le règlement ne peut prévoir un réinvestissement obli- 
gatoire dea dividendes encaissés ; toutefois il peut laisser la 
possibilité aux salariés qui le désirent de demander le réinves- 
tiasement dans le fonds commun de ces dividendes, étant 
entendu que ceux-ci sont soumis à déclaration au titre de 
l’imposition de8 revenus. 

d )  Les salariés répondent aux &es publiques &entuelles; 
e) En ce qui concerne des droits d’attribution et de souscrip- 

tion, le règlement peut prévoir l’une ou l’autre des deux alter- 
natives suivantes : 
- les salariés exercent eux-mêmes ces droits gui sont immé- 

diatement négociables ; le gérant les informe des opérations 
en cours et leur adresse les certificats représentatifs des droits 
dont ils sont les détenteurs ; - le  gérant informe les salariés des opdrations en  c o w  
et leur demande de lui faire part, avant une date déterminée, 
de leurs intentions avec versement éventuel des sommes néces. 
saires en cas d‘exercice des droits; passé ce délai, le gérant 
exécute les ordres qui lui ont été transmis par les salari6s; 
en ce qui concerne les droits appartenant à des salariés qui 
n’ont pas fait connaître leurs intentions, le gérant, soit les 
cède et en distribue le produit entre les salariés concernés, 
soit les exerce, une partie étant préalablement cédée pour 
permettre l’utilisation des autres droits ; les actions obtenues 
entrent dans le fonds commun et les parts e t  fractions de 
parts correspondantes sont réparties entre les salariés concern&. 

Offre publique sur les actions de l‘entreprise. 

)Par application de  l’article 10-11 de la loi du 24 octobre 1980, 
les salari& détiennent le droit de répondre aux offres publiques 
d’achat ou d’échange, les sommes ou titres obtenus restant 
indisponibles dusqu’à l’expiration de la durée de blocage. 
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S i i  s’azit C’me offre püblique d’échange, il y a lieu de 

cr&r un second fonds commun appele 2 recevoir les titres 
obtenus cn éciianze et apparienin: : ?IX sa!.iriés 2yunt répondu 
à l‘offre. 

S’il s’agit d’une offre publique d‘:,chat, les sommes obtenues 
sont versées en comptes courants bloqués dans l’entreprise. 

Une sociét6 ne peut choisir le fonds commun comme mode 
de gestion que si elle &%ermine le mode de financement des 
frais e t  commissions. S’ils sont laissés à la charge des salariés, 
il convient d’en préciser les modalités de  règlement. 

Compte tenu de 13 composition particulière des actifs du 
fonds c o m i n u ~ ,  la Co:ninisji3n des operatiom de bourse, lors- 
qu’elle apyouvera le règlement, veillera ce que les pourçen- 
kge; prévus pour ces fzais et coiiimissions soient inférieurs au 
plafond fixé par l’arr6te du 28 septembre 1979. 

Règ!ernent du Eands c.~- irnun.  

La procédure d’approbation da règlement du fonds commun 
est ce!le précisée dans l’instrüctioa no 2 du I“ o c t o b ~ r  1979. 

Afin de faciliter l’établissement de ce règlement, q,ii doit 
tenir coiilpte des dispositims parîiciilières analysées cidessus, 
un m o ~ è l e  est annexé à la présente instruction (I). 

I1 coiilporte sur pliisiedrs points des variantes. II n’est nulle- 
ment obligatoire saaf sur les points qui sont l’application 
nlcessaire de la loi. 

(1) Toute personne intéressue peut demander un exemplaire *de 
ce modèle au centre de documentation. 
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ANNEXE XIV 
- 

SIW,4i'I8.N DE LA PARTICIPATION 
ET DE L'ACTIONNARIAT DEE SALARES EN 1MO 

A. - Pa$rîicipation des r a l a r k  

Au cours de l'année, le ministère du travail a publié les 
chiffres relatifs aux accords de participation conclus en 1979 
ainsi que des renseignements détaillés sur les réserves de 
participation dégagées en 1977. 

Au 31 décembre 1979, 10345 accords de participation avaient 
été conclus concernant 11 711 entreprises représentant un effec- 
tif de 4,98 millions de salariés. Parmi ceiles-ci, 2 932, qui 
employaient moins de 101 salariés, ont conclu volontairement 
un accord. Ces accords se répartissent en 6841 accords de droit 
commun et 3359 accords dérogatoires dont 464 accords de 
groupe. En outre, 145 entreprises se sont vu appliquer Yar- 
ticle L. 442-12 du code du travail (blocage des sommes pendant 
huit ans) faute pour elles d'avoir conclu un accord dans le 
délai qui leur était imparti. Ce chiffre, en baisse depuis 1974, 
concerne essentiellement des entreprises moyennes où n'existent 
ni comité d'entreprise ni représentants syndicaux susceptib!es 
de signer un accord. 

Le nombre total d'accords a peu progressé (+ 1,64 p. 100) 
par rapport au 31 décembre 1978: cela s'explique par le fait 
que, si un certain nombre d'entreprises nouvelles se sont 
trouvées soumises à l'ordonnance sur la participation au cours 
de l'année, d'autres ne rentrent plus dans son cadre, soit par 
suite de dénonciation d'accords en cours de validité pour baisse 
d'effectifs à moins de 101 salariés, soit par suite de fusions 
ou absorptions, mais surtout du fait de l'importance croissante 
du nombre d'entreprises en  cessation de paiement. 

Les ~éserves distribu- au titre des exercices ouverts en 1977 
représentent 3569 millions de francs, soit une augmentation de 
13,6 p. 100 par rapport à 1976. Ces réserves ont eoncerné 
3,l millions de  salariés contre 2,8 millions pour la réserve de 
1976. 

Ainsi, pour les dix exercices dont les résultats sont connus à 
ce jour il968 à 19771, !le régime de la participation a (permis 
la distribution d'une réserve globale de plus de 20 milliards 
de francs. 
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Chaque salarié a reçu en  moyenne 1148 F (Id fourchette 
est de 311 F à 4 027 P ;clon le scrtehr 'l'activité) contre 
1112 F pour 1 3 X ,  soit unr aLtgmînlation d e  3,2 p. 10). Cette 
augmentation, la plus iuible depuis la mise î n  application de 
l'ordonnance de i967, cst tr& netterilent inferiexre A l'augmen- 
tation de la réserve de particisation de  1977 du fait qua celte 
dernière a coccerné 10,7 I> 100 de sa!aribs de plus qur la 
réseîve de 10'ii. 

ente 2,83 p. 100 dz la masse des salaires 
retenus pour sa r t p î .  tition, avec u 3  éveilLaii allant de 1,27 p. 100 
à 10,Il p. 103 selon les b:.oii,hes d'a3ivii.L. En 1977, la masse 
des salaires pris en compte a ?rogresjS ale 22,17 p. 100 c0ntr-e 
15,l p. 100 en 1976 p. 205 en 1975. Au total, pour 1977, 
52,2 p. 100 des b63 es o a t  p n r p  une p:irli5ni.tiûn infé 
rieiire à 2 p. 100 d salaires et 34,4 p 100 I:?férie'ire .i 

5 p. 100. 

Cette réservs -ep 

La Déserve oc: paikipation ciistribuie dii ti!:.? des c . e r c k ~  
o~ver t s  en 1977 rcpr s e n t c  en m3yenilc ls',35 p. !DO : ICs  b-nC- 
fioes nets des sonétés retcnrs imur son Laled. Ce t a m  esr. 
égal à celui enregistré e n  i:.76, !a moyenn? 'pir L-anriie 
d'activité variani entre 12,?7 p. I00 et IG,D1 p 100 

Parmi les sommes rilw5es, C 3  p 1OJ cnvirori ont bté 
versés en coriiptes coürants bloques ou placés en obiigations 
de l'entreprise L'a:tributio*i direct? d'actions de 1 entreprise 
reste très faible (0,87 p. 100). 40 p. 100 de la r4:rrve dernelireni 
investis en park de :on& coinmias dl planenient. 

plus dhtai'lléî à i mnexe X J .  
L'évolution de ces f o n k  cornmuns fait 1'ob;ci. d'me étude 

B. - Actionnariat dans Is secteur prublis. 

Les banques et  entrepyises nationales d'assuranres on& prurcCd6 
à une distribution annucile coi:ipIérnc-ifaire de Ieüis actions 
pea- ceux de leurs sjlariés qi,i remplissaient p o x  12 pïemièïe 
fois en 1980 les îondilims d'anciennetÈ Peqdses ou q& avaient 
accédé là L<n &halon leur don'raiit droii. à un nombre supplé- 
menhire d'actions. Comme les annBes précékntes, les distri- 
bdtions ont porté sur un pourcentage du capiial variant selon 
les sociéiés entre 0,4 p. 105 et 0,7 p. 100. AJ total, la part 
dli capital actuel de ces socihtés répartie dans Ie personnel 
depuis 1973 soit A titre gratuit, soit à titre onéreux, se situe 
suivant Ies entreprises entre 5,7 p. 100 et 9,7 p. 100. 

Le personnel en activit2 détenait au Y 1  decembre 1930 entre 
3,4 p. 100 et 6.6 p. 100 du capital de ces sociétés, ce qui 
représente, par rspport au Lotal réparti, des cessions de la part 
du personnel (y compris les salarifis partis en ïeiraile) do l'ordre 
de 0,26 à 3,s p. i 0 û  de ce caPiLl. A la même kite, Ç,% p. 100 
à 6,16 p. 100 du capital étaient détenus ;-as des personnes 
physiques aiitres qiue 'les membres du personmi. 



La pa,nt des institutionnels, habilités à détaEr des actions de 
ces entreprises à hruteur de 1 p. 100 chacun, variait au total 
entre 0,5 1p. 100 et 1Q p. 100, 1’Etat conssrvant pour sa part 
entre 79,7 et  90,7 p. 100 de ce capital. 

Dans rertaines sor-iktés, la répartition du capita.1 entre les 
différentes catégorie; d’a( tionnaires (personnel, autres personnes 
physiques, personnes morales, Ztai) s’est sençlbiement modifiéc 
par rapport A 1979, ce qu i  peut s’expliqzer par !a politique 
suivie par 1’Etat en tant qu’actjonnaire : en effet. au cours de  
l’année, lrois entreprises ant procadé à une aGymentaiion de 
capital pour laquelle 1’Etat a cédé la tolalii5 de .;es drûits d e  
souscriFtion a€in de permettre la diffusion drz actions Le ces 
entreprises dans le public. 

C. - L‘actsonnûriat dam le secteur priv6. 

En 1980, une société a offert h ses zalari’és un plan d’achat 
d‘aclions Tégi par la loi du 27 dScerribre 7373 et line autre 
l’a étendu aux salariés d’une .le ses filiales selon les dispo- 
sitions fixées par l’article 22 d e  la ’loi d,! 30 dkcrmbre 1377. 
Ainsi, depitis 1974, dixaeuf entreprises, dont une est inscrite 
au marchcé hors cote e t  quatre négociées sur one bourse régio- 
nale (deux h Bordeaux, une i ?Jantes e t  une ii Iille), ont pro- 
posé à lerrrs salariés et A ceiix de Ieurs filiales l‘achat de Ieiirs 
actions. Au 31 décembre 1980, djx-se7t de ces plans !&taient 
encore en activité. 

Selon les estimations fournies, 19 p. 100 parmi les 29 500 sala- 
riés concernés pir  ces offres d’achat y ont répondu positivement. 
La moyenne annuelle des prélèvements sur salaires a été de 
2500 F. IJn mi!lier de salariés ont ef€ectuS des versements 
au-delà de la somme de 3 000 F, le sürplus pouvant hh6fiQer 
des avantages fiscaux de la loi du 13 juillet 1978. L’abondement 
de l’entreprise, qui selon le cas  varie entre 2,75 p. 100 et 
100 p. 100 des prélèvements sur salaires, représente en moyenne 
59,8 p. 100 de ces prélèvements. 

Ainsi, depuis l’origine, la formule du plan d’achat a permis 
a?1x sslariés des sociétés iconcrrnées d’acquérir entre 0,12 p, 100 
et 2,2 p. 100 du capital de celles-ci. 

Trois sociétés ont offert en 1930 un plan de souscription; 
en outre une société a renouvelé dans des conSitions similaires, 
LAui qu’elle avait oflert en 1978. D’après les indications 
rerueillies auprès de ces sociktfs, 2 8 3  p 100 (parmi les 
7 624 salariés concernés ont répondu favorxblement aux offres 
ainsi faites ce qui legr a perniis d’acqiisrir entre 0,5 p. 100 
et 1,5 p. 100 du capital de !leur société. 
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ANNEXE XV 

FONDS COMMUNS DE P’LAOEXEWi! RELATïFS 
A LA PARTICIPA~ON ET AUX RLANS WEPARGNE 

D’-SE EN 1980 

Au 31 décembre 1980, le nombre de fonds communs de pla- 
cement 5constih&s en application des ordmnances de 1967 sur 
la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entre- 
treprises et sur les plans d’épargne d’entreprise est pratique- 
ment stationnaire (3500 fonds). En effet, si environ 160 nou- 
veaux fmds  communs ont été constitués au cours de l’année, 
certaines sociétés de gestion ont regroupé au sein de fonds 
multi-entreprises ceux de leurs fonds communs individualisés 
dont les actifs étaient très faibles et, par conséquent, d‘une 
gestion coûteuse pour les adhérents. De même, certaines sociétés 
ont utilisé la possibilité qui leur est donnée de dissoudre le 
fonds commun lorsque toutes les parts sont disponibles et appar- 
tiennent à d’anciens salariés qui n’ont pu être joints à la der- 
nière adresse indiquée par eux. 

Les fonds communs multidentreppises smt au nombre d’une 
centaine et regroupent plus de 3000 entreprises. Les autres 
sont des fonds communs propres à une entreprise ; parmi ceux-ci 
environ 650 @nt été ouverts dans le  cadre de plans d’bpargne. 

Leu sommes vers& dam les fmds  communs sont estimées 
à 2’2 milliards de francs, soit une augmentation de 10 p. 100 
par rapport à 1979. Sur ce total, 86 millions de francs (contre 
111 millions de francs l’année préckdente) proviennent de ver- 
sements réalisés dans le cadre de plans d‘épargne permettaut 
aux salariés de bénéficier des dispositions de la loi du 13 luil- 
let 1918 sur la détaxation de l’épargne investie. 

Depuis l’origine jusqu’au 31 décembre 1980, les sommes reçues 
par les fond6 communs représentent un peu plus de 15 milliards 
de francs. 
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463011146 1204 1315 1889‘ 

338 95 98 99 

Sommes v m é e s  chaque année dans iles fonds communs. 

Réserves de partici- 
pation ........... 

Versements des sala- 
riés ............. 

Abondements corn- 
plémentaires des 
entreprises et in- 
térêts de retard.. 

(1) Estimation. 

15 729 
(1) 

15 729 

Le décalage enregistré entrc les réscrves de partieipstion 
indiquées dans ce tableau et  celles mentionnées ci-dessous comme 
étant dégagées au titre de chaque année tient au fait q ~ e  
quelques retards sont encore constatés pour le versement de  
ces réserves dans les fonds communs. 

Le pourcentage des réserves de participation investies dans 
les fonds communs, qui était de l’ordre de 50 p. 100 sur la 
période 1968-1974, diminue fortement depuis 1973 : 

375 sur 764 millions de francs dégagés en 1968 I 4 , 2  p. 180) ; 
635 sur 1177 millions de francs dégagés en 1969 (53,9 p. 103) ; 
779 sur 1373 millions de francs dégagés en 1970 (56,7 p. 100) ; 
830 sur 1641 millions de francs dégagés en 1971 (5Q,6 p. 103) ; 

1018 sur 1847 millions de francs dbgagés en 1972 (55,l p. 100); 
1118 sur 2 174 millions de francs dégagés en 1973 (51,4 p. 1ûO) ; 
1141 sur 2205 millions de francs dégagés en 1974 1(51,7 p. 100) ; 
1152 sur 2415 millions de francs dégagés en 1975 (P7,7 p. 100) ; 
1348 sur 3 137 millions de francs dégagés en 1976 (42,Q p. 100) ; 
1330 sur 3 566 millions de francs dégagés en 1977 1(37,3 p. 100). 

Aucune estimation du montant des réserves de participation 
dégagées en 1978 e: 1979 et attribuées aux salariés en 1979 
et 1980 n’est actuellement disponible. 

Les remboursements ont atteint, en 1980, 2 milliards de francs, 
soit 32 p. 100 de moins qu’en 1979. Ce montant représente 
90 p. 100 des versements de l’annke et 19 p. 100 des actifs gérés 
fin 1979. 
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Depuis 1969, les remboursements se  répartissent (en milïions 

de francs) comme suit : 

Retraits ... 

1969 
b 

1974 
- 

686 

(1) Estimation. 

1975 1976 

780 968 

1977 1976 

--__---___ 

1233 1543 (1) 2922 (1) 1993 

- 
T O T A L  

Sociétés 
de 

gestion. 

Les fonds communs de placement totalisent fin 1980 un actif 
d’environ 12,7 milliards de francs, soit une hausse de 22 p. :O0 
par rapport h 1979. Cette forte progression s’explique, d’une 
part, par une augmentation des versements, alors que ceux-ci 
étaient en diminuiion 311 1979, e t  d’zutre part, pal- un net ralen- 
tissement des retraits (- 31,5 p. 100 par rapport à 1979). 

Entre- 

priser. 

31 décembre 1969.. 
31 décembre 1970.. 
31 décembre 1971.. 
31 décembre 1972.. 
31 décembre 1973.. 
31 décembre 1974.. 
31 décembre 1975.. 
31 décembre 1976.. 
31 décembre 1977.. 
31 décembre 1978.. 
31 décembre 1979.. 
31 décembre 1980.. 

101 
849 

1 670 
2 797 
3 646 
4007 
5 525 
5 772 
6 522 
8 600 
9 566 
12 050 

- 
NOMBRE DE FONDS 
communs en activité. 

13 114 
93 942 
146 1816 
282 3 079 
409 4 055 
432 4439 
610 6 135 
591 6 505 
623 7 145 
799 9 399 
853 (1) 10 419 

(2) 665 (1) 12 715 

Gérés 
par 

sociétés 
de 

gestion. - 

288 

1 484 
2 026 
2 372 
2 632 
2 810 
2 895 
2 923 
2 933 
3 005 
n. c. 
n. c. 

;estion 
directe 

par 
‘entre- 
prise. - 

10 
26 
28 
32 
35 
44 
43 
43 
44 
42 

n. c. 
n. c. 
___ 

Total. 

298 
1 510 
2 054 
2 404 
2 667 
2 854 
2 938 
2 966 
2 977 
3 047 
n. c. 
n. c. 

ACTIFS GERES 
(en millions de francs). 

T O T A L  

(1) Estimation. 
(2) La diminution du montant des actifs des fonds communs gérés 

par les entreprises (665 millions de francs contre 853 millions de  
francs fin 1979) s’explique par le fait qu’un certain nombre d’entre 
elles ont confié la gestion de leurs fonds communs i une sociét6 
de gestion, réalisant ainsi la séparation des fonctions de gérant et 
de dépositaire imposée par la loi du 13 juil!et 1979. 

m- 
- 



Répartition des actifs. 

((lilliona Pourcan. 

francs. 'age* 
de 

--- 

1 9 7 4  

hWonr  
de 

francs. 

1 9 7 5  

Millions 
de 

francs. 

2 222 

1 224 

5 806 

9 252 

?I 

1 167 

LO 419 

1 9 7 6  

Pourcen, 
tag*. -- 
212 

11,6 

56 

88,8 

-- 

V 

11,2 -- 
100 

1 9 7 7  I 1 9 7 8  

1 731 

732 

3 852 

1 9 8 0  (1) 

24,2 2 O97 

10,3 1 118 

54 5 605 

6 315 

D 

830 

7 145 

- 
P W r C e n  

tage. - 

26,9 

11,3 

49,l 

88,5 8 820 

D D 

11,5 579 

100 9 399 

--- 

- 
'ourcan 
tage. - 

22,3 

11,9 

59,6 

- 
W o n s  

de 
francs. - 

1 755 

734 

3 196 

Million1 
de 

francs. - 
1 351 

458 

1 416 

'ourcen 
tage. 

'ourcen 
tage. 

Uillioni 
de 

francs. 

Millionr 
de 

francs 

Action& de S. I. C. A. V. ......... 

Aotions et obligations de l ' e n h  
prise ......................... 

Autres vslleurs... ............... 
Portefeuille ................ 

Parts de fonds cornmum.. ...... 

30,s 

10,3 

31,9 

72,7 

- 

D 

27,3 

1 715 

724 

3 057 

28 

11,8 

49,8 

89,6 

- 

10,4 

2 836 

1 586 

7 062 

1 484 

84 

- 

1 147 

2 715 

- 

- 

3 225 

D 

1 214 

4 439 

- 

5 496 

D 

639 

6 135 

- 

5 685 

D 

820 

6 505 

- 

87,3 

D 

12,7 - 
100 

Liquidit& et  soldes débitam wi 
cdditeurs 'divers. ............. 

100 100 ,Actifs O&.. ................ 
(1) Estimatlon. 
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La répartition des adifs au 31 décembre 1980 montre que la 

part investie {en valeurs mobilières est passée de 88,8 A 91 p. 100. 
Cette progressioln est due à I’augmentation de la part des 
actions de S. I.C. A. V. qui revient à son niveau de 1978 ainsi 
qu’A l’accroissement des valeurs d‘entEprises qui représentent 
12,5 p. 100 (contre 11,6 p. 100 fin 1979) ce qui témoigne d’un 
certain renforcement des investissements en actions et obliga- 
tions de la société dam laquelle les salariés détenteurs de parts 
sont employés. 

Eh montant, les obligaticrns ont neMement progressé 
(+ 27,3 p. 100 représentant 4,5 milliards de francs contre 3,5 mil- 
liards fin 1970). De même, le montant des actions a augmentlé 
mais dans une proportion moindm (+ 21,8 p. loo), passant de 
3,4 milliards de francs à 4,l milliards fin 1980. Le total des 
actions détenues direotement par l’ensemble des fonds reprb  
sente 1,68 p. 100 de la capitalisation boursière. Le p o u r m -  
tage est de 1,93 p. 100 si l’on tient compte de celles détenues 
indirectement par le biais d’investksements en actions de 
S. I. C. A. V. 
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ANNEXE XVI - 

L’EVOLUTEûN DES SOCEXEX CIVILES 
DE PLACEME’I4TS IiNMOBILIERS EN 1980 

Les tableaux de la présente annexe sont établis à partir des 
bulletins trimestriels publiés par les soci6tés civiles de place- 
ments immobiliers (S. C. P. I.) et  des informations cmmuniquées 
à la Commission par ces sociétés. 

Le nombre des sociétés s’élevait à soixante e t  un au 31 décem- 
bre 1980, contre cinquante-cinq à la fin de l’année précédente. 
Sept sociétés ont été créées durant l’exercioe: Dauphi Pierre 
(Cabinet Gignoux Leniaire), Elysées Pierre II (Crédit commercial 
de France), Fructipierre 2 (Caisse centrale des banques popu- 
laires), Investipierre 5 (Banque nationale de Paris), Midland 
Pierre (3. C. T. Midland Bank), Soprorente (Soprofinance). Les 
associés d’une S. C. P. I. ont décidé la dissolution de leur société. 

L’annexe se compose de huit tableaux: 
- le tableau I réunit les éléments relatifs à la collecte des 

capitaux par les S. C. P. I. en période de croissance. Les capi- 
taux recueillis se sont élevCs à 1 milliard de francs en 1983, 
contre 1,2 milliard de francs en 1979, soit une bzisse de 
17,3 p. 100. Les invcslissemcnts (engagements compris) se sont 
élevés pour leur part à un milliard de francs, contre 1,07 mil- 
liard de francs, soit une baisse de 6,8 p .  100. Cette baisse consta- 
té0 tant au niveau de la collecte des capitaux qu’à celui des 
investissements semble tenir pour l’essentiel aux difficultés ren- 
contrées par les sociétés dam la recherche d‘un patrimoine de 
qualité offrant une rentabilité convenable ; 
- le tableau II donne le montant du capital nominal et la 

capitalisation de chaque société. La capitalisation totale pour 
l’année 1980 est en progression de 25,13 p. 100 par rapport a 
l’année précédente (7,5 milliards de  francs contre 6 milliards 
de francs); 
- le nombre de cessions enregistrées en 1980 figure dans le 

tableau m. Les cessions ont représenté 2,7 p. 100 du nombre 
total des parts composant le capital des S.C.P.I., soit un chiffre 
en légère augmentation par rapport à l’année précédente 
(2,5 p. 100). Les offres de cession en suspens ne représentent 
plus que 0,12 p. 100 du montant global des parts contre 
0,17 p. 100 en 1979. Cette amélioratim est due notamment A 
l’assainissement constaté sur le marché des parts du Patri- 
moine foncier et  de Slivimo 2. I1 faut toutefois remarquer I’appa- 
rition d’oflres de cession non satisfaites pour les sociétés Soge- 
pierre et Gram. Ejn ce qui concerne Sogepieme, il s’agit, selon 
la société, d’un problème technique lié h la diffusion de ses 
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titres dans le saseau de la Société générale. Pour Eiram, l'exis- 
tence d'une offre de parts correspond au souhait de l'un des 
associés de se retirer de  la société ; 
- I'évolution de la  rentabilité e t  du prix des parts des 

S. C.P.I. est indiquée dans les tableaux N et V. L'année 1980 
n'a pas été marquée en ce domaine par des mouvements &ni- 
ficatifs ; 
- les trois derniers tableaux donnent une répartition des 

investissements par région et par type d'immeuble. Les tableaux 
VI et W donnent une répartition des investissements en sur- 
face et en valeur. En ce qui concerne la répartition des surfaces 
acquises, l'année 1980 a été caraotérisée par une augmentation 
des acquisitions d'immeubles de bureaux principalement à 
Paris et en région parisienne au détriment des e n t q ô t s  qui ne 
représentent plus que 35 p. 100 des surfaces acquises, contre 
52 p. 100 en 1979. 

Le tableau Vm donne une répartition en surface du patrimoine 
global des S.C.P.I. au 31 décembre 1980. 
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TABLZAU I 

Capitaux collectés et anvestissements réalisés en 1980 . 
(En m?lliers de francs.) 

NOM DE .LA 6OCIÉTC 

Unipierre 2 ..................... 
Unipierre 3 ..................... 
Valeur Piesrre 3 ................. 
Valeur Pierre 5 ................. 
Sélectipierre 1 .................. 
Sblectipierre 2 .................. 
Sélectipierre 3 .................. 
Logipierre ..................... 
Slivimo 2 ....................... 
Sogépierre ..................... 
Sogépierre 2 .................... 
Investipierre 4 .................. 
Investipierre 5 .................. 
Laffi’tte Pierre .................. 
Participation foncière 1 ......... 
Participation foncière 2 ......... 
Elysées Pierre .................. 
Fructipierre ................... 
Fructipierre 2 .................. 
Génépierre ..................... 
Worms Pierre ................... 
Worms Pierre 2 ................. 
Sélectinvest 1 ................... 
Sélectinvest 3 ................... 
Patrimoine foncier .............. 
Eurofoncière ................... 
Immofonds 2 .................... 
Immoplacement ................ 
Eirarn 2 ......................... 
Immobilière privée .............. 
Revenus Pierre ................. 
Cifocoma 2 ..................... 
France Pierre ................... 
Pierre Sélection ................. 
Midi Pierre ..................... 
Soproren. te ..................... 
Midland Pierre ................. 
Dauphi Pierre ................... 

Multi pieme ..................... 

218 765 
35 486 

153 873 

75 O00 
55 O00 

25 685 
82 986 
1 O00 
59 114 
2 641 
3 537 
42 771 
23 981 
1 154 
44 055 

19 106 

50 699 
13 893 

11 869 
28 408 
8 527 
1 184 
3 966 
19 531 
1 981 
3 678 
5 660 

2 938 
1 O00 
1 O00 

D 

* 

D 

* 

191 174 
31 853 
1 392 

199 670 
2 359 
9 133 

(2) 62 595 
(3) 41 963 

1 590 
3 554 
23 503 

(4) 72 190 
n 

51-697 
6 427 
6 427 

(5) 51 523 
16 492 

B 
(6) 55 528 

6 500 
9 850 
1 809 
49 978 
18 174 
6 129 

(7) 21 517 
18 786 
7 261 
1 636 
2 714 

18) 17 900 
768 

(9) 4 641 

I 1’161 
(10) 2 410 

I 8 
5 

998 488 1 1 O00 504 

(1) Capitaux collectés : capital nominal + prime d’bmission . 
(2) Dont 18 O50 O00 F d’engagements . 
(3) Dont 6 500 O00 F d‘engagements . 
(4) Dont 16 135 O00 F d’engagements . 
(5) Dont 6 422 O00 F d‘engagements . 
<(fi) Dont 11 150 a00 F d’engagements . 
(7) Dont 14 208 O00 F d’engagements . 
(8) Dont 8 O00 ûU0 F d’engagement& 
(9) Dont 1 oûo QOO F d’engagements . 
(10) Dont 500 00 F d’engagements . 



TABLEAU II 
Evolution du capital des sociétés civiles de placements immobiliers durant L’année 1980 et capitalisation au 31 décembre 1980 . 

(En milliers de  francs.) 

G R O U P E  A S S O C I S  N O M  D E S  S O C l d T E S  I 
Unipierre 

Crédit agricole ................. Unipierre 2 .................... 
Unipierre 3 .................... 
Valeur Pierre 1 ................ 

Banque de Paris e t  des  Pays- Valeur Pierre 2 ................ 
Bas .......................... Valeur Pierre 3 ................ 

Crédit du Nord ................ Valeur Pierre 4 ................ I Valeur Pierre 5 ................ 
1 Sdlectipierre 1 ................. 

I ...................... I . 

Crédit et commercfal. Séiectipierre 2 ................. 1 Séiectipierre 3 ................. 
[ Logipierre ..................... 

Groupe Pelloux ................ 1 Civile foncière ................. 
Slivimo ........................ 

Crédit lyonnais ................ Slivimo 2 ...................... i Slivimo 3 ...................... 
Groupe Pelloux ................ Sogepierre .................... 
Société générale ............... Sogepierre 2 ................... . Investipierre 1 ................. 

Investipierre 2 
Banque nationale de Paris ..... Investipierre 3 ................. 

Investipierre 4 ................. 
Investipierre 5 ................. 
Epargne foncière 1 ............. 
Epargne foncière 3 

Groupe Pelloux ................ Epargne foncière 2 ............. 

Participation foncière 1 

Crédit foncier ide France ....... Rente immobilière ............. 

Participation fonciém 2 ........ Cofrag 

1 
................. 1 

............. I 
Banque Rothschild ............. I Laffitte Pierre ................. ........ ......................... 

Elysées Pierre ................. 
Eiysées Pierre 2 ... Crédit commercial de France ] ............... 

OATcE 
de création . 

1974 
1977 
1979 
1974 
1976 
1977 
1978 
1979 
1975 
1978 
1980 
1978 

1964 A 1968 
1972 
1968 
1970 
1973 
1979 
1973 
1975 
1976 
1978 
1980 
1966 
1968 
1971 
1972 

1966 
1969 
1976 
1980 

1978 

C A P I T A L  
au31 décembre 1980 . 

400 O00 
500 O00 
32 764 
136 902 
115 500 
99 O00 
172 500 
208 500 
100 O00 
100 O00 
75 O00 
90 a00 
349 502 
200 O00 
101 640 
45 095 
300 O00 
37 200 
37 900 
58 800 
57 100 
144 780 

1 O00 
40 O00 
93 007 
48 112 
177 631 
136 320 
63 321 
67 219 
129 100 

D 

VARIATION 
du capitel (1) . 

D 
173 072 
31 764 

O 

D 
D 
D 

123 O00 

75 O00 
50 O00 

D 

D 
D 

D 
22 200 

D 
3 * 

63 530 
loo0 
D 
W 

D 
43 590 
1 688 
2 298 
32 600 

D 

~ 

576 000 
707 500 
39 316 
246 424 
246 400 
191 400 
293 250 
347 500 
184 O60 
157 440 
121 770 N 
432 716 Q> 
248 657 
106 7 2 2 1  
48 928 

40 500 
73 790 
92 069 
89 076 
211 378 
1 348 
62 000 
134 860 
57 734 
177 631 
210 841 
114 579 
118 675 
184 613 

83 0 0 0 1  

405 ooa 



TABLEAU II (suite et fin) . 
Evolution du capital des socidtés civiles de placements immobiliers durant l'année 1980 et capitalisation au 31 décembre 1980 . 

(En milliers de franes.) 

G R O U P .  E A S S O C 1 8  

Caisse .c e n t r i  1 e des banques 
populaires ................... 

Société générala ............... 
Banque Worms ................ 
Groupe La Henin .............. 
B.F.A.C.M.  ................... 
(3) ............................. 
Banque Union européenne ...... 
Groupe Barco .................. 
Cabinet Voisin ................. 
Cabinet Lyochon ............... 
B.I.W.P. ...................... 
Compagnie bancaire ........... 
Comptoir central matériel d'en- 

treprise ..................... 
Banque Martin Maure1 ......... 
Société de gestion com . pri ..... 
<a) ............................. 
Otegi .......................... 
Soprofinance .................. 
Centre Auvergne .............. 
Alsacienne de supermarchés ... 
B.C.T. Midland Bank ........... 
Cabinet Ginoux Lemaire ........ 

N O M  DES SOCIIITBS 

Fructipierre 1 ................. 
Fructipiem 2 ................. 
Genepierre .................... 
Worms Pierre ................. 
Worms Bierre 2 ............... 
Sélectinvest .................... 
Sélectinvest 2 .................. 
Sélectinvest 3 .................. 
Multipierre .................... 
Patrimoine foncier ............. 
Eurof oncière .................. 
Immofonds 1 .................. 
Immofonds 2 .................. 
Immoplacement ................ 
Eiram ......................... 
Eiram 2 ......................... 
Immobihere privée ............ 
Revenus Pierre ................ 
Cifocoma ....................... 
Cifocoma 2 .................... 
France Pierre .................. 
Pierre sélection ................ 
Unicep France 2 ............... 
Midi Pierre .................... 
Soprorente .................... 
lmmauvergne .................. 
Baggersee Ouest ............... 
Midland Pierre ................ 
Dauphi Pierre ................. 

D A T E  
de cr6atlon . 

1974 

1978 
1976 
1979 
1975 
1969 
1979 
1973 

1976 
1969 
1973 
1968 
1968 
1979 
1976 
1979 
1972 
1977 
1976 
1976 
1968 
1978 

1976 
1964 
1980 
1980 

1980 

m a  

1980 

C A P I T A 11 
au31 decembre 1980 . 

119 557 
1 O00 

110 020 
77 500 
16 303 
14 250 
25 900 
44 300 
74 062 
67 232 
52 O00 

15 570 
34 O50 
25 454 
4 431 
25 522 
21 200 
13 582 
4 428 
9 181 

6 200 
3 O00 
2 773 
3 250 
16 150 
1 000 
1 O 0 0  

2a 165 

a 620 

4 943 393 

VARIATION 
du capital (1) . 

ia 000 
lo00 
39 O00 

15 303 

19 O00 
11 388 

9 480 

3 932 
5 608 

* 
B 
m 

* 

1 184 
3 291 
13 986 

D 
1 761 
3 271 
5096 

2 773 

loo0 
1000 

* 
* * 

780 ai5 

176 944 
1250 

139 175 

22807 
106 020 
163 170 
132 900 
100 354 
110 933 
74 813 
41 684 
26 158 
40 726 4 
4 874 1 
34 438 
31 800 
18 335 
5424 
11 490 
11 206 
7231 
3480 
3244 
4478 
21 802 
1000 
1000 

7 536 771 

n a  250 

1 
56 608 8 

(1) Par rapport au 31 décembre 1979 . 
(2) Prix de souscription ou prix de cession conseillé au 31 décembre 1980 multiplié par le nombre de parte composant le capital 
(3) A la connaissance de  la commission S . C . P . I . non rattachée à un g r a  pa 

de la société . 



TABLEAU III 

Evolution du marché des parbs des sociétés civües de Placememh immzobiliets d u m t  l'année 1980. 

N O M  D ' E S  û O C I I T É S  

Unipierre ...................................... 
Unipierre 2 .................................... 
Unipierre 3 .................................... 
Valeur Pierre 1 ................................. 
Valeur Pierre 2. 
Valeur Pierre 3. .  ............................... 
Valeur Pierre 4 . .  ............................... 
Valeur Pierre 5 ................................. 
Sélectipierre 1 ................................. 
Sélectipierre 2 ................................. 
Sélectipierre 3 ................................. 
Logipierre ..................................... 
Civile foncière ................................. 
Siivimo ........................................ 
Siivimo 2 ...................................... 
Slivimo 3 ...................................... 
Sogepierre ..................................... 
Sogepierre 2 ................................... 
investipierre 1 ................................. 
investipierre 2 ................................. 
Investipierre 3 ................................. 
Investipierre 4 ................................. 
investipierre 5 ................................. 
Epargne foncière 1. ............................ 
Epargne foncière 2 ............................. 
Epargne fon'cière 3 ............................. 
Rente immobilière ............................. 
Laffitte Pierre ................................. 
Participation foncière 1. ........................ 
Participation foncière 2. ........................ 

NOMBRE DE PARTS 

le capital. 
COITIDOSaI11 

- 

200 O00 
250 O00 
16 382 

136 902 
77 O00 
66 O00 

115 O00 
139 O00 
20 000 
20 000 
10 O00 
18 O00 

20 O00 
101 640 
45 095 
300 O00 
37 200 
7 850 

11 760 
11 420 
28 956 

200 
40 O00 
93 007 
48 112 

18 176 
63 321 
67 219 

332 a59 

148 026 

C ,E S S I O N S 
de parta 

dm l'année 1980. 

4 353 
3 530 

2 723 

1 310 
1 966 

899 
299 
553 

> 

1 680 

138 
17 086 

746 

2 350 
8 318 

86 
224 
405 
256 
315 

a 036 

1 130 
1 617 

6 234 
905 

3 313 
3 2x51 

1 078 

POURCENTAGE 
par rapport 

au nombre de parts. 

2,17 
1,41 

1,99 
2,18 
1,98 
1,71 
0.65 

> 

O F F R E S  
de cession 
en aurvens. 

W 
W 
W 

W 

2 621 
65 

W 
* 
8 
W 

POURGENTAGE 
wr rappm'f 

' au nombre 
de parti. 

W 
W 

> 

* 
W 
> 
W 

> 
W 

W 
W 
W 
> 

487 
OJ7 

W 
W 
> 
8 
W 

s 
W 
W 
W * 



TABLEAU III (suite).  

Eooltlbian du marché deu parts des sociétés civiles de plcpcement8 immobiliers durant l'année 1980. 

O F F 'R'E S 
do ceasian N O M  D ' E S  S O C I E T ' É S  

POURGtiFIT&X 
Dar r a o W  
au nombre 

Elysées Pierre ................................. 
Elysées Pierre 2 ................................ 
Fructipierre ................................... 
Fructipierre 2 .................................. 
Génépierre .................................... 
W,orms Pierre .................................. 
Worms Pierre 2 ................................. 
Sélectinvest .................................... 
Sélectinvest 2 .................................. 
Sélectinvest 3 .................................. 
Multipierre .................................... 
Patrimoine foncier ............................. 
Eurofoncière ................................... 
Immofonds 1 .................................. 
Immofonds 2 .................................. 
ïmmoplacement ................................ 
Eiram ......................................... 
Eiram 2 ........................................ 
Iminolbilière privée ............................. 
RevenLis Pierre ................................ 
Cifocoma ...................................... 
Cifocoma 2 .................................... 
France Pierre .................................. 
Pierre Sélection ............................... 
Unicep ,France 2 ................................ 
Midi Pierre .................................... 
Soprorente .................................... 
Immauvergne .................................. 
Baggersee Ouest ............................... 
Midland Pierre ................................ 
Dauphi Pierre ................................. 

(OMBRE DE PARTS 
composant 
le capital. 

129 100 

119 557 
500 

110 020 
77 500 
16 303 
14 250 
25 900 
44 300 
74 062 
67 232 
52 O00 
28 165 
15 570 
17 025 
25 451 
4 431 

25 522 
21 200 
13 582 
4 428 
9 181 
8 620 
1 442 

600 
2 773 
1 625 
1 615 

C E S S  I O N S  
de paria 

de l'année 1980. 

I 3 321 

4 399 

1 288 
1 912 

1 583 
689 
316 

1 003 
2 370 

749 
1 346 
1 033 

291 
788 
171 
631 
219 
177 

POU'ROENTM3E 
par rapport 

au nombre do parts. 

2,57 I 
Noai signifimtkf. 

3,68 I 
Non ûignificattif. 

1,17 

I 11.10 

I 

I Nom ûignificatil. 2306 I 
%,66 
0,71 
1,35 
5,52 
1,44 
4,78 
6,63 
1,7O 
3,09 
3,86 
2,47 
l,03 
1.3 

de parts. I en s u m a .  

D I > 

D 

268 
D 

8 Oil8 
135  % 1 3,27 

36 2,49 
0,33 

2 1  Nan J igd ica tu .  

7 I 0,43 I 
Nom significaM. 
Non significatif. 

61 397 

D 
D 
W 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

980 
D 
D 
D 
D 
D 
> 
D 
126 
D 

D 
0,24 

D 
W 
79 

D * 
> 
D 
D 
D 
D 
D 

3,85 
D 
D 
W 

D 
D 
D 

8,74 
D 
D 

3 355 082 I 95 663 I 2,85 1 4 060 I 0,12 



TABLEAU IV 
RentabClitCé deu sociétés civiles de phements immobiliers pour i'année 1980 . 

N O M  D E  L A  S O C l e T C  

Unipierre ............................... 
Unipierre 2 .............................. 
Unipierre 3 .............................. 
Valeur Pierre 1 .......................... 
V. aleur Pierre 2 .......................... 
Valeur Pierre 3 .......................... 
Valeur Pierre 4 .......................... 
Valeur Pierre 5 .......................... 
Sélectipierre 1 .......................... 
Sélectipierre 2 .......................... 
Sélectipierre 3 .......................... 
Logipierre .............................. 
Civile foncière .......................... 
Slivimo .................................. 
Siivimo 2 ................................ 
Slivimo 3 ................................ 
Sogépierre .............................. 
Sogépierre 2 ............................ 
investipierre 1 .......................... 
Investipierre 2 .......................... 
investipierre 3 .......................... 
investipierre 4 .......................... 
investipierre 5 .......................... 
Epargne foncière 1 ....................... 
Epargne foncière 2 ....................... 
Epargne foncière 3 ....................... 
Rente immobilière ...................... 
Laffitte Pierre .......................... 
Participation foncière 1 .................. 
Participation foncière 2 .................. 
Elysées Pierre ........................... 

1 9 8 0  
Prix do cession 

conseilla 
ou prix 

de souscription 

1 janvier 198û . 
('En francs.) 

au 

2725 
2600 

1 570 
2 850 
2 650 
2400 
2 190 
8 W 5  
7000 

5 930 
1 250 
11 84Q. 84 
1050 
1 (YI 
1 285 
1 185 
9 005 
7 829 
7500 
6 9.0 

1 550 
1 450 
1m 
1200 
10 900 
1 699. 50 
1672 
1 430 

R ' E N T  A B I L I T e B R  UT E 

Rappel Montant Rentablllté 

(1979) . 1 par Dart . 1 (Pourcen- 
rentabilité brute du revenu brut brute . 
(Pourcentage.) (En francs.) tage.) 

a m  
8. 68 
8. 94 

Non signif . 
Non si@ . 

9. 33 
9 3  
7. 35 
1496 
9. #8 
9. 17 a. 61 
10. 12 

Noln signif . 
103 
926 
8. 75 
7.60 

11. a3 
12. 92 
12, 51 
8. 75 
8.73 

8. 70 
9. 18 

a. 90 

R E N T A B  I l l  I T e  N E T T e  

)Rappel Montant RentabilM 

(1979) . 1 par part . I (Pourcen- 
rentabilité nett. du revenu n.1 mtto . 
(Pourcentage.) (En francs.) tag o. ) 

260. 39 I 9. 55 
228. 07 8. 77 

134. 85 8. 59 
24393 8356 

198. 57 $37 
11. 78 

785. 67 9. 72 
574. 60 832'3 

299. 42 5904 
146. 19 11. 70 

1 180. 49 93% 
llQ. 07 1448 
110. 34 1417 
157. 59 lE,26 
153. 73 12. 97 
aw. 92 9. 49 
765. 14 9. 77 
726. 78 9. 69 
638. 11 .9 

172. 27 11. 11 9. 67 
197. 09 13. 59 9. 64 

957 
6. 75 

169. (ïî 1 14. 
142. 19 11. a4 
i927.38 8.50 7. 41 

Non significatif . 

233. 32 a m  

Non significatif . 

Non significatif . 

7893 I 
7. 81 

7. 31 
7925 
7. 17 
6362 

Non siginli . 
;20 

112 
197. 50 
183 
157. SO 
170. 50 
607. 51 
471.80 

207. 54 
112 

76. 29 
105 
88 
676. 34 
606. 14 
594. 65 
559. 92 

145 
135 
115 

750 
121. 116 
12û. 17 
1w7.19 

a4 

7. 93 
7. 79 

7. 13 
6. 93 
6. 91 
6. 5 8 1  
7. 79 
7. 52 
6. 74 

3.50 
8. 96 
6. 0 
7. 41 
7. 03 
8. 17 
7. 43 
7. 51 
7. 74 
733 
8. 11 

9. 35 
9. 31 

7 
0. 88 
7. 13 
7. 19 
7.5Q 

1 



TABLEAU IV (suite). 
RenDabiliitk des sociétés civiles de placements immobiliers p o w  l'année 1980. 

Montant 
lu revenu brut 

par part. 
(En francs.) 

NOM DE C A  S O C I C T C  Rentablllt6 
brute. 

(Pourcen- 
tage.) 

Eiysées Pierre 2..  ........................ 
Fructipierre ............................. 
Fructipierre 2 ........................... 
Génépierre .............................. 
Worms Pierre ........................... 
Worms Pierre 2. ......................... 
Sélectinvest ............................. 
Sélectinvest 2 ........................... 
Sélectinvest 3 ........................... 
Muitipierre .............................. 
Patrimoine foncier ...................... 
Eurofoncière ............................ 
Immofonds 1 ............................ 
Immofonds 2 ............................ 
Immoplacement ......................... 
Eiram ................................... 
Eiram 2 ................................. 
Immobiiière privee ...................... 
Revenus Pierre .......................... 
Cifocoma ................................ 
Cifocoma 2 .............................. 
France Pierre ........................... 
Pierre Sélection ......................... 
Unkep France 2 ......................... 
Midi Pierre .............................. 
Soprorente .............................. 
Immauvergne ........................... 
Baggersee Ouest ........................ 
Midland Pierre .......................... 
Dauphi Pierre ........................... 

IRaPpd Montant 
rentabilité nett. du rwenu net 

( 1  979). Dar part. 
(Pourcentage.) En francs.) 

1960  
Prix de cession 

conaeillé 
ou prix 

de souacriptlon 

lor  lanvier 1980. 
(En francs.) 

OU 

Rentabllit6 
nette. 

(Pourcen- 
tagr.) 

1 390 

1 1$2,,.so 
2 la0 
1367 
6900 
5 a60 
2 700 
1 335 
1 560 
1 369,79 
1480 
1400  
3 1w 
1 N a  
1 1M) 
1 28238 
1500  
1 350 
1 225 
1 207$û 
1220 
5 014.68 
5 8 0 8  

2 625 
13 !iUl 

R E N T A B I L  I T E  B R U T E  

,Rappel 
rentabilité brute 

(1 979). 
(Pourcentage.) 

1 934 

9,53 
QB 

Non signif. 
10,9 
9,59 
9,59 
9,38 

1237 
8,az 

13,29 
8336 
9.74 
9,70 

Non sigaif. 
9,14 

Nan Sig&. 
11.82 
12,94 
%M 
8,75 

7,73 

128;87 9;41 
193,67 13,09 
17Q.84 I 12.20 

7.25 
6,60 

N a  signif. 
932 
a,34 
8,34 
7 , s  

10 a 
10,88 
8,61 
8,lô 
7,75 

Non signif. 
7,18 

Non sigdf. 
Q,62 
733  
6.97 
6.72 

I 
96 I 6,91 

86,46 
136,Zû 
76,5Q 

651 
53530 
232,32 
93,81 

172 
1Q6.50 
148 
1112 
251,28 
124 
76 
99 

105,6Q 
140 
100 
90 
96 

47Q,07 

7,31 
8,49 

9,43 
5.60 1 

7P3 I 
11,m 
7,77 
io 
8 
8,11 
8 P l  
6,91 
7,71 
7304 

10,37 
8J6 
7,45 
7,87 

8,lQ 

2; c 

* 

173,69 



TABLEAU V 
Evalutàon du prix des parts. 

NOM D'E L A  S O C l E T a  

Unipierre ................................... 
Unipierre 2 ................................. 
Unipierre 3 ................................. 
Valeur Pierre 1.. ............................ 
Valeur Pierre 2 . . . .  .......................... 
Valeur Pierre 3 . . . . . . . . . . . . .  ................. 
Valeur Pierre 4 .............................. 
Valeur Pierre 5. ............................. 
Sélectipierre 1 .............................. 
Sélectipierre 2 .............................. 
Sélectipierre 3 .............................. 
Logipierre .................................. 
CiviLe foncière .............................. 
Slivimo ..................................... 
Slivimo 2 ................................... 
Slivimo 3 ................................... 
Sogépierre .................................. 
Sogépierre 2 ................................ 
investipierre 1 .............................. 
Investipierre 2 .............................. 
Investipierre 3 .............................. 
investipierre 4 .............................. 
Investipierre 5 .............................. 
Epargne foncière 1 .......................... 
Epargne foncière 2.  ......................... 
Epargne foncière 3. ......................... 
Rente immobilière .......................... 
Laffitte Pierre .............................. 
participation foncière 1. ..................... 
Participation foncière 2. ..................... 
ElysSes Pierre .............................. 

P R l l X  
de cession 

au 
1.' janvier 1981 

(en francs). 

2 880 
2 830 
2 400 

3 200 
2 900 
2 550 
2 500 
9 203 
7 872 
a 300 
6 765 
1 300 

12 432.88 
1 050 
1085 
1 350 
1 285 
9 401) 
8 200 

7 300 
6 740 
1 550 
1 450 
1 200 
1 200 

11 600 
1 809,s 
1 765,50 
1 431) 

1 aoo 

7 aoo 

~~ ~ 

RA P PIE L 
du Pourcentage 
de revsloriratior 

1979 (1). 

3.81 

3;85 

9,98 
> 
>) 

D 
D 
> 

Non signif. 
19,17 
D 
3,a7 
2,37 

3,33 
3,57 
4,34 

5,31 
6,92 
7,04 
7,52 

> 

POURCHJiTAG€ 

de revalorisation 

1981) (2). 

5,w 
8184 

1 i 6 4  
12,28 
9,43 
6,25 

14,15 
13,96 
12,45 

3,85 
5 

i4,oa 

D 
D 
5,05 
8,43 
4,38 
4,73 
4 
5,79 

> 
D 
> 
6,42 
6,47 
5,59 
x. 

V A ~ R J I A B I O N  

moyenne 

annuelle (3). I et daw do rbfhnco. 

I 

ran 

ion 

.- 

4,69/6,5 ans 

7,64/6,75 ans  
7,88/5 ans 
7,27/4 ans 

Non 
Non 

Non 
Non 

7,29/5,5 ans 

significatif. 

1,32/9 ans 
i,a6/7,75 ans 
0,21/9 ans 
0,9119 ans 
2,85/7,5 ans 

Non 

Non 

Non 
4,84/7 ans 
3,44/5,75 ans 
3,09/4,75 ans 

signifie a tif. 
3,8819 ans 
3,65/9 ans 
2,0519 ans 
0,45/9 ans 

5,11/9 ans 
5,40/9 ans 
2,81/4,75 ans 

Non 

Non 

P Q l X  

I 2 138 
significatif. 
Significatif. 

1 095 I ; E 
significatif. 
significatif. 

I G 250 
significatif. 

30- 6-1974 

31- 3-1974 
1- 1-1976 
1-10-1977 

1- 6-1975 
I 
u 

1- 1-1972 
significatif. 

1 155 
1- 3-1973 1 
1- 1-1972 

1 000 1- 1-1972 I 1 085 
significatif. 

I 6 750 
6 750 1 6 750 

significatif. 

1 100 
1 050 

significatif. 
1 155 

1 253,50 
I 1100 

30- 81973 

1- 1-1974 
1- 3-1975 
1- 3-1976 

1- 1-1972 
1- 1-1972 
1- 1-1972 
1- 1-1972 

1- 1-1972 
1- 1-1972 
1- 4-1976 

(1) Pair rapport au  1" janvier 1970. 
(2) Par ralppont au 10' janvier 1W. 
(3) Variation moyenne annuelle du prlx de souscripaon ou du prk de ,oession cmsefflé des parts. 



Elysées Pierre 2. ........................... 
Fructipierre ............................... 
Fructipierre 2 ............................. 
Génépierre ................................ 
Worms Pierre ............................. 
Worms Pierre 2. ............................ 
Sélectinvest ................................ 
Sélectinvest 2 .............................. 
Sélectinvest 3 .............................. 
Multipierre ................................. 
Patrimoine foncier .......................... 
Eurofoncière ................................ 
Immofonds 1 ............................... 
Immofonds 2 ............................... 
hnmoplacement ............................. 
Eiram ...................................... 
Eiram 2 .................................... 
immobilière privée .......................... 
Revenus Pierre ............................. 
Cifocoma ................................... 
Cifocoma 2 ................................. 
France Pierre .............................. 
Pierre Sélection ............................ 
Unicep France 2. ........................... 
Midi Pierre ................................. 
Soprorente ................................. 
immauvergne ............................... 
Baggersee Ouest ............................ 
Midland Pierre .............................. 
Dauphi Pierre .............................. 

P R I X  
" 'edon 

l o r  ianviei l p ~ l  
(en francs). 

I V  

TABLEAU V (suite). 
Evolutim du prix des parts. 

I I I 1 

PIR I X 

ot dsîe da rlf4rhice. 

* E POURCEMAGE V A,R 'I A T  I O H 
du pourcentage 

de rwalorisation de may- 

1979 (1). 19W (2). annuollc (3). 

I l I I 
1 480 
2 500 
1 265 
2 300 
1 399 
7 440 
6 300 
3 O00 
1 355 
1 650 

1 480 

3 325 
1 600 
1 100 
1 349,36 
1 500 
1 350 
1 275 
1 251,43 
1 300 
5 O14 
5 800 
1 170 
2 756 

14 958 

1 4 3 8 ~ 2  

1 680 

s 
a,24 

Non signif. 
8,23 
4,27 
4,27 

430 
8,82 
7,69 
6 3  

3,4a 
D 

s 
D 
5,92 

Non signif. 

3,25 
1,92 

D 
2,oa 

D 

11,6 
17,4 

Non si] 
6,47 

6,97 
9,52 
2,34 

7,50 
11,11 
4,31 
5,76 
5,03 

7,26 
3,36 

5,17 

7,a2 

D 
20 

3 

> 
tr 
4,oa 
3,60 
7 
D 
3 

4,99 

Non Sig 
Non Sig 

D 

ificatif. 

Von significatif. 
2,98/5,75 ans I 1 250 

6,71/5 ans I 1 662 

7,15/5,5 ans 5 O90 
6,36/3,75 ants 1 5 O00 

2,82/7,5 ans I 1 100 

5,52/5 ans 1 100 
4,45/9 ans 
6,92/7,75 ans 
5,24/9 ans 2 100 
4,25/9 ans 1.100 

3,29/4,5 ans I .l. 166,30 

2,30/9 ans 1 100 
2,04/3 ans 
1,57/4,25 ans 
2,44/4,5 ans 
0,03/9 ans 

ion significrtif. 
6,35/3,75 ans 
4,5a/9 a m  I io2 Z 

ficatif. 
ficatif. 

Non significatif. 

Non significatif. 

Non significatif. 

Non Significatif. 

Non significatif. 

Non significatif. 

Non significatif. 

1- 3-1975 

1- 1-1976 

30- 6-1375 
1- 4-1977 

30- 6-1973 I 
Ea 1- 2-1976 0 

1- 1-1972 
1- 5-1973 1 
1- 1-1972 
1- 1-1972 

1- 7-1976 

1- 1-1972 
1- 1-1978 
2-11-1976 
30- 1-1976 
1- 1-1972 

24- 41977 
1- 1-1972 

(1) 'Par rapport au  lo r  janvier 1979. 
(2) Par rappont au 1.' janvier 1,Ctûû. 
(3) Variation moyenne annuelle d u  prix de souscription ou d u  prix de cession conseillé des parts. 



TABLEAU M 

R d p a ~ t i t h  des acquisitions réalisées en 1980 par les sociétés civiles de placements immobiliers ( 1 ) .  

L O C A U X  ' E A U  
commerciaux. 

' O C A U X  E N T R E P O T S  D' IV IERS (2) T O T A L  
d'habitation 

I (En pourcentage.) 

(1) Cette répastdtian en pourcentage est 6valube à partir des surfaces en mhtres carrés qui reprbentenh globdment 293422 rnhtreu 
carrés. 

Paris ................................. 

Bbgion parisienne .................... 

Provi,m ............................. 

......................... Global 

(2) Hôtels, cliniquesJ ateiiers. 

s 

9,5 

11,I 

18#9 

15 

45 

134 

1 
47*4 %D * 

I 
39 

100 

OB9 

1 

4 3  

8 3  

135 

42  

0 2  

1.9 

Os1 

21,4 

159 

3SS4 



TABLEAU VI1 

R&.mrcition des investitsnnents réalisés en 1980 par les sociétés civiles de placements immobiliers (1). 

P r o w  ............................. 

Global ......................... 

Diu R 'E A U X 

16,4 

64,6 

L O C A U X  

commciaux. 

L O C A U X  

d'habitation 
E H T P  ,E P O 1 S 

0 8 1  

12,6 

4#9 

17,6 

D'I V E R S (2) 

2b 

TOTAL 

32,6 

37.5 

20,9 

100 

I 

I 

N u2 
vi 

il) Cette &partition en wuroontage est évalu4e ih Partir des montants exprimés en mllllons de francs. 
(2) Hôtels. cliniqaea, etelie+s. 



TABLEAU VIII 

Répartition du patrimoine des sodétés civiles de placements immobiliers au 31 décembre 1980 ( 1 ) .  

Paris ................................. 
Région parisienne .................... 
Province ............................. 

B URIE A U X 

12,6 

15 

s i  
36,7 

L O C A U X  

commerciaux. 

io,a 

L Q C , A U X  

d'habitation 

3 

E ht T 6! <E P O T S 

2237 

18,s 

42,5 

D ' I V E R S  (2) 

7 

T O T A L  

17,7 

44 

3a,3 

100 

(1) Cette &padtian en pourcentage est évalu6e à partir des surfaces en m è h s  carrés gui représentent globalement 2 235 188 mètres 

(2) H8tels, cliniques, ateliers. 
carrés. 
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1979 ... ..................... 
1980 : 

Premier trimestre.. . . . . . 
(Deuxième trimestre.. . . . . 
'Proisihe trimestre.. . . . . 
Quatriéme trimestre. . . . . 

ANNEXE XVli 

DClivr6ss. 

288 

60 
64 

((1) 53 
61 

Z38 

L'EVOLUTION DU DiEMARiCHAGiE I%NANCIER 

Compte tenu des délais d'établissement des statistiques 
annuelles, les chiffres disponibles sur  les plans d'épargne en 
valeurs mobilières diffusés dans le public par les banques et 
les agents de change concernent l'année 1979 alors que ceux 
des réseaux sont arrêtCs au 31 décembre 1980. 

A. - L'activité des réseaux spécialisés en 1980. 

En 1980, dix sociétés ont procédé à la diffusion de plans 
d'épargne en valeurs mobilières par l'intermédiaire d'un &seau 
de démarchage. Parmi celles-ci trois sont des sociétés d'assu- 
rances opérant par l'intermédiaire de leurs propres agents. Sue 
les sept autres sociétés, deux ont disposé en 1980 d'un réseau 
important de démarcheurs. 

Par ailleurs, sept sociétés qui n'exercent plus aucune activitk 
de démarchage depuis plusieurs années continuent assurer 
la gestion des plans antérieurement souscrits. 

Ainsi, en  fin d'année, le nombre de démarcheurs autres que 
les agents d'assurances employés par ces réseaux s'élevait à 488 
contre 411 l'année précédente, soit une augmentation de près 
de 19 p. 100, essentiellement due aux deux réseaux principaux. 

I C A R T E S  

Annulées. 

340 

54 
30 

(1) 24 
53 

161 

- 
DCMARCHEURS 

en fonction 
à Is fin 

de la piriodo. 

411 

417 
451 

(1) 480 
488 

I 

(1) Compte non tenu de 175 cartes de démarcheurs échangées à 
l'occasion de la reprise par un établissement financier d'un réseau 
contrôlé précédemment par une banque. 

I1 existait, fin 1980, 64002 plans parmi lesquels 61 p. 100 
de plans à versements successifs (dont 14 p. 100 de C.E. L. T.), 
soit une 'progression d'environ 22 p. 100 par rapport A 1979 
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(B5 p. 100 pour les seuls plans c l  versement immédiat). Cette 
prugression résulte à la fois d’une augmentation de 77 p. 100 
des souscriptions de nouveaux plans (19069 contre 10774 en 
1979) et d‘un net ralentissement dans les fermetures de plans 
(arrivés à échéance ou résiliés) qui passent de 9735 en 1979 
h 7617 en 1980, soit une baisse de près de 22 p. 100. 

Matant au 31 d6cembw 1979. 
Sousdptions ........... 
Rciiiliations ............. 

Existant au 31 décembre 1980. 

Nombre de plans. 

?. v. 1. (1) 

18 087 
8 477 
2 148 

24 416 

Millionr 
de grana. -- 

476 

177 

752 

P. v. s. (2) 

34 463 
10 592 
5 469 

39 586 

Pourcen- 
tage. 

63 

s7 

100 

T O T A L  

52 M9 
19 069 
7 617 

64002 

233 

256 

489 

(1) P. V. I. : plan .à versement initial comportant un seul versement 

(2) P. V. S. : plan à versements successifs comportant le versement 
d’un montant important. 

de mensualités régulières pendant un certain nombre d’années. 

47,s 

52,s 

100 

Les capitaux recueillis en 1980 par les réseaux en exécution 
de ces plans ont atteint 752 millions de francs, soit 53,8 p. 100 
de plus qu’en 1979. Cette progression enregistrée essentiellement 
par les deux réseaux les plus actifs résulte surtout de l’augmen- 
tation des capitaux reçus au titre des plans à versement immédiat 
(+ 104 p. loo), alors que celle constatée en 1979 (+ 51 p. 100) 
était le fait des plans à versements successifs. Toutdois, Ea 
moyenne de vensement par plan à versement immédiat est pra- 
tipuement égale à celle de 1979, soit 56000 F, ce qui s’explique 
par le fait que l’augmentation des capitaux reçus s’est accm-  
p a g n b  d‘une augmentation importante des souscriptions de 
nc~uveaux plans. 

Cirpüaux recueillis. 

P.V.I. ............... 
P.V.S. ............... 

TOW ............. 

1 9 7 9  
~ -~~ ~ 

Milllonr Pourcen- 
do franca. I tage. 
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Le portefeuille total géré au titre de tous les plans existant 
en fin d'année s'élève à 2'8 milliards de francs contre 2 milliards 
de francs fin 1979, soit une augmentation sensible de 39 p. 100. 

Portefeuille total géré. 

S.I.C.A.V. .......... 
Autres valeurs. ....... 

Total ............. 

1 9 7 9  I 1990  

Pourcentage. df'f,',nQ. ~ourcrntrgr. difranc"I I I 

Le pourcentage important des investissements en  actions de 
S.I. C.A.V. s'explique par le fait que la plupart des réseaux 
ont ébé créés pour développer cette formde de placement. 

B. - L'activité des balnqrm en 1979. 

A la bin de l'année 1979, l'ensemble des baniques ou établisse- 
ments financiers ne disposant pas de réseaux spécialisés de 
démarchage géraient 278548 plans contre 242339 fin 1978, soit 
une progression sensiblement équivalente à celle de l'annu5e 
précédente (15 p. 100) confirmant la reprise enregistrée depuis 
1978 qui correspond à l'application de la loi du 13 juillet 19'78 
sur  la détaxation de l'épargne investie. 

Les souscriptions de nouveaux plans ont aulgmenté de 51 p. 100 
par rapport à 1978 en passant de 57 492 à 86 763. C o m e  en 1978, 
cette augmentation a essentiellement porté sur les plans à verse- 
ments successifs, les souscriptions de nouveaux plans à versement 
immédiat restant stationnaires. 

Alors qu'en 1978, les fermetures de plans arrivés A éohéancr 
ou résiliés étaient un peu moins nombreuses qu'en 1977, celles4 
ont en revanche fortement progressé en 1979: 50554 contre 
28175 en 1978. 

A la fin de l'année 1979, 94 p. 100 des plans existants étaient 
des plans à versements successilfs dont 53 p. 100 des contr&ts 
d'épargne à long terme. 

Les banques ou établissements financiers ont recueilli 16a7 d- 
lions de francs, soit 30,6 p. 100 de plus qu'en 1978. Comme 
en 1978, cette augmentation est plus forte pour les plans 4 
versements successifs (f 31 p. 100) que pour les plans à verse- 
ment immédiat (+ 23,5 p. 100). La moyenne de versement pai 
plan de eette dernière catégorie était de 69565 F contre 61 700 F 
en 1978. 
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-- 

La part des versements effectués au titre des C.E.L.T. & 
l’intérieur de l’ensemble des versements réalisés dans le cadre 
des P. V. S. est de 60 p. 100 en 1979 contre 83 p. 100 e n  1978 
e t  95 p. 100 en 1977, ce gui semble confirmer que les banques 
et  les établissements financiers ont insisté auprès de leur 
clientèle plus sur les avantages fiscaux de la loi du 13 juillet 1!3778 
que sur la disparition prochaine des contrats d’épargne à long 
terme. 

Le tableau ci-après donne une indication sur l’kvolution du 
portefeuille total géré au titre de ces plans par les banques 
sur la période 1978-1979. 

S.I.C.A.V. .......... 
Autres v a 1 e u r s fran- 

çaises .............. 
Actions .......... 
Obligations ...... 

Valeurs étrangènes ... 
Actions .......... 
Obligations ...... 

Total ........ 

- 

M O N T A N T  
(en millions de francs). 

19J8 

2 713,6 

4 512,5 
(2 û83,2) 
(2 329,3) 
5 11,5 
(410 1 
(101,5) 

7 737,6 

1979 

3 098,8 

4 647 
(2 332,7) 
(2 314,3) 
692,4 
(5927) 
(99,7) 

8 43%,2 

1978 1979 

II ressort de ce tableau que fin 1979, ce portefeuille a aug- 
menté de 9 !p. 100 par rapport à fin 1978. Sa répartition par 
catégories de valeurs a peu chango par rapport h l’année pré&- 
dente. Ii apparaît cependant un déplacement des investissements 
des obligations vers les actions de S.I. C. A.V. et les actions 
françaises et étrangères. 

C. - L’activité der agents de change en 1979. 

Les agents de change géraient au 31 décembre 1979, 7 682 plans 
contre 6881 un an auparavant, ce qui reprbsente une avgmen- 
tation de 11’6 p. 100 alors que celle-ci était de 17 p. 100 en 1978. 
Ces plans sont tous des contrats d’épapgne là lonig terme; les 
souscriptions de nouveaux plans ont été moins importantes en 
1979 qu’en 1978: 1330 plans souscrits contre 1656 mais elles 
restent néanmoins plus importantes qu’en 1977 où 420 plans 
seulement avaient été souscrits. On enregistre moins de  ferme- 
tures de plans: 529 contre 621 en 1978. 

Le montant des capitaux recueillis est en  augmentation de 
15,8 p. 100 par rapport à 1978: 92,9 millions de fTancs contre 
80,2 millions de francs. 
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18,l 
843 
189,6 
189,8 
733 

PmtefeuïUe toial. 

a7 
69 
17,l 
12,l 
1 3 1  

S.I .C.A.V.  .............. 
Actions françaises ....... 
Obligations françaises .... 
Actions étrangères ...... 
Obligations étrangères ... 

Total .............. 

I 

1 M O N T A N T  
(en millions da frsna.) 

BANQUES 

WUROBNTAGE 

51 520 
52 559 

2 

1978 1 1979 I 1978 I 1979 

6 881 
7 682 

11.6 

64 
616,l 
152,l 
108,l 
10 

892,7 

Nombre de plans existant : 
Au 31 décembre 1978. 
Au 31 décembre 1979. 

Pour  ce n t age  variation 
1979/1978 .............. 

Montant des c a p i t a u x  
recueillis (en M. F.) : 

En 1978 ............. 
En 1979 ............. 

Pour  c e n t  a ge variation 
1979/1978 .............. 

242 339 
278 548 

15 

1 247 
1 627 

30,6 

1 247,8 1 100 

Comme en 1978, le montant total du portefeuille est en forte 
augmentation : 1247,8 millions de francs contre 692,7 millions 
de francs en 1978, soit une hausse de 40 p. 100, égaie à mile 
de 1978. 

Si la répartition du portefeuille a peu varié par rapport à 1978, 
on enregistre toutefois un déplacement des investissements en 
valeurs françaises vers des investissements en vaïeurs étrangères 
et  en S. I. C. A. V. 

D. - Evolution d’enmmbfa. 

Les tableaux ci-après donnent une indication sur la situation 
générale des plans existant fin 1979, selon les catégories d‘orga- 

I- 

489,6 
322 I 29 
51,2 I 15,8 

T O T A l  

300 740 
338 789 

12,6 

1 649,2 
2 20&5 

s4 

I1 ressort de ce tableau que sur les 338789 plans d’épargne 
en valeurs mobilières existant fin 1979, $2 p. 100 sont gérés 
directement par les banques qui ont recueilli 74 p. 100 du 
montant total des capitaux collectés (2 210 millions de francs). 
46 p. 100 de l’ensemble de {ces plans sont assortis d‘un enga- 
gement d’épargne à long terme contre 160 p. 100 en 1978 et 
67 p. 100 en 1977. 
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L'am& 1979 confirme la reprise observée en 1978 de ce 

mode de  placement, tant au niveau du nombre de plam g k é a  
(+ 128 p. 1001, que des capitaux recueillis (+ 34 p. 100). 

M A  

1 812 
7 737.6 
a m 7  

L e  portefeuille total géré augmente de 12 p. 100. Aussi, bien 
que l'importance Ides remboumements effecltués au titre des 
plans &ahus ne soit pas connue, cette progression apparaît comme 
faible par rapport A l'augmentation des capitaux recueillis et 
ceci d'autant plus que la hausse des cours des valeurs francaises 
e t  étrangère# a été supérieure h 12 p. 100 en 19'79. 

11 6763 1U 

1 0oo.s 10 a 4383 9 
1 247,ô 40 

S.I.C.A.V. .............. 
Actions françaisen ....... 
Obiigations francairei ... 
Actions dtranghres ...... 
oibugatîoJls B t r a n g h a  ... 

TOM portefeuille .... 
néseaux ............. 
Banquer ............. 
Agent8 Be change ... 

Dont : 

Millha 
de franu. 

4 224,3 
3 007 
2 M1,4 
518.1 
111,5 
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ANNEXE XVIII 

COMPTE RENDU DES REUNIONS TENUES EN NOVEM- 
BRE ET DECEMBRE 1980 ENTRE LES COWISSAIRES AUX 
COMPTES DES COMPAGNIES REGIONALES DE LYON 
ET DE VERSAILLES ET LES REPRESENTANTS DE LA 
COMMISSION 

A l’occasion d’un voyage effeccuk à Lyon les 27 et 23 novembre 
dernier, le président de  la Commission, accomipagné de deux 
de ses collaborateurs, a rencontré les commissaires aux comptes 
et les experts-comptables de la région pour s’entretenir avec 
eux des questions relatives à leur profession et ré~pmcire à 
leurs questions. 

Le 17 déce.mbre suivant, le conseil régimal de Versailles a 
organisé, dans un ‘but simi!aire, une rémion des wrninissaires 
aux comptes de la région ;i laquelle Étaient conviés les rkpré- 
sentanis de la division des affaires cornptnlj l~s de la 
Comaissiûn. IMonsieLzr le professeur du Pontavice, conseilller 
du Conseil national des commissaires aux comptes, a égdlement 
particifpé aux dbbats. 

Au cours de ces deux manifestations, les représentants de 13 
Coxmission ont été amen& à confirmer ou à prkiser la position 
de celle-ci sur un certiaini nombre de sujets concernant les 
commissaires aux comptes et l’exercice de leur inission dans 
les soiciétés faisant publiquement appcl à I’4pargnc. 

Le présent compte rendu reprend les questions d’intki4 
général les plus imiportantes posées à la Ccmnission et les 
réponses de celle-ci en faisant la synthèse, l e  cas échéant, des 
réponses données sur un même sujet à Lyon et a Versailles. 
Ces questions et  ces réponses sont regroupées sous deux 
rubriques : 
- questions relatives aux contrôles exercés par les cominis- 

saires aux comptes; 
- questions (d‘ordre général. 

Questions relatives aux contrôles excrckr 
par les commissaires aux comptes. 

Question : que1 est le rôle des cornmissaira aux comptes 
quand la société contrôlée fait l’objet d’une revision contrac- 
tuelle, que le reviseur soit français ou étranger? 

Les cornmissaires aux comptes, investis d’une mission ]&gale, 
ne peuvent pas se décharger de leurs contrôles SUT des rbviseurs 
contractuels qui ne sont responsables qu% 1’égai.d des dirigeants 
sociaux. Ils (peuvent, [dans une certaine mesure, prendre appui 
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sur les travaux des réviseurs contractuels comme SUT ceux des 
contrôleurs internes de la société pour éviter des doubles 
emplois, mais ils doivent effectuer eux-mêmes ou par l’inter- 
médiaire de leurs collaborateurs, des diligences suffisantes 
pour  avoir une vue d’ensemble des comptes et pouvoir, s’il y 
a lieu, en certifier la régularité et la sincérité. Compte tenu 
de la diversité des cas pouvant se  présenter, il est impossible 
de fixer un pourcentage de contrôles devant revenir obligatoi- 
rement aux commissaires aux comptes, mais par référence au 
oas de plusieurs grandes sociétés cotées où cette question s’est 
posée, il semble que 50 p. 100 environ des contrôles évalués 
en vacations devraient incomber aux commissaires. Pour la 
partie des contrôles exécutée par les réviseurs contractuels, 
les dossiers de travail de ceux-ci doivenL, bien entendu, être 
ouverts sans réticence aux commissaires aux comptes. 

Question : les professionnels souhaitent connaître la position 
de  la Commission concernant les rôles respectifs du rapport 
au conseil d’administration visé à l’article 230 de la loi de 13% 
et du rappart général à l’assemblée des actionnaires dans 
l’expression de leur opinion. 

Le rapport d e  l’article 230 et le rapport général ont des 
finalités bien différentes puisque le premier est destiné à 
informer le conseil d’adininistration de l’étendue des contrôles 
des commissaires et de  leurs ccnstatations, tandis que le second 
doit informer les actionnaires, essentiellement sur la régularité 
et la sincérité des comptes. Toutefois, il serait inadmissible 
que le rapport de l’article 230 fasse état de faits mettant en 
cause la régularité et la sincérité des comptes et que l e  rapport 
général n’en tienne aucun compte, ce que la Cornmission a 
cependant constaté dans plusieurs cas. 

L’organisation professionnelle des commissaires aux comptes 
examine actuellement cette question, mais dès maintenant la 
Commission tient à affirmer que le rapport général ne doit. pas 
omettre des constatations que les commissaires aux comptes 
ont cru nécessaire de mentionner dans le rapport de l’article SO 
dans la mesure où ces constatations concernent des fails suscep- 
tibles de porter atteinte de manihre significative à ia régularité 
et à la sincérité des comptes. 

Question : il est demandé à l a  Commission s’il ne conviendrait 
pas que les commissaires aux comptes signalent à i’assemblée 
dans leur rapport général le montant du budget mis à leur 
disposition pour effectuer leurs contrôles. 

il est souhaitable que les commissaires aux comptes fassent 
connaître à l’assemblée des actionnaires les temps qui ont pu 
être consacrés aux diligences par les différentes catégories 
d’intervenants. Un budget chiffré en honoraires donnerait une 
information moins fine et moins comparable, d’une société à 
l’auwe, compte tenu de l’assez grande diversité des tarifs 
horaires pratiqués par les cabinets. 

Question : la Commission peut-elle prkciser l’étendue du 
programme d’audit préalable à l’admission au compartiment 
spécial du marché hors cote? 
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Il n’y a pas d’audit préalablement à l’admission au compar- 
timent spkia l  du marché hors cote. La société prend sulement 
l’engagement de donner à ses commissaires les moyens de  porter 
progressivement (le contrôle censorial au niveau de ce qui est 
exigé d’une société candidate à la cote officielle au cours des 
trois ans qu’elle passera, au maximum, au compartiment spécial 
du marché hors cote, sauf prolongation exceptionnelle d’au 
plus un an. 

Question: quelle est la position actuelle de Ila Commission à 
l’égard de la révision préalable à l’introduction en bourse ? 

Pendant plusieurs années, la Commission a exigé que la révision 
préalable à l’introduction en bourse soit effectuée pai un cabinet 
indépendant des commissaires aux comptes. Actuellement, au 
contraiire, compte tenu des progr& de la profession, e110 
accepte dans la quasi-totalitl des cas, que la révision soit 
effectuhe par les commissaires aax comptes. 

Pratiquement, la Commission demande aux commissaires de 
présenter un programme de travail compilémmtaire qui s’ajoute 
ailx diligences déjà accomplies dans le COWS normal de leur 
mission. 

Ce n’est que si l’examen du dossier de travail des commissaires 
révélait des diligences très insuffisantes que la Commission 
exigerait une révision comptable par un cabinet exikriex. 

Question: il est demandé à la Commission de préciser son 
influence sur la définition du programme de travail des 
commissaires et sur le montant de  leur budget. 

Pour une société nouvelle qui demande son admission en 
bourse, outre la révision comptable mentionnée ci-dessus, une 
des conditions posées par la Commission est l’établissement d’un 
programme de diligences pour l’avenir qui doit recueillir l’accord 
de la Commission et être assorti d u n  budget d’honoraires sur 
lequel les dirigeants de la société prennent un engagement 
6crit. 

Pour les sociétés déjà cotées depuis longtemps, la Commission 
peut être amenée à intervenir dans les différends qui peuvent 
surgir entre les commissaires et les dirigeants sociaux à propos 
des honoraires. Elle le fait toujours avec le souci de promouvoir 
des contrôles approfondis dans les sociétés. Si un commissaire 
est amené à démissionner pour insuffisance d’honoraires, la 
Commission demande un programme de travail à son successeur. 

Question: quelle est la position de la Commission à l’égard 
de la mise en application prochaine du concqt  d’image fidèle 
contenu dans le projet de loi comptable ? Ne serait4 pas possible 
de prévoir des dispositions transitoires ? 

Une mise en application loyale du principe d’image fidèle 
entraînerait dans de nombreux cas une réduction sensible des 
résultats par prise en compte de charges à payer qui ne sont 
pas prises en compte actuellement. Cette réduction des résultats 
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ne  tradsirait donc pas forchment une diminution de la renia 
Mi té  des sociMs concernbes et pourrait tromper l’utilisateur 
des comptes sur l’évolution des résultats. 

Trois types de solutions pedvent être einvisag6es pour palie: 
cette difficillté : 

- étaler SUT p l ~ s i e w s  exercices !a prise en compte des charnes 
supplémentaires; 
- considtiw 2es conskquences de I’applidatioii de la ncvlion 

d’image fidèie c m m e  des changemeills de methodes, e:, par 
conséquent, agpliqtrer 1.artlcl.e 341 Je  la loi de 1966, c’est-à-dire 
prkencer les coinp Les dans d e w  siries d’ét& îinanners distincts 
établis seion ies méthodes unciennes et nwve 
- imputer les ckarges si?ppIementaircs afïélrentes a:: premier 

exercice d’application de la notion d’image fidèle sw un poste 
de la situation nette. 

La première solution parait arbiirdire et d’me application 
dlle€icile, et la secûnde n’évite pas la r5iuclian des résuitab et 
poarrait perturber, ie cas bchéant, la poiliiique de dividendes Ùe 
la société. La Iro,sième, qui a dSjà Été appliqde, wx l’accord 
du conseil natronal de :a com2tablliL4, pour !a picmière prise en 
charge de la provision pour congés payes, pourrait être :-tenue. 

Questions d“ordre g6néral. 

Question : quelle doit &re la position des commissaires aux 
comptes et des reviseurs qhant à la certifiîatisn oli C, l‘avis à 
donner SUT des comptes consolidés établis selon le; méthodes 
anglo-saxonnes ? 

En attendant la mise en appiiration &es 3ispos:Lons de 1â 
7“ directive de IJ Commission des CommuriaJt LS europkennes 
dans IC droit français, ri% ne  s’oppose 3 ce qce les commissaires 
français certifient des cùmpte; consolidés élablis seion les 
mélhodes anglo-saxoaaes, anglaises O L ~  américaines, sods réserve 
que les méthodes appliquées soient bien précisées. Après la 
mise en ap2lication de ia 7“ directive, les divixgence; entre les 
comptes consolidés selon les méthodes anglo-saxonnes et ies 
comptes selcm la 7” dh-eckive deviwnt être indiquées et leurs 
incidences chiffrees, en nota, avant toüte certification, si de 
telles divergences restent licites. 

Q’iestion : quelles conséquences la Commission tire-t-elle du 
résultat des inspections cffectu6es chez les cornmissaires à 
l’occasion du renouvdlment de leur mandat? Quels sont les 
critéEs en vertu desquels elle peut s’opposer i$ la candidature 
d’un commissaire aux coxnptes? Mel-elle à la disposition des 
sociétés une liste de cabinets agréés par elle? 

Quand i’examen des dossiers de travail des rommisssires fait 
apparaître les diligences comme insüffisantes, la Commission 



demande axx intéressés de les ”enforcer e t  de  lui  p-ésenteï un 
programme de iravail. Dans les cas les plus gravzs, e lk  pelAt 
adresseIr aux dirigeants des sociétks un avis defavorable au 
renouvellement des mandats, coniorinément aLix disposilions de 
i’mticle 64 du dbcret du 12 août 1969. 

Les critères en ver,u ,lesquels la Commission pel,; s’opposer 
à la candidature ou au renouvellement d’un commissaire aiix 
comptes sont donc, wan t  tout, ceux q i  tiennent A la qua!it& 
des contrôles efferttiés. Si les contrôles s a i  ixuïfisants, il s’y 
ajoute la considération des moyens dent le coxmisuaire aux 
comptes dispose pour les améliorer. Si Ica con:rC!es sont saüs- 
faisants, il faut encore q w  le commissaire a a Lomptes consacre 
lui-même un temps suffisant à l’exercice de son mandat e t  qu’il 
ne s’en décharge pas entièrement sur des co!i?boialeurs. Dans 
le cas contraire, il l u i  est demandé de propsser à la soci-té 
le transfept de son mandat au nom cie son cabinet si  celui-ci 
est inscrit sus la liste des commissaires ailx comptes, sinon d’y 
renoncer. 

s$i n’y a pas de liste de professionnels agr#!: par la Com- 
mission. Il arrive parfois, cependant. que des SQCi&% insistent 
auprès des services de la Commission pour qu’ils leur indiquent 
des professionnels susceptibles d’exercer des fon-tions de com- 
missaires aux comptes. Les seivices {ont connaître alors aux 
sociétés Ies noms des commissaires dont ils ont pu apprécier la 
maniène de travailler et qui sont par5 cuiièrernent compétents 
dans le secteür d’activité de la société. Ils prennent toujours soin 
de préciser que cette liste de noms n’a qu’une valeur indicative. 

Question : la Commission souhaiteJt-e!le tOU.‘QlITS qic’il n’y ait 
qu’un seul commissaire a m  comptes ? 

L’existence d’un collège de denx çommissclirîs aux comptes 
présente des inconvénients e t  des avantages. Le partage des 
contrôles peut nuire à leur homoginéité si les derux profes- 
sionnels n’appliquent pas les mêmes métho ~ L S .  D‘aütre part, 
on constatc que le niveau des diligences tend peu B peu, dans 
de nombreux cas, à s’aligner sur  cellui des pr?stations les moins 
bonnes. 

A l’inverse, deux bons commissaires, d’accoi-5 entre eux sur 
les méthodes et  les buts à aiteindre, peuvent se  révéler efficaces. 

La Cornmission considère que les inconvhients l’emportent sur 
les avantages et  elle n’est pas favorable zu maintien de l’obli- 
gation du double commissariat. Le projet de loi no 249, en cours 
d’examen par le Sénat, prévoit la suppression de cette obligation 
dans les cas où elle existe ectuellement. 

Question : la Commission intervient-elle quand un commissaire 
aux ccumptes est mis en cause devant !es tribunaux? 

La Comniission émet un avis sur les diligences CI:~Z commis- 
saires aux comptes qirand elk transmet des dossiers de soeiét6s 
à la justice, du chef d’infractions au droit des rociétés commises 
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par la dirigeants. Cet avis, qui constitue un éMmmt d’appré- 
ciation pour les juges peut, soit mettre l’accent sur la respon- 
sabilité encourue par les commissaires, soit au contraire faire 
ressortir les faits pouvant atûknuer ou mettre hors de cause 
cette responsabilité. 

Question : la Commission estime-t-elle que la profession d u  
commissaires aux comptes a suffisamment évolué depuis douze 
ans e t  qu’ellle approche de la qualité souhaitable ? 

La Commission ne  con’nait que les commissaires des sociétés 
faisant publiquemeat appel à riépargne. Cette partie de la 
profession, quoique restreinte par rapport à YenSemMe de 
celle-ci, n’est pas homogène, e t  il ne paraît donc pas possible 
de porter un jugement global. Une partie, minoritaire, a pro- 
gressé dans des proportions imtpmtantes par rapport & la situation 
initiale. L’autre partie a relativement peu évolué, ou n’a pas 
évolué du tout, de telle sorte que i’écart entre leu 614?ments 
les plus dynamiques e t  les autres n’a fait que s’accroître. 

I1 serait peu réalisk d’attendre que I’ensembie de la profession 
s’aligne sur ses bléments les plus avancés. La diversité des 
types de cabinets de cornmissaires aux comptes correspond assez 
bien à la diversité des sociétés contrôlées qrii n’exigent pas 
toutes les mêmes modes d’intervention mais certains commis- 
saires, tout en étant aptes & contrûler de petites socibtbs, n’ont 
pas, en fait, les moyens nécessaires pour oontrôler de grandes 
sociétés faisant publiquement appel à l’épargne aux multiples 
ramifications. Si donc le droit ne reconnaît qu’uns seule caté- 
gorie de commissaires aux comptes, il convient de tenir compte 
des besoins en matière de contrôle, des différents types de 
sociétés au moment du choix des commissaires aux comptw. 

Question : que peuvent faire ples commissaires aux comptes 
pour que soient respectks les dispositions légales fixant les 
conditions dans lesquelles doivent être dséterminées les &mu- 
nérations du prhident du conseil d‘administration e t  des direc- 
teurs généraux ? Actudlement, dans un certain nombre de 
sociétés, ces rémiiaérationç sont fixées par une commission 
ad hoc désignée par le conseil et qui ne lui rend pas compte, 
de sorte que les rémunérations ne sont pas consignees au 
registre des délibérations. 

La question posée est t ranchh par d’artide 110 de la loi du 
24 juillet 1966 en ce qui concerne le président directeur génbral 
e t  par l’article 115 en ce qui eoncerne les directeurs généraux. 
Ces articles disposent que la ilémunération est fixée par le conseil 
d’administration (il avait même ébé envisagé, au cours des débats 
parlementaires, qu’elle le soit par l’assemblbe générale ordinaire 
des actionnaires). 

Une commission ud hoc peut préparer la fixation de la rému- 
nération, mais elle doit rendre compte au ronseil à qui il 
agpartient de d’hider, e t  le montant de la rhunérat i rm doit 
figurer au procès-verbal des déilibérations. 

Dans son rapport au Pyésiilent de la République pour Yann& 
1973, la Commission a déjà fait connaître que les pratiques 
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mentionnées dans la question constituaient des irrhgularités et, 
qu’à ce titre, elles devraient être signalées par ies commissaires 
à la plus prochaine assemblée générale, conformheat  aux dispo- 
sitions de l’article233, premier alinéa, de la loi du 24 juillet 1966. 

Question : la Commission estime-t-dle que le fait délictueux 
doit être qualifie par le commissaire aux comptes lorsqu’il le 
signale à l’assemblée générale ordinaire et doit-il indiquer à 
l’assemblée la révélation qu’il en a faite au parquet? 

L1 n’appartient pas aux commissaires aux comptes de qualifier 
les faits susceptibles de constituer des délits. Cette démarche 
revient aux magistrats du siège. Le commissaire doit s i g n a k  
les faits dans son rapport général à l’assemblk?, ajouter qu’ils 
peuvent constituer des dilits et  que, à ce titre, il les a portés 
à la connaissance du procureur de la République (voir Bulletin 
mensuel de la Commission, no 117, de juillet 1979). 



- 281 - 

ANNEXE XIX 

STATISTIQUES DES CORRESPONDANCES 
REÇUES PAR LA COMMISSION 

1979 1980 - - 
Suggestions concernant : 

Les sociétés .............................. 10 3 
La bourse ................................ 3 7 
Divers ................................... 2 5 -- 

Total ............................ 15 15 -- -- 
Demandes de renseignements provenant de : 

Sociétés ................................. 126 146 
Particuliers .............................. 205 280 
Commissaires aux comptes ................ 22 29 
Intermédiaires professionnels et conseils juri- 

Divers ................................... 107 179 
diques ................................. 173' 207 

-- 
Total ............................ 633 841 

-_. 

Plaintes concernant : 
Les sociétés civiles de placements immobiliers. 13 18 
Les sociétés commerciales ................. 171 127 
Les agents de change ...................... 58 49 
Les banques ............................. 21 11 
Divers ................................... 9 9 

Total ............................ 272 214 

Total général .................... 920 1 070 

- -=Y- 
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ANNEXE XX 

LE CENTRE DE DOCUA~NTATION 
ET D’INFORMATION DU PUBLIC 

Le Centre d e  documentation de la Commission a reçu en 
1980 (11, comme e n  1979, environ 2 200 visiteurs venus consulter 
les dossiers, études, ouvrages ou pkriodiques qu’il met sur place à 
leur disposition. 

Rappelons que le Centre est ouvert à toute personne dési- 
reuse de s’informer non seulement sur las activités de l a  Com- 
mission des opérations de bourse e t  les sociétés cotées en 
bourse mais aussi sur l’environnement dans lequel s’insèrent 
ces activités et évoluent ces sociétés ; de nombreux dossiers de  
presse régulièrenient mis à jour, qui complètent le cas échéant 
des articles de fond ou des ouvrages spécialisés, sont ainsi 
proposés à la consultation des visiteurs sur des sujets variés: 
les mécanismes boursiers, les organismes de placement collectif 
(S. I. C. A. V., fonds communs de placement), le rôle du marché 
financier, les problèmes relatifs à l’épargne et à l’investissement, 
la vie des entreprises, l’activité des différents secteurs Bcono- 
miques, le droit des sociélés etc. Des renseignements de même 
nature peuvent également être obbenus sur les principaux pays 
étrangers. 

Mais les dossiers constitués sur les sociétés cotées, parce- 
qu’ils présentent l’avantage d e  rassembler des sources d’infor- 
mation le plus souvent dispersées, constituent sans doute l’attrait 
majeur du Centre de documentation. On trouve dans chaque 
dossier relatif à une société: 
- les statuts ; 
- des fiches d‘analyse financière ; 
- les rapports annuels sur cinq ans ainsi que les comptes 

rendus d’assemblée gén6rale extraordinaire ; 
- tous les documents relatifs à des opérations ayant modifié 

le capital ou s’étant accompagnées d’un appel public à l’épargne 
(notes d’information visées par la Commission lors de I’intro- 
duction en bourse, lors d’une augmentation de capital, d’un 
emprunt ou d‘une O. P. A., documents d’information relatifs B 
des opérations de fusion ou d’#apport partiel d’actif, avis et 
décisions de la chambre syndicale des agents de change, etc.) ; 
- un dossier de presse provenant du d6pouilbment de  la 

plupart des quotidiens nationaux et de l’ensemble des hebdo- 
madaires e t  mensuels financiers. 

(1) L e  Centre a &té fermé du 8 juillet au 25 aoat 1.060. 
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De tels dossiers existent sur toutes les soci6tés françaises ou 
étrangères don’t les actions sont inscrites à la cote officielle 
de la Bourse de  Paris ou d’une bourse régionale, ou au compar- 
timent spécial du hors cote. D’autres moins complets, ou compo- 
sés quelque peu différemment, sont également disponibles sur des 
sociétés inscrites au hors cote OL: cotées pour leur obligations 
et non pour leurs actions, ainsi que sur les S. I. C. A. V. et les 
sociétés civiles de placements immobiliers ayan; reçu un visa de 
la Commission. 

Si la fonction principale du Centw de documentation est 
d‘accueillir e t  de renseigner sur place, d’orienter les recherches 
bibliographiques, éveiiluellement aussi de diriger cestaines per- 
sonnes sur les services techniques de la Commission, d’au’tres 
tâches lui sont aussi imparties; il lui revient de repandre au 
téléphone ou par lettre aux demandes de  renseignements ne 
nécessitant pas de recherches trop approfondies, et  de diffuser 
les études, instructions et  recommandations de la Commission 
dont {la liste figure en annexe XXI, et qui peuvent Btre envoyées 
sur simple demande à titre gratuit ou payant selon les cas. 

Soixante-dix pour cent des visiteurs accueillis par le Centre 
de documentation sont des étudiants parmi lesquels nombreux 
sont ceux préparant des thèses. En dehors de professeurs d’uni- 
versité qui trouvent également au Centre des informations 
utiles à leurs recherches, les autres visiteurs sonl essentielle- 
ment des cadres moyens ou supérieurs zppartenant aux direc- 
tions financières d’entreprises ou au secteur bancaire, ou des 
membres des professions libérales : experts-comptables, commis- 
saires aux comptes, avocats ; 

Les actionnaires, et nomtamment ceux d’entre eux qui, dans le 
cadre de la loi du 13 jxillet 1978, ont pour la première fois 
acheté des actions, sont jusqu’ici relativement peu nombreux 
à avoir utilisé les services offerts par cette structure d’accueil 
pourtant conçue ‘dès l’origine pour r b o n d r e  aux besoins d’ini- 
tiation et d‘information du public dans le domaine des valeurs 
mobilières. 

La Commission émet donc le vœu que son Centre de docu- 
mentation soit mieux connu des épargnants, et que ceux-ci 
n’hésitent pas à le consulter (I). 

(1) 39-43, quai André4!itroën, 75015 Paris, ouvert du mardi au 
vendredi de 13 h 30 à 18 heures ; t4L : 578 41 90 et 578 43 98. 
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ANNEXE XXI 
- 

LISTE DES PUBLICATIONS DE LA COMMISSION 
DES OPERATIONS DE BOURSE EN 1980 

Diffusion gratuite. 

- Les pians d'épargne en valeurs mobilières en 1979. Di f fu -  
sion dans le cadre d'un abonnement annuel payant (900 F) (1). 

- Notes statistiques trimestrielles sur les Sicav (quatrième 
trimestire 1979, premier et  deuxi6me trimestres 1980). 

- Situation du portefeuille des Sicav en actiocs et  obligations 
convertibles françaises : 
- au 30 juin 1979; 
- au 28 septembre 1979; 
-- au 28 décembre 1979; 
- au 31 mars 1980. 

-- Les mouvements du portefeuille des Sicav (deuxième tri- 
mestre 1979, troisième trimestre 1979, quatrième trimestre 1979, 
premier trimestre 1980). 

- L'activité des Sicav en 1979. 

(1) Y 'compris l'abonnement au Balletin mensuel. 
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BULLETIN PAENSUEL D'INFORMATION DE L A  COAIIEAIOSION 
DES OPERATaONS DE BOURSE 

A N N E E  1 9 8 0  

TABLE DES MATiERES 

No 122 -Janvier - Organisation du service de l'information. 
N" 124-Mars - Organisation du service des placements 

et cotations. 
Ne 126 - Mai - Présentation du rapport annuel 1979 : 

exposé du président Jean Donnedieu de 
Yabres à l'occasion de la conférence 
de presse du 7 mai 1980. 

- Cessation des fonctions de M. Jean Don- 
nedieu de Vabïes à la présidence de la 
Commission des opérations de bourse. 

- Nomination de M. Bernard Tricot à la 
présidence de la Commission des opé- 
rations de bourse. 

No 130-Octobre - Nominations à la C. O. B. (M. Jean 
Peuré, M. Michel Pinault). 

No 128 - Juillet 

No 129-Août-Sept. 

INFORMATION DES SOCIETES 

Assemblées génhrales. 

No 123-Mars - Calendrier 1980 des assemblées géné- 
rales des principales sociétés cotées. 

Publications periodiques obligatoires. 

Ne 124-Mars - Retards dans les publications périodi- 
ques obligatoires. 

Ne 127 -Juin - Situations provisoires semestrielles : r a p  
pel des recommandations de la Com- 
mission. 

- Statistiques relatives à i'information 
périodique obligatoire. 

Publication des situations provisoires 

Publication du chiffre d'affaires. 
du bilan. 
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N' 129 - Août-Sept. - Statistiques relatives à l'information 

périodique obligatoire. 
Publication du chiffre d'affaires. 

No 132 - Décembre - Statistiques relatives l'information 

Publication des situations provisoires 

Publication du chiffre d'affaires. 

périodique obligatoire. 

du bilan. 

No 122 -Janvier 

N' 123 - Février 

N" 124-Mars 

Na 125-Avril 

No 127-Juin 

No 128 - Juillet 

No 129 - Août-sept. 

No 130 - Octobre 

No 132 - Décembre 

N' 127 -Juin 

Information des actionnaires. 

- Application des recommandations de la 
Commission en matière de situation pro- 
visoire du bilan. 

- Statistiques des visas et dispenses de  
notes d'information pour l'année 1979. 

+- Observations de la Commission sur 
l'information donnée aux actionnaires 
de la société Boussac Saint-Frères lors 
de l'assemblée générale du 26 décem- 
bre 1979. 

- Informations publiées par les sociétés 
cotées parmi les valeurs françaises et 
ayant leur siège hors métropole. 

- Résultats intérimaires consolidés. 
- Souscriptioii réservée à un tiers et  infor- 

mation des actionnaires. 
- Le bilan social en 1979. 
- Coopération européenne en matière de 

note d'information. 
- Informations à donner sur les cessions 

de blocs. 
- Visa dc la Commission des opérations 

de bourse et publicité financière. 
- Remarques de la Commission sur la 

publication des prévisions. 
- Statistiques des visas et  dispenses de 

notes d'information au cours du premier 
semestre 1980. 

- Recommandation concernant i'informa- 
tion des souscripteurs sur les caracté- 
ristiques des emprunts. 

- Exemple d'une mauvaise politique d'in- 
formation : publication d'informations 
apppremment contradictoires sans com- 
mentaire approprié. 

- Publication de comptes consolidés par 
les sociétés cotées. 

Presse. 

- Visa de la C. O. B. et publicité financière. 
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QUESTIONS COMPTABLES 
ET COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Ne 122 - Janvier 

No 124-Mars 

No 125-Avril 

No 126-Mai 

No 127 -Juin 

No 128 - Juiiiet 

No 129 - Août-sept. 

No 132 - Décembre 

- Incidence de la réévaluation légale des 
bilans sur les régimes de rachat de leurs 
propres actions par les sociétés cotees en 
bourse. 

- Réxltat  de l'eiiquste sur les comptes de 
la société Le Rotin. 

- Transmission du dossier d'un commis- 
saire aux comptes au procureur général 
aux fins de l'exercice de l'action disci- 
plinaire. 

- Résultats consolidés des sociétés pétro- 
lières pour l'exercice 1979. 

- Limite de la réévaluation légale des 
bilans dans les sociétés déficitaires. 

- Indébendance des commissaires aux 
coinptes : situations particulières. 

- .\comptes sur dividendes. 

- Développements internationaux des 
règles d'établissement des comptes d'en- 
treprise. 

- Comptes rendu de l'enquête de la 
Commission sur les conventions passées 
entre les sociétés du groupe Willot. 

- Critiques adressées à des tsociétés cotées 
à propos de la réévaluation légale de 
leur bilan. 

ACTIVITES BOURSIERES 

Admissions et sadhtions de la cote officielle. 

N' 122- Janvier - Les admissions à la cote officielle de 
titres nouveaux assimilables à des titres 
de sociétés déjà cotés. 

N' 125 - Avril - Instruction relative à l'introduction sur 
le marché français de valeurs h i s e s  par 
les sociétés étrangères. 

- Coopération européenne en matière de 
note d'information. 

No 131 -Novembre - Première admission à la cote officielle 
d'une société inscrite au compartiment 
spécial du marché hors cote : Francarep. 
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Réglementation du fonctionnement de la bourse. 

N' 123-Fév~ier  

N' 124-Mars 

No 128 -Juillet 

- Cessions de blocs et options de  ventes. 

- Le compartiment spécial du marché hors 
cote e n  1979. 

- Cessions de blocs de contrôle : mise en 
œuvre de la décision générale de la 
Commission du 27 février 1973. 

ND 129 - Aoûkept. - Développement du compartiment spécial 
du marché hors cote. 

No 130-Octobre - Résultats de l'enquête sur le déroule- 
ment de l'offre publique de  vente 
d'actionls Généralme Biscuit. 

- Cession d'un bloc de contrôle : cas d'ap- 
plication des dispositions du règlement 
général 'de la Compagnie des agents de 
change concernant le niveau du maintien 
de cours. 

No 132 -Décembre 

Surveillance du marché. 

No 124-Mars - Enquête sur le marché des actions 
Viniprix. 

ACTIONNARIAT DES SALARIES 

No 122 - Janvier - Actionnariat des salariés : modifications 
apportées par le décret du 27 septem- 
bre 1979. 

- Distribution d'actions en faveur des sala- 
riés des entreprises industrielles et 
commerciales. 

- Données statistiques relatives A l'appii- 
cation des lois sur l'actionnariat des 
salariés. 

N' 131 - Novembre 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

Ne 123-Février - Fonds communs de placement créés 
dans le cadre des ordonnances de 1967. 
Statistiques au 30 juin 1979. 

ND 124-Mars - Les fonds communs de placement en 
1979. 
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No 127 -Juin - Nantissement des parts de fonds com- 

muns de placement. 

No 129-Août-sept. - Fonds communs de placement créés en 
application du titre IOr de l a  loi du 
13 juillet 1979: situation au 30 juin 
1980. 

No 131 - Novembre - Recommandation de la Commission rela- 
tive à la publicité et au démarchage sur 
les fonds communs de placement. 

SOCIETE% D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE 

No 122 -Janvier - Activité en 1979 des Sicav créées dans 
le cadre de la loi du 13 juillet 1978. 

No 124-Mars - Activité des Sicav pendant le quatrième 
trimestre 1979. 

No 127 -Juin - Statistiques sur les Sicav: 
- Mouvements du portefeuille des Sicav 

au cours des deuxième et troisième 
trimestres 1979 ; 

- Situation du portefeuille des Sicav 
aux 30 juin et  28 septembre 1979 en 
actions et obligations convertibles 
françaises. 

Ne 128 -Juillet -- Activité des Sicav pendant le premier 
trimestre 1980. 

No 129 - Août-sept. - Activité des Sicav pendant le deuxième 
trimestre 1980. 

Ne 130 -Octobre - Etudes relatives aux Sicav : 
1. Activité des Sicav en 1979 ; 

2. Statistiques sur les Sicav : 
- Mouvements du portefeuille des 

Sicav au cours du quatrième tri- 
mestre 1979 ; 

- Situation du portefeuille des Sicav 
au 28 décembre 1979 en actions 
et obligations convertibles fran- 
çaises. 

Tar" 131 -Novembre - Statistiques sur les Sicav : 
- Mouvements du portefeuille des Sicav 

au cours du premier trimestre 1980 ; 
- Situation du portefeuille des Sicav 

au 31 mars 1980 en actions et  obli- 
gations convertibles françaises. 
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SOCIETES CIVILES 
DE PLACEMENTS lMMQBlL!ERS (S. C. P. I.) 

No 123 -Février 

N' 124 - Mars 

- Rappel des règles en matière de patri- 

- Effets de la loi 'du 4 janvier 1978 sur 

- Situation des S.C.P.I. au 31 clécem 

- S. C. P. I. à capital variable. 
- Qomposition du patrimoine des S. C. P. I. 
- Les sociétés civiles et l'appel public à 

-- S. C. P. I. : situation au 30 juin 1980. 
- Les commissions perçues par les orga- 

moine des S. C. P. I. 

les S. C. P. I. 

bre 1979. 
No 126-Mai 
No 128 - Juillet 
No 129-Août-sept. 

l'épargne. 

No 131 -Novembre 
nismes de gestion des S. C.  P. I. 

DEMARCHAGE FINANCIER 

No 127 - J u ~  - Comptoir normand Fonderie métallur- 
giquc? de métaux précieux: mise en 
garde de la C .  O. B. 

No 130-Octobre - Mise en garde concernant certaines 
publicités, 

No 131 -Novembre - Mise en garde concernant un placement 
franco-suisse indexé proposé par la 
société Bora1 S. A. 

No 132-Décembre - Plans d'épargne en valeurs mobilières 
en 1979. 

QUESTIONS JURIDIQUES 

No 8122 -Janvier - L'objet social des sociétés. 
- Parité d'échange et problème des rom- 

pus. 
- Actions à dividende prioritaire et  sow 

cription par une société mère de titres 
émis par sa filiale. 

-- Porteurs d'obligations et  substitution de 
débiteur. 

- Les administrateurs personnes morales : 
information sur l'ensemble de leurs pos- 
tes d'administrateurs. 

- Conséquences du refus d'agrément dans 
les sociétés dont les titres sont négociés 
sur le marché hors cote. 

Ne 123-Fbvrier 

Ne 125-AVril 

No 126-Mai 
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N' ln -Juin 

N' 128 -Juillet 

N' 129 - Août-sept. 

No 130 -Octobre 

N" 131 - Novembre 

No 132 - Décembre 

No 122 - Janvier 

N' 123 - Février 

N' 126-Mai 

ND 130 - Octobre 

N' 132 - Décembre 

- Publicité sur les placements en diamants. 

- Transmission au parquet d'un 'cas d'abus 

- Vote du quitus. 

- La nouvelle loi sur les initiés en Grande- 
Bretagne. 

- Report de l'assemblée devant dbcider 
de la dissolution de la société lorsque 
l'actif net est devenu inférieur au quart 
du capital social. 

- Le cumul d'une rémunération d'admi- 
nistrateur et d'un complément de 
retraite versé par la société. 

- Exercice du droit d'agrbment à l'wca- 
sion d'une opération de fusion-absorp- 
tion. 

- Utilisation d'informations privilégiées. 
Résultat d'une enquête. 

de  biens sociaux. 

COMMUNIQUES 

- Communiqué de la Commission du 
10 janviter 1980 concernant la société 
Boussac - Saint frères. 

ETUDES 

- Les emissions de valeurs mobilières en 
1979 : une progression sensible, mais 
ralentie. 

- Les émissions de valeurs mobilières 
pendant le premier trimeske 1980. 

- La cotation des actions des sociétés 
françaises sur les bourses étrangères. 

- Les émissions de valeurs mobilières au 
cours des trois premiers trimestres 1980. 

- Etude des augmentations de oapitai réa- 
lisées en 1979, sans appel public à 
l'épargne, par des sociétés non inscrites 
à la cote officielle. 

NOTE. - Chaque mois, le Bulletin mensuel publie et  commente 
1s principales statistiques relatives à l'activité de l a  Bourse de 
Paris. 
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LISTE DES DOCUMENTS MIS A LA DlSPOSiTlON 

DU PUBLIC 

N' 124 - Mars 

N' 125-Avril 

N' 127 -Juin 

- Activité des Sicav pendant le quatrième 

- XZI' rapport annuel au Président de  la 

- Statistiques SUT les Silcav : 

trimestre 1979. 

République. 

- Mouvements du Portefeuille des 
Sicav au cours des dewièm'e et troi- 
sième trimestres 1979. 

- Situation du portefeuille des Sicav 
aux 30 juin et  28 septembre 1979 
en actions et  obligations convertibles 
françaises. 

- Activité des Sicav pendant le premier 
trimestre 1980. 

- XII" rapport annuel au Président de la 
Rbpublique : traduction en anglais. 

- Activité des Sicav pendant be deuxième 
trimestre 1980. 

No 128 -Juillet 

Ne 129 - Août-Sept. 

N' 130 - Octobre - Etudes relatives aux Sicav : 
1. Activité des Sicav en 1979; 
2. Statistiques sur les Sicav : 

- Mouvements du portefeuille des 
Sicav au cours du quatrième tri- 
mestre 1979 ; 

- Situation du portefeuille des Sicav 
au 28 décembre 1979 en actions 
et obligations convertibles fran- 
çaises. 

No 131 - Novembre - Statistiques sur les Sicav : 
- Mouvements du lportefeuille des Sicav 

au cours du ,premier trimestre 1980 ; 
- Situation du portefeuille des Sicav 

au 31 mars 1980 en actions et obli- 
gations convertibles françaises. 

N' 132 -Décembre - Plans d'épargne en valeurs mobilières 
en 1979. 
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Le Bulletin mensuel de l a  C.O.B. publie en outre chaque 

mois : 
- les décisions et avis de la Commission (admissions à la cote 

officielle, visas de notes d'information) ; 
- la liste des sociétés de gestion de fonds communs agréées 

par le ministre de l'économie et la liste des fonds communs 
dont les règlfements ont été approuvés par la Commission ; 
- les avis consuitatifs donnés à la suite de recommandations 

prévues par diverses procédures réglementaires ; 
- la liste des documents d'information etablie à l'accasion 

des assemblées générales extraordinaires. 



Le présent rapport a été arrêté et signé le 31 mars 
1981 par MM. Bernard TRICOT, Président de la Com- 
mission des opérations de bourse, Jean PINEAU, Yves 
FLORNOU, Jacques BAUDOIN, Daniel PETIT, hlembres 
du  Collège. 

M. TRICOT a eu l’honneur de le remettre à M. le 
Président de la FGpublique, le 8 avril 1981 en appli- 
cation de l’article 4 de l’oiidonnance du 28 septembre 
1967. 



Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (159. 
500010091-000381 
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