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

Paris, le 3 avril 1997 

Monsieur le Président de la République, 

L‘année 1996 fera date dans l’histoire de la place financière de Paris. 

Le marché financier, prenant en compte les effets positifs de la politique 
de redressement économique et financier - réduction des déficits publics, 
baisse des taux d’intérêt, amelioration des résultats et des perspectives de 
profitabilité des entreprises françaises - a connu une activité soutenue et 
une progression significative des cours. 

La Loi du 2 Juillet 1996 portant modernisation des activités financières a 
simultanément intégré en droit franqais les dispositions de la directive 
européenne sur les services d’investissement et réformé notre organisation 
institutionnelle dans la perspective de l’union économique et monétaire. 

Dans ce contexte favorable, la Commission des Operations de Bourse a 
développé son action dans le sens des evolutions stratégiques que requiert 
l’adaptation de l’économie franqaise a son nouvel environnement. 

* 
* *  

Le marché financier a renoué en 1996 avec la croissance, qu’il s’agisse 
du marché des actions ou du marché obligataire, du marché primaire ou du 
marché secondaire, du nombre des transactions ou du niveau des cours. 
Seuls les marchés de produits dérivés (Matif et Monep) ont connu une acti- 
vité en baisse légère par rapport à 1995, en raison de la moindre volatilité des 
marches ((sous-jacents)). Ce dynamisme retrouve augure favorablement de 
l’évolution de notre économie dont les marchés anticipent l’amélioration. 

II convient également de souligner l’aptitude de la Bourse de Paris a 
répondre aux besoins des émetteurs et a favoriser les restructurations de 
nos entreprises, comme en témoigne la réussite d’opérations de grande 
envergure : privatisation des AGE OPA d’AUCHAN sur DOCKS DE FRANCE, 
OPE AXA-UAp.Au total, 145 offres publiques ont été visées par la COB et 
menées a bien en 1996. 
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-Il  faut, en outre, saluer la naissance du :Nouveau Marche, destiné aux 
jeunes valeurs de croissance, qui a connu un premier exercice très pro- 
metteur et dont le développement devrait être favorisé par la mise en 
reseau avec les nouveaux marchés de Francfort, Bruxelles et Amsterdam. 

- On doit, enfin, mentionner l’effort continu de modernisation de nos marchés, 
en termes de techniques ou en termes de produits, et leur adaptation a la glo- 
balisation, par la recherche d’alliances avec certains de leurs homologues 
les plus actifs en Amérique ou en Asie, comme par l’exportation de leurs 
systèmes de négociation. 

* 

La Loi de modernisation des activités financieres a libéré la capacité 
d’adaptation de la Place de Paris en rationalisant son organisation. 

- Elle généralise, en premier lieu, le principe de concurrence qui est, dans 
l’espace économique européen, a la base de l’économie de marché, qu’il 
s’agisse de l’intermédiation ou des marchés eux-mêmes dont les mono- 
poles ont été supprimés (la primauté des marchés réglementés restant 
cependant a la base du système). 

- Elle restructure l’intermédiation, en second lieu, par reference a l’exercice 
des différents métiers qui la composent, abandonnant ainsi l’organisation 
séculaire a base de statuts.A cette occasion, elle reconnaît la spécificité de 
la gestion pour compte de tiers dont le développement conditionnera, sans 
nul doute, le dynamisme et la puissance de la place, comme l’illustrent les 
exemples des économies anglo-saxonnes. 

- Elle modernise, enfin, la régulation de place, indispensable instrument de 
la confiance dans le mécanisme du marché, par une distribution équili- 
brée des compétences entre autorités publiques indépendantes et autori- 
tés professionnelles, d’une part, entre régulation prudentielle et régulation 
de l’appel public a l’épargne et des opérations financières, d’autre part. 

I1 convient de souligner que, si la préparation de cette importante réforme 
a été relativement longue, sa mise en oeuvre s’est effectuée avec rapidité et 
efficacité, dans un excellent climat de coopération entre les diverses insti- 
tutions concernées. 

Bien entendu, de nombreuses modifications de textes a caractère régle- 
mentaire devront intervenir tout au long de l’année 1997, mais ce proces- 
sus se déroule harmonieusement et sans solution de continuité. 

* 

Chargée de veiller a la protection de l’épargne, a l’information des investis- 
seurs, et au bon fonctionnement du marché, la Commission des Opérations 
de Bourse inscrit son action et ses projets dans la perspective stratégique 
de l’adaptation de l’économie francaise aux exigences d’une économie 
ouverte sur l’Europe et sur le monde. La réussite de cette profonde mutation 



repose en effet sur la capacité de notre pays à mobiliser, grâce au marché 
financier, l’épargne nationale au bénéfice de nos entreprises, afin d’en assu- 
rer le contrôle et la croissance. Elle suppose également que la confiance dans 
la place de Paris attire les investisseurs internationaux et permette aux entre- 
prises cotées sur le marché français l’accès aux ressources financières dans 
les meilleurs conditions de coût et d’efficacité. 

La COB contribue a la réalisation de cet objectif, en étroite coopération 
avec les autres autorités publiques et institutions professionnelles, afin de per- 
mettre l’adaptation du cadre normatif de l’activité financière, de promouvoir 
la gestion pour compte de tiers, de surveiller le jeu des acteurs du marché et 
d’en sanctionner les dérèglements éventuels. 

- Dans l’ordre normatif, trois importants chantiers ont été ouverts en 1996. 

Le premier concerne la réforme du droit des sociétés et, plus largement, 
l’aggiornamento des conditions dans lesquelles celles-ci sont dirigées, au 
regard, plus particulièrement, de l’information délivrée au marché et des 
prises de décisions stratégiques en matière d’évolution du capital et des 
structures. I1 convient, en ce domaine, d’optimiser le délicat équilibre entre 
les droits légitimes des actionnaires et, plus spécifiquement, l’exigence 
de l’équité pour les actionnaires minoritaires d’une part, et les contraintes 
stratégiques et tactiques que doivent maîtriser les dirigeants, d’autre part. 
C’est également dans ce cadre que doit être reconsidérée la nature de 
l’appel public à l’épargne, concept essentiel a la définition du champ et de 
la portée de la régulation dans un espace financier où disparaissent les 
frontières, où les circuits de démarchage et de transaction se dématérialisent 
et se démultiplient, où se différencient, enfin, les exigences et les capacités 
des investisseurs avertis et des épargnants individuels. 

Le deuxième chantier a connu un nouveau départ en 1996 : il s’agit de 
la modernisation de notre dispositif comptable, essentiel a la qualité de 
l’information financière qui permet l’arbitrage des choix des investisseurs 
de manière transparente et équitable dans l’espace et dans le temps. 
La reforme engagée par le Ministre de 1’Economie et des Finances doit se 
prolonger par l’institution du Comité de Réglementation Comptable et doit 
permettre a la fois l’actualisation de nos règles et la participation active de 
la France a l’indispensable harmonisation internationale. 

Le troisième chantier concerne l’implantation en France du système des 
fonds d’épargne retraite. Certes destiné, a titre premier, a répondre au pro- 
blème du financement des retraites, ce système est également un élément 
central du dispositif de financement de l’économie et, particulièrement, des 
entreprises. La Loi sur les fonds d’épargne retraite adoptée en 1997 est a cet 
égard d’une importance majeure. Il convient désormais que tout soit mis en 
oeuvre pour que les Français s’engagent résolument dans la capitalisation de 
leur épargne, que l’industrie de la gestion pour compte de tiers se dévelop- 
pe à la mesure de cette mutation, et qu’une part aussi importante que pos- 
sible, gérée avec un horizon a long terme, s’investisse dans les fonds propres 
des entreprises. La consolidation nécessaire d’un capitalisme franqais moder- 
ne et puissant trouvera ainsi son fondement dans l’élargissement et la pro- 
fondeur d’un marché financier plus liquide et plus actif. 



- S’agissant de la gestion pour compte de tiers, la COB, qui s’est vu confier 
en 1996 un «bloc de compétence)) en la matière, s’est attachée a la mise en 
œuvre rapide des objectifs de la Loi de modernisation financière. Le 
deuxième semestre de 1996 et le début de 1997 lui ont permis, par un 
effort soutenu conduit en coopération confiante et active avec les profes- 
sionnels, d’atteindre les objectifs assignés en ce domaine : définition des 
critères d’agrément des nouvelles sociétés de gestion de portefeuille, affir- 
mation de la déontologie de ce métier, installation du Comité Consultatif 
de la Gestion Financière, qui préfigure l’autorité professionnelle qu’il sera 
opportun de constituer, délivrance des agréments aux sociétés qui ont fait 
le choix de ce métier à titre principal. 

- Enfin, pour l’exercice de sa mission de surveillance, la COB s’appuie sur 
l’accomplissement quotidien de multiples tâches de contrôle et d’enquête, 
le cas échéant prolongées par la saisine de la justice ou l’engagement des 
procédures de sanction administrative. Cette fonction est de plus en plus 
marquée par le développement des liens avec les autorités de régulation 
étrangères, que ce soit dans le cadre multilatéral de l’OICV, dont la COB pré- 
side pour deux ans le Comité Exécutif, dans le cadre du groupe européen des 
présidents des commissions de valeurs mobilières, ou par la voie des accords 
bilatéraux de cooperation qui se sont enrichis, en 1996, de deux accords avec 
la Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portugaise, et avec 
l’autorité allemande récemment créée, le Bundesaufsichtsamt f i r  den 
Wertpapierhandel (BAWE). L‘évolution des espaces financiers confère en 
effet une importance croissante a la coopération internationale qui doit per- 
mettre, a la fois, d’établir des standards prudentiels et de comportements 
aussi homogènes que possible et d’échanger les informations de marché sans 
lesquelles la surveillance pourrait devenir illusoire. 

I1 se confirme d’ailleurs que la place de Paris se situe au meilleur niveau du 
point de vue de la sécurité des transactions et de l’éthique des comporte- 
ments.A cet égard, si les séquelles de la crise profonde de notre économie 
et de l’adaptation de notre secteur public ont encore marqué l’année 1996, 
la COB porte une appréciation d’ensemble favorable sur le fonctionnement 
de la Place de Paris. 

Elle a dû, néanmoins, exercer sa fonction de discipline dans un certain 
nombre de cas, soit par la prise de sanctions, soit par la transmission d’affaires 
a la Justice. Elle a, en ce domaine, et comme prévu l’année dernière, engage 
le processus d’actualisation de ses règles de procédure et veillé attentivement 
à la protection de la présomption d’innocence. 

* 
* *  



En concluant cette lettre de presentation de son 29ème rapport annuel, je 
voudrais rappeler que la COB fêtera en 1997 son trentième anniversaire. 
Elle organisera, a cette occasion, une rencontre symbolique de ses 
consœurs européennes autour du thème de la régulation des marchés dans 
la perspective de l’Union Economique et Monétaire. 

Elle souhaite, a cette occasion, contribuer a améliorer dans l’esprit des 
Franqais la perception du rôle de la Bourse dans l’économie. 

Sans doute notre opinion publique, a raison de l’histoire économique et 
financière de notre pays, n’a-t-elle pas encore, a cet égard, totalement inté- 
gré l’importance du marché financier comme facteur de progrès individuel 
et collectif. 

Sans doute également, dans une phase de transition de notre système pro- 
ductif marqué par de douloureuses restructurations d’entreprises, la réac- 
tion des marchés est-elle parfois perque au premier degré comme contra- 
dictoire avec l’objectif stratégique du développement de l’emploi. 

Pourtant la réalité est bien différente comme le montre, aux Etats-Unis, la 
réussite remarquable d’une économie où le marché des capitaux joue un 
rôle absolument essentiel, et comme le montrent, en France, les nom- 
breuses sociétés cotées dont le brillant parcours satisfait à la fois les 
attentes de leurs actionnaires, de leurs salariés et de leurs clients. 

La Commission des Opérations de Bourse souhaite, pour ce qui la concer- 
ne, apporter dans le futur sa contribution active a la mise en évidence, par 
une pédagogie appropriée et qui, sans doute, doit s’adresser dès que pos- 
sible aux plus jeunes, des vertus financières, mais aussi sociales, d’un mar- 
ché financier actif, transparent et sûr. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression 
de ma très haute considération. 

Michel PRADA 
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Le programme d’action de la Commission des opérations de bourse 

Avec la mise en œuvre de la loi de modernisation des activités financières qui trans- 
pose en droit français la Directive européenne sur les services d’investissement, I’ac- 
tivité de la Commission s’inscrit dans le cadre d’un marché unique des services finan- 
ciers, ce qui confère à son programme d’action une dimension internationale 
nouvelle. Renforcer la protection de l’épargne dans un univers déréglemente, amélio- 
rer l’information des épargnants et des marchés, contribuer à l’affirmation de la nou- 
velle industrie de la gestion et favoriser l’évolution du droit concernant les sociétés et 
les investisseurs sont autant de missions qu’il lui faut accomplir et d’objectifs qu’il lui 
faut atteindre en prenant en compte la dimension de concurrence et d’internationa- 
lisation accrues des marchés. 

I - ADAPTER LA RÉGULATION À LA CONCURRENCE 
ET À L’INTERNATIONALISATION DES MARCHÉS 

La loi de modernisation des activités financières consacre plus largement les consé- 
quences de l’intensification des conditions de concurrence et les mutations nées de 
l’internationalisation des activités de marché. 

En donnant un cadre juridique moderne aux activités financières, la loi substitue I’ap- 
proche fonctionnelle par métiers à l’approche par statuts, ainsi que l’avait propose la 
COB (Rapport annuel 1990, p. 63). Les prestataires de services d’investissement (PSU 
peuvent exercer plusieurs métiers, chacun obéissant a des dispositions spécifiques et 
harmonisées, quel que soit le statut de l’intermédiaire qui l’exerce, sous l’autorité de 
régulateurs publics et professionnels qui ont a se coordonner. 

Le Comité des établissements de credit et des entreprises d’investissement (CECEI) 
agrée les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, à l’exception 
des sociétés de gestion dont l’agrément et le contrôle relèvent de la COB. Le Comité 
de la réglementation bancaire et financière (CRBF) fixe, pour l’ensemble des presta- 
taires de services d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion relevant du 
bloc de compétence attribué a la COB, les règles nécessaires pour garantir leur liqui- 
dité, leur solvabilité et l’équilibre de leur structure financière ; la Commission bancai- 
re en assure le contrôle. 
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A l’intérieur du cadre ainsi posé, le rapprochement entre les régulateurs publics, ban- 
caires et de marché, c’est-à-dire entre les trois instances précitées et la COB, doit 
contribuer a une meilleure cohérence de l’ensemble du dispositif public de régulation 
de la place de Paris. La représentation de la Banque de France au sein de la 
Commission contribue a assurer cette cohérence. 
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Symétriquement, par la participation du president de la Commission des operations de 
bourse aux délibérations du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’in- 
vestissement et à celles du Comité de réglementation bancaire et financière, lorsque celui- 
ci examine des prescriptions d’ordre général touchant a l’activité des prestataires de ser- 
vices d’investissement, l’autorité en charge de la protection de l’épargne exprime son 
point de vue, aussi bien lors de l’agrément des prestataires de services d’investissement 
que lors de la définition des normes prudentielles qui visent a assurer leur solidité et, par 
là, celle du système financier dans son ensemble. 

I1 apparaît en effet souhaitable que le resserrement des liens entre les activités du crédit 
et du titre trouve son prolongement naturel en termes de contrôle. Etablissements de cré- 
dit et entreprises d’investissement doivent pouvoir évoluer dans un univers où les règles 
du jeu sont claires, où les mécanismes de contrôle se complètent sans se contredire ni faire 
double emploi. I1 importe donc que l’exercice de leurs responsabilités respectives par les 
autorités publiques, bancaires et de marche soit coordonné, cohérent et complémentaire. 

Cette cooperation entre régulateurs publics s’accompagne dans la loi d’une coordination 
avec les régulateurs professionnels chargés d’agréer les programmes d’activité des presta- 
taires de services d’investissement, de l’établissement ainsi que du contrôle des règles 
déontologiques. La COB est ainsi assistée du Comité consultatif de la gestion financière 
dans l’exercice de ses compétences en matière de gestion pour compte de tiers. 

La loi organise une articulation nouvelle des responsabilités entre la COB, le Conseil des 
marchés financiers (CMF) et les entreprises qui gèrent un marché réglementé, dans une 
architecture d’ensemble qui laisse aux entreprises de marche la nécessaire souplesse pour 
déterminer leur organisation et prendre les dispositions nécessaires à leur fonctionnement 
(adhesion des membres du marché et admission des instruments financiers à leur cote). 

Le CMF a également pour vocation et competence de mettre en place un cadre harmoni- 
sé pour la prestation de services d’investissement, quels que soient le mode d’exercice de 
ces activités et les instruments financiers sur lesquels elles portent. 

La coordination est assurée par la presence du representant du Conseil des marchés finan- 
ciers au sein de la COB et par la possibilité donnée au président de la COB et au gouver- 
neur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, de saisir le Conseil des 
marches financiers de toute question relevant de ses attributions. 

La loi de modernisation des activités financières élargit le champ d’application des mis- 
sions de la COB en ne le limitant pas aux seuls marches réglementés et en l’étendant a l’en- 
semble des instruments financiers. De même, l’action de la Commission s’inscrit dans le 
cadre de l’Union économique et monétaire qui intensifiera l’intégration des marchés de 
capitaux et l’importance des flux transfrontieres de produits financiers. 

Dans cet univers où la concurrence sera plus vive entre produits et entre marchés, les 
émetteurs devront être plus attentifs à leur communication et à leurs relations avec les 
investisseurs institutionnels ou individuels. L‘unification de l’espace européen favorise éga- 
lement les alliances de marché, la concentration des intermédiaires et des institutionnels. 
Elle accélèrera, dans le même processus, l’harmonisation du droit : régulation des activités 
du titre et du credit, du placement, de la gestion. De même, les systèmes de protection des 
investisseurs tendront a converger : indemnisation des dépôts, ségrégation des comptes, 
fiducie, ... 



Le marché unique des services financiers appelle donc une intensification de la coopéra- 
tion internationale. Le rôle des régulateurs est, en effet, de (( penser global (( pour pallier 
l’écart entre l’internationalisation des activités et le caractère local du cadre juridique. 
Faut-il pour autant déboucher sur un mode unique de régulation ? 
Le souci de pragmatisme et d’efficacité conduit à considérer comme durable un environ- 
nement marqué par la permanence et la coexistence de régulateurs nationaux : informa- 
tion réciproque, coordination et coopération sont les fondements sur lesquels sont élabo- 
rées les directives européennes, dans leur ensemble, et permettent de préserver le respect 
des traditions juridiques nationales différentes. 

Dans ce contexte, la COB souhaite, pour sa part, apporter sa contribution à une action de 
régulation ainsi coordonnée, en s’inspirant de quatre principes d’action : 

FACILITER LE RECOURS PAR LES GRANDS ÉMETTEURS 
AU MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX 

Ceci suppose que l’effort entrepris pour appuyer l’harmonisation comptable internatio- 
nale ne se relâche pas et que professionnels comme régulateurs comptables se mobilisent 
sur l’achèvement de l’élaboration des normes, dans le cadre du Comité des normes comp- 
tables internationales (International Accounting Standards Committee), ainsi que pour la 
constitution du Comité d’interprétation que I’IASC souhaite mettre en place des qu’elles 
entreront en vigueur (cf. infra p. 28). 

19 

RENFORCER LA SÉCURITÉ DES INTERMEDLAIRES 
ET DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

La cooperation est indispensable pour prévenir les risques systémiques. A cet égard, la 
COB, au sein du Comité technique de l’organisation Internationale des Commissions de 
Valeurs (OICV), participe aux travaux destinés à la définition des modalités pratiques de 
cooperation en situation d’urgence, à une meilleure connaissance des procédures en cas 
de défaillance des intermédiaires et à la mise en place d’une procédure d’information 
entre marchés et régulateurs sur les principaux risques. 

Un rapport du Comité technique a été publié sur la protection des avoirs des clients dres- 
sant un panorama des techniques utilisées pour qu’avoirs et fonds soient à l’abri des 
risques de défaillance des teneurs de comptes ou des dépositaires. De même, est en pré- 
paration une analyse décrivant les mécanismes utilises par les organismes de reglement- 
livraison. Enfin, les travaux ont été repris au sein de 1’OICV sur la construction d’un ratio 
de couverture des risques applicable aux entreprises d’investissement. 
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LUTCER CONTRE LA DÉRÈGLEMENTATION 
COMPÉTITIVE. 

Afin de s’assurer que l’ensemble de ses membres adhère aux principes fondamentaux de 
transparence et de sécurité des marchés, et d’éviter que certaines places financières, fer- 
mées a la coopération internationale, ne tentent d’accroître la compétitivité de leurs mar- 
chés en s’appuyant sur leur opacité, I’OICV a entrepris un exercice d’auto-évaluation de 
ses membres au regard de leur aptitude a coopérer utilement. Le Comité exécutif, présidé 
pour deux ans par le président de la COB, devra proposer des mesures appropriées à l’is- 
sue de cet exercice. 

~ AMÉLIORER L’EFFICACITE DE LA COOPÉRATION 
ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE. 

Comme le Comité technique de I’OICV a eu l’occasion de l’indiquer aux ministres des 
Finances du G7, l’organisation participe, conjointement au Comité de Bâle et a 
l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS), a un forum tripartite sur la sur- 
veillance et le contrôle des conglomérats financiers internationaux. Cobjectif est de pou- 
voir mieux identifier le fonctionnement, l’organisation des responsabilités et la circulation 
des flux financiers au sein de ces conglomérats qui comprennent, le plus souvent, des 
banques, des entreprises d’investissement et des compagnies d’assurance ; il est également 
de s’assurer que les normes prudentielles sont correctement appliquées et que les mêmes 
fonds propres ne servent pas a la couverture de risques différents exposés par les diverses 
entités d’un même conglomérat financier. 

Dans le même esprit, l’affaire Barings illustre l’importance des échanges d’informations 
entre régulateurs de marché pour leur permettre de contrôler les opérateurs. 

Ainsi, sous l’impulsion de I’OICV, et avec une grande rapidité, les principaux marchés a 
terme du monde et les autorités de contrôle de ces marchés ont-ils signé en mars 1996 un 
accord international d’échange d’informations permettant aux chambres de compensation 
et aux régulateurs de coopérer pour éviter le renouvellement de semblable défaillance. 

La crise du marché du cuivre, qui a vu son fonctionnement perturbé par des interventions 
frauduleuses, a montré que l’application concrète de cet accord multilateral nécessitait 
encore d’être améliorée et élargie aux opérations a terme sur marchandises. 

Enfin, parmi les défis auxquels sont confrontes les membres de l’OICV, figure l’accroisse- 
ment des possibilités télématiques d’offre au public de valeurs mobilières, voire de ser- 
vices de négociation de titres. Le réseau Internet qui permet de traverser les frontières sans 
aucune formalité retient l’attention de nombreux membres de l’organisation. Tout en 
mesurant l’intérêt des innovations que permet Internet et sans surestimer les dangers qui 
peuvent en résulter, I’OICV examine dans le détail, tant sous l’angle de la régulation des 
marchés, de la sollicitation du public, que sous celui des pratiques frauduleuses, quels sont 
les risques que peut faire courir ce type de réseau aux marchés financiers. Cela constitue- 
ra une partie importante de ses travaux en 1997. 



II - RENFORCER LA PROTECTION DE L’ÉPARGNE 
DANS UN UNIVERS DÉRÈGLEMENTÉ 

La révolution des techniques de l’information et le mouvement mondial de déréglemen- 
tation provoquent l’émergence de nouveaux espaces financiers qui remettent en cause les 
contours et les modalités de fonctionnement des grandes places financières. 

En 1996, les Entretiens de la COB ont été l’occasion, 5 partir des attentes des émetteurs, 
des investisseurs et des intermédiaires, de débattre de ces enjeux et du rôle du régulateur 
sur le thème : «Quelle place pour les nouveaux espaces financiers ?» 

En effet, les nouveaux espaces financiers modifient l’exercice des missions les plus tradi- 
tionnelles du régulateur en matière de surveillance des transactions, la fragmentation des 
marchés et la délocalisation des écrans rendant plus difficiles leur regulation et leur 
contrôle. 

Mais, tout autant que les moyens de son action, ce sont les contours de son propre espa- 
ce que doit s’attacher a définir le régulateur, car c’est, probablement, en limitant et en arti- 
culant ses interventions autour de quelques notions clefs que la régulation financière 
gagnera en clarté, en efficacitt: et que le régulateur établira la légitimité de son action. 

La combinaison des principes fondamentaux de la loi de modernisation des activités finan- 
cières et de la notion d’appel public à l’kpargne fonde le champ d’intervention de la COB 
et lui permet de protéger l’investisseur, qu’il intervienne sur un marche réglementé ou en 
dehors d’un tel marché. 

Parce qu’ils constituent pour l’investisseur un espace de confiance irremplaqabie, les mar- 
chés réglementés appellent de la part du régulateur une mission spécifique et renforcée. 
II importe en effet que la reconnaissance en tant que marché réglemente soit, et demeu- 
re, un label de qualité incontestable. 

Pour autant, le champ de la régulation ne saurait se limiter à celui des marchés réglemen- 
tes. La mission spécifique et renforcée du régulateur a leur endroit doit s’accompagner 
d’une mission transversale et plus générale de protection de l’épargne publique, dont le 
cadre est celui de l’appel public a l’épargne, plus large que celui des marches réglemen- 
tes. Traditionnellement centrée sur l’épargnant, son information, sa sécurité, la notion 
d’appel public a l’épargne constitue une reference essentielle de notre dispositif de régu- 
lation. Ses contours méritent d’être précisés et actualisés au regard des moyens ou sup- 
ports utilisés, comme du public vise, pour définir en contrepoint la notion de placement 
privé (cf. infra p. 24). 
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MODERNISER LA DÉFINITION DE L‘APPEL PUBLIC À L‘ÉPARGNE 

d‘appel public a l’épargne)) peut être défini, d’un point de vue économique, comme une 
technique permettant, lors de la constitution des sociétés ou en w e  d’augmenter leur 
capital, de solliciter des capitaux auprès d’une épargne plus ou moins anonyme. Sur le plan 
juridique, le législateur n’en a pas donné de définition précise, mais s’est borné a poser des 
présomptions(lj, laissant le soin aux autorités de contrôle et aux juridictions de dégager le 
contenu de cette notion. 

La COB a prévu dans ses règlements que la difhsion des titres au-delà d’un cercle de trois 
cents personnes faisait présumer le statut d’appel public a l’épargne, 

La finalité de l’appel public à l’épargne est cependant clairement affirmée : il s’agit de pro- 
téger le public dont l’épargne est sollicitée. Dans cette perspective, cette notion est déter- 
minante de deux types de situations et d’obligations : 

A le statut de «société faisant appel public a l’épargne)) impose aux sociétés des obliga- 
tions permanentes édictées par la loi du 24 juillet 1966 (montant de capital, modalités 
d’information, règles comptables, régime des emissions de titres sans droit préférentiel 
de souscription) ; 

A chaque opération d’appel public a l’épargne doit être assujettie à des obligations d’in- 
formation particulières, prévues par les règlements de la COB et concrétisées par un 
document d’information, soumis a un visa. En l’état, ces opérations sont appelées, sui- 
vant les textes, ((offres publiques»(*j ou ((offres au public»(3). 

Cordonnance de 1967, qui a confié a la Commission le soin de veiller a la protection des 
intérêts du public, retient l’appel public a l’épargne comme l’un des fondements de sa mis- 
sion‘‘), de son pouvoir ~églementaire‘~) et de son pouvoir de viser“). 

Divers facteurs d’évolution, d’ordre économique, financier et juridique, imposent cepen- 
dant de faire le point sur la notion d’appel public a l’épargne pour tirer les leçons de l’ex- 
périence et l’adapter a son nouvel environnement, d’autant que la reforme du droit des 
sociétés commerciales a été remise a l’ordre du jour et a donné lieu a un avant-projet de 
loi élaboré par la Chancellerie a partir des propositions de diverses organisations profes- 
sionnelles et d’un rapport rédigé par le Sénateur Marini. 

Ainsi, la Commission a soumis la définition suivante a une consultation de place (7j 

d‘appel public à l’épargne est caractérisé par l’émission, la cession ou la dzffusion de 
valeurs mobilières dans un  large public. 

( I J  Article 72 de la loi du 24 juillet 1966 
(n Règlements na 89-03 et no 91-02. 
( j j  Règlement no 92-02. 

Article P, Ord. 28/09/1967. 
Article 4.1, Ord. 28/09/67. 

(hi Articles 6, 7 et 7.1, Ord. 28/09/1367. 
(7J Bulletin mensuel COB, Juin 1996. 





24 

3 

+ 
Li 
3 
a m 

Cette nouvelle définition conduirait aux conséquences suivantes sur les opérations et le 
statut de N société faisant appel public à l’épargne (( : 

Toute opération d’émission ou de cession de titres dans un large public constituerait une 
opération d’appel public Ù 1’épargne.Au regard du droitpositc cette définition se carac- 
térise notamment par la suppression des présomptions de statut d’appel public Ù 

l’épargne liées aux techniques de placement (démarchage, recours Ù un intermédiaire). 

Le statut de (< société faisant appel public à l’épargne pb résulterait : 

A soit des operations d’appel public a l’épargne décrites ci-dessus, 
A soit de l’admission aux négociations sur un marché réglementé, 

et non plus du nombre des actionnaires. 

Dans cette conception, le statut de ((société faisant appel public a l’épargne)) serait exclu- 
sivement lie a l’admission des titres sur un marche réglemente ou a la réalisation d’une 
operation d’appel public à l’épargne 

Aux termes de cette définition, l’initiative d’un actionnaire dzffusant ses titres dans 
un large public (appel public Ù l’épargne dissident> serait qualtjZe d’opération d’ap- 
pelpublic Ù l’épargne. Cette opération conduirait l’émetteur des titres Ù adopter le sta- 
tut de ((société faisant appel public Ù l’épargne». 

Le statut de «société faisant appel public Ù l’épargne)) serait applicable Ù l’ensemble 
des sociétés (cotées ou non cotées), dès lors que leurs titres auront fait l’objet d’une 
opération d’appel public Ù l’épargne. Conformément au droit posit% ces sociétés res- 
teraient tenues aux obligations d’information prévues par la loi du 24 juillet 1966 
(exigence de capital, publication au BALO...). 

Elles entreraient également dans le champ d’application des règlements na 90-02 (obli- 
gation d’information permanente) et no 90-08 (manquement d’initié). 

La sortie de l’appel public à l’épargne 

La Commission souhaiterait faciliter la sortie du statut d’appel public a l’épargne pour les 
sociétés non cotées. Dès lors qu’un actionnaire détiendrait au moins 95% du capital ou des 
droits de vote, une offre publique de retrait, suivie d’un retrait obligatoire, pourrait être 
organisée, à l’instar de la procédure prévue sur les marchés réglementés. 

Le placement privé. 

La Commission a souhaité, en prenant en compte la demande formulée par la place, que 
le placement prive ne porte pas atteinte au fonctionnement des marchés réglementés. 
Dans cette perspective, elle considère qu’un placement privé doit exclusivement viser les 
investisseurs professionnels et les investisseurs avertis agissant pour compte propre, (à 
l’exclusion des sociétés de gestion d’actifs pour compte de tiers et des gestionnaires de 
portefeuilles gérés sous mandat). 



Dans ces conditions, le placement privé, défini a contrario de la notion de large public, 
serait articulé autour d’une notion mixte : 

les investisseurs professionnels (prestataires de services d’investissement, établisse- 
ments de crédit), sans limitation de nombre, agissant pour compte propre ; 

un nombre limité d’investisseurs avertis agissant pour compte propre : 

lions de francs, 

millions de francs. 

A 50 personnes morales au plus, ayant un  portefeuille de titres supérieur a 1 00 mil- 

A 30 personnes physiques uu plus, titulaires d’un portefeuille de titres supérieur à 50 

La Commission souhaiterait également permettre aux OPCVM réservés aux investis- 
seurs professionnels ou avertis (cJ infra p.341, de partict$er aux opérations de place- 
înentprivé. Cette position est en cohérence avec leprinciipe que l’on ne saurait deuenir 
«averti)) par mandat interposé. 

La poursuite de la réflexion de la Commission 

La Commission souhaite poursuivre sa réflexion, en concertation avec les autorités 
publiques et professionnelles compétentes, sur les conséquences résultant de cette nou- 
velle approche. A cet égard, des interrogations subsistent sur les points suivants : 

L‘abandon du critère de l’appel public l’épargne passzx 

Selon la nouvelle définition, le statut de ((société faisant appel public a l’épargne)) serait 
exclusivement lié a l’admission des titres sur un marché réglementé ou a la réalisation 
d’une opération d’appel public 2 l’épargne. Dans ces conditions, l’accroissement «naturel. 
du nombre des actionnaires, en dehors de toute opération d’appel public a l’épargne, n’im- 
poserait plus aux sociétés d’adopter un tel statut. Cette situation pourrait être jugée 
contraire aux intérêts des actionnaires, devenus très nombreux, d’une société n’ayant 
jamais fait appel a l’épargne. Néanmoins, ces sociétés ou leurs actionnaires auraient la pos- 
sibilité de demander a la Commission de bénéficier de ce statut. 

Le marché seconùuire des titres acquis dans le caùre d’un placement privé. 

En l’état, la Commission n’a pas arrêté de position sur les règles applicables au marché 
secondaire des titres acquis dans le cadre d’un placement privé. Les modalités de négo- 
ciation pourraient varier selon que ces titres sont ou non admis aux négociations sur un 
marché réglementé : 
A les titres admis sur un marché réglementé et acquis dans le cadre d’un placement privé, 

pourraient être immédiatement cédés sur le marché ; 
A les investisseurs ayant acquis des titres non admis sur un marché réglementé seraient 

contraints de les conserver pendant un délai fixe (six mois ou un an), avant de les céder 
a d’autres investisseurs, 

L’adoption d’un critère quuntitatg 
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A ce stade de la réflexion, la définition des opérations d’appel public 2 l’épargne, distin- 
guant le «large public)) des investisseurs professionnels ou avertis, ne comporte pas de cri- 
tère quantitatif. Or, cette approche conduirait aux conséquences suivantes : 
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A la Commission aurait à exiger systématiquement un prospectus soumis à son visa, y 
compris pour les opérations d’appel public a I’Spargne non significatives, pour les 
reclassements de titres cotés, effectués selon les procédures prévues par le règlement 
de la SBF (applications, blocs normaux, blocs structurants), auprès d’un nombre limité 
d’investisseurs qui ne sont pas tous «professionnels» ou «avertis» ; 

A une societe qui souhaiterait sortir du statut de «société Faisant appel public a l’épargne)) 
rencontrerait des difficultés pour démontrer qu’elle n’est plus dans le champ de l’appel 
public a l’épargne. 

Dans ces conditions, la Commission s’interroge sur les modalités pratiques d’interpré- 
tation du critère de public lurge ou indéterminé. 

HARMONISER LA SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS 

Pour rester efficace, la surveillance des transactions dans un univers déréglementé doit 
s’appuyer sur la modernisation du dispositif en vigueur. 

I1 est essentiel que la surveillance des marchés ne se limite pas strictement aux transac- 
tions opérées sur un marché centralisé et réglementé en excluant toute transaction de gré 
à gré. Les régulateurs doivent ainsi s’efforcer d’exercer leur mission sur la totalité des tran- 
sactions dont un instrument financier coté sur un marché réglemente fait l’objet, quel que 
soit le mode ou le lieu de négociation, ainsi que sur les transactions portant sur les titres 
des sociétés qui font appel public a l’épargne, 

A cet égard, la surveillance des transactions passe par une collecte des données définies 
de façon suffisamment homogène pour être utiles, et par l’échange d’information entre les 
régulateurs selon des modes qui devront être adaptés. 

I1 devient, en effet, de plus en plus nécessaire de travailler en vue d’une harmonisation des 
données collectées et des systèmes d’alerte : taille des transactions, connaissance des parts 
de marché des principaux intermédiaires, des principaux clients finaux, mesure de la fluc- 
tuation des prix (a partir d’un prix moyen, du premier ou du dernier cours de la veille). 

La place des régulateurs boursiers dans les nouveaux espaces financiers doit ainsi respec- 
ter un délicat équilibre entre régulation et innovation, afin d’encadrer les technologies en 
constante évolution et de protéger les investisseurs, sans toutefois freiner le potentiel de 
croissance et l’élan novateur des marchés. 

Dans ce contexte, il ne peut y avoir de surveillance sans une réelle coopération, tant à 
l’échelle internationale qu’entre les autorités nationales, et ceci quels que soient les rôles 
respectifs dans chaque pays de l’auto-régulation professionnelle et de la régulation 
publique. 

Dans ce domaine très délicat, la confidentialité et le respect de la présomption d’inno- 
cence sont de règle et la Commission manifestera son attachement aux droits de la défen- 
se par la publication d’une charte rappelant leurs droits aux personnes qui font l’objet 
d’une procédure d’enquête. 



III - AMÉLIORER L’INFORMATION 
DES ÉPARGNANTS ET DES MARCHÉS 

La Commission entend poursuivre les progrès entrepris dans trois directions : la sincérité 
de l’information permanente, la fidélité et la comparabilité de l’information comptable, la 
disponibilité d’une documentation de référence. 

LA SINCÉRITÉ DE L‘ INFORMATION 
PERMANENTE 

L‘information relative aux événements qui marquent la vie des entreprises influence la for- 
mation des cours sur le marché. Les dirigeants de sociétés cotées sont responsables de 
cette information et doivent veiller à la qualité et à ia rigueur de son contenu, ainsi qu’aux 
conditions de sa diffiision sur le marché. 

Selon les dispositions du règlement no 90-02 de la Commission relatif a la diffusion de l’in- 
formation, celle-ci doit être non seulement exacte et précise mais également sincère. Elle 
doit par conséquent refléter la réalité des faits au moment de l’annonce. 

L‘accélération du mouvement de restructuration de notre économie et, par 1à même, la fré- 
quence des questions, et des suppositions, exprimées publiquement ou non à cet égard, 
rend utile lin nouvel examen de la réglementation de la COB relative a l’obligation d’in- 
formation du public. 

Le principe réglementaire est de porter à la connaissance du public les caractéristiques de 
l’opération le plus tôt possible. La possibilité de différer une telle communication est pré- 
vue sous réserve de répondre à la double condition suivante : l’information est de nature 
2 porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteiir et il est en mesure d’en assurer la 
confidentialité. 

Dans ce cas, les dirigeants doivent anticiper la communication a adopter vis a vis des ques- 
tions émanant de tiers, en prenant en compte l’obligation de sincérité dans leurs réponses. 

Ainsi, les dirigeants, s’ils sont interrogés sur des rumeurs, peiivent refuser de répondre en 
se référant à la réglementation relative à la diffusion de l’information qui les oblige a 
publier un communiqué. 

Si les rumeurs deviennent précises et aboutissent à la description du projet pour lequel la 
communication officielle a été différée, il devient nécessaire de publier un communiqué 
car il devient alors manifeste que la confidentialité de l’information n’est plus assurée. 
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Dans cette hypothèse, la notion d’intérêts légitimes ne doit pas aboutir i perturber le bon 
fonctionnement du marché par le biais de la publication de démentis qui ne relèveraient 
pas d’une information sincère. 



LA FIDÉLITÉ ET LA COMPARABILITÉ 
DE L‘INFORMATION COMPTABLE 
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Le recours croissant des grandes entreprises françaises au marché international des capi- 
taux se confirme chaque jour davantage et cela tant sur le marché primaire que sur le mar- 
ché secondaire. 

La mondialisation du financement des grandes entreprises rend donc nécessaire la créa- 
tion d’un langage comptable commun et internationalement reconnu. 

En effet, les investisseurs, les analystes et les acteurs de la vie boursière doivent pouvoir 
disposer de données comptables homogènes comparables dans l’espace afin de pouvoir 
effectuer des choix raisonnables et concertés. 

Ces besoins ont conduit depuis de nombreuses années a engager une réflexion sur deux 
voies possibles : la reconnaissance mutuelle des normes nationales ou l’harmonisation 
comptable internationale. La reconnaissance mutuelle apparaît, a priori, séduisante puis- 
qu’elle met sur un pied d’égalité l’information comptable d’un pays émetteur avec celle 
d’un pays d’accueil. Mais elle ne semble pas opérationnelle. En premier lieu, les investis- 
seurs locaux sollicités au plan international ne sont pas accoutumés aux pratiques comp- 
tables du pays de l’émetteur, en second lieu il n’est pas certain que tous les régulateurs 
veuillent reconnaître les normes comptables des autres pays. 

Il convient, par conséquent, de tendre vers une harmonisation au plan international 
qui assure la transparence et garantisse lu protection des investisseurs, en préservant 
les intérets légitimes des émetteurs. Cette harmonisation doit s’exprimer essentiellement 
en termes de comptes consolidés car eux seuls donnent une image de l’ensenzble du 
groupe. 

C’est la raison pour laquelle, depuis de nombreuses années, la COB soutient les travaux de 
I’IASC, tant au niveau français qu’au niveau international, au sein de l’Organisation 
Internationale des Commissions de Valeurs (OICV). 

CIASC présente l’indéniable avantage d’associer la totalité des pays industrialisés à un pro- 
cessus d’élaboration de normes d’établissement des comptes consolidés qui transcendent 
les différences juridiques et fiscales entre les différents pays ; 1’IASC fournit également des 
conventions communes d’établissement des états financiers. En cela, ses normes sont le 
gage d’une plus grande indépendance et permettent de mieux assurer la nécessaire homo- 
généité des comptes consolidés. 

L‘OICY consciente de cet enjeu, appuie les travaux de I’IASC en vue de l’harmonisation 
comptable : un programme de travail a été défini conjointement. Au terme de ce pro- 
gramme, I’OICV se prononce progressivement sur les 30 thèmes-clés, arrêtés en octobre 
1993, qui constituent «les éléments essentiels («core standards))) d’un ensemble raisonna- 
blement complet de normes comptables)). Deux décisions intervenues en 1995 font res- 
sortir l’irréversibilité de ce processus entrepris grâce a 1’IASC : 

A la reconnaissance d’un ensemble significatif de normes de I’MSC ; 
A la mise en place d’un calendrier conjoint pour l’application des normes de I’IASC. Ce 

calendrier qui prévoyait l’adoption progressive des normes nouvelles ou révisées d’ici à 
l’an 2000 a été avancé a mi-1998. 



En 1996, les travaux réalisés mettent en évidence également une coopération renforcée 
entre les différents acteurs nationaux de notre place financière, pour laquelle la COB a 
oeuvré. Ainsi, la Commission a relevé avec intérêt les actions engagées par les différentes 
organisations professionnelles, qu’il s’agisse de la CNCC, de I’AFEP, du CNPF ou de l’OEC, 
pour développer leur engagement auprès de I’IASC, actions qui sont de nature à renforcer 
le poids de ka France et de l’Union européenne au niveau international. 

De son côté, l’Union européenne s’est exprimée en faveur du processus d’harmonisation 
de I’IASC, ce qui s’est traduit : 

A par l’abandon de l’idée de créer un organisme européen de normalisation comptable, 
A par la constitution, en 1995, d’un Comité d’urgence chargé d’examiner la conformité 

des normes de I’IASC avec les directives, en concertation avec les régulateurs euro- 
peens. La COB a assure aux côtes du CNC la representation de la France au sein de ce 
Comité. 

La Commission européenne a estimé que les divergences entre les deux corps de normes 
jugées mineures seraient traitées par une interprétation large des directives. L’IASC s’est 
déclaré, pour sa part, prêt à réexaminer ses normes qui ne seraient pas en conformité avec 
les directives. 

Mais la transparence de l’information financière nécessite également l’existence de 
normes d’audit de qualité, elles-mêmes harmonisées au niveau international. Pour cette rai- 
son, parallèlement aux travaux de I’IASC, I’OICV a demandé a la Federation internationale 
des auditeurs d’établir des normes d’audit harmonisées (les normes IAPC). 

Au niveau national, la COB accueille très favorablement l’initiative prise par la CNCC de 
mettre en évidence les similarités et différences éventuelles entre ses normes et les stan- 
dards internationaux de I’IAPC. Ce travail est en effet nécessaire a la reconnaissmce inter- 
nationale des travaux menés par les auditeurs français. 

En outre, au cours de l’année 1996, des réflexions ont &te publiquement engagées sur la 
mission des commissaires aux comptes, tant au niveau national qu’international, avec la 
publication du c( livre vert cc européen qui organise une vaste réflexion sur la nécessité 
d’une nouvelle action communautaire en ce domaine. 

La Commission des opérations de bourse ne peut que se réjouir de ces initiatives, dans la 
mesure où elles tendent à garantir un niveau élevé et homogène de qualité du contrôle 
légal des sociétés faisant appel public à l’épargne. Elle estime également que ce niveau de 
qualité ne peut être assuré que par l’existence de garanties en matière d’indépendance de 
jugement des commissaires aux comptes. I1 existe, en effet, entre la confiance, la qualité de 
l’information financière et l’indépendance de l’audit externe, une totale interdépendance. 
C’est ce qui a conduit la COB a engager une nouvelle réflexion avec la Compagnie natio- 
nale des commissaires aux comptes sur ce thème en renouvelant la Commission Le Portz 
qui avait été constituée en 1993. 

Enfin, dans le contexte de créativité comptable constatée ces dernières années, la COB 
appelle à la clarification et à l’harmonisation de la réglementation comptable. 

En effet, les choix des investisseurs s’appuient sur l’information disponible et, en premier 
lieu, sur l’information comptable qui doit donner une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de l’entreprise. 
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C’est pourquoi, la Commission s’est associée à la rénovation de l’autorité comptable fran- 
çaise : le Conseil national de la comptabilité (CNC), dont un représentant siège au Collège 
de la COB. 

La mise en place d’un Comité d’urgence au sein du CNC et la coopération accrue entre le 
CNC et la COB, devraient permettre un renforcement du dispositif français en la matière. 

LA DISPONIBILITÉ D’UNE DOCUMENTATION 
DE RÉFÉRENCE : LE PROJET SOPHIE 

La Commission des opérations de bourse, désireuse de favoriser la diffusion de l’informa- 
tion financière à travers des moyens de communication modernes, travaille depuis plu- 
sieurs années à la constitution d’une base de données électronique de communication 
financière regroupant l’ensemble des documents établis par les sociétés cotées et visés ou 
enregistrés par elle. 

Déjà en 1994, le rapport élaboré sous la présidence de Monsieur Papaz avait développé 
l’idée d’une ((documentation de référence)) composée d’ensembles homogènes, corres- 
pondant à un ou plusieurs chapitres du document de référence et à d’autres éléments 
«publics». L’actualisation «par casier)) des parties composant ce document permettrait à 
l’émetteur de disposer en continu d’une information approuvée par la Commission. De 
leur côté, les investisseurs auraient accès à tout instant à une information complète et 
actualisée en un seul endroit sur l’émetteur. 

Le nom de SOPHIE, ((Site ouvert des publications historiques des entreprises)), a été retenu 
pour identifier le concept de documentation de référence. I1 s’agit d’une base documen- 
taire offrant la possibilité de consulter sur un support unique et électronique (réseau inter- 
net) l’ensemble des informations concernant une société cotée. 

Le document de reference établi annuellement par les sociétés cotées et dont le succès va 
croissant (1 18 en 1996), constituerait le ((document souche)) autour duquel viendraient se 
greffer d’autres informations comme les prospectus et résumés d’opérations financières. 

I1 serait, en outre, possible d’actualiser ces informations selon une périodicité adaptée a la 
nature de l’information, ce qui constituerait un avantage important par rapport au format 
annuel du rapport des entreprises ou du document de référence. 

Pour les sociétés cotées, les avantages de ce projet seraient nombreux. 

I1 permettrait, d’abord, de disposer en permanence d’une base documentaire actualisée et 
contenant l’ensemble des publications liées à la réglementation de leur marché de cota- 
tion ; il renforcerait ensuite la crédibilité de l’information financière vis-à-vis des tiers et 
faciliterait les relations des dirigeants avec leurs interlocuteurs sur la base d’informations 
contrôlées par la COB. 

De même, la diffusion des informations serait élargie sur un support accessible à toutes les 
catégories de public. 



Enfin, les formalités en cas d’opération financière en seraient simplifiées grâce a l’allége- 
ment de la documentation a établir par la pratique de l’incorporation de référence ainsi 
que par une réduction des coûts de publication. 

S’agissant des professionnels (financiers, juristes, émetteurs.. .) comme des particuliers, ka 
base de données leur permettrait de disposer d’une source d’information unifiée facilitant 
les recherches, leur donnerait l’assurance d’une information émanant directement de la 
société, leur procurerait un accès aisé à l’information par support électronique, à un coût 
raisonnable. 

Enfin, elle offrirait a la Commission l’opportunité d’améliorer la diffusion de l’information 
auprès des investisseurs, de promouvoir une information de qualité issue directement des 
sociétés, sans retraitement et en temps réel, et de moderniser les échanges de documents 
entre les sociétés cotées et la Commission grâce aux supports électroniques. 

La Commission va engager, au cours de l’année 1997, un processus de consultation de 
place destiné a valider un ensemble d’hypothèses de travail relatives tant aux modalités du 
passage de l’information financière des sociétés cotées sur un support électronique qu’à 
ses consequences quant aux diligences de la COB et sur ses allégements possibles vis-a-vis 
de l’information ainsi diffusée. 
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IV - PROMOUVOIR LA NOUVELLE ~~ INDUSTRIE DE LA GESTION 
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La gestion française, par l’ampleur des capitaux gérés et l’organisation même qui a été 
mise en place dans les sociétés de gestion, constitue désormais une véritable industrie. 

La place de Paris gère environ 8,000 milliards de francs d’actifs, l’équivalent du produit 
national brut. 

La France occupe régulièrement le premier rang en Europe en matière d’OPCVM (2.700 
milliards de francs) et la deuxième place dans le monde après les Etats-Unis. 

Evalués, en juillet 1996, lors des journées de Paris Europlace, les actifs gérés sous mandat, 
excluant les investissements en OPCVM, représenteraient 2.700 milliards de francs, c’est- 
à-dire un niveau equivalent a celui de la gestion collective. 

Les actifs gérés sous forme de réserve par les compagnies d’assurance-vie, même si, pour 
une part, ils sont investis en OPCVM, s’élevaient a 2.200 milliards a la fin 1995. 

Au total, appartenant a environ 500 structures de gestion, 5000 professionnels exercent a 
Paris. Cette industrie va devoir affronter un univers élargi grâce a l'Eure, mais plus concur- 
rentiel. 

Trois sujets seront au centre des réflexions de la Commission en 1997. I1 s’agit de faciliter 
l’évolution du métier de la gestion, de poursuivre l’allégement des procédures et de régu- 
ler le démarchage. 

W FACILITER L’ÉVOLUTION DU MÉTIER 
DE LA GESTION 

La loi de juillet 1996 a reconnu l’unité et l’autonomie des metiers de la gestion en défi- 
nissant un cadre adapté à leur activité : le statut de la societe de gestion de portefeuille. 

Soucieuse de faciliter l’accès a ce nouveau statut, la COB a entrepris immédiatement la 
rédaction du cadre réglementaire de cette profession : les textes ont ainsi été adoptés a la 
fin de l’année 1996, après avis du Comité consultatif de la gestion financière installé en 
novembre 1996. 

Les démarches des sociétés de gestion ont été simplifiées et les premiers agréments ont 
été délivrés dès le mois de décembre 1996. 

I1 apparaît que la plupart des grands groupes français et étrangers ont adopté le statut de 
la société de gestion pour y filialiser leur activité de gestion collective et institutionnelle, 
mais également dans certains cas de gestion individuelle. Cette évolution met notre indus- 
trie de la gestion en mesure de relever ses nouveaux défis : la gestion de l’épargne-retrai- 
te et la compétition accrue résultant de la mise en place de 1’Euro a compter du 1“ janvier 
1999. 



Afin d’accompagner cette évolution, le service des placements, qui prend désormais le 
nom de service de la gestion et de l’épargne, a été organisé de telle manière que chaque 
société de gestion y trouve un correspondant. 

La coopération entre la Commission, le Comité des établissements de credit et des entre- 
prises d’investissement, la Commission bancaire et le Conseil des marchés financiers tend 
a résoudre rapidement les questions individuelles : ainsi en est-il de la transformation de 
maisons de titres en entreprises d’investissement et le cas échéant, en sociétés de gestion 
de portefeuille ou encore de l’agrément de tel établissement de crédit ou entreprise d’in- 
vestissement appartenant au même groupe qu’une société de gestion. 

La mise en oeuvre de la loi de modernisation s’appuie également sur la cooperation des 
autorités européennes en charge du passeport. 

La directive sur les services d’investissement, de même que la loi, prévoit que les notifica- 
tions de libre prestation de services (sans presence permanente dans i’Etat d’accueil) et 
de libre établissement (création d’une succursale) sont communiquées par l’autorité com- 
pétente 2 son homologue de 1’Etat d’accueil. Cette procédure fonctionne bien, notamment 
grâce à un dialogue informel de l’ensemble des autorités, que ce soit dans le cadre des tra- 
vaux du groupe européen ad hoc ou, bilatéralement, a l’occasion de l’examen de questions 
individuelles. 

Dans le but d’associer davantage les professionnels de la gestion 2 la régulation de leur 
metier, ka COB s’est exprimée en faveur de l’émergence d’une autorité professionnelle de 
la gestion. 

Une telle autorité, placée auprès de la COB, exercerait des responsabilités proches de 
celles du Conseil des marchés financiers. 

L‘ensemble s’inscrirait dans un contexte où l’exercice de la tutelle de la COB glisserait pro- 
gressivement des produits vers les entreprises de gestion. La définition de la notion d’in- 
vestisseur averti» favoriserait cette évolution, par l’allègement et le recentrage des agré- 
ments. 

De façon générale, la Commission est concernée par le renforcement de la compétitivité 
de la place. Celle-ci ne peut qu’être favorisée par le supplément de confiance qu’inspire 
une régulation solide et transparente aux acteurs internationaux : entreprises de gestion, 
agences d’évaluation, régulateurs.. . C’est également dans cet esprit que la COB participe 
activement au groupe de travail du Comité technique de I’OICV sur la gestion collective. 

POURSUIVRE LALLÈGEMENT DES PROCÉDURES 

En contrepoint des règles nouvelles que justifie l’innovation financière, la COB, depuis 
1992, conduit un effort régulier d’allégement de ses procédures. Ainsi, le nombre de déci- 
sions soumises a la COB concernant les créations ou les modifications d’OPCVM a-t-il été 
divisé par quatre. 

33 __ 

R 

E> 
3 
3 
c 

CD 
I 

W 
W m 

IJn système d’agrément tacite, assuré a l’expiration des délais fixés, a été mis en place. 
Dans le cas des fonds non offerts au public, ce délai a été ramené de 30 a 8 jours. 
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De telles mesures permettent aux sociétés de gestion de se recentrer sur leur métier, sans 
altérer la sécurité des investisseurs. Les contrôles a posteriori sur pieces et sur place ont 
été renforcés. 

La COB est favorable a ce que de nouveaux allégements interviennent lorsque sont créés 
des fonds dédiés à des investisseurs avertis. 

Tandis que la protection de l’épargne exige une implication et une surveillance particu- 
lières de la part de la COB, son intervention paraît moins nécessaire lorsque le gestionnai- 
re est en relation avec un client avisé, pleinement conscient des particularités et des 
risques des produits qui lui sont proposes. 

La définition de l’investisseurprofessionnel ou averti est de nature à permettre une dif- 
férenciation des règles, voire l’absence d’agrément par la COB de produits réservés à 
ces investisseurs. (Sur cette définition, cJ supra p .  25). 

Les professionnels ont souhaité que soient introduits en droit français les OPCVM a com- 
partiments qui doivent permettre une plus grande souplesse d’investissement pour les 
souscripteurs ou encore les (( master/feeder funds »(*) qui constituent une technique de glo- 
balisation de la gestion et de commercialisation par une approche «segmentée» de la clien- 
tele. La Commission y est favorable ; elle contribuera a définir les conditions réglemen- 
taires de sécurité et de transparence de ces nouveaux OPCVM. 

D’autres sujets feront l’objet d’une réflexion approfondie avec les professionnels, tels que 
le rôle et les missions respectives du promoteur et du dépositaire de la société de gestion 
ou la cotation des OPCVM a Paris. 

IC I RÉGULER LE DÉMARCHAGE. 
U 

La législation française en matière de démarchage, résultant notamment de la loi du 3 jan- 
vier 1972, appelle une réflexion d’ensemble. 

Le cadre nouveau résultant de la libre prestation de services financiers au sein de l’Union 
européenne rend encore plus nécessaire l’engagement d’une telle réflexion qui devra 
prendre en compte aussi bien les effets bénéfiques pour l’épargnant de l’accroissement de 
la concurrence dans la distribution des produits qui lui sont proposés, que la nécessite de 
sa protection par une information financière de qualité, par le respect de normes déonto- 
logiques s’appliquant aux intermédiaires et par la définition de règles de responsabilité. 

Fonds nourriciers : dans le système du master/feeder fund, le fonds nourricier 
(master) est un fonds commercialisé au travers de fonds collecteurs Cfeeder) dont l’ac- 
tif est investi intégralement et uniquement dans le fonds nourricier qui pourrait être 
situé dans un autre pays que celui du fonds collecteur 



v - FAVORISER L‘ÉVOLUTION DU DROIT CONCERNANT 
LES SOCIÉTÉS ET LES INVESTISSEURS 

Au titre de ses missions, la Commission peut formuler des propositions de modification 
des lois et règlements concernant les domaines de sa compétence. Cette fonction est 
notamment favorisée par les liens nouveaux que la loi de modernisation des activités 
financières a établis avec les assemblées constitutionnelles. C’est dans cet esprit qu’à l’oc- 
casion des travaux de rénovation de la loi de 1966 sur les sociétés, la Commission a pris 
plusieurs initiatives pour apporter sa contribution sur trois themes principaux : dévelop- 
per les droits des actionnaires lors des opérations de restructuration, rappeler le rôle et la 
responsabilité des conseils d’administration des sociétés et assurer la protection des inves- 
tisseurs tout en facilitant les opérations financières. 

DÉVELOPPER LES DROITS DES ACTIONNAIRES LORS 
DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION 

A l’occasion de plusieurs operations d’absorption de sociétés cotées par leur actionnaire 
majoritaire ou lors de l’examen de garantie de cours, la Commission s’était interrogée sur 
la protection des intérêts des actionnaires minoritaires des sociétés contrôlées par un 
actionnaire majoritaire ou de référence. 

A son initiative, un groupe de travail, présidé par M. Jean-François Lepetit, a explore les 
éventuelles modifications à apporter au droit des sociétés ou au droit boursier, afin de cla- 
rifier, en tant que de besoin, les règles du jeu en la matière dans le sens de la transparence 
du marché et de la protection des intérêts des actionnaires, tout en facilitant la restructu- 
ration des grandes sociétés cotées. 

Les propositions adoptées par le groupe, dans le cadre d’une démarche consensuelle, sont 
destinées à alimenter les travaux des autorités de place qui auront à se pencher sur l’en- 
semble de ces sujets au moment de la rédaction du règlement général du Conseil du mar- 
ché financier. 

rn Concernant les fusions, le groupe de travail a présenté plusieurs propositions : 

Les actionnaires contrôlant une société absorbée, qui proposent une sortie préalable aux 
actionnaires minoritaires, prennent une bonne initiative. Une offre publique préalable Ù 

lu fusion paraît un moyen clair et incontestable d’assurer la sortie des minoritaires qui 
le souhaitent. 
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Mais d’autres solutions peuvent s’avérer équitables pour permettre des restructurations 
nécessaires, et il n’est pas apparu justifié d’imposer une OPA ou une OPE systématique- 
ment avant toute fusion. 
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Pour s’assurer que, dans tous les cas, les droits et intérêts des minoritaires auront été pris 
en compte, le groupe s’est exprimé en faveur d’une procédure de saisine systématique du 
Conseil des marchés financiers préalablement au lancement d’une opération, en vue 
d’examiner la mise en oeuvre d’une OPR. Cela permettrait de lever une incertitude sur le 
déroulement de l’opération et d’informer, dès l’origine, les actionnaires sur l’existence ou 
non d’une sortie en numéraire. Pour ce faire, l’article 5.5.5. du règlement général du CMF 
prévoirait explicitement que les fusions doivent faire l’objet d’une consultation préalable 
du CMF par les personnes qui contrôlent la société absorbée, en vue de la mise en oeuvre 
éventuelle d’une offre publique de retrait. 

L‘amélioration des pratiques du gouvernement d’entreprise en France trouve dans les 
opérations de fusion un  domaine privilégié d’application. Il convient, en particuliel: de 
mieux faire connaître les liens d’intérêts que peuvent avoir les administrateurs de la 
société absorbée avec la société absorbante. Il apparaît nécessaire que ces liens d’inté- 
rêts soient exposés au conseil afin d’éclairer son appréciation, celui-ci pouvant organi- 
ser son propre fonctionnement. Les avis motivés des conseils d’administration 
devraient être systématiquement rendus publics dans les opérations de fusion, afin 
d’éclairer le vote des actionnaires en assemblée générale extraordinaire. Ces avis préci- 
seront les conditions de vote lors du conseil (présents, votants, majorité obtenue), les 
administrateurs défavorables ayant la faculté, mais non l’obligation, de faire connaître 
leur opinion. 

Cattestation d’équité, ou un avis d’expert indépendant, peut conforter la décision des 
conseils d’administration et garantir les actionnaires minoritaires de la prise en compte de 
leurs intérêts par les conseils, nonobstant les liens d’intérêts existant pour certains admi- 
nistrateurs. 

Enfin, le système français du commissaire a la fusion est satisfaisant dans son principe car 
la protection des intérêts des minoritaires est assurée par un expert désigné par le tribu- 
nal de commerce. Le groupe de travail a cependant considéré qu’il convenait d’améliorer 
la perception du rôle des commissaires à la fusion par les investisseurs en accroissant la 
transparence de leurs travaux. Il est apparu possible, concernant des sociétés cotées, de 
demander à celles-ci de publier un  communiqué, dès la désignation du commissaire, 
destiné à rendre public a la fois le projet de fusion et le nom du commissaire. Celui-ci 
étant connu, les actionnaires qui le souhaiteront pourront lui faire part de leurs com- 
mentaires et observations écrites. Le commissaire pourra ainsi utiliser ces observations 
et en tenir compte dans son rapport. 

Lorsque les sociétés concernées proposent la nomination d’un commissaire à la fusion, 
il peut être opportun qu’un second commissaire soit désigné par le tribunal de com- 
merce. Ce «double commissariat» permettrait à la fois de bénéficier de la connaissance 
des sociétés que peut avoir le commissaire proposé par elles et du «regard neufi d’un 
commissaire désigné par le tribunal de commerce. 

Ces propositions ont connu un début de mise en oeuvre à l’occasion de plusieurs opéra- 
tions : dépôt d’une offre publique préalable à une fusion, par exemple, ou consultation du 
CMF avant une fusion. 

Concernant les garanties de cours, le groupe a considéré que la procédure jouait 
bien son rôle mais qu’une distinction devait être opérée entre les sociétés qui étaient déjà 
contrôlées et celles qui ne l’étaient pas. 



Pour les sociétés déjà contrôlées, et pour lesquelles ce contrôle est public (un actionnaire 
ou un groupe d’actionnaires de concert détenant plus de 50% de droits de vote, ou ayant 
obtenu du CBV d’être reconnu comme actionnaire contrôlant), le groupe réaffirme le droit 
polir cet actionnaire de ceder le contrôle de la société a qui il le souhaite, cette cession 
entraînant pour le minoritaire une faculté de sortie aux mêmes conditions que le majori- 
taire, et donc de bénéficier de la prime de contrôle payée par l’acheteur. 

La cession de blocs de contrôle doit, dans cet esprit, être facilitée ; un assouplissement de 
la technique des blocs structurants peut être envisagée. 

I1 reste qu’un petit nombre de sociétés font l’objet d’une prise de contrôle a l’occasion de 
l’acquisition d’un bloc stratégique inférieur à 50%. 

Dans ce dernier cas, il n’apparaît pas logique que l’acquisition d’un bloc de titres faisant 
d’un coup franchir les seuils du tiers (qui entraîne normalement le déclenchement d’une 
procédure d’offre obligatoire) et de 50% donne lieti a une procédure de garantie de cours. 
Sans remettre en cause la cession du bloc stratégique, qu’il pourrait être alors oppor- 
tun de réaliser sous forme optionnelle, le passage au statut de société contrôlée pour- 
rait s%ffectuer seion la procédure des offres publiques obligatoires. Le prix offert aux 
minoritaires dans le cadre d’une offre publique sera soumis Ù lu receuabilité du CMF 
dans les conditions habituelles des offres publiques. 

RAPPELER LE RÔLE ET LA RESPONSABILITÉ 
DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

A la suite des orientations préconisées par le groupe de travail présidé par M. Vienot, la 
COB a appuyé leur mise en oeuvre par une instruction visant à développer l’information 
des actionnaires et du public sur les mesures effectivement prises a l’intérieur des entre- 
prises. 

llne analyse des documents rendant compte de ces mesures ainsi que les résultats de l’étu- 
de faite sur les relations des émetteurs avec leurs actionnaires permet de faire les consta- 
tations suivantes : 

Sur le plan quantitatif, il est intéressant de noter que, sur les 78 documents de référence 
analyses au 30 septembre 1996, les sociétés abordent, dans 72!% d’entre eux, le thème du 
gouvernement d’entreprise. La mise en place de structures telles que les comités d’admi- 
nistrateurs, la nomination d’administrateurs indépendants ou la rédaction de chartes 
répondent à une préoccupation visant 2 intensifier les relations entre les sociétés et leurs 
actionnaires. La publicité donnée a l’existence de telles structures ou initiatives s’intègre 
dans une stratégie globale de communication et apparaît très variable selon les sociétés et 
la politique menée en ce domaine par les dirigeants dans le passé. 

Les comités d’administrateurs 
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Leur essor est manifeste. Leur création remonte en général a 1995. Dans la moitié des docu- 
ments de reference examines, on annonce la presence d’un comité de rémunération, de 
nomination ou d’audit. 
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Une analyse plus précise des comités d’audit a été faite dans les sociétés du CAC 40 qui 
a conduit aux observations développées au Chapitre III (p 108). 

La Commission s’exprime en faveur de l’approfondissement du mouvement ainsi engagé 
en respectant les principes suivants : 

A une définition claire de la compétence du comité, 

A une composition harmonieuse du comité. Pour répondre aux exigences de transpa- 
rente et d’indépendance au  sein de l’entreprise, il serait souhaitable, Ù l’instar de la 
pratique anglo-saxonne de d’audit committee)), de sélectionner les membres du comi- 
té notamment parmi les administrateurs n’exerçant pas de responsabilité de direc- 
tion dans l’entreprise ou n’ayant aucun lien direct avec le groupe ; 

A s’agissant de leurs missions, les attributions du comité d’audit explicitement définies 
dans une charte de fonctionnement devraient s’attacher notamment, Ù améliorer le 
contrôle interne et Ù suivre les activités de l’audit externe et interne ; 

A concernant leurs modalités de fonctionnement, il est souhaitable que le comitépuis- 
se se réunir plusieurs fois par an et, au  moins une fois, sans la présence des respon- 
sables de la société ; 

A enfin, au regard de leurs relations avec les auditeurs, il importe également de favo- 
riser le développement de la liberté d’expression : 

- des commissaires aux comptes, au travers de discussions sur leurs contrôles, 
- des auditeurs internes, au  moyen d’une communication souple et régulière. 

Le développement déjà bien amorcé des comités d’audit, que la COB appelle de ses 
voeux, ne doit toutefois pas s’accompagner d’une réduction de la responsabilité collé- 
giale du conseil d’administration envers l’assemblée des actionnaires. En effet, il n’est 
pas souhaitable qu’un comité d’audit puisse constituer un substitut Ù la responsabili- 
té des administrateurs, que ces derniers en soient membres ou non. 

Les administrateurs indépendants 

Ils ne constituent pas vraiment une nouveauté : au moment des premières privatisations, 
les sociétés privatisées, pour la plupart, en ont désigné un. Depuis 1995, d’autres sociétés 
annoncent leur désignation. En revanche, il n’est pas certain que les sociétés qui annon- 
cent l’existence de ces administrateurs en aient toutes la même conception. Il serait sou- 
haitable que les sociétés suivent en ce domaine la définition contenue dans le rapport 
Viénot, c’est-à-dire des personnes n’ayantpas un intérêt particulier Ù leur relation avec 
la société ou, selon la définition retenue par la COB, des administrateurs n’exerçant 
pas de responsabilité de direction dans l’entreprise ou n’ayant aucun lien direct avec 
le groupe. 

La charte de l’administrateur 

I1 existe encore peu de sociétés qui annoncent avoir adopté une telle charte bien que cer- 
taines d’entre elles reconnaissent avoir établi une charte interne de déontologie ou un 
règlement intérieur du Conseil. 



Le développement de ces chartes apparaît positif, leur rédaction constitue également I’oc- 
casion pour les sociétés cotées de réfléchir à leur dispositif déontologique en matière d’ac- 
quisition ou de cession des titres détenus par leurs cadres dirigeants. La Commission rap- 
pelle à cet égard l’intérêt d’un tel dispositif dont elle recommande la mise en place. 

Il  est clair que, de manière plus générale, la COB considère que l’ensemble des sujets 
évoqués ci-dessus n’épuise pas lu réflexion en ce domaine et qu’il convient de rester 
uttentty Ù la réalité du fonctionnement des conseils d’administration des sociétés en 
cuuse et de veiller ù ce que les progrès annoncés soient effectivement réalisés et ne 
soientpas le seul résultat d’un effet d’unnonce. 

ASSURER LA PROTECTION DES INVESTISSEURS TOUT 
EN FACILITANT LES OPERATIONS FINANCIÈRES 

Cannée 1996 a été marquée par une large réflexion sur la modernisation du droit des 
sociétés ayant donné lieu à l’élaboration, par le Sénateur Marini, d’un rapport à l’attention 
du Premier Ministre. 

La Commission, consultée dans le cadre de cette étude, a formulé diverses suggestions 
visant à aménager la loi du 24 juillet 1966 dans les domaines qu’elle est amenée à 
connaître à l’occasion de l’exercice de sa mission. 
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W Faciliter les émissions de valeurs mobilières 

La Commission s’estprononcée en faveur d’une refonte et d’une simplijiication despro- 
cédures permettant Ù l’assemblée générale extraordinaire de déléguer au conseil d’ad- 
ministration ou uu directoire les pouvoirs nécessaires Ù l’effet de réaliser une aug- 
mentution de capital. 

La nouvelle procédure serait organisée autour de deux délégations dites «globales» per- 
mettant à l’assemblée d’autoriser l’émission de plusieurs catégories de titres, l’une 
concernant les émissions avec droit préférentiel de souscription, l’autre ayant trait aux 
émissions sans droit préférentiel de souscription. 

Plusieurs modifications destinées à faciliter les émissions et à renforcer les garanties des 
actionnaires ont, par ailleurs, été suggérées. 

Dans les émissions avec droit préférentiel de souscription, la Commission a 
notamment proposé d’atténuer les contraintes légales liées Ù la publication au BALO, 
six jours avunt l’ouverture de la souscription, d’une notice présentant les caractéris- 
tiques de l’opération. 

Les émetteurs auraient la possibilité d’opter pour la publication dans la presse finan- 
cière, au  plus tard le jour même de l’opération, d’un document d’information soumis 
au contrôle de la Commission des opérations de bourse. 
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Dans les émissions sans droit préférentiel de souscription, l’émetteur pourrait 
moduler l’émission en fonction du succès de l’opération, soit en augmentant l’émission 
par un système de «rallonge» à hauteur de 25 96 du capital autorisé à émettre, soit en limi- 
tant l’augmentation de capital aux souscriptions recueillies dans les mêmes conditions 
que celles déjà autorisées pour les augmentations de capital avec droit préférentiel de 
souscription. 

L‘assemblée générale pourrait enfin, dans certaines limites, réserver une partie de l’émis- 
sion à une catégorie de public qu’elle définirait en conformité avec l’intérêt social et au 
vu du rapport du conseil. 

Concernant encore les émissions sans droit préférentiel de souscription où le besoin de 
protection des actionnaires se manifeste particulièrement, la Commission s’est expri- 
mée en faveur du rapprochement du prix d’émission du dernier cours coté. Cette tech- 
nique permettrait, en effet, d’atténuer l’effet diluta3 en période de hausse des cours, de 
la règle de fixation du prix, par référence Ù une moyenne de cours constatés plusieurs 
jours avant l’émission. Un dispositif de surveillance renforcé des marchés devrait être 
parallèlement mis en place afin d’éviter toute manipulation de cours. 

Enfin, et toujours dans la perspective d’un renforcement de la protection des action- 
naires, il apparaît souhaitable Ù la Commission que les sociétés utilisentpour les émis- 
sions réservées Ù leurs salariés ou Ù certains d’entre eux, les procédures spécayiques qui 
leur sont applicables. 

Harmoniser les dispositions applicables aux valeurs mobilières composées 

Ainsi, la Commission a suggéré de réunir dans une seule définition l’ensemble des 
valeurs mobilières composées donnant accès Ù des titres de capital tout en respectant 
les mécanismes propres à chaque titre. 

L‘ensemble des valeurs mobilières représentatives d’une créance autre que les obligations 
répondraient, par ailleurs, à une définition unique. 

Certains systèmes d’ajustement, destinés à stabiliser la situation des porteurs en cas d’opé- 
rations financières réalisées par la société, pourraient être étendus à toutes les catégories 
de valeurs mobilières composées réunies sous un même concept. Les porteurs de ces 
titres seraient collectivement représentés par catégorie de valeurs mobilières. 

Par ailleurs, et en ce qui concerne les obligations, la Commission s’est prononcée en 
faveur de la suppression de l’interdiction d’émettre ces titres pour les sociétés ayant 
moins de 2 ans d’existence, cette contrainte ne se justifiantplus depuis l’avènement du 
nouveau marché et la possibilité pour ces mêmes sociétés de faire appel public Ù 

l’épargne pour placer leurs titres de capital. Les sociétés concernées seraient préalable- 
ment soumises Ù une procédure de vérification de l’actay et du passe 

Moderniser le dispositif relatif à l’intervention dune société sur ses propres 
titres 

Le régime juridique actuel part d’un interdit général souffrant quelques exceptions justi- 
fiées notamment par la régularisation de cours. 



Au regard de la comparaison avec la situation prévalant aux Etats-Unis, il n’apparaît plus 
évident aujourd’hui de marquer une telle reticence dès lors que la transparence du mar- 
clié et l’égalité des investisseurs sont assurées. 

A ce titre, La Commission apropos6 un  renforcement de l’information du marchépour 
les ventes faites par les sociétés de Leurs propres titres, dans les mêmes conditions que 
celles mises en œuvre pour Les acquisitions. 

Plus généralement, la COB s’est exprimée en faveur d’une facilitation des operations de 
réduction de capital par les sociétés dans l’intérêt de leurs actionnaires. 

PI Prendre en compte la notion de groupe dans la protection des actionnaires 

La COB a enfin propose plusieurs ameliorations destinées i renforcer le rôle et la protec- 
tion des actionnaires au sein des groupes de sociétés. 

Dans cette perspective, il serait souhaitable de mettre en place un  contrôle accru des 
actionnaires sur La conclusion de conventions entre sociétés du même groupe suscep- 
tibles de fauoriser l’actionnaire commun. En particuliel: la procédure prévue Ù l’article 
101 pourrait être &endue aux conventions conclues entre des sociétés ayant un action- 
naire commun détenant 5 % ou plus de l’une des entreprises. 

En outre, et afin d’accroître le contrôle et l’information des actionnaires sur la situa- 
tion financière de l’ensemble des entreprises du groupe, l’approbation des comptes 
consolidés par l’assemblée générale ordinaire de la société «consolidante» pourrait être 
mise Ù l’étude. 

La protection des actionnaires minoritaires pourrait enfin être renforcée en Gtendant l’ex- 
pertise de minorité au niveau des groupes. 
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ FINANCIER (EN MILLIARDS DE FRANCS) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Emissions brutes 

Augmentations de capital : 

A Par appel public a l’épargne 

A Sans appel public it l’épargne 

Emprunts 
(y compris obligations convertibles) 

47,5 

195,s 

336 

49,7 

197,8 

3663 

67,l 

173,l 

537,3 

75,s 

191,9 

408,5 

37,2 

223,3 

365,9 

37,2 

216,6 

481,2 

Total 579,3 613,s 7 7 7 s  676,2 626,4 7350 

Marché boursier des valeurs 
françaises (premier marché*) 

Capitalisation (en fin d’année) 

A Des actions 

A Des obligations (**I) 
et des titres participatifs 

Transactions (sur l’année) ( I )  

A Actions 

A Obligations 

* A  partir de 1991, bourse de Paris 

(**I Coupon compris 

2692 

3876,s 

930,5 

7076,7 

2444 

4133 

1033,2 

5526,3 

1803,l 

2907,s 

614,9 

3199,9 

1808,7 

3194,l 

627,2 

4313,l 

2415 

3692 

1096,s 

6675,9 

3073 

4606 

1415,7 

6355,6 42 

Nombre de sociétés, françaises 
cotées 

A Premier marché 

A Second Marche 

547 

288 

513 

27 1 

472 

254 

444 

266 

406 

280 

459 

265 

n.d. 

1775,7 

1058 

n.d. 

889,3 

3768 

Placements coiiectafs 

Sicav 

A Souscriptions nettes de l’année 

A Actifs gérés au 31 décembre 

A Nombre de Sicav au 31 décembre 

Fonds communs de Placement 

A Souscriptions nettes de l’année 

A Actifs gérés au 31 décembre 

A Nombre de fonds au 31 décembre 

82,9 

1661,4 

949 

42,6 

563,7 

3566 

-22,9 

1803,9 

983 

87,4 

708,4 

3693 

-1,4 

2012,l 

1031 

69,l 

844 

3546 

-233,8 

1602,9 

1083 

3 3 3  

95 1,3 

3813 

n.d. ( V  

1640,9 (’) 

1119 

n.d.(’) 

1132,2 (’) 

4175 

(1) Transactions effeciuées sur le système CAC (TSV - Trading System View), voir annexe p X X .  
(2)-Calcul effectué sur la buse du dernier actif net connu. 
(3) Chzffre a paraître courant 1997; 



CHAPITRE I 

L’évolution des marchés financiers 

I - LES MARCHÉS EN 1996 

LENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

Les principales places financières mondiales ont connu en 1996 une année très favorable. 

A New York, la progression des cours a été de plus de 27 % après la hausse de 33,5 % de 
1995. Cette performance tient a la poursuite d’une phase de six années de croissance sans 
inflation de l’économie américaine, aux perspectives ouvertes par les sociétés des sec- 
teurs de haute technologie ainsi qu’aux comportements d’épargne des investisseurs indi- 
viduels nés dans l’immédiat après guerre. Les interrogations récurrentes sur la poursuite 
de ce phénomène ont été jusqu’à présent démenties par la vigueur de la demande de titres 
en provenance des particuliers et des fonds de pension. 

Les bourses européennes ont en 1996 enregistré des hausses significatives : +9 % à Londres, 
+25 ‘%, ii Francfort, +9 % en Italie, +39 %I en Espagne. 

Tokyo, avec un recul de 2,6 %, s’est inscrit à contre-courant des grandes places mondiales 
sous l’effet de la crise persistante du secteur financier japonais et des incertitudes relatives 
au caractère durable de la reprise. 

Les marchés émergents ont continué de bénéficier des perspectives de croissance offertes 
par leurs economies. Ils représentaient en 1995, 13 % de la capitalisation mondiale (2,5 % 

en 1987). Les hausses les plus fortes ont été enregistrées par le Venezuela (+228 %), 
la Russie (+171 %),la Hongrie (+171 %),laTurquie (+135,6 %),la Chine avec la bourse des 
actions de Shenzhen (+77 %). 

LES ACTIONS FRANÇAISES 

La bourse de Paris s’est inscrite dans ce mouvement généralisé de hausse. Une série de fac- 
teurs spécifiques explique les performances du marché français : la confiance qu’inspire 
la politique économique et en particulier la maîtrise déterminée des déficits publics ; la 
bonne tenue du franc francais dont la parité est considérée comme optimale par les ope- 
rateurs internationaux ; la confirmation de nos engagements européens et la crédibilité 
croissante de la réalisation de la phase III de l’Union économique et monétaire dès le ler 
janvier 1999 ; la poursuite continue du processus de baisse des taux d’intérêt. Ce dernier 
phénomène a particulièrement contribué a dynamiser les marches financiers. 

43 - 

w 
3 
3 
c 

d 

Le taux des appels d’offres de la Banque de France a été réduit en 1996 de 4,45 ‘%i a 3 , 2  %. 
I1 est un des plus bas du G 7 en termes nominaux et réels. Les taux a court terme du mar- 
ché se sont repliés de près de 400 points de base, a 3,4 ’% environ pour les taux a trois 
mois, leur plus bas niveau historique. 
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Cette détente a favorisé celle des taux 2 long terme, rendue possible également par le 
contrôle des évolutions budgétaires et de la dette publique. 
Ainsi, les taux d’intérêt a 10 ans, référence importante pour les marchés obligataires 
comme pour le coût effectif des crédits 5 l’économie, ont diminué de plus de 100 points 
de base.Au total, la France bénéficie au début de 1997 des taux de marché a moyen et long 
terme les plus bas de l’Union et les troisièmes dans le monde après le Japon et la Suisse. 

Sur l’année, l’indice CAC 40 gagne pres de 24 %. La hausse des cours est en réalité plus 
accentuée encore pour les valeurs plus petites puisqu’elle est de 26,196 pour le SBF120, 
de 26,7 % pour le SBF250, de 35,7 % pour le MIDCAC et de 30,s % sur le Second marché, 
traduisant le dynamisme de l’ensemble du tissu économique français. L‘essentiel de cette 
progression a eu lieu de janvier à avril et entre septembre et début décembre. Ce résultat 
a été acquis malgré la performance médiocre de certaines valeurs comme celles du sec- 
teur financier, affecté par une rentabilité insuffisante et la poursuite du marasme immobi- 
lier. Les autres périodes (de mai a juin et en décembre) sont caractérisées par Lin tassement 
des cours. En juillet, Paris subit le recul qui affecte la plupart des places mondiales. 

Au total, la capitalisation boursière des actions s’élève a 3072 milliards de francs fin 1996, 
soit une hausse de 25,6 % par rapport à l’année précédente. La ratio capitalisation/PIB pro- 
gresse de ce fait de 32 % a 39 %. 

Le montant des capitaux propres levés par les sociétés cotées s’est élevé à 41,4 milliards 
de francs (actions et titres assimilables à des actions) contre 35,9 milliards en 1995. 

Six nouvelles entreprises ont été admises a la cote officielle dont deux françaises. Deux 
inscriptions supplémentaires proviennent du second marché, deux autres d’une opération 
de scission.Trente trois introductions ont eu lieu sur le Second marché. Le Nouveau mar- 
ché comprend en fin d’année 18 entreprises cotées. 

145 offres publiques ont été réalisées : 60 offres publiques d’achat (OPA), 13 offres publiques 
d’échange (OPE), 70 offres publiques de retrait (OPR), 2 offres publiques de vente (OPV). 

L‘opération de privatisation des Assurances generales de France (AGF) s’est déroulée en mai 
1996 et a permis a 1’Etat de céder des titres pour un montant global de 8,5 milliards de francs 
(2,3 lors de l’offre publique de vente, 6,2 sous forme de placement global garanti). 

Avec 26,s millions de négociations sur le marché secondaire des actions, pour un montant 
de 1.449 milliards de francs, la bourse de Paris a enregistré, en termes d’activité, la plus 
belle année de son histoire (contre 20,9 millions de négociations pour 1.053 milliards de 
francs, en 1995). 

LES OBLIGATIONS 

Le marché obligataire a été particulièrement actif en 1996. Les émissions de titres de créan- 
ce sur le marché national se sont élevées a 480,5 milliards de francs, en progression de 
31,3% par rapport a 1995. Les emissions réalisees par 1’Etat ont augmente de 2 1 3 %  pour 
s’établir a 301,4 milliards de francs. La part de 1’Etat dans le total des émissions diminue 
donc (62,7% contre 67,6% en 1995), mais les fonds levés par la CADES, soit 49,5 milliards 
de francs, ont représenté plus de 10% du total des émissions de titres de créance en 1996. 



Malgré une légère baisse, en valeur absolue, du montant des émissions de titres de créance 
réalisées par les sociétés financières, la part de ce secteur d’activité a augmenté passant de 
15,9% à 21,5% du total des émissions. 

Les émissions de titres de créance pouvant donner, immédiatement ou a terme, accès au 
capital ont représenté 17,7 milliards de francs soit une progression de 160% par rapport a 
1995. 

Sur le marché de l’eurofranc, les emissions de titres de créance ont été multipliées par 2,7, 
passant de 53,5 milliards de francs à i96,i milliards de francs. L‘augmentation des émis- 
sions réalisées par les émetteurs étrangers a été particulièrement importante (+358%), 
celles-ci représentant en 1996 près des trois quarts du total des fonds levés sur le marché 
de I’eurofranc (contre 59% en 1995). 

L’activité sur le marché secondaire a également progressé : les transactions passant par le 
système CAC se sont élevées a 6.351 milliards de francs, soit une augmentation de près de 
15% par rapport a 1995. La part des transactions sur emprunts d’Etat demeure prepondé- 
rante (85% de l’ensemble contre 82% en 1995). 

LES MARCHÉS DÉRIVÉS 

Le volume des transactions sur les contrats financiers du MATIF a diminue de 3,s % en 
1996. Pour autant, le produit phare, le contrat a terme sur emprunt Notionnel est en pro- 
gression avec une hausse des lots écl-iangés de 5,l %. 

Les contrats de marchandises s’inscrivent également en recul de 28,3 %, mais le contrat 
colza a connu une progression de 17,6 %.On notera que les débuts prometteurs du contrat 
blé, lancé début juillet, ne sont pas pris en compte dans ces chiffres. 

1 - MATIF 

En raison de la faible volatilité des marchés en 1996, les volumes auront globalement dimi- 
nué de 3,9 96 pour les contrats financiers et de marchandises du MATIE 

2 - MONEP 

Sur le MONEP, 8.571.453 lots ont été échangés en 1996 pour un montant de capitaux de 
24,4 milliards de francs contre 8.618.406 lots (-0,54 %) et 25,s milliards de francs (-5,38 %) 

l’année précédente, 
1996 s’est caractérisée par une modification sensible du poids relatif de chaque catégorie 
de contrats : 

A les options sur actions représentent 46 % des contrats et 19 % du montant des primes, 
contre respectivement 37 % et 15 % en 1995 (les options longues sur actions créées en 
cours d’année ne sont pas comprises dans ces statistiques) ; 

A les options sur indice CAC 40 court terme passent de 28 2 29 % des lots et de 46 a 52 % 

des primes ; celles à long terme de 35 à 25 96 et de 39 à 29 % des primes. 
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L‘étude des positions ouvertes confirme ces tendances : la progression continue des 
options sur actions contraste avec l’évolution plus heurtée des options sur indice CAC 40. 



II - LE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS 

~ LES RIARCHÉS D’ACTIONS 
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1 - LES SYSTÈMES DETRANSACTIONS EN EUROPE 

Les systèmes de transactions en Europe ont longtemps été marques par l’opposition entre, 
d’un côté, un système de transactions dirige par les prix, fondé sur la tenue de marché et dont 
la bourse de Londres constitue l’archétype et la forme la plus ancienne et, d’un autre côté, un 
système de négociations dirigé’par les ordres, organise autour d’une confrontation automa- 
tique des ordres rassembles dans un carnet d‘ordres, sur le modèle de la bourse de Paris. Or 
cette dichotomie tend à devenir, depuis quelques années, plus apparente que réelle. 

a) L‘évolution des systèmes de transactions 

Plusieurs études récentes ont montré que les investisseurs institutionnels, notamment 
américains parce qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres au travers des classe- 
ments de performance publiés très régulièrement, se montrent de plus en plus attentifs 
aux conditions d’exécution de leurs ordres, qu’il s’agisse des coûts directs (rémunération 
du teneur de marché, paiement des commissions) ou indirects (impact des transactions 
sur le prix de marche). L‘exécution immédiate de leurs ordres ne constitue plus, dans la 
majorité des cas, une priorité absolue, surtout si elle doit s’accompagner d’un coût d’exé- 
cution plus élevé. Compte tenu de l’importance déterminante des flux d’ordres émanant 
des investisseurs institutionnels, les places boursières sont toutes a la recherche d’un 
modèle d’organisation optimale de leur marche secondaire, a même de satisfaire les 
attentes des différentes categories d’investisseurs. 

Le Conseil Scientifique de la COB qui s’est réuni le 10 octobre 1996 a approfondi plusieurs 
thèmes liés a la microstructure des marchésC9)à travers l’analyse des composantes de la four- 
chette de prix a la bourse de Paris, une réflexion sur les éléments de théorie portant sur la 
fragmentation des marches financiers et une présentation des caracteristiques du marché 
des actions de la bourse de Paris. 

Ces travaux ont notamment permis de constater que les mérites des marches électro- 
niques dirigés par les ordres sont de plus en plus largement reconnus. Leurs mérites tien- 
nent principalement à leur plus grande efficience dans la découverte du prix, a une vola- 
tilité inférieure a celle d’un marché de teneurs de marché et à leur moindre coût pour 
l’investisseur, le prix payé aux teneurs de marché pour leur service de liquidité tendant à 
être considéré comme excessif. 

b) La réforme de la bourse de Londres 

Au cours de l’année 1996, la bourse de Londres a engage, après de longs et difficiles débats 
internes, une vaste consultation sur les modalités de mise en place d’un système de négo- 
ciation électronique par confrontation des ordres pour les valeurs les plus liquides du 
London Stock Exchange (LSE), c’est-à-dire les valeurs entrant dans la composition de l’indice 
FTSE 100. 

Cf bulletin Mensuel no 308 de décembre 1936 



Parallèlement, le LSE met également en place un système de négociation de blocs destiné 
a encourager la liquidité pour les transactions les plus importantes qui, en raison des 
risques qui s’y attachent, ont plutôt vocation à être négociées en dehors du carnet 
d’ordres. 

La mise en place du carnet d’ordres devrait intervenir en octobre 1997. Pour les valeurs 
éligibles au carnet d’ordres, il n’y aura plus d’affichage de fourchette en permanence sur 
le Seaq mais les ((Registered Principal Traders)), spécialises sur une ou plusieurs valeurs, 
auront l’obligation de fournir un prix acheteur/vendeur sur demande. Ces spécialistes 
auront également la faculté d’entrer des ordres pour compte propre dans le carnet pour 
accroître la liquidité du marche. Les ordres, comme les transactions effectuées, seront ano- 
nymes. Le carnet d’ordres sera accessible a tous par le biais des rediffuseurs d’information. 

Soulignant que l’attrait du carnet d’ordres serait menacé s’il était possible d’effectuer des 
transactions en dehors du système central a un prix qui aurait permis de satisfaire des 
ordres presents dans le carnet, le LSE a prévu un dispositif de désintéressement du carnet 
d’ordres dans la limite d’un montant correspondant à 3 fois la taille normale de marché(’”). 

c )  L’adaptation de la bourse de Paris 

La bourse de Paris pratique un modèle de marché électronique dirigé par les ordres depuis 
pres de 10 ans. Le nouveau système SuperCac, qui a remplace le système Cac en 1995, est 
plus puissant et plus évolutif que l’ancien, permettant notamment d’offrir aux négocia- 
teurs une gamme plus diversifiée de types d’ordres, tout en apportant des fonctionnalités 
de même inspiration que celles du système CAC. 

Si, pour les actions qui présentent une liquidité spontanée ancienne et importante, la supé- 
riorité du modèle de marché dirigé par les ordres paraît avérée, la tenue de marché appor- 
te en revanche un réel service pour les valeurs ne bénéficiant pas d’une liquidité sponta- 
née suffisante. 

Aussi la bourse de Paris a-t-elle cherché a combiner des éléments issus de ces deux 
modèles de marché. Elle a ainsi développé des contrats d’animation, proches de la tenue 
de marché. L‘originalité du dispositif tient a son intégration dans le carnet d’ordres central, 
le ou les animateurs étant en concurrence avec l’ensemble du flux d’ordres. 

LJn pas supplémentaire a été franchi avec le Nouveau marché sur lequel alternent fixages 
centralises et tenue de marche traditionnelle. 

2 - LES NOUVEAUX MARCHÉS EN EUROPE 

a) Le nouveau marché et Euro NM 

Filiale de la SBF-bourse de Paris, le Nouveau marché a démarré en février 1996. Reconnu 
en qualité de marché réglemente par la loi de modernisation des activités financières, le 
Nouveau marché a pour vocation d’offrir aux entreprises dynamiques et innovantes, le 
plus souvent de création assez récente, la possibilité de mieux financer leur croissance, de 
mobiliser les capitaux prêts à s’engager dans ce secteur et de leur assurer une liquidité, 
tout en inscrivant ce projet dans une dimension européenne“”. 
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La taille normale de marché représente 2,5 % du volume moyen quotidien de tran- 
sactions sur une valeur donnée. 

‘ I  Cf Rapport annuel COB 1995 p.  80 et suivantes 
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Au 3 1 décembre 1996, 18 sociétés représentant différents secteurs d’activité (biotechnolo- 
gie/santé, électronique, logiciels, services) étaient cotées sur le Nouveau marché, leur capi- 
talisation s’élevant a cette date a 5,81 milliards de francS.Au cours de ces neufs premiers 
mois, 1,55 milliards de F ont été levés sur le Nouveau marché sur lequel sont présents 66 
intermédiaires membres. 

La dimension européenne du Nouveau marché s’est affirmée par la création du Groupement 
d’intérêt économique européen (GIEE) «Euro NM». Euro NM rassemble, outre le Nouveau 
marché, les bourses de Bruxelles, de Francfort et d’Amsterdam qui ont chacune mis ou sont 
sur le point de mettre en place un marché spécifique pour les entreprises de croissance. 

Euro NM a ainsi pour objectif et ambition de constituer un véritable réseau européen de mar- 
chés destinés aux entreprises de croissance. Les discussions entre le Nouveau marché, Euro 
NM Belgium, le Neuer Markt allemand et le Niewe Markt néerlandais se poursuivent afin de 
parvenir à des règles harmonisées d’adhésion des membres a ces marchés, d’admission aux 
cotations et de négociation des valeurs. Les nouveaux marchés belge, allemand et néerlandais 
devraient être Opérationnels au cours du premier semestre 1997. 

A la lumière de ses neuf premiers mois d’existence, la societe du Nouveau marché a adapté 
ses règles relatives à l’admission et a la première cotation des valeurs (cf. Chap III) ainsi qu’a 
leur négociation. 

Par la modification des règles d’organisation du marché secondaire, la SNM veut, face a la part 
encore très largement prépondérante des transactions par fmage, encourager l’acclimatation 
sur le Nouveau marché d’une véritable culture de tenue de marché, en renforçant le rôle et la 
place des teneurs de marché. Ainsi, si les deux fvrages quotidiens sont conservés lorsqu’un 
seul teneur de marché est présent sur une valeur, un seul fmage sera maintenu en fin de jour- 
née lorsqu’au moins deux teneurs de marché traiteront une même valeur. En outre, avec l’ac- 
cord de l’émetteur, la SNM se réserve la possibilité de supprimer les fmages lorsqu’au moins 
trois teneurs seront présents sur la valeur. 

Lors de sa réunion du 17 décembre, la Commission a considéré que ces modifications étaient 
compatibles avec la reconnaissance du Nouveau marché en qualité de marché réglemente, 
contkmant ainsi la décision prise par le Conseil des marches financiers le 12 décembre 1996. 

b) L’Easdaq 

Egalement destiné aux entreprises de croissance, 1’Easdaq (European Association of 
Securities Dealers Automated Quotation) se présente comme le pendant européen du 
Nasdaq américain. Installe a Bruxelles et organise suivant la loi belge, I’EASDAQ a été 
reconnu comme marché réglementé belge par arrêté royal en septembre 1996, les pre- 
mieres admissions aux négociations étant intervenues un mois plus tard. L‘EASDAQ est un 
marché électronique fonctionnant selon un système de tenue de marché.Au 31 décembre 
1996, quatre sociétés étaient cotées sur I’EASDAQ. 



3 - LES INNOVATIONS EN FRANCE 

Au cours de l’année 1996, deux nouveaux systèmes de transactions ont vu le jour sous 
l’égide de la SBF, EuroCac et le marché libre OTC. 

a) EuroCac 

Disposant, avec SuperCac, d’un système de négociation performant, la SBF a souhaité pou- 
voir valoriser cette avance technologique en offrant à ses membres un système de négocia- 
tion moderne, sophistiqué, pour traiter à des coûts avantageux, les principales valeurs de la 
zone Europe. Ce système de négociation dénommé EuroCac, ne repose pas sur la création 
d’une bourse de valeurs ou d’un marché réglementé mais vise a offrir un service complé- 
mentaire aux membres de la SBF pour négocier des valeurs déjà admises à la cote d’une 
bourse de valeurs. 
EuroCac, qui a démarré en février 1996, se positionne d’emblée sur le créneau européen 
tout en intégrant les spécificités du marché français : 

A un système dirigé par les ordres, l’intermédiaire ayant demandé l’inscription de la 
valeur sur EuroCac s’engageant toutefois à maintenir sur le marché du titre concerné 
un certain niveau de liquidité ; 

A un système de négociation à règlement mensuel, mais sans possibilité de report ; 

A une garantie de bonne fin de la chambre de compensation (SBF). 

EuroCac partage avec le Seaq International et Tradepoint (mais ce dernier a été enregistré 
comme marché réglementé) la caractéristique d’être non pas un marché d’admission de 
valeurs mais un simple système de négociation ayant vocation à accueillir des valeurs déjà 
admises à la cote d’une bourse de valeurs. L‘accord de l’émetteur pour l’inscription d’une 
valeur n’est donc pas requis. 

EuroCac n’a pas vocation à toucher un large public. La cible première est constituée par 
les intermédiaires agissant pour compte propre et par les investisseurs institutionnels ou 
avertis. Une note d’information approuvée par la COB et décrivant les modalités de fonc- 
tionnement d’Eurocac doit être remise à tout investisseur, préalablement a sa premiere 
intervention sur le système de négociation. 

A l’occasion de la mise en place d’Eurocac, la Commission a été conduite a s’interroger sur 
le champ d’application de son règlement n”92-02 relatif a l’offre au public des valeurs 
mobilières. 

Les dispositions du règlement n”92-02 «sont applicables a l’offre au public par toute per- 
sonne, à l’exception de 1’Etat français, de valeurs mobilières qui n’ont pas fait l’objet d’une 
admission aux négociations d’une bourse de valeurs située ou opérant en France ou dont 
l’admission à la cote officielle ou à celle du second marché n’est pas demandée)). 
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Le règlement prévoit que cette offre au public de valeurs mobilieres est subordonnée à 
l’établissement préalable d’un document d’information dénommé ((prospectus simplifié)). 
Ce document est soumis au visa préalable de la Commission dans le cas d’une émission. 
I1 fait l’objet d’un dépôt à la Commission dans le cas d’une cession. Dans le cas d’un dépôt, 
le prospectus simplifié n’est pas examiné par les services. 
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Le principal point d’application du règlement 92-02 a jusqu’à présent été l’inscription sur 
le hors-cote des titres des sociétés françaises, à la demande de l’émetteur ou d’un action- 
naire minoritaire. 

Au sens de ce règlement, il apparaît que les termes ((d’offre au public)) renvoient à une opé- 
ration financière particulière, portant sur un nombre déterminé de titres placés auprès du 
public dans le cadre d’une émission ou d’une cession ponctuelle, ayant pour conséquence 
la diffusion immédiate de ces titres au delà d’un cercle de 300 personnes ou pour laquelle il 
est fait recours à des procédés de publicité et de démarchage. 

Or, EuroCac s’apparente a un système de transactions en continu sur des valeurs mobi- 
lières et non a une offre au public ponctuelle. L‘inscription d’une valeur sur EuroCac n’est 
en effet liée a aucune opération spécifique décidée par l’émetteur ou par un actionnaire 
minoritaire, voire par une personne détenant des droits sur les titres. La seule mise à dis- 
position, à l’attention des investisseurs concernés, d’un système de négociation pour effec- 
tuer des transactions sur des titres sélectionnés par un intermédiaire, agissant de sa propre 
initiative et n’ayant recours à aucun procédé de publicité ou de démarchage, n’apparaît 
pas suffisant pour qualifier l’inscription d’une valeur sur EuroCac ((d’offre au public)) au 
sens du règlement n”92-02. 

Compte-tenu des spécificités d’EuroCac, soit un système de négociation et non un marché 
réglementé, un système sur lequel sont susceptibles d’être négociées uniquement des 
valeurs déjà admises à la cote d’une bourse de valeurs et satisfaisant donc déjà a des obli- 
gations d’information, l’absence de démarche volontariste d’un émetteur ou d’un action- 
naire en vue de l’inscription de ses titres sur EuroCac et l’absence de recours a tout pro- 
cédé de publicité ou de démarchage en vue de l’achat par le public des titres sur EuroCac, 
la Commission a considéré que l’inscription d’une valeur sur EuroCac ne constituait pas 
une offre au public au sens du règlement n”92-02 et n’appelait donc pas le dépôt d’un 
prospectus simplifié auprès de la Commission. 

La note d’information remise aux investisseurs presents sur EuroCac precise que la SBF 
tient à leur disposition les derniers comptes annuels certifiés et rapport de gestion des 
émetteurs dont les titres sont négociés sur EuroCac et qu’elle indiquera, sur demande, les 
conditions dans lesquelles toute information complémentaire peut être obtenue auprès de 
l’émetteur. 

Au 31 décembre 1996, cinquante valeurs etaient inscrites sur EuroCac. 

b) Le marché libre OTC 

la loi de modernisation des activités fmancières organise la disparition du relevé quotidien du 
horscote, dont le statut trouvait mal sa place dans un texte et une organisation des marchés 
centrés sur la notion de marché réglementé. 

Ainsi, depuis le 2 juillet 1996, aucune nouvelle valeur ne peut apparaître sur le relevé quoti- 
dien du hors cote. 

Seules peuvent continuer à y figurer, les sociétés dont les titres ont été inscrits sur le hors- 
cote entre le ler janvier 1995 et le 2 juillet 1996(”), un décret a paraître devant préciser la 
date et les conditions dans lesquelles il sera mis fin au relevé quotidien du hors cote. 

I’ La procédure de garantie de cours en cas de changement de la majorité du capital 
et des droits de vote continuera a s’appliquer a ces seuls titres jusqu’a extinction du 
hors-cote 



Considérant que l’existence d’un système de transactions permettant notamment aux 
actionnaires d’une société fermée de se désengager, correspond à un besoin économique 
qu’il lui appartient de satisfaire, la SBF a annoncé, au debut du mois de juillet 1996, la crea- 
tion du marché libre OTC (ouvert a toute cession). 

Ce service de marché, qui ne constitue pas un marché réglemente au sens de la loi, a pour 
objet de continuer à offrir des facilités de transactions aux actionnaires ou candidats a l’ac- 
tionnariat de sociétés ne figurant ni a la cote des marches réglementés ni sur la liste de 
l’actuel hors-cote. 

Aussi la Commission s’est-elle interrogée sur le statut juridique d’un tel système de tran- 
sactions et sur le champ d’application de ses règlements : 

W S’agissant du statut de ces systèmes de transactions, plusieurs cas de figure parais- 
sent devoir être envisagés au regard des dispositions de la loi de modernisation des acti- 
vités financières : 

A l’organisation des transactions est assurée par une entreprise de marche qui a pour acti- 
vité principale d’assurer le fonctionnement d’un marché réglementé d’instruments 
financiers :tel est le cas pour le marché libre OTC comme pour EuroCac qui sont orga- 
nisés par la SBF-bourse de Paris et ne sont accessibles qu’a des prestataires de services 
d’investissement. 

A lorsqu’un système d’organisation de transactions est ouvert à des personnes autres que 
des prestataires de services d’investissement, l’organisateur devrait être enregistré 
comme prestataire de services d’investissement afin de respecter l’article 21 de la loi. 
En effet, aux termes de cet article, il est interdit a toute personne autre qu’un presta- 
taire agree de fournir à des tiers des services d’investissement à titre de profession habi- 
tuelle. Or, à défaut d’intermédiaire, c’est bien le système de transactions qui exécute les 
ordres pour compte de tiers. Si le marche libre devait élargir ses membres au-delà des 
prestataires de services d’investissement, il conviendrait ainsi qu’il prenne lui-même le 
statut de PSI. C’est une logique similaire qui prévaut aux Etats-Unis où Instinet, dont les 
écrans de négociations sont accessibles à des investisseurs finaux, est enregistré comme 
broker-dealer auprès de la SEC. 

W Dans le cas dun système de transactions ouvert aux seuls prestataires de ser- 
vices d’investissement, et qui n’est pas organise par une entreprise de marche, l’organisa- 
teur des transactions peut être considere comme fournissant un service de réception, de 
transmission et d’exécution d’ordres vis-a-vis des PSI. I1 aurait donc, a ce titre, a être agréé 
lui-même comme prestataire de services d’investissement. 

W Pour ce qui concerne le champ d’application des règlements de la COB, l’article 
1“ de l’ordonnance de 1967 confie pour mission à la COB de veiller a la protection de 
l’épargne et au bon fonctionnement des marches financiers. 

Si, comme le confirme la loi de modernisation des activités financières, le champ premier 
de la regulation financière vise en France les marchés réglementes, il apparaît que cette 
mission spécifique doit s’accompagner pour la COB d’une mission transversale et plus 
générale de protection de l’épargne publique dont le cadre est celui de l’appel public a 
l’épargne. 
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Cette notion d’appel public à l’épargne, traditionnellement centrée autour de l’epar- 
gnant,de son information et de sa sécurité, constitue une référence essentielle de notre 
dispositif de regulation qui déborde en effet le seul cadre des marches réglementes. 



LES MARCHÉS ÀTERME 

1 - MONEP : INTRODlJCTION D’OPTIONS 
LONGUES SUR ACTIONS 

La SCMC a mis à la disposition des investisseurs un contrat d’options sur actions a long 
terme leur permettant de développer des stratégies de gestion de leur portefeuille a un 
horizon supérieur à 9 mois, échéance la plus éloignée des classes d’options courtes sur 
actions du MONEP. 

Le choix s’est fait sur une durée de vie initiale de 2 ans et sur des contrats présentant des 
caractéristiques comparables a celles des options longues sur indice CAC 40 : 

A 11 s’agit d’options européennes exerçables uniquement à l’échéance 

A les options longues ne seront ouvertes que sur des valeurs supports faisant deja l’objet 
d’options courtes et donc avec l’accord de l’émetteur. 

A les négociations portent sur les échéances de mars et septembre. Le ler avril et le ler 
octobre de chaque année (A) sont respectivement ouvertes les échéances de mars et 
septembre de l’année A+2. 

A l’intervalle entre chaque prix d’exercice représente le double de l’écart standard appli- 
cable aux options courtes. 
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A chaque échéance ouverte compte au moins trois séries d’options : un prix d’exercice ii 
parité et deux prix d’exercice successifs hors des cours. 

L‘ouverture de ces nouvelles classes d’options a nécessité une modification de la décision 
générale 94-05 du CBV relative aux caractéristiques des contrats d’options négociés sur le 
MONEF! 

2 - MATIF 

a) Mise en place de nouveaux types d’ordres 

Constatant l’apparition de besoins inspirés de la pratique et de la réglementation des mar- 
chés anglo-saxons, MATIF SA a estimé nécessaire d’insérer dans sa réglementation de nou- 
v e a u  types d’ordre. 

Les nouveaux ordres sont de deux types distincts. Les premiers constituent des variations 
autour du principe d’exécution de l’ordre lorsqu’un certain cours est coté (ordre au prix 
du marché, a cours limité ou ordre stop) ou qu’une transaction est faite a un cours (ordres 
alternatifs, l’exécution de l’un entraînant l’exécution de l’autre, ou ordre au marché si tou- 
ché). Les seconds sont produits au marché non pas en fonction du seul cours traité mais 
en fonction d’un facteur temps (par exemple deux minutes avant la clôture de la session 
de négociation). 



b) Nouvelles échéances sur le contrat d’option 
sur contrat à terme Notionnel 

Ce contrat a été modifié par introduction d’une seconde échéance mensuelle rapprochée 
et en portant la durée de vie de ces échéances mensuelles d’un à deux mois. 

Le contrat d’option Notionnel comporte désormais quatre échéances trimestrielles : mars, 
juin, septembre et décembre et une ou deux échéances mensuelles rapprochées portant 
sur l’échéance trimestrielle du contrat à terme ferme immédiatement ultérieure. 

c) Modifications des contrats d’options 
de change ( I 3 ’  

L’intervalle entre deux prix d’exercice est passé de 5 à 2,5 centimes sur l’option de chan- 
ge LJsd/Frf et de 2 à 1 pfennig sur l’option de change LJsd/Dem. 

Cette réduction de l’intervalle a été demandée par les intervenants du MATIF sur les 
options de change qui souhaitaient disposer d’une plus grande finesse dans le choix des 
prix d’exercice et ce d’autant que la volatilité constatée sur les devises concernées dimi- 
nuait. La demande des intermédiaires portait plus particulièrement siir les échéances rap- 
prochées mais, par souci de simplification, il fut proposé que cette réduction soit appli- 
quée à l’ensemble des échéances. 

La réduction de l’intervalle entre deux prix d’exercice sur les options de change Usd/Dem 
et Usd/Frf peut ainsi contribuer à accroître la liquidité du marché pour les intervenants en 
leur permettant de trouver une contrepartie pour Lin prix d’exercice plus proche de leurs 
besoins de couverture ou de leurs anticipations. 

d) Lancement d’un contrat à terme sur le blé de meunerie 

Ce contrat fonctionne depuis le 5 juillet 1996. Le lancement d’un contrat à terme sur le 
blé s’inscrit dans la stratégie développée par MATIF SA depuis quelques années et tendant 
à renforcer l’activité sur contrat à terme de marchandises, secteur oit la marge d’innova- 
tion apparaît prometteuse. 

1.e contrat à terme sur le colza, lancé 2 l’automne 1994, avait constitué une première étape 
dont les résultats encourageants incitent MATIF SA 2 poursuivre dans cette voie. 

Le choix d’un contrat à terme siir le blé de meunerie s’explique par la conjonction de phi- 
sieurs éléments : 

A l’importance des échanges sur le physique en Europe constitue un premier critère favo- 
rable au lancement d’un contrat à terme sur le blé. L‘Europe est, en effet, l’un des tout 
premiers producteurs de blé avec une production de 80 millions de tonnes pour la cam- 
pagne 1995/96. MATIF SA estime que, potentiellement, la moitié de la récolte euro- 
péenne peut générer des opérations de couverture sur un marché à terme ; 

A l’observation des prix sur le marché physique sur la campagne 1994/!95 ainsi que sur le 
début de la campagne 1995/96, a fait apparaître, d’une part un écart significatif et crois- 
sant entre les prix de marché et le prix d’intervention rendant possible d’importantes 
fiiictuations et, d’autre part, des mouvements de cours dont la frkqiience et l’amplitude 
se traduisent par une volatilité historique atteignant 15 96 à certaines périodes justifiant 
un besoin de couverture accru contre le risque de prix ; 
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I {  Usd = doliar Etats-Unis ; Dem = mark allemand ; Frf = franc français 
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A la structure de la filière blé (production, collecte, intermédiaires, négoce international, 
industrie) est similaire a celle du marché du colza avec toutefois une plus grande diver- 
sité des industries utilisatrices (meunerie, amidonnerie, alimentation animale). Une part 
importante des principaux opérateurs de la filière utilisent d’ores et déjà les produits 
dérivés en tant qu’instruments de couverture, notamment le contrat a terme sur le blé 
du CBOT, le contrat a terme du London Commodity Exchange (blé fourrager) ainsi que 
les marchés de gré a gré. 

Les caractéristiques du contrat a terme sur le blé ont été élaborées en étroite concertation 
avec la profession et sont très proches de celles du contrat colza. 

e) Modifications du règlement particulier du contrat à terme 
sur le Pibor 3 mois 

Depuis que MATIF a introduit des échéances longues sur le contrat Pibor 3 mois, 12 
échéances trimestrielles successives sur ce contrat font maintenant l’objet d’une cotation. 

Depuis mars 1996, sont ainsi cotées des échéances postérieures au ler janvier 1999, date 
de passage à la phase III de l’Union économique et monétaire. Divers groupes de place 
associant en particulier les professionnels étudient les modalités d’application du princi- 
pe de continuité des contrats aux produits MATIE 

S’agissant du contrat Pibor, il convenait cependant, dès 1996, de montrer aux intervenants 
que le problème était traité et de prévenir les risques de contestation juridique. Ce fut fait 
par deux dispositions : 

A Formulation plus souple de la référence au Pibor.Après le ler janvier 1999, on peut pen- 
ser qu’une référence unique s’imposera et qu’une seule courbe des taux existera au 
sein de la zone Euro. CAFB pourra être amenée a inclure des banques non françaises 
dans son relevé. 

La modification adoptée a visé a faire en sorte que les évolutions ultérieures ne nécessi- 
tent pas de modifications du règlement particulier. 

A Adoption d’une disposition transitoire pour la determination de la devise dans laquelle 
sera exprimé le cours de compensati0n.A compter du jour de l’entrée en vigueur de la 
troisième phase, pour la détermination du cours de compensation, le terme «franc» est 
remplacé par la dénomination adoptée pour désigner la monnaie unique. 

f) L‘adoption d’échéances mensuelles sur l’option Pibor 

Les échéances sur l’option Pibor étaient jusqu’ici au nombre de 4 échéances trimestrielles, 
soit un horizon de cotations de 1 an (celles du contrat Pibor sont au nombre de 12 tri- 
mestrielles donnant un horizon de cotations de 3 ans). 
Deux échéances mensuelles ont été rajoutées. Elles précèdent, encadrent ou suivent la pre- 
mière échéance trimestrielle, de telle sorte qu’il est toujours possible de se porter sur l’un 
des trois premiers mois de l’horizon de cotations. 

Les échéances mensuelles portent sur la première échéance cotée du contrat à terme 
Pibor 3 mois. 

Pour optimiser la gestion des positions sur les échéances mensuelles, la procédure de liqui- 
dation a été aménagée de façon a fournir des informations relatives a la position de place 



et aux exercices/abandons. Celles-ci sont publiées à la suite de la clôture, permettant aux 
intervenants de connaître précisément leur position sur le marché, l’assignation se faisant 
désormais au prorata et non plus par tirage au sort. 

Ces échéances mensuelles complètent les quatre échéances trimestrielles et permettent 
aux intervenants de se positionner en permanence sur les trois premiers mois de l’hori- 
zon de cotations. 

Les options mensuelles offrent un meilleur ajustement de la volatilité et de la sensibilité 
aux besoins de couverture à court terme et favorisent la mise en place de stratégies fon- 
dées sur l’actualité du marché monétaire. Le nombre supplémentaire d’échéances dispo- 
nibles accroît les opportunités d’arbitrage. 

Les options courtes permettent d’offrir des Caractéristiques qui correspondent mieux aux 
profils de risque des intervenants sur le marché OTC, et le plus grand nombre d’échéances 
répond naturellement mieux aux besoins des traders. 

En outre, ces échéances supplémentaires accroissent mécaniquement les opportunités de 
traiter en «spreads» calendaires. 

g) Modifications du coupon du contrat notionnel 

Les caractéristiques du contrat notionnel (coupon de 10 %, durée de 7 à 10 ans) ainsi que 
le niveau actuel des taux longs faisaient que l’obligation la moins chère à livrer se situait 
sur le segment 7 - 8 ans, assurant de façon plus ou moins approximative les besoins de cou- 
verture et de spéculation à terme pour des titres d’échéances comprises entre 5 et 11 ans. 

Dans la perspective de la monnaie unique et de la concurrence d’autres marchés a terme 
eiiropéens, MATIF souhaite repositionner le notionnel sur 10 ans. 

A cette fin, les modifications apportées aux caractéristiques sont de quatre ordres : 

A Le coupon passe de 10 à 5,5 O/o ; 

A Les titres du gisement auront des échéances comprises entre 8,5 et 10,5 ans ; 

A L’encours minimum du gisement passe de 5 2 40 milliards FE 
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A Le délai entre la date de règlement de l’adjudication et celle du règlement-livraison 
passe de 5 mois à 1 mois. 
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ETAPE A 
(1 an maximum) 

III - LA PRÉPARATION DE LA PLACE ET DES MARCHÉS À LA MONNAIE UNIQUE 

w- 
ETAPE B ETME C 

( 3  ans maximum) (terminée 
au plus tard 
le 30-6-2002) 

La préparation du passage à la phase III de l'union économique et monétaire fait l'objet 
depuis le début de l'année 1996 d'une intense concertation de place. 

1A] LE C4LENDRIER 

Le 1" janvier 1999 sera mise en place la phase III de l'Union économique et monétaire. 

A la phase I du 1" juillet 1990 au 1" janvier 1994 a été caractérisée par la libéralisation 
totale des mouvements de capitaux ainsi que par l'approfondissement de la coopéra- 
tion économique et monétaire. 

A la phase II depuis le 1" janvier 1994 et jusqu'au 1" janvier 1999 est marquée par la créa- 
tion de l'Institut monétaire européen (IME) et les dispositions d'ordre national permet- 
tant la mise en place du Système européen de banques centrales (SEBC) : interdiction 
du financement monetaire des Etats, indépendance des Banques centrales. 

LIME favorise le développement de l'ECU (l'actuelle unité de compte européenne) et les 
états membres s'efforcent de réaliser les critères de convergence. 

A la phase III, qui débutera le 1" janvier 1999, sera caractérisée par : 
- la fixation irrévocable des parités bilatérales, 
- la conversion au pair de l'actuel Ecu, panier de 12 monnaies, en Euro, monnaie unique 
des pays retenus pour participer a cette phase finale, 
- le basculement d'une masse critique d'activités financières en Euro, dont la politique 
monétaire du SEBC. 

L'Euro sera une monnaie unique. Si, durant une période de transition de trois ans environ, 
subsisteront des signes monétaires nationaux (francs franqais, deutschemark.. .) pour cer- 
taines opérations, il ne s'agira cependant pas d'un système pluri-monétaire mais de diffé- 
rentes dénominations ou formes de la même monnaie unique. Le droit des contrats retien- 
dra cette optique qui est d'ailleurs celle duTraité. 

A la suite des proposions du livre vert de la Commission, le Conseil a retenu un passage 
effectif a I'UEM en trois étapes A, B, C, dont la première constituera la fin de la phase II. 

I PHASE II I PHASE III 



A EtapeA (fin de la phase 2) :du 1.01.1998 au 1.01.1999 

Dans le premier semestre de 1998, la liste des pays passant dès le 1.01.1999 k la monnaie 
unique sera définitivement arrêtée. 

A Etape B (du 1.01.1999 au 1.01.2002) 

Le ier janvier 1999 sera une date clé caractérisée par la fixation définitive des parités, 
l’adoption de I’Euro comme monnaie à part entière, le basculement d’une masse critique 
d’activités financières en Euro (politique monétaire, totalité des opérations de change,opé- 
rations interbancaires, nouvelles émissions de dette publique, totalité du stock de la dette 
pour les émetteurs qui auront retenu cette solution, opérations de cotations sur les mar- 
chés, règlement-livraison et relations entre les professionnels du titre). 

Existeront dans chaque pays des signes nationaux de 1’Euro mais non une monnaie natio- 
nale. Ils serviront aux transactions courantes des agents non-financiers. 

A L’étape C débutera au plus tard le 1 .01.2002 et ne devra pas durer plus de six mois. Elle 
sera caractérisée par la substitution definitive des billets et pièces en des signes mon6 
taires libellés en Euro ainsi que par le basculement de toutes les transactions de détail 
dans la nouvelle monnaie. 

LES PRINCIPES RETENUS 

Le scénario retenu en France est celui du basculement dès le 1“ janvier 1999 d’une masse 
critique d’opérations en Euro. Ces opérations seront les activités d e  gros», caractérisées 
non par leur montant mais par le fait qu’elles interviendront entre professionnels : 
banques, entreprises d’investissement, marchés et systèmes de place. 

II conviendra pendant trois ans d’assurer la coexistence de deux séries d’opérations 

A celles des professionnels qui vont intervenir sur des marches en Euro et qui auront des 

A celles des investisseurs non professionnels et de certains émetteurs de titres qui conti- 
comptes de règlement de leurs opérations en Euro, 

nueront d’opérer en Francs. 

Or ces deux catégories d’intervenants, comme aujourd’hui, vont continuer de s’échanger 
des flux financiers et des informations puisqu’ils participent à la même cl-iaîne d’opéra- 
tions, allant de la transmission de l’ordre jusqu’au dénouement de la transaction. 
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I1 Faudra donc convertir, selon le sens, de Francs en Euro ou d’Euro en Francs. I1 est bien 
sûr indispensable que ia règle soit unique et appliquée uniformément par tous les acteurs. 
Ces acteurs seront les intermédiaires financiers qui organiseront, durant la période inter- 
médiaire, les échanges entre les deux univers. C’est au niveau des compte-clients des 
banques et entreprises d’investissement que se situeront les convertisseurs qui devront 
appliquer les règles de conversion définies par le schema de place. 



I Marchés (systèmes de I I 

58 

cotation, 
de règlement livraison) Activités 
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LES TRAVAUX EN COURS 

I1 s’agit dès aujourd’hui de s’assurer que les marchés et systèmes de place qui clôtureront 
en Francs le 31 décembre 1998 pourront ouvrir en Euro dès le lundi 4 janvier 1999. Ont 
donc été établis des cahiers des charges par acteurs (intermédiaires, Sicovam, entreprises 
de marché ...) allant dans un assez grand niveau de détails des operations qui devront être 
menées avant le ler janvier 1999 et en particulier pour chacune des quatre journées allant 
du 31/12/98 au 4/01/99. 

Les travaux de place pour préparer le basculement des marches financiers sont extrême- 
ment avancés. Les entreprises de marché en particulier se mobilisent beaucoup sur cet 
enjeu, espérant ainsi se positionner avant leurs concurrentes. 

L‘Etat a d’ores et deja annonce la conversion immediate de la totalité du stock de la dette 
publique française. 

MONEP et MATIF ont défini les modalités de conversion de la plupart de leurs contrats. 

La COB s’attache plus particulièrement aux secteurs suivants : 

A les exigences d’information durant la période transitoire (1999-2002) : détermination de 
la monnaie de présentation ; 

A la bonne information des épargnants sur les modalités du basculement ; les relations 
entre les intermédiaires et les clients (conversion et validation des ordres passés avant 
le basculement, compte-rendu à la clientèle.. .) ; 

A l’application des règles comptables ; 
A la gestion collective : relations entre OPCVM et souscripteurs alors que les valeurs liqui- 

datives seront exprimées uniquement en Euro ; continuité des historiques de perfor- 
mances ; modifications des classifications tirant les conséquences de la disparition du 
risque de change ... ; 



IV - L’ADAPTATION DE L’INTERMÉDIATION 

L‘ÉVOLUTION DES INTERMÉDIAIRES DE MARCHÉ 

Le nombre des membres de la bourse de paris en activité s’établissait, au 31 décembre 1996, a 65 
contre 61, fin 1995. Le mouvement de spécialisation engagé au cours des deux dernières années 
s’est poursuivi, notamment en ce qui concerne la spécialisation par produit ou par marché. 

A la suite de la loi de modernisation des activités financières qui permet a des établissements 
autres que les sociétés de bourse, agrées par le CECEI, de devenir membres de la bourse, trois 
membres de la bourse sont des banques. 

Négociateurs 
compensateurs 
individuels 

Négociateurs 
compensateurs 
multiples 

Compensateur: 
multiples 

Négociateurs 
purs 

Ensemble 

Tous 
produits 

28 

32 

4 

3 
4 

.j 

11 
11 

actions 

4 
2 

4 
47 49 I 2 

Spéciaiisés 
MONEP 

3 

6 
6 

9 
6 

marché 

4 

Les chzffres en italique correspondent uux données au 3 1  décembre 1995 
* le total est inférieur ù lu somme des composantes car trois sociétés de bourse sont 
sp6cialisées sur deux murchés ù lu fois 

Après avoir été affecté en 1995, par un contexte boursier peu favorable, le résultat net 
avant impôt des sociétés de bourse a progressé passant de 208 millions de francs au pre- 
mier semestre 1995 a 1.031 millions de francs au premier semestre 1996, et le produit net 
bancaire a augmenté de 47% (3.391 millions de francs au premier semestre 1996). 

Ensemble 

33 

33 
4 

3 
4 
3 

24* 
22 

65 
61  

59 
~ 

P- 

W 

L‘évolution favorable des marchés au cours du second semestre 1996 permet d’anticiper 
une progression des résultats des sociétés de bourse sur l’ensemble de l’année. 
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L‘ORGANISATION ET LA DÉONTOLOGIE 
DES ~OPÉRATIONS FINANCIÈRES 
SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE 

L‘activité financière connaît, en France, de profondes mutations marquées notamment par 
l’apparition de nouvelles méthodes et techniques de placement sur le marché primaire, 
largement inspirées des pratiques en vigueur aux Etats-Unis et liées à l’internationalisation 
des marchés de capitaux. 

Ces évolutions, comme la pluralité des métiers exercés au sein d’un même établissement, 
rendent à la fois plus nécessaire et plus délicate la mise en oeuvre des principes déonto- 
logiques visant à prévenir et à résoudre de possibles conflits d’intérêt. 

Aussi ie Président de la Commission des opérations de bourse a-t-il demandé en mars 1996 
à M. René Barbier de La Serre, membre de la Commission, d’animer un groupe de travail 
auquel serait associé le SIB (Securities and Investments Board) en Vue de clarifier les obli- 
gations qui s’imposent aux établissements intervenant en qualité de conseil ou de garant 
a l’occasion d’opérations financières donnant accès au capital de sociétés cotées ou de 
sociétés dont l’admission à la cote est demandée. 

La mission confiée au groupe de travail visait notamment a dégager une compréhension 
commune des obligations des établissements garants au regard de l’intervention sur le 
marché des titres de la société concernée et à étudier les éventuelles précisions à appor- 
ter aux règles déontologiques visant à assurer le respect de l’intégrité du marché. 

Les propositions du groupe de travail ont fait l’objet d’un rapport qui a été approuvé par 
la Commission le 3 décembre 1996. Les principales recommandations formulées dans ce 
rapport portent sur les points suivants : 

1 - LES PRJNCIPES APPLICABLES AU CHEF DE FILE 
ET AIJX MEMBRES DU SYNDICAT DE PLACEMENT 

a) Avant ‘que les caractéristiques dune opération sur le marché primaire 
ne soient rendues publiques 

A le groupe de travail s’est montré favorable à une période d’abstention, ou période sen- 
sible, au cours de laquelle le chef de file et, le cas échéant, les membres du syndicat de 
placement ne pourraient intervenir sur le marché du titre, s’agissant d’opérations pour 
compte propre. 

La période sensible commencerait au moment où le principe et les caractéristiques essen- 
tielles de l’opération sont arrêtées entre l’émetteur et son (ses) banquier(s) et se termine- 
rait lorsque les caractéristiques de l’opération sont rendues publiques. Les établissements 
concernés pourraient toutefois continuer à intervenir dans le cadre de la gestion de leurs 
positions en delta neutre, excluant naturellement la couverture du risque résultant de la 
garantie apportée à l’opération, ou de leurs activités de tenue de marché «passive». 

Les interventions sur le marché autres que celles relevant d’opérations pour compte 
propre feraient l’objet, au moment où les caractéristiques de l’opération sont rendues 
publiques, d’une déclaration aux autorités de marché portant de façon rétroactive sur l’en- 
semble de la période sensible. 



Le groupe de travail a souligne les risques qui s’attachent aux ((sondages de marché)) par 
lesquels le chef de file (( sonde D des investisseurs potentiels sur le principe d’une opéra- 
tion et sur une fourchette de prix indicative, les personnes (( sondées )) constituant autant 
d’initiés potentiels. 

Sans interdire de telles pratiques qui peuvent s’avérer utiles pour optimiser une opération, 
le groupe de travail a toutefois voulu insister sur la nécessité de formaliser davantage la 
pratique de ces sondages qui doivent être effectués de façon limitée, de préférence très 
peu de temps avant le lancement d’une opération, et doivent être entourés d’un maximum 
de précautions. 

b) Une fois l’opération annoncée 
et la fourchette de prix connue du marché 

Le chef de file et les membres du syndicat de placement retrouvent la liberté d’intervenir 
pour compte propre, dans le respect des réglementations en vigueur, les transactions effec- 
tuées étant toujours susceptibles, conformément a la loi, de faire l’objet d’un contrôle ou 
d’une enquête par les autorités compétentes. Les transactions effectuées par le chef de file 
pourront notamment être appréciées au regard du fait que celui-ci a connaissance de l’état 
du ((book)) 

D’éventuelles interventions pour le compte de l’émetteur doivent s’inscrire dans le cadre 
pose par le règlement COB no 90-04 sur la régularisation de cours. 

2 - LES PRINCIPES D’ORGANISATION 
ET LES PROCÉDURES INTERNES 

a) Murailles de Chine, déontologie 

Comme les y invitent les dispositions réglementaires en vigueur, les établissements finan- 
ciers et les entreprises d’investissement disposent d’ores et déjà de responsables de la 
déontologie, le plus souvent rattachés directement au président. Parce que la déontologie 
est une matière vivante, le groupe de travail s’est également montré favorable a la dési- 
gnation, au sein des départements marchés des établissements multicapacitaires, d’un(&) 
déontologue(s) situé(s) au niveau opérationnel qui, ayant connaissance à la fois des activi- 
tes marche primaire et marché secondaire, serai(en)t plus directement à même d’appré- 
cier et de gérer les risques potentiels de conflits d’intérêt au sein de l’établissement. 

Tout en observant qu’il appartient a chaque établissement d’arrêter sa propre organisation 
interne ainsi que les règles de procédure à même d’éviter la circulation indue d’informa- 
tions privilégiées et de gérer les conflits d’intérêts potentiels, le groupe de travail a souii- 
gné l’importance que le dispositif déontologique mis en place soit opérationnel au regard 
de ka slruclure de l’établissement. 

b) Publication d’analyses financières 

61 ___ 

L’association des bureaux d’analyse, appartenant ou liés aux chefs de file, banquiers 
conseils ou membres des syndicats de placement, aux opérations menées par un établis- 
sement sur le marché primaire, apparaît comme source de conflits d’intérêt potentiels. 
Une telle pratique génère en effet un risque de confusion entre le prospectus et les sup- 
ports de recherche et fait naître la tentation de diffuser des études comportant des hypo- 
thèses optimistes, sinon optimisées, pour faciliter le placement des titres. 



Le groupe de travail s’est montré favorable a maintenir la liberté de diffusion, en période 
de pré-marketing ou d’émission - soit la période d’abstention une fois terminée - des tra- 
vaux de recherche par les bureaux d’analyses liés aux établissements présents sur le mar- 
ché primaire, sous réserve de faire clairement apparaître en tête du document publié les 
liens existants entre le bureau d’analyse et les établissements chefs de file, banquiers 
conseils ou membres des syndicats de placement. 

c)  Les produits dérivés 

Les produits dérivés ont pour caractéristique principale d’introduire un facteur temps 
dans de possibles opérations d’initiés ou de manipulation de cours. 

Tout en reconnaissant qu’intervenir sur le marché au travers de produits dérivés ou de 
transactions au comptant relevait de techniques différentes, le groupe de travail s’est 
accordé pour considérer que comptant et dérivés devaient s’intégrer dans une même 
approche. La finalité, dans un cas comme dans l’autre, doit être de préserver en toute cir- 
constance l’intérêt du marché et de l’émetteur. 
Les règles de déontologie et les procédures mises en place entre les activités marché pri- 
maire et marché secondaire doivent en conséquence également s’appliquer aux inter- 
ventions sur produits dérivés susceptibles d’avoir une incidence sur le marché sous- 
jacent. 

Ces propositions seront soumises au Conseil des marchés financiers et a la COB afin 
d’être intégrées dans leur réglementation. 

Elles feront l’objet d’une initiative conjointe de la COB et de son homologue britan- 
nique, le SIB, visant a promouvoir au plan européen et au plan international l’adoption 
des principes harmonisés concernant les interventions sur le marché secondaire des éta- 
blissements participant à une opération sur le marché primaire. 



v - L’ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE ET DES ÉPARGNANTS 
~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ _ _ _ _ _ ~  

LE SONDAGE SUR LES PORTEURS 
DE VALEURS MOBILIÈRES 

1 - LE NOMBRE ET LE PROFIL DES DÉTENTEURS 
DE PRODUITS FINANCIERS 

Comme en 1995, un sondage sur les porteurs de valeurs mobilières et sur l’actionnariat 
individuel a été réalisé par la SOFRES pour le compte de la COB, la Banque de France et la 
SBF-Bourse de Paris. 

En avril 1996, 9,2 millions de Français, contre 9,6 millions en avril 1995, detenaient des 
valeurs mobilières, soit 21,2% de la population française âgée de 15 ans et plus. Ce tasse- 
ment provient d’un mouvement de désinvestissement en titres d’OPCVM, tandis que la 
détention d’actions et d’obligations progresse. 

2 - LES ACTIONNAIRES 

Le nombre d’actionnaires de sociétés cotées s’établissait, fin avril 1996, a 5,2 millions, 
contre 4,s millions fin avril 1995, soit une progression de 8,3%. Parmi eux, 4,3 millions, 
soit plus de quatre actionnaires sur cinq, détenaient des actions de sociétés privatisées 
en 1986/1987 ou en 1993/1995, et 2,6 millions, soit pres de la moitié des actionnaires, 
ne détenaient que ce type d’actions. 

En un an, l’actionnariat français a rajeuni, en raison de la progression de la détention 
d’actions de sociétés privatisees par les plus jeunes (1 5/24 ans) et d’actions de sociétés 
cotées autres que les privatisees par les classes d’âge intermédiaires (25/44 ans). 

Si les actionnaires restent en majorité des retraités, la détention d’actions a progressé 
dans toutes les catégories socioprofessionnelles, à l’exception des inactifs. 
L‘augmentation de la pénétration des actions a été proportionnellement plus forte en 
région parisienne, notamment pour les actions de sociétés cotées autres que les sociétés 
privatisées. La part des actionnaires appartenant à un foyer dont les revenus mensuels sont 
supérieurs a 25.000 francs s’est accrue. 

3 - LES DÉTENTEIJRS D’OBLIGATIONS 

Le nombre de porteurs d’obligations a progresse passant de 2,s millions en avril 1995 a 3 
millions en avril 1996. 

Le profil des détenteurs d’obligations s’est également accentué : figurant déjà parmi les 
plus âgées, la population des porteurs d’obligations a encore vieilli. La détention de titres 
de créance a progressé au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles et dans 
toutes les tranches de revenus, mais de façon plus marquée parmi les cadres/professions 
libérales et les artisans/commerçants/chefs d’entreprise et au sein des foyers dont les reve- 
nus sont compris entre 20.000 et 25.000 francs par mois. Les détenteurs de portefeuilles 
importants sont en revanche moins souvent détenteurs d’obligations. 
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4 - LES PORTEURS D’OPCVM 
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Fin avril 1996,6,2 millions de Franqais détenaient des titres d’OPCVM (contre 6,75 millions 
en avril 1995), soit 14,4% de la population âgée de 15 ans et plus. La plus forte baisse de 
détention d’OPCVM concerne les OPCVM monétaires, dont le nombre de porteurs est, pour 
la première fois en 1996, inférieur au nombre de détenteurs d’OPCVM obligataires. 

Ainsi, le nombre de porteurs d’OPCVM s’établissait, fin avril 1996, a 1,s millions pour les OPCVM 
monétaires, 2 millions pour les OPCVM obligataires et 1,5 millions pour les OPCVM actions. 

La baisse de la détention d’OPCVM a concerné toutes les tranches d’âge, a l’exception des 
45/54 ans. Les détenteurs d’OPCVM restent plus jeunes que les détenteurs d’autres caté- 
gories de valeurs mobilières. Le recul de la détention d’OPCVM a été particulièrement mar- 
qué chez les artisans/commerçants/chefs d’entreprise, les inactifs autres que les retraités 
et les employés/personnels de service, au sein des foyers disposant de revenus mensuels 
inférieurs à 10.000 francs et parmi les personnes détenant un portefeuille de valeurs mobi- 
lières d’une valeur inférieure à 100.000 francs. 

5 - LE COMPORTEMENT DES ACTIONNAIRES 

Comme en 1995, l’actionnariat français se compose de trois grandes strates historiques : 
les actionnaires ayant acquis leurs premières actions avant 1986 (38%), ceux les ayant 
achetées en 1986/1987 (26%) et les personnes devenues actionnaires entre 1993 et 1996 
(24%). 

Au total, 45% des investisseurs individuels franqais ont acquis leurs premières actions a 
l’occasion de l’un des deux programmes de privatisations. 

L‘activité des actionnaires individuels sur leur portefeuille s’est accrue en 1996. Le nombre 
moyen de lignes a augmenté légèrement, s’établissant a 6 ligneS.Au premier semestre, la 
proportion d’actionnaires individuels n’ayant effectué aucune transaction boursière s’est 
établie a 51% contre 62% au cours du premier semestre 1995, tandis que celle des action- 
naires ayant réalisé de une a cinq operations a progresse de 32% a 40%. 
Comme les années précédentes, les actionnaires intervenus en bourse sont majoritaire- 
ment des acheteurs nets, mais dans une moindre mesure qu’en 1995 (50% en 1996 contre 
55% en 1995). Parallèlement, la part des vendeurs nets s’est accrue (30% contre 22%). 

Les privatisations, qui constituaient en 1995 le premier motif d’achat d’actions, n’appa- 
raissent, en 1996, qu’au troisième rang, après l’existence de liquidités (37% des acheteurs 
nets contre 31% en 1995) et la volonté d’augmenter son portefeuille. Comme en 1995, les 
motivations de vente sont le plus souvent d’ordre personnel (52% des cas), mais leur 
impact tend a diminuer au profit de raisons exogènes telles que le manque de confiance 
dans la bourse (17% contre 13% en 1995) ou la préférence pour d’autres placements (10% 
contre 2%). 

L‘opinion des actionnaires sur l’intérêt des différents produits de placement a peu évolué 
en un an.A court terme, les actionnaires privilégient les comptes ou livrets d’épargne, les 
OPCVM garantis et les contrats d’assurance-vie ; a long terme, les produits d’assurance-vie 
sont les premiers cités, précédant les obligations et les actions de sociétés cotées qui se 
situent presque au même niveau. Comme en 1995, environ la moitié des actionnaires 
Considèrent que l’investissement en actions est un placement risqué mais rentable a long 
terme. 



En juin 1996, la majorité des actionnaires apparaissait attentiste et n’envisageait ni de 
vendre ni d’acheter au second semestre. 

Le jugement des actionnaires sur l’utilité des différentes sources d’information a leur dis- 
position apparaît plus severe qu’en 1995, a l’exception de leur opinion sur la presse, les 
journaux financiers restant la source d’information privilégiée des actionnaires. De manie- 
re générale, les supports fournissant une information technique sont moins bien perçus 
par les investisseurs individuels. 

La Banque des Communiques (ECOFIL), lancée en septembre 1995, connaissait, moins 
d’un an après sa mise en place, des débuts prometteurs. 

~ LES RÉSULTATS DE L‘ENQUÊTE SUR L’ÉPARGNE SALARIALE 

L‘épargne salariale, dont l’encours était estimé, fin 1995, a environ 180 milliards de francs, 
dont 125 milliards investis ou logés dans des FCPE(”), vient peu de la participation et de 
l’intéressement et ne constitue encore qu’une faible part du patrimoine financier des 
ménages, mais croît régulièrement en valeur absolue. 
La COB, qui assure la tutelle des FCPE, a conduit une étude afin de mieux cerner les besoins, 
attentes et motifs de satisfaction ou d’insatisfaction des acteurs de l’épargne salariale. Cette 
étude résulte de l’analyse de deux types de questionnaires adressés a un échantillon de 
sociétés (dont l’ensemble des sociétés inscrites à la cote officielle ou au second marché) 
d’une part, et de salariés d’autre part. Les résultats de cette enquête, qui ne doivent pas être 
interprétés comme une prise de position de la Commission des opérations de bourse, reflè- 
tent l’opinion des sociétés et de leurs salariés sur ce sujet, a la fin de l’année 1995. 

Les groupes ou sociétés ayant un effectif salarié important proposent le plus souvent à 
leurs salariés les trois modalités d’épargne salariale (participation obligatoire, intéresse- 
ment et Plan d’épargne entreprise - PEE). Dans la majorité des cas, la participation et l’in- 
téressement sont gérés au niveau de l’entreprise, tandis que les Plans d’épargne entrepri- 
se ou groupe le sont au niveau du groupe, de même que les émissions ou attributions 
d’actions réservées aux salariés. 
S’agissant des modalités de placement de l’épargne salariale, les résultats de cette étude 
confirment le succès des FCPE. 91% des sociétés ayant développé des formules d’épargne 
salariale proposent un ou des FCPE et, pour plus de la moitié d’entre elles, les FCPE sont 
le seul mode de placement proposé. De même, plus des deux tiers des salaries détenant 
de l’épargne salariale en possèdent au moins une partie sous forme de FCPE. 

Environ un tiers des 12 1 sociétés ayant participé a l’enquête offre a ses salariés une gamme 
de FCPE comprenant un FCPE investi en titres de l’entreprise, un FCP actions, un FCP obli- 
gations et un FCP monétaire, 12% disposent d’un FCPE en titres de l’entreprise et d’un FCP 
monétaire, et 8% d’un fonds monétaire seulement. 

Parmi les évolutions observées dans les modalités de placement de l’épargne salariale, les 
sociétés soulignent qu’à l’exception des privatisations, qui constituent une occasion pour 
les salariés d’investir massivement en titres de leur entreprise, la part de l’épargne salaria- 
le située dans les FCPE est croissante. 
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La proportion de sociétés proposant l’achat direct d’actions à leurs salaries apparaît rela- 
tivement faible (7% des sociétés interrogées). L’actionnariat salarié passe ainsi le plus sou- 
vent par un FCPE investi en titres de l’entreprise. Globalement, l’importance de l’action- 
nariat salarié, direct ou indirect, en termes d’apport de fonds propres pour les sociétés 
cotées est loin d’être négligeable : pour l’ensemble des sociétés cotées, les émissions d’ac- 
tions réservées aux salariés ont représenté, en 1995,7,5% du total des emissions d’actions 
par les sociétés cotées et près du quart de leurs emissions de numéraire. Les FCPE n’agis- 
sent pas comme un filtre entre le salarié et l’entreprise ; à l’inverse, il apparaît que les por- 
teurs de parts de FCPE sont des actionnaires plus impliques que les salaries actionnaires 
directs (votant plus fréquemment aux assemblées générales, par exemple). 

Finalement, les sociétés comme les salariés considèrent l’épargne salariale davantage comme 
un instrument permettant de rapprocher l’entreprise et son personnel que comme un outil 
financier. Les salariés n’ont pas le sentiment de participer aux décisions importantes (par 
exemple, en votant aux assemblées générales) ; en revanche, ils considèrent qu’ils connais- 
sent mieux leur entreprise grâce à cette épargne ; ils déclarent que cela ne les incite pas à 
acquérir les actions d’autres sociétés ou à investir sur les marches financiers. 

Les suggestions émises par les sociétés afin d’améliorer le fonctionnement de l’épargne 
salariale traduisent bien cette opinion. Les entreprises insistent, en premier lieu, sur la 
nécessaire simplicité et longévité du cadre législatif et réglementaire de l’épargne salaria- 
le, de manière à favoriser les négociations au sein de l’entreprise. Elles souhaitent, en 
deuxième lieu, un assouplissement dans la gestion des stock-options, la possibilité de don- 
ner à l’intéressement une place plus importante, notamment par rapport à la participation, 
ainsi qu’une plus grande souplesse dans les conditions d’abondement. Enfin, certaines 
sociétés estiment que la complémentarité entre épargne salariale et épargne retraite pour- 
rait être optimisée. 

L‘épargne salariale répond a des besoins varies que met en évidence la multiplicité des 
objectifs poursuivis. Deux grandes categories d’objectifs prédominent cependant : la pre- 
paration d’un achat ou d’un projet important et, dans une moindre mesure, la preparation 
de la retraite. 

Lors de l’enquête, il est apparu que la creation de fonds d’épargne retraite serait favora- 
blement accueillie en France, tant par les sociétés que par leurs salariés. Globalement, 55% 
des sociétés et les deux tiers des salaries interroges considèrent que le cadre actuel de 
l’épargne salariale est très ou plutôt bien adapté à la préparation de la retraite. De même, 
55% des sociétés estiment qu’un cadre réglementaire et un mode de fonctionnement com- 
parable a ceux des FCPE conviendrait a la gestion de l’épargne retraite. 
Au début de l’année 1996, les deux tiers des sociétés interrogées envisageaient de mettre 
en place des fonds d’épargne retraite si un cadre législatif spécifique était créé, et une large 
majorité des salariés, notamment parmi les salariés déclarant déjà épargner pour leur 
retraite, se déclaraient prêts a y adhérer. Les opinions apparaissent néanmoins partagées, 
quant a un possible effet de substitution entre épargne salariale et épargne retraite : 38% 
des sociétés estiment que la creation de fonds de retraite risque de réduire les versements 
effectués dans le cadre de l’épargne salariale, 40% ne le pensent pas et 22% ne se pro- 
noncent pas. 



~ÉVOLUTION DES CLUBS D’INVESTISSEMENT 

La Commission des opérations de bourse et la Federation nationale des clubs d’investisse- 
ment avaient réalisé en 1975, 1977, 1982 et, en association avec la SBF-bourse de Paris en 
1993, quatre enquêtes par questionnaires afin de mieux connaître l’origine et la composi- 
tion des clubs, leurs caractéristiques financières et leurs comportements d’investissement, 
ainsi que les motivations et l’opinion des membres sur les résultats obtenus par leur club. 

Renouvelée en juin 1996, soit après deux années au cours desquelles le marché boursier 
a connu une évolution peu favorable, cette étude montre que le mouvement des clubs 
d’investissement est resté dynamique. 

Les membres de clubs sont plus jeunes que les actionnaires individuels, même s’ils appa- 
raissent plus âgés qu’en 1993. On observe une homogénéisation dans la composition de 
ces clubs : leurs membres appartiennent plus fréquemment à la même catégorie socio- 
professionnelle ou à la même structure (entreprise, université.. .). 

Dans le même temps, la représentation des membres de clubs ayant une activité profes- 
sionnelle liée au domaine économique et financier diminue, témoignant de la fonction 
d’ouverture des clubs à toutes les activités socioprofessionnelles. Ceci confirme également 
l’intérêt pédagogique des clubs d’investissement comme moyen d’apprentissage et d’ac- 
ces aux marchés financiers. 

Malgré un contexte économique et financier peu propice, les clubs ont conservé une forte 
culture «actions» : leurs portefeuilles sont, a près de 90 %, investis en actions. La part des 
actions françaises a notamment progressé et la proportion de clubs investis à 100 o/u en 
actions françaises a presque doublé depuis 1993 pour atteindre 30 !% en 1996. 

Le fonctionnement et la gestion des clubs présentent égalernent des signes de maturité. 
D’une part, les cotisations variables sont plus fréquemment utilisées afin de permettre aux 
membres d’un même club d’investir en fonction de leur capacité d’épargne ; d’autre part, 
les clubs ont réduit le nombre de lignes de leur portefeuille et augmenté le montant 
moyen de leurs ordres de bourse. 

Au total, plus des trois quarts des membres de clubs d’investissement se déclarent satisfaits 
des résultats financiers de leur club, même si près de 60 % des clubistes estiment que la 
performance n’est pas pour eux un facteur primordial. 

A titre personnel, deux tiers des membres de clubs possèdent un portefeuille de valeurs 
mobilières et un tiers estime que c’est l’expérience pédagogique acquise au sein de leur 
club qui les a incités à investir une partie de leur épargne sur le marché des actions. 
L‘évolution du comportement des clubs d’investissement et de leurs membres vis-à-vis de 
l’information constitue également un signe de leur maturite. Ceux-ci prennent plus sou- 
vent les initiatives nécessaires leur permettant de mieux s’informer, notamment en pre- 
nant contact directement avec les sociétés cotées. Ils lisent ainsi plus fréquemment les 
documents qu’elles éditent, notamment les documents soumis au contrôle de la COB, 
même si leur principale source d’information reste la presse économique et financière. 
Cette autonomie qui apparaît dans la vie du club, face à ces sources d’information, se tra- 
duit parallèlement par une plus grande indépendance au regard de leur relation avec leur 
intermédiaire financier. 
En définitive, dans un contexte peu favorable, les clubs d’investissement ont su s’affirmer 
comme un relais indispensable de propagation de la culture actionnariale et un lieu d’ou- 
verture au monde financier. 
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CHAPITRE II 

La COB et la modernisation des activités financières 

La loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières transpose en 
droit français la directive 93/22/CEE sur les services d’investissement dans le domaine des 
valeurs mobilières. Outre la réorganisation de la régulation des activités et des marchés 
financiers, la loi renforce la Commission des operations de bourse pour lui permettre d’ac- 
complir pleinement ses missions dans le cadre d’un marché européen modernisé et uni- 
fié, affirme son statut d’autorité administrative indépendante et actualise l’exercice de ses 
pouvoirs d’enquête et de sanctions. 

I - LA COB : AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE 

Le législateur a inséré à l’article 1“ de l’ordonnance du 28 septembre 1967 une disposition 
qui définit la Commission comme une autorité administrative indépendante dont le 
champ de compétence est élargi à cette occasion. 
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UN REHAUSSEMENT INSTITUTIONNEI, 

La Commission voit, avec la loi, s’affirmer sa place au sein du dispositif institutionnel. 

Le rapprochement entre la Commission et les Assemblées constitutionnelles illustre cette 
innovation. C’est ainsi que trois membres de la Commission, choisis en raison de leurs 
compétences financières et juridiques ainsi que de leur expérience en matière d’appel 
public a l’épargne, sont nommés directement par le président du Sénat, le président de 
l’Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Les Commissions 
des Finances du Parlement peuvent entendre le president de la Commission qui peut, 
symétriquement, demander a être entendu par elles. Enfin, la COB rend compte de son 
action par la présentation d’un rapport annuel au Président de la République et au 
Parlement. 

Outre ces trois personnalités qualifiées, le Collège comprend désormais des représentants 
d’autorités de régulation de domaines en relation avec la COB désignés par le gouverneur 
de la Banque de France, le Conseil des marchés financiers et le Conseil national de la 
comptabilité. Les représentants des trois plus hautes juridictions que sont le Conseil 
d’Etat, la Cour de cassation et la Cour des comptes demeurent. Cette pluridisciplinarité 
nourrit la collegialité des deliberations de la Commission. 
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Ce rehaussement se traduit également par la qualité donnée au président de la 
Commission, dans l’accomplissement de ses missions, pour agir en justice au nom de 
i’Etat, devant toute juridiction a l’exception des juridictions pénales. 



@ LE CHAMP DE COMPÉTENCE DE LA COMMISSION 

La loi du 2 juillet 1996 confirme ou élargit l’ordonnance du 28  septembre 1967 portant 
création de la Commission des opérations de bourse. Elle rappelle les trois domaines d’in- 
tervention originels de la Commission : protection de l’épargne investie en instruments 
financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public à l’épargne, information des 
investisseurs et bon fonctionnement des marchés financiers. 

Elle étend le champ de compétence de la Commission a tous les instruments financiers, 
tels que définis dans ses articles 1 à 3,  et à l’ensemble des marchés d’instruments finan- 
ciers, qu’ils soient réglementés ou non. 

Elle maintient les pouvoirs traditionnels de la Commission et notamment ceux de prendre 
des injonctions et de prononcer des sanctions. Elle consacre son pouvoir de prendre des 
règlements, d’adopter des instructions et des recommandations visant à préciser l’inter- 
prétation et les modalités d’application de ses règlements. 



II - LA PLACE DE LA COB DANS LE DISPOSITIF 
DE RÉGULATION FINANCIÈRE 

LA RÉGULATION DES PRESTATAIRES 
DE SERVICES D’INVESTISSEMENT 

En créant la notion de prestataire de services d’investissement, la loi du 2 juillet 1996 orga- 
nise la régulation des activités financières en fonction des services d’investissement four- 
nis et non plus en fonction du statut des intermédiaires. 

1,’organisation de I’intermédiation est ainsi simplifiée et rendue plus souple et fonction- 
nelle, en cohérence avec les activités bancaires. 

Les prestataires de services d’investissement sont désormais les établissements de crédit 
fournissant des services d’investissement, d’une part, et les entreprises d’investissement 
dont l’objet principal est de fournir ces services, d’autre part. Les services d’investissement 
sont: la réception, la transmission et l’exécution d’ordres pour compte de tiers, la négo- 
ciation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour compte de tiers et, enfin, la 
prise ferme et le placement. 

1,’une des illustrations du mode de régulation par type de services d’investissements four- 
nis est le «bloc de compétence)) relatif 5 la gestion de portefeuille confié à la Commission. 
Elle est ainsi l’autorité d’agrément, de réglementation prudentielle et déontologique et 
enfin, de contrôle des sociétés de gestion de portefeuille, entreprises d’investissement qui 
exercent à titre principal l’activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Elle est 
également l’autorité qui approuve les programmes d’activité des prestataires de services 
d’investissement qui, entre d’autres services d’investissement, gèrent des portefeuilles; elle 
contrôle de la même manière le respect par ces prestataires des règles qui organisent le 
bon exercice de cette activité, quel que soit leur statut. 

LA RÉGULATION DES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS 

La loi crée la notion de marchés réglementés. Ceux-ci sont reconnus par le ministre de 
1’Economie et des Finances, sur proposition du Conseil des marchés financiers (CMF) 
après avis de la Commission et de la Banque de France. Ces marchés réglementés sont, 
dans le nouveau cadre européen, placés en situation de concurrence avec les autres mar- 
chés réglementes de l’Espace Economique Européen mais également avec les autres 
formes de négociation hors marché des instruments financiers qu’ils cotent. 

Pour permettre aux marchés réglementés de faire face aux évolutions des conditions de 
concurrence, le législateur leur a confié un certain nombre de compétences propres. 
L’objectif poursuivi vise a assouplir le mode d’intervention des autorités de place sans dimi- 
nuer pour autant la capacité de la Commission a protéger l’épargne et à veiller au bon fonc- 
tionnement de ces march&. L‘admission des instruments financiers aux négociations sur les 
marchés réglementés a ainsi été considérablement allégée: le délai d’admission a été ramené 
à cinq jours maximum, délai au cours duquel ka Commission peut s’opposer à l’admission. 
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De même, les règles d’organisation des marchés sont désormais établies par les entreprises 
de marché elles-mêmes. Ces règles concernent les conditions d’accès aux marchés, d’ad- 
mission a la cotation, d’organisation des transactions et notamment les modalités d’enre- 
gistrement, de suspension et de publicité de ces transactions. La procédure d’approbation 
de ces règles par les autorités de place a été Considérablement simplifiée puisque les avis 
et homologations ont été supprimés au profit d’un dispositif d’approbation tacite de la 
Commission et de la Banque de France qui intervient, sauf désaccord grave, a l’expiration 
d’un délai de quinze jours suivant l’aval du Conseil des marches financiers. 

LA COORDINATION AVEC LES AUTRES 
AUTORITÉS DE PIACE 

En redistribuant les compétences entre les différentes autorités, la loi de modernisation 
des activités financières organise les relations entre les diverses parties prenantes a la régu- 
lation financière pour en permettre une meilleure articulation. 

La Commission travaille ainsi en plus étroite liaison avec les professionnels. Elle bénéficie 
de l’expertise d’un membre du CMF lors de ses délibérations, elle donne un avis sur le 
règlement général du CMF avant son homologation par le ministre de 1’Economie et des 
Finances et peut saisir le Conseil pour toute question relevant de ses attributions, notam- 
ment en matière disciplinaire. 

En outre le CMF et les entreprises de marché ou leurs chambres de compensation corres- 
pondantes, doivent communiquer à la Commission tout fait susceptible d’être contraire a 
ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu’ils ont relevé dans 
l’accomplissement de leurs missions. 

Dans l’exercice de ses competences en matière de gestion pour compte de tiers, la 
Commission est assistée du Comité Consultatif de la Gestion Financière. Cette autorité pro- 
fessionnelle est composée de sept membres nommés pour quatre ans par le ministre de 
1’Economie et des Finances: un président, membre de la Commission des operations de 
bourse, désigné sur proposition de celle-ci, deux membres du CMF désignés sur proposi- 
tion de celui-ci et enfin, quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consulta- 
tion de la profession. Le Comité émet un avis sur les agréments et les approbations de pro- 
grammes d’activité délivrés par la Commission; il est également consulté par celle-ci pour 
toute disposition à caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de porte- 
feuille. 

La Commission se coordonne également avec les autorités publiques. Un représentant du 
ministre de 1’Economie et des Finances est entendu par la Commission et peut soumettre 
toute proposition 5 sa délibération, en dehors du champ des décisions individuelles. 

Le président de la Commission participe aux délibérations du Comité des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et du Comité de la réglementation 
bancaire et financière (CRBF) quand ceux-ci délibèrent de questions relatives a la fourni- 
ture de services d’investissement. 



III - LES DROITS DE LA DÉFENSE 

La loi du 2 août 1989 sur la sécurité et la transparence des marchés a doté la Commission 
d’un pouvoir d’injonction et de sanction à l’encontre des auteurs de pratiques contraires 
à ses règlements. La loi de modernisation des activités financières complète les disposi- 
tions de l’ordonnance du 28 septembre 1967 et précise les modalités d’exercice de ce 
pouvoir. Les décisions d’injonction ou de sanction prises en application des articles 9.1 et 
9.2 de l’ordonnance sont désormais rapportées par le président ou par un membre de la 
Commission désigné par lui à cet effet. 

Le décret du 23 mars 1990, relatif aux procédures d’injonction et de sanction de la 
Commission et aux recours auxquels elles peuvent donner lieu, afin de conforter le carac- 
tère contradictoire de la procédure de sanction, doit être modifié. 

Un projet de décret : 

A pose le principe, dans son titre et dans son libellé, du caractère contradictoire de la pro- 
cédure et de la présomption d’innocence au cours des phases successives de la procé- 
dure ; 

A prévoit de débuter la procédure contradictoire par l’envoi a la personne mise en cause 
du rapport d’enquête afin de recueillir ses observations ; cette disposition permet que 
s’instaure un débat contradictoire sur le rapport d’enquête lui-même ; 

A prévoit, en application de la loi, la désignation d’un rapporteur parmi les membres de la 
Commission, tant pour les procédures d’injonction que pour les procédures de sanction ; 

A anticipe la désignation du rapporteur pour qu’elle intervienne dès que la Commission 
envisage de faire application de son pouvoir de sanction ; 

A permet au rapporteur de procéder a toutes les diligences utiles notamment, être l’in- 
terlocuteur de la personne mise en cause qui peut demander à tout moment à le ren- 
contrer, procéder à de nouvelles auditions ou encore, compléter les éléments de l’en- 
quête ; 

A prévoit l’élaboration d’une charte des droits de la défense exerqable lors d’une enquê- 
te et d’une procedure de sanction et sa remise systématique aux intéressés. 

L‘objet de la charte est de permettre à la personne concernée par une enquête de la 
Commission ou mise en cause dans le cadre d’une procédure de sanction, de connaître 
l’ensemble de ses droits : respect des libertés individuelles, respect des droits de la défen- 
se, des principes de motivation et de proportionnalité de la sanction prononcée et des 
voies de recours. Elle précise ainsi les conditions dans lesquelles sont décidées les 
enquêtes, les pouvoirs des enquêteurs, les modalités de déroulement d’une audition, les 
suites que peut coimaître une enquête, les conditions d’ouverture d’une procedure de 
sanction, les moyens de la défense, le déroulement de la séance contradictoire et les voies 
de recours éventuels . 
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Enfin, la Commission doit établir et rendre public son règlement intérieur qui précise I’en- 
semble des dispositions législatives, réglementaires et pratiques qui gouvernent la procé- 
dure contradictoire de sanction et notamment les conditions dans lesquelles les affaires 
sont rapportées. I1 détaille également les règles générales de fonctionnement de la 
Commission et celles relatives a la déontologie de ses membres. 

Au total, l’ensemble que composent le décret du 23 mars 1990 modifié, le règlement inté- 
rieur de la Commission et les chartes enonfant les droits de la défense, permet de mieux 
faire connaître le fonctionnement de la Commission quand elle exerce ses pouvoirs d’en- 
quête et d’éventuelles sanctions dans le plus grand respect des droits fondamentaux. 
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IV - LE NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE 
DES MARCHÉS 

La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, transposant en droit fran- 
çais la directive sur les services d’investissement, a sensiblement renouvelé le cadre juri- 
dique posé par les lois du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs et du 28 mars 1885 
sur les marchés a terme. 

La structure et l’organisation des marchés sont désormais articulées autour de la notion de 
marclié réglementé, dont la définition a été harmonisée au niveau européen par la direc- 
tive sur les services d’investissement. Un marché réglemente est ainsi défini comme un 
marché d’instruments financiers de fonctionnement régulier, dont les dispositions établies 
ou approuvées par les autorités compétentes définissent les conditions de fonctionne- 
ment, les conditions d’accès, les conditions d’admission aux négociations et fixent des 
obligations de déclaration des transactions aux autorités compétentes. 

Aux termes de cette définition, reprise dans l’article 41 de la loi de modernisation des acti- 
vit& financières, il existe aujourd’hui en France quatre marchés réglementés : le marché 
géré par la SBF-bourse de Paris (premier et second marché), le Nouveau marché, le Marché 
des options négociables de Paris (MONEP) et le Marche à terme international de France 
(MATIF). 

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d’instruments financiers est déci- 
dée par arrêté du Ministre de l’économie et des finances, pris sur la proposition du Conseil 
des marches financiers (CMF) après avis de la COB et de la Banque de France. 

Les règles d’organisation et de fonctionnement d’un marché réglementé, et c’est là une 
innovation majeure de la loi de modernisation des activités financières, sont établies non 
plus par l’autorité professionnelle mais par l’entreprise de marché qui en assure la gestion. 
Ces règles sont approuvées par le CME Les modifications lui sont notifiées, il se prononce 
sur leur compatibilité au regard de la qualité de marché réglementé et informe la COB et 
la Banque de France de sa decision. En cas de désaccord avec le CMF sur la décision prise, 
la COB et la Banque de France peuvent saisir le Ministre de l’bconomie et des finances 
dans un délai de quinze jours. 

La loi de modernisation des activités financières donne aux entreprises de marché une 
autonomie et une responsabilité accrue dans la gestion des marchés réglementés. Dans un 
univers rendu plus concurrentiel notamment par la directive sur les services d’investisse- 
ment, l’avenir des marchés réglementés dépendra très largement de leur capacité a s’adap- 
ter aux besoins de leurs clients, investisseurs, émetteurs, intermédiaires et à réagir rapide- 
ment aux initiatives concurrentes. Le nouveau cadre juridique dans lequel s’insèrent 
désormais les marchés réglementés constitue un équilibre bienvenu entre cette nécessai- 
re autonomie des entreprises de marché et l’existence d’éléments indispensables pour 
fonder la confiance des investisseurs, c’est à dire un traitement équitable de l’ensemble 
des intervenants, un degré élevé de transparence et un système efficace de contrôle des 
intervenants comme des opérations. 
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L‘entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités financières appelle l’adoption ou 
la modification d’une série de textes de nature réglementaire. Les derniers mois de l’année 
1996 ont ainsi été notamment marques par l’homologation du règlement COB n”96-01 
relatif a l’exercice de son droit d’opposition a l’admission d’instruments financiers aux négo- 
ciations et par la modification, tant par la SBF-bourse de Paris que par la SCMC, des règles 
d’organisation et de fonctionnement de leur marché réglemente afin de tenir compte du 
transfert de compétence organisé à leur profit par la loi. 

LE RÈGLEMENT ~096-01  RELATIF AU DROIT D’OPPOSITION 

FINANCIÈRES. 

DE IA COB PRÉVU PAR L‘ARTICLE 42 DE LA LOI N”96-597 
DU 2 JUILLET 1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS 

L‘article 42 de la loi dispose que d’admission d’instruments financiers aux négociations 
sur un marché réglementé est décidée par l’entreprise de marché sous réserve du droit 
d’opposition de la Commission des operations de bourse (...))). La radiation d’un instru- 
ment financier est décidée par l’entreprise de marché, sous reserve du droit d’opposition 
de la Commission des operations de bourse. 

Aux termes de la loi du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, la COB disposait d’ores 
et deja d’un droit d’opposition à l’admission des valeurs mobilières aux négociations et a leur 
radiation, dont elle avait precise les modalités d’application dans son règlement n “8803. 

Le règlement n”96-01 tire les consequences, en matière de droit d’opposition, des modifi- 
cations introduites par la loi. 

Ainsi, le champ du règlement a-t-il été élargi pour viser non plus les seules valeurs mobi- 
lières mais les instruments financiers, qui incluent les instruments financiers à terme 
fermes et optionnels. 
L‘article 3 précise que la COB, saisie par l’entreprise de marché, s’oppose à l’admission (ou 
a la radiation) dans un délai de 5 jours de bourse a compter de la réception de la saisine, 
délai qui prévalait s’agissant des valeurs mobilieres. 

Après avis favorable du CMF, le règlement n”96-01 a été homologue par le Ministre de 
l’économie par arrête du 8 novembre 1996. 

LES RÈGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU 
MARCHÉ RÉGLEMENTÉ GÉRÉ PAR LA SBF 

Le marche géré par la SBF-bourse de Paris a été reconnu en qualité de marché réglementé par 
l’article 97-VI1 de la loi de modernisation des activités financières. Dans le courant de l’au- 
tomne, les règles d’organisation et de fonctionnement de ce marche ont été aménagées afin 
de tenir compte des compétences nouvelles dévolues aux entreprises de marché notamment 
en matière d’admission des membres, d’admission des titres aux négociations et d’organisa- 
tion des transactions. Sur le fond, ces règles d’organisation et de fonctionnement comportent 
peu de modifcations par rapport au règlement general du Conseil des bourses de valeurs. 



1 - L’ORGANISATION GÉNÉRALE 
IIU MARCHÉ 

La SBF établit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement du marché et 
précise par instruction les modalités d’application de ces règles. Elle prend toute disposi- 
tion utile au bon fonctionnement du marché et diffuse chaque jour, en fin de journée, un 
bulletin qui contient les transactions réalisées quotidiennement ; les décisions, avis et ins- 
tructions doivent être également portés à la connaissance du public. 

Le marché d’instruments financiers géré par la SBF comprend deux compartiments : le 
premier et le second marché, l’appellation ((premier marché)) se substituant à celle de «cote 
officielle)). La SBF est la chambre de compensation de ces deux compartiments de marché. 

2 - LES MEMBRES DU MARCHÉ 

Peuvent devenir membres du marché : 

A les prestataires de services d’investissement agrées par le Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et dont le programme d’activité a été 
enregistre par le CMF, 

A les établissements agrees dans un autre Etat membre et venant exercer leurs activités en 
France sous forme de succursale ou de libre prestation de services, 

A les GIE dont les membres ou associés sont des prestataires de services d’investissement 
ou des établissements visés au deuxième tiret. 

I1 est 
ché et la detention d’une participation minimale au capital de la SBF-bourse de Paris. 

noter que la SBF a choisi de maintenir le lien entre la qualité de membre du mar- 

Les différents statuts accessibles aux membres du marché prennent pleinement en comp- 
te la segmentation des métiers et la spécialisation par produit : négociateur pour compte 
propre et/ou pour compte de tiers, sur titres de créance et/ou titres de capital. 

Ces activités peuvent être exercées séparément ou conjointement avec celles de com- 
pensateur. Les membres du marché sont ducroire vis-a-vis des clients dont ils tiennent les 
comptes. 

La SBF delivre, pour l’accès a la négociation sur son marché, des cartes professionnelles 
aux personnes physiques placées soils l’autorité ou agissant pour le compte de ses 
membres. 

r> - I:AIIMISSION AIJX NÉGOCLATIONS 
DES 1 NSTRLJMENTS FINANCIERS 

ET LElJR RADIATION 
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La décision d’admission des instruments financiers aux négociations relève désormais de 
l’entreprise de marché, et non plus de l’autorité professionnelle, sous réserve du droit 
d’opposition de la COB. L‘accord exprès de l’émetteur est désormais requis pour l’admis- 
sion d’un de ses instruments financiers sur un marché réglemente. 
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Les procédures de diffusion et de première cotation laissent une plus grande marge d’ap- 
préciation à l’entreprise de marché. Une diffusion de titres, pour partie sous forme d’un 
placement et pour partie sous forme d’une offre à prix ferme“5’, peut ainsi être autorisée 
par la SBF sans que l’offre a prix ferme représente désormais la procédure principale ou 
que l’opération porte sur un montant minimal de capital. Le principe selon lequel le prix 
pratiqué pour l’offre à prix ferme ne peut être supérieur à celui pratiqué pour le place- 
ment demeure. 

La radiation d’un instrument financier suit le même formalisme que l’admission. Les élé- 
ments pris en considération par la SBF pour motiver sa décision de radiation sont iden- 
tiques à ceux qui fondaient jusque là la decision du CBV (moyenne quotidienne des tran- 
sactions, diffusion dans le public...). La décision prend effet, sauf opposition de la COB. 

4 - L‘ORGANISATION DES TRANSACTIONS 

Un instrument financier admis aux négociations sur le premier marché ou sur le second 
marché est coté soit en continu soit au fiiage, en fonction de sa liquidité. Le premier mar- 
ché comprend un marché à règlement mensuel et un marché au comptant. 

La SBF fixe par instruction les règles de cotation applicables aux instruments financiers 
relevant d’un même groupe de cotations (déroulement des cotations, seuils de réserva- 
tion) ainsi que les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de report par 
leqiiel un donneur d’ordres peut proroger son engagement a règlement mensuel d’une 
liquidation mensuelle à la suivante. 

Tous les ordres sont produits sur le marché et les transactions font l’objet d’une publica- 
tion immédiate dès leur réalisation. 

La SBF peut désigner, avec l’accord de l’émetteur, un membre du marché spécialiste qui 
est l’interlocuteur de l’émetteur pour toute question relative au marché du titre. Tout 
contrat passé entre un membre du marché et un émetteur, au terme duquel ce membre du 
marché mettrait en oeuvre des conditions particulières d’intervention sur le marché 
secondaire des titres de cet émetteur (ex : contrat de liquidité), est rendu public. 

Les règles de la SBF précisent les indications essentielles que doit comporter un ordre, les 
caractéristiques des ordres susceptibles d’être transmis sur le marché étant renvoyées à 
une instruction. 

Les règles relatives aux garanties et couvertures ainsi qu’aux opérations sur titres ont été 
reprises sans changement du règlement general du CBV. 

I1 en a été de même des dispositions relatives aux applications, aux operations de contre- 
partie et aux transactions sur blocs.(16) 

Les règles relatives a la contrepartie seront complétées, dans le règlement général du CMF, 
par des dispositions déontologiques visant notamment à interdire a un intermédiaire de se 
porter contrepartie d’un client sous mandat. 

( I i )  Nouvelle dénomination pour les offres publiques de vente à un prix déterminé. Les 
procédures de mise en vente à un prix minimal deviennent des ((oflms à prix minimal)). 
(I6) Rapport annuel 1995, p .  75 et suivantes. 



Les règles relatives à la SBF-bourse de Paris, en tant que chambre de compensa- 
tion, comportent deux modifications principales par rapport aux dispositions 
antérieures : conformément a l’article 51 de la loi de modernisation des activités finan- 
cières, la chambre de compensation peut, en cas de défaillance de l’adhérent, engager la 
procédure de liquidation d’office de ses positions et transférer auprès d’un autre adhérent 
les positions enregistrées dans les comptes de l’adhérent défaillant au nom du donneur 
d’ordres non défaillant et les couvertures afférentes. 

En outre, comme le prévoit l’article 47-1 de la loi, la SBF peut, par convention avec une 
autre entreprise de marché, gérer la chambre de compensation d’un marclie réglementé 
dont elle n’assure pas elle-même le fonctionnement et assurer aux adhérents compensa- 
teurs la garantie de bonne fin sous certaines conditions. 

LES RÈGLES D’ORGANISATION ET DE 
FONCTIONNEMENT DU MONEP 

L‘entreprise de marché MONEP SA, nouvelle dénomination de la SCMC, a également modi- 
fie les règles d’organisation et de fonctionnement du MONEP afin de tirer les consé- 
quences du transfert de compétence organisé par la loi. 

MONEP SA établit les conditions générales d’organisation et de fonctionnement du 
MONEP et précise par instruction les modalités d’application de ces règles. Elle prend 
toute disposition utile au bon fonctionnement du marché et assure la publicité de ses ins- 
tructions et avis par publication dans le bulletin édité par MONEP SA. 

1 - LES MEMBRES DU MARCHÉ 

Peuvent devenir membres du marché : 

A les prestataires de services d’investissement agrées par le CECEI et dont le programme 
d’activité a été enregistré par le CMF ; 

A les établissements agrees dans un autre Etat membre et venant exercer leurs activités en 
France sous forme de succursale ou de libre prestation de services ; 

A Les GIE dont les membres ou associés sont des prestataires de services d’investissse- 
ment ou des établissements vises au deuxième tiret. 

MONEP SA a fait, comme sa maison-mère, le choix d’un lien entre l’accès au marché et la 
participation au capital d’une entreprise de marché. Les membres du MONEP doivent ainsi 
détenir une participation minimale, non pas au capital de MONEP SA, mais au capital de la 
SBE Le montant de cette participation, variable selon le type d’activité exercée par le 
membre du marché, est fixée par le conseil d’administration de la SBE 
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Pour l’accès a la négociation sur son marché, MONEP délivre des cartes professionnelles 
aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de ses 
membres. 
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W Les membres du marché sont soumis au contrôle de MONEP SA pour ce qui concerne 
le respect des règles du marché. Le conseil d’administration de MONEP SA peut, s’il le 
juge nécessaire, prononcer la suspension totale ou partielle des activités exercées sur le 
marché par l’un de ses membres ou lui retirer sa qualité de membre du MONEP 

Un membre du MONEP peut exercer, a titre exclusif ou conjointement, une activité de 
négociateur pour compte propre, de négociateur pour compte de tiers &/ou de tenue de 
marché. Un membre négociateur peut égalernent être compensateur dans les conditions 
fixées par les règles relatives à la compensation. Lorsqu’un membre du marché exerce l’ac- 
tivité de négociateur sans exercer l’activité de compensateur, i1,établit une convention 
avec l’adhérent compensateur choisi pour compenser ses opérations pour compte propre 
ainsi que les opérations effectuées pour le compte des donneurs d’ordres dont il tient les 
comptes. Cette convention fait l’objet d’un agrément préalable de la SBF et de MONEP SA. 

L’activité de tenue de marché exercée directement par le membre du marché, ou par une 
société qu’il contrôle et qui doit avoir le statut de prestataire de services d’investissement, 
nécessite une habilitation particulière du conseil d’administration de MONEP SA. Les obli- 
gations auxquelles sont soumis les teneurs de marché sont furées par instruction. 

2 - L‘ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS 
ET LA RADIATION DES INSTRUMENTS 
FINANCIERS À TERME 

Sont susceptibles d’être admis aux négociations sur le MONEP, des contrats d’options sur 
valeurs mobilières, des contrats d’options sur indices ou sur paniers de valeurs mobilières. 
raccord exprès de l’émetteur de l’instrument financier sous-jacent est requis, sauf, dans 
des conditions à définir par le Conseil des marchés financiers, pour ce qui concerne les 
contrats d’options portant sur des indices ou des paniers de valeurs mobilières. I1 est a 
noter qu’afin d‘assurer la bonne information du marché, l’émetteur doit désormais porter 
à la connaissance de MONEP SA, qui publie sans délai cette information sous forme d’avis, 
tout projet de délibération des organes sociaux concernant la date de détachement du 
dividende. 

Comme pour l’ensemble des instruments financiers, la COB dispose d’un droit d’opposi- 
tion à l’admission aux négociations et à la radiation des contrats d’options. 

Les règles de marché fixent les principales caractéristiques des contrats d’options sus- 
ceptibles d’être négociés sur le MONEP (options a l’américaine, options à l’européenne, 
modalités de clôture des positions, modalités d’exercice et d’assignation). 

3 - L‘ORGANISATION DES TRANSACTIONS 

La cotation des contrats d’options est effectuée en continu ou en fixage, à la criée ou avec 
l’assistance de l’informatique. Les contrats d’options peuvent également faire l’objet d’une 
tenue de marché dans des conditions furees par instruction de MONEP SA. 

MONEP SA peut suspendre la cotation d’un contrat d’options, notamment en cas d’inter- 
ruption de cotation de l’actif sous-jacent ou dans le cadre d’une gestion coordonnée des 
marches dérivés et sous-jacents. 



CHAPITRE III 

La transparence du marché 

Une information financière de qualité, précise et accessible a tous est la meilleure garan- 
tie de la transparence et de l’intégrité des marchés. 

C’est pourquoi la COB a le souci constant d’adapter ses exigences en matière d’informa- 
tion des investisseurs pour rendre aussi précise, complete et accessible que possible I’in- 
formation financière et pour en faire évoluer les supports grâce aux techniques modernes 
de communication. 

I - LA TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 

Année 1996 

Visas de notes d’information ou prospectus 
dont : 

1 - Introductions de sociétés sur un marché réglementé 
- cote officielle : 5 
- second marché : 21 
- nouveau marché : 18 

2 - Emissions/admissions de titres de capital 
ou donnant accès au capital 

3 - Emissions/admissions de titres de créances 

4 - Admissions de titres de créances et de warrants 
émis à l’étranger 

5 - Offres publiques 

6 - Opérations de fusions, d’apports d’actifs, scissions 

7 - Opérations réservées aux salariés 

Enregistrements de documents de référence 

Enregistrements de documents de fusion ou d’apports 

Enregistrements de programmes EMTN 

Examens de communiqués lors de garanties 
de cours et d‘offres de retrait 
(dont 64 OPR suivies d’un retrait obligatoire) 
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81 

64 

103 
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47 
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11 
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196 

98 

P, 
3 
3 
c z 
3 



Cannée 1996 a été caractérisée par l’ampleur des opérations financières que la 
Commission a eu l’occasion de viser. Sur le marché des actions, le volume des opérations 
caractérise tant les émissions (Axa : 5,9 milliards de francs en janvier 1996) que les priva- 
tisations (AGF en mai 1996 pour 9,7 milliards de francs) ou les offres publiques (offre 
publique d’achat d’Auchan sur Docks de France : 16 milliards de francs en juillet 1996 ; 
offre publique d’échange d’Adia sur Ecco SA : 13 milliards de francs ou Axa-UAP portant 
sur 48 milliards de francs, en novembre 1996). Sur le marché obligataire, les trois opéra- 
tions d’émissions lancées au cours de l’année par la Cades auront permis de lever, au seul 
bénéfice de cet émetteur, pres de 50 milliards de francs. Enfin, en mai 1996, l’opération de 
scission du groupe Chargeurs a concerné un montant de capitaux de l’ordre de 11,5 mil- 
liards de francs. 

LEVISA DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 
SUR LES MARCHÉS RÉGLEMENTÉS 

La Commission a modifié son dispositif de surveillance de l’information au moment des 
opérations financières, en harmonisant les obligations d’information qui s’imposent aux 
émetteurs sur les marchés réglementés. Pour le Nouveau marché, le souci de concilier qua- 
lité d’information et allégements des coûts pour les jeunes émetteurs a conduit a l’élabo- 
ration d’un cadre réglementaire spécifique. 

1 - SECOND MARCHÉ 
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La loi du 2 juillet 1996 comporte deux conséquences principales pour les sociétés du 
second marché concernant le visa d’une part, et la publication des comptes semestriels, 
d’autre part. 

W Le visa : 

C’est désormais l’entreprise de marché SBF-Bourse de Paris qui gère l’admission des 
valeurs a la cote du second marché, le dossier d’admission élaboré par l’entreprise candi- 
date et ses conseils étant soumis à l’approbation de son conseil d’administration. 

Un visa, a l’occasion de l’introduction, n’avait pas été prévu a l’époque de la création du 
second marché, même si une note de présentation devait être soumise à l’appréciation de 
la Commission. Cependant, dès lors que l’introduction s’effectuait sous forme d’une aug- 
mentation de capital, un visa était nécessaire au titre de l’émission de titres par appel 
public a l’épargne. 

Le visa de la COB est désormais necessaire pour toutes les introductions au second mar- 
ché, que celles-ci se fassent par cession de titres ou par augmentation de capital. La pro- 
cédure est donc désormais identique au second marché et a la cote officielle. 

W Les comptes semestriels : 

Auparavant, les sociétés cotées sur le second marché n’étaient tenues d’établir et de 
publier des comptes semestriels qu’a l’occasion de leur admission définitive, à l’issue 
d’une période probatoire de trois ans. Désormais, l’obligation d’établir et de publier des 
comptes semestriels s’applique des la clôture du premier semestre suivant la date d’intro- 
duction. 



Conformément a la loi du 2 juillet 1996 modifiant l’article 341-1 de la loi du 24 juillet 1966, 
les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marche réglementé sont 
tenues de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de 
l’exercice, leurs comptes semestriels(”). 

La période probatoire perdure au delà des modifications issues de la loi du 2 juillet, y com- 
pris pour les sociétés introduites après cette date, en tant qu’accompagnement des socié- 
tes nouvellement admises. Pour faciliter l’admission définitive de ces sociétés, des engage- 
ments écrits sont pris par les dirigeants au moment de l’introduction et consignés dans un 
document écrit dénommé ((convention d’admission)). 

Leur mise en oeuvre effective fait l’objet d’un examen au terme des trois ans de période 
probatoire sur le fondement de trois critères : l’information diffusée par la société, la liqui- 
dité du marche du titre et les procédures de contrôle des comptes et d’intervention des 
commissaires aux comptes. 

2 - NOUVEAU MARCHÉ 

Crée a l’initiative de la SBF et lance officiellement le 14 février 1996, le nouveau marché a 
pour objectif et vocation d’offrir aux sociétés a fort potentiel de croissance, présentant un 
véritable projet de développement, la possibilité de financer leur croissance par le renfor- 
cement de leurs fonds propres, d’assurer une liquidité aux investisseurs et d’inscrire ce 
projet dans une dimension européenne. 

a) Depuis février 96, le marché français des valeurs 
de croissance a connu un démarrage rapide et soutenu. 

Le bilan de ses dix premiers mois d’activité est globalement positif. Le nouveau 
marche a accueilli en 1996 dix-huit sociétés dont deux étrangères, une belge et une cana- 
dienne. 

ALI sein de cet échantillon, trois émetteurs sont cotes sur une autre place. Deux l’étaient 
préalablement a leur demande d’admission (Stelax sur le Nasdaq et Guyanor a Toronto) 
alors que Genset a été le premier émetteur a solliciter une double cotation simultanée 
Nouveau marché-Nasdaq. 

La volonté de rendre les marches financiers accessibles à des projets entrepreneuriaux, 
tous secteurs confondus, se traduit dans la diversité des secteurs d’activité aujourd’hui 
introduits a la cote du nouveau marche. La haute technologie (l’informatique, la recherche 
génétique, . . .) côtoie des metiers beaucoup plus traditionnels (études cliniques, courtage 
d’assurances, . . .). 

Les capitaux levés à l’occasion des dix-huit premières introductions en 1996, s’élèvent a 
1.556 millions de francs ce qui prouve l’existence d’une demande entre le capital-risque 
classique et le second marche adapte à des entreprises plus matures. 

Une très forte demande a été constatée sur le marche primaire émanant a la fois d’inves- 
tisseurs institutionnels et privés, français et étrangers. Malgré des valorisations parfois ele- 
vées, toutes les opérations ont été sur-souscrites. 
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( I i1  Tableau d’activité et de résultats, rapport d‘activité et attestation des commissaires 
aux comptes. 
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Sur le marché secondaire, après un premier semestre où la plupart des cours ont connu 
une évolution baissière, une inversion de tendance a débuté avec la parution des résultats 
semestriels. Puis, au second semestre, la deuxième vague d’introductions a su tirer profit 
de l’expérience des premiers mois. Les émetteurs et les introducteurs teneurs de marché 
(ITM) ont choisi des prix d’introduction moins élevés permettant ainsi au marché secon- 
daire de conserver un potentiel d’appréciation. En effet, huit des douze introductions du 
premier semestre ont, en fin d’année, un cours inférieur au prix d’introduction, contre 
deux pour les six admissions du second semestre. 

Le nouveau marché trouve ainsi sa place dans le paysage financier français. I1 répond aussi 
bien à une demande des émetteurs ayant besoin de financer leur croissance qu’à un sou- 
hait d’investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille, acceptant des risques élevés 
mais sachant que le retour sur investissement pourra être à la hauteur du niveau de risque 
encouru. 

Le nouveau marché répond bien à une demande jusqu’à présent insatisfaite ; son démar- 
rage soutenu ne s’est pas fait au détriment du second marché qui, pour sa part, a accueilli 
33 nouvelles sociétés en 1996, soit la deuxième meilleure performance en terme d’admis- 
sions depuis 1987. 

La capitalisation boursière du nouveau marché atteint fin 1996 : 5.024 millions de francs. 

b) U n  cadre réglementaire adapté 

Le souci de concilier qualité de l’information et allégements des coûts pour les jeunes 
émetteurs avait, à l’origine, guidé l’élaboration d’un cadre réglementaire spécifique. Or, 
plusieurs constatations réalisées sur les premières introductions du premier semestre ont 
conduit à en revoir certaines données. 

Les règies d’information 

.A l’occasion de l’introduction 

Si un prospectus d’introduction sur le nouveau marché semble a priori très similaire à 
celui destiné à un autre marché, il comporte cependant des spécificités liées au fait que 
les émetteurs sont des entreprises jeunes, de forte croissance. 

Ces particularités portent sur : 

A La présentation d’un plan de développement stratégique a trois ans : cette originali- 
té est la contrepartie de l’absence d’un minimum d’historique requis.A défaut de passé 
significatif, l’émetteur se doit de développer a l’intention des investisseurs potentiels et 
du marché en général, sa stratégie à moyen terme, justifiant notamment l’emploi des 
capitaux levés. 

Cette description sera détaillée de manière littéraire et trouvera sa traduction chiffrée dans 
la presentation, éventuellement sous forme de fourchettes, d’états financiers prévisionnels 
à trois ans. 



Cependant, afin de faciliter les multi-cotations en assurant une compatibilité du contenu 
du prospectus visé par ses soins avec les pratiques en vigueur sur les autres places de cota- 
tion et notamment le Nasdaq, la COB a assoupli sa réglementation de sorte que les diri- 
geants ont désormais la faculté, et non plus l’obligation, de présenter la traduction chiffrée 
de leur plan de développement dans le prospectus. 

A Lanalyse des fucteurs de risques : une description des catégories de risques pouvant 
affecter de manière plus ou moins importante le plan de développement stratégique tel 
qu’anticipé par l’émetteur doit être effectuée afin d’alerter le lecteur sur le niveau de 
risques encourus. 

Ces risques peuvent être d’ordre financier, juridique, technologique, réglementaire, com- 
mercial, environnemental ou industriel. 

A Les engagements de conservation de titres pris par les dirigeants : ces engagements 
lient les dirigeants à leur société durant la phase de mise en oeuvre de leur plan de déve- 
loppement. 

A Pour une societe étrangère non cotée sur sa place d’origine, la descrzption de lu légis- 
lation et de la rdglementation applicables en matière de droit boursier et de droit des 
sociétés, validée par un expert juridique. 

DAprks l’admission de la société 

Si la réglementation en matière d’information permanente est identique, quel que soit le 
marché réglementé sur lequel est coté un émetteur, le nouveau marché connaît certaines 
spécificités en matière d’informations périodiques. 

A L‘obligation d’établir un document de réfdrence annuel : le souci d’alimenter rkgulik- 
rement le marché en informations exhaustives et comparables dans le temps a conduit 
a rendre obligatoire l’établissement annuel d’un document de reference pour les socii.- 
tés cotées sur le nouveau marché.Afin d’alléger le coût des diverses publications, la COB 
autorise la diffusion de ce document sous forme de résumé. 

A La publicution du chzffre d’aflaires trimestriel : les premiers mois de cotation ont 
démontré l’intérêt d’une publication des chiffres d’affaires trimestriels. Aussi, cette obli- 
gation a été étendue aux sociétés du nouveau marché mais en les autorisant a complé- 
ter éventuellement cette publication d’un indicateur plus représentatif de leur stade de 
développement, défini lors du processus d’introduction. 

85 

r 
W 
c- 
O\ 

A La publicution au BALO des comptes annuels et du tableau semestriel d’activité duns 
leur intégralité : pour faire droit a une forte demande de la part essentiellement d’in- 
vestisseurs étrangers pour lesquels le BALO constitue une source d’informations facile 
d’accès et complete, il a été décide de rétablir l’obligation de publication des états finan- 
ciers annuels et du tableau semestriel dans leur integralite. 



L‘évolution des règies de fonctionnement du nouveau marché 

86 

- 
e> 
a 
C m 
+- 
Li 
O 
a 
2 

Les conditions d’admission 

La réglementation de la Societe du nouveau marché a été modifiée sur deux points : 

A La suppression du total de bilan minimum de 20 millions de francs : ce critère finan- 
cier a été supprime car, différent d’une activité a l’autre en fonction de l’intensité capi- 
talistique requise, il ne reflétait pas nécessairement un stade de maturité plus ou moins 
avance des projets. 

A L‘engagement de conservation des titres des dirigeants : si l’émetteur le souhaite, cet 
engagement pourra être étendu à toute personne devenue actionnaire durant l’année 
précédant l’introduction. Par ailleurs, un assouplissement des engagements de conser- 
vation des titres des dirigeants pourra être accordé si la societe est déjà cotée sur un 
marché réglemente ou si l’émetteur entend déposer une demande en ce sens. 

Le fonctionnement du marché 

La Société du nouveau marché a modifié sa réglementation afin de renforcer la liquidité 
du marché et le mécanisme de formation des prix. 

A La création des ordres «tout ou rien)) : ce type d’ordre devrait permettre de limiter le 
retour de titres sur le marché durant les premières seances de cotation de la part d’in- 
vestisseurs jugeant le nombre de titres qui leur est livre trop faible et dissuasif au regard 
des coûts de gestion. 

A Le renforcement de la tenue de marché : si deux teneurs de marché sont presents sur 
une valeur, seul un des deux furages quotidiens sera maintenu et aucun ne subsistera si 
les teneurs de marché sont au nombre de trois ou plus. 

Au moment où le nouveau marche acquiert une dimension européenne au sein du projet 
Euro-NM que rejoignent la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas, en créant leurs propres 
marchés de valeurs de croissance sur le modèle français, il était primordial pour l’avenir 
de ce dernier, en tant que maître d’oeuvre du projet européen, de tirer des enseignements 
constructifs de sa première année de vie boursière. 

Parallèlement au développement du projet Euro-NM, la COB a été amenée en 1996 a 
contrôler l’information de trois sociétés ayant sollicite le public français préalablement à 
leur introduction sur 1’Easdaq (European association of securities dealers automated quo- 
tation). 

L‘Easdaq étant un marché réglementé étranger, la COB n’est pas compétente pour inter- 
venir à l’occasion des demandes d’admission. 

En revanche, lorsque, en vue de ces introductions, les émetteurs et banquiers introduc- 
teurs souhaitent organiser un placement simultané sur plusieurs places de cotation dont 
la France, la COB demande et contrôle l’établissement d’un document d’information au 
titre de l’appel public à l’épargne, si les émetteurs sont de nationalité étrangère, et de la 
reconnaissance mutuelle des prospectus pour les émetteurs de nationalité française. 



LES RECLASSEMENTS DE TITRES 

A plusieurs reprises, la Commission a été informée d’opérations de reclassement de blocs 
significatifs de titres, au sein d’un même groupe. 

<:’est ainsi que, par un communiqué en date du 6 septembre 1996, les groupes Axa et 
Generali ont annoncé respectivement le rachat et la cession de 10,8% du capital d’&a SA. 
De même, en novembre 1996, I’ERAP a cédé la quasi totalité de la participation qu’il déte- 
nait dans la société Elf Aquitaine. Cette cession a porte sur 9,1% du capital d’Elf. Dans les 
deux cas, les titres ont été acquis, au moins partiellement, par une sous-filiale des sociétés 
concernées par ces reclassements. 

Ces operations, non soumises au contrôle préalable de la Commission, posent des ques- 
tions de principe au regard des dispositions législatives relatives a la constitution d’un 
contrôle et en termes d’égalité de traitement des actionnaires. 

Sur le premier aspect, la Commission s’est interrogée sur leur compatibilité avec le prin- 
cipe d’interdiction de rachat de ses propres titres ainsi qu’avec celui de l’autonomie de 
gestion de la sous-filiale se portant acquéreur des titres et de sa capacité à se financer sans 
recours à un concours financier de son actionnaire principal. Légalité de traitement des 
actionnaires a été également examinée de façon approfondie au regard notamment de la 
liquidité du marché du titre des sociétés concernées ainsi que de l’impact de l’opération 
sur le cours de bourse des titres en cause. 

En l’espèce, la Commission a considere que de telles operations paraissaient acceptables 
dès lors que les conseils d’administration de la maison mère et de la sous-filiale en avaient 
été saisis préalablement et que les conditions Gconomiques de la transaction (cours de 
bourse, opération relutive) et de cessions ultérieures ne portaient pas atteinte à l’intérêt 
des actionnaires et respectaient la transparence du marché. 

Plus généralement, les questions soulevées par ce type d’opérations, qui revêtent une 
importance particulière dans le contexte actuel de dénouement des participations croi- 
sées et de cessions de titres détenus par des membres de noyaux durs, seront soumises a 
une réflexion de place. S’agissant en particulier du mode de reclassement ultérieur des 
titres ainsi acquis, et en l’absence de droit des groupes, il conviendra de définir une 
approche déontologique commune a l’ensemble des intervenants concernés. 

LES FRANCHISSEMENTS DE SEUIL 

La question de la date à retenir pour effectuer les déclarations de franchissement de seuil 
s’est posée à nouveau ii l’occasion de transactions effectuées sur le marché ii règlement 
mensuel. 

a7 
~ 

La loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, en introduisant un article 47 bis dans la loi du 3 
janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne, a 
prévu de nouvelles règles relatives au transfert de propriété sur les marchés réglementes 
et le hors cote. 
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En cas de cession sur ces marchés, le transfert de propriété résulte non plus du consente- 
ment entre les parties mais de l’inscription au compte de l’acheteur (une condition réso- 
lutoire est prévue en cas de non livraison des titres ; si cette condition joue, le transfert est 
résolu de plein droit). 

De nouvelles dispositions réglementaires relatives au marché à règlement mensuel 
avaient, dès l’été 1993, été prises dans ce sens dans le règlement général du Conseil des 
bourses de valeurs (article 4.2.5). 

En application de l’article 356.1 de la loi du 24 juillet 1966, toute personne qui vient a pos- 
séder un nombre d’actions excédant certains seuils doit declarer, dans un délai de cinq 
jours a compter du franchissement de seuil de participation, le nombre d’actions qu’elle 
possède. On peut dès lors s’interroger sur la date du franchissement de seuil, dans la mesu- 
re où l’acheteur n’est réellement propriétaire des titres qu’en fin de mois boursier, à la 
livraison des titres. 

La Commission rappelle, qu’en matière de franchissement de seuil, il convient que la 
déclaration soit efsective à partir de la date de la transaction qui provoque le franchisse- 
ment de seuil et non de celle de la liquidation du mois boursier (rapport annuel 1993). 

Cette approche confirmée par la doctrine se justifie par la nécessite de fournir une infor- 
mation de qualité au marché afin d’assurer sa transparence. 

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR L‘ÉMISSION 
ET L‘ADMISSION À LA CÔTE DE WARRANTS 

La Commission des opérations de bourse et le Conseil des bourses de valeurs ont décidé 
d’actualiser les principes généraux relatifs aux warrants et aux obligations complexes, 
publiés dans le Bulletin COB no 281 de juin 1994. 

Cette actualisation concerne, d’une part, l’habilitation des entreprises d’investissement à 
émettre des warrants et des obligations complexes dans les mêmes conditions que les éta- 
blissements de crédit, sous réserve qu’elles aient prévu les émissions de warrants dans leur 
programme d’activité soumis au CMF au moment de leur agrement, et d’autre part, l’ali- 
gnement de la maturité minimale a l’émission et des quotités de négociation des warrants 
sur obligations sur les caractéristiques communes à tous les warrants. 



II - L’INFORMATION PERMANENTE 

La communication financière des sociétés cotées est un élément essentiel de la transpa- 
rence du marché et l’utilisation de moyens modernes de diffusion en temps réel constitue 
une amélioration substantielle dont la COB poursuit la promotion auprès des émetteurs. 
En outre, elle adapte son action en fonction de l’observation des pratiques suivies par les 
sociétés en matière de communication financière ;deux études conduites en 1996 ont per- 
mis de porter une appréciation sur les efforts menés par les émetteurs en vue de mieux 
informer leurs actionnaires et leurs salariés. 

IA BANQUE DES COMMUNIQUÉS 

Permettant aux sociétés cotées de diffuser leurs communiqués en temps réel et sans retrai- 
tement auprès de leurs actionnaires et du marché, la banque des communiqués se révèle 
être, un an après son lancement, un instrument d’information en pleine expansion. 

153 entreprises parmi lesquelles les plus grosses capitalisations de la place, adhèrent à ce 
service pour y diffuser non seulement les informations susceptibles d’avoir une incidence 
sur les cours (arrêtés des comptes) pour lesquelles le serveur a été initialement conçu, 
mais également de plus en plus souvent l’ensemble de leurs commiiniqués.Ainsi, 930 com- 
muniques ont-ils été diffusés en 1996, ce qui représente une moyenne de six communi- 
qués par jour, 46% des sociétés communiquant en moyenne une à deux fois par mois sur 
le serveur. 

Les temps de consultation ont sensiblement progressé tout au long de l’année confirmant 
d’une part que les périodes de résultats financiers suscitent une forte demande, d’autre 
part que la diversité des communiqués offerts aux particuliers répond à un besoin d’in- 
formation. 

Cette évolution permet d’envisager des améliorations futures, tant pour élargir le réseau à 
la diffusion de l’information par toutes les sociétés cotées, que pour connecter le serveur 
i d’autres réseaux. 

LE DÉVELOPPEMENT DU DOCUMENT 
DE RÉFÉRENCE 
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Le document de référence qui est un document annuel contenant l’ensemble des données 
juridiques, économiques et comptables requises par la réglementation européenne et fran- 
çaise, a confirmé tout au long de l’année son utilité puisque 118 sociétés au 3 1 décembre 
1996 ont fait enregistrer un document de référence contre 78 en 1995,dont 69 sous forme 
de rapport annuel, ce qui représente plus de 58 96 des documents. 



La répartition par indice est intéressante dans la mesure où elle permet de constater qu’un 
document de référence a été établi par plus de la moitié des sociétés du SRF 120 (67), sous 
forme de rapport annuel ou de document spécifique. 

Les sociétés appartenant a l’indice SRF 250 ne figurant pas dans l’indice SBF 120, ont éta- 
bli 17 documents de reference. 

La répartition par marché montre que 82 des documents sont établis par des sociétés 
appartenant au premier marché, que ce soit au règlement mensuel ou au comptant, 31 
l’étant par des établissements cotés au second marché. 

Il convient de rappeler que les sociétés du nouveau marché sont tenues d’établir un docu- 
ment de référence annuel, enregistré par la Commission. 

Il est a noter, enfin, que, pour la premiere fois en 1996,lO documents de référence ont été 
établis par des émetteurs obligataires, confirmant la polyvalence d’un tel outil. 

La COB constate avec satisfaction le succès croissant de cet instrument de communication 
financière tant en terme de notoriété auprès d’un large public pour les sociétés qui y adhè- 
rent qu’en terme de facilité pour les opérations à effectuer ultérieurement. 

~ LA DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE 
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La Commission mène depuis plusieurs mois une réflexion pour moderniser l’accès à l’in- 
formation financière en mettant en place une base de données de communication finan- 
cière connue sous le terme de “documentation de référence”. 

Les informations contrôlées par la COB seraient disponibles sous forme électronique et 
mises a la disposition du public et de diffuseurs potentiels. 

Cette démarche répondrait a un triple objectif qui est d’améliorer la transparence de l’in- 
formation financière en offrant un accès direct et aisé à l’information, d’être un vecteur 
d’image pour la place de Paris dans son ensemble et enfin, de moderniser le fonctionne- 
ment de la COB dans ses échanges avec les émetteurs. 

Au cours de l’année, une etude a été menée par un cabinet extérieur confirmant l’intérêt 
des utilisateurs, émetteurs comme particuliers, au développement d’une telle banque de 
données informatisée. 

LA COMMUNICATION DES SOCIÉTÉS COTÉES 
AVEC LEURS ACTIONNAIRES 

La communication financière des sociétés cotées revêt une importance croissante. De plus 
en plus étroitement mêlée a la communication institutionnelle, elle fait partie de la straté- 
gie globale des entreprises. 



Min de mieux en cerner toutes les implications, la COB a, en 1996, renouvelé l’étude 
qu’elle avait menée en 1992 sur la communication financière des sociétés cotées. 

Fondée sur l’analyse des réponses fournies aux questionnaires retournes par 34 sociétés 
cotées et à l’occasion de 21 entretiens avec les responsables des relations avec les action- 
naires, cette étude s’attache a mettre en valeur les initiatives prises par les sociétés en ce 
domaine ; elle peut être considérée comme représentative des politiques menées par les 
sociétés du Cac 40 et fournit une approche des actions menées par les plus petites socié- 
tés. 
Au-delà du contenu de l’information, dont on sait que la qualité s’est considérablement 
améliorée au cours de ces dernières années, les sociétés cotées se doivent de mettre en 
oeuvre une véritable stratégie de communication reposant sur des supports variés et 
nécessairement adaptés aux diverses cibles de cette communication. 

Les sociétés utilisent aujourd’hui largement l’ensemble des moyens dont elles disposent 
pour mieux connaître leur actionnariat : fichier des titres au nominatif, procédure du titre 
au porteur identifiable, bases de données privées.. . 

L‘ensemble de ces démarches, conjugué à la volonté politique de fidéliser leur actionna- 
riat, conduit les sociétés à identifier des cibles de la communication présentant des 
besoins spécifiques qu’elles s’efforcent de satisfaire en adaptant et en segmentant les sup- 
ports de leur communication. 

Les actionnaires individuels, qui constituent un actionnariat stable et non “professionnel”, 
souhaitent bénéficier d’une information retraitée et facile d’accès qui s’intègre dans le 
moyen, voire le long terme. Encore particulièrement attachés aux supports écrits, ils pri- 
vilégient les rapports annuels «abrégés» et les lettres d’information. Les assemblées gene- 
rales constituent également un moment important dans la communication des sociétés 
cotées avec leurs actionnaires individuels, ce dont témoignent les efforts fournis par les 
sociétés cotées pour en réduire le formalisme et en faire un lieu de dialogue. 

A l’inverse, les investisseurs institutionnels, français ou étrangers, se situent dans une pers- 
pective de court terme, notamment en raison des contraintes de liquidité auxquelles ils 
sont soumis. Des lors, ils s’appuient sur la connaissance approfondie des sociétés qu’ont 
leurs analystes, et sont plus réceptifs à une information en temps réel. Ils sont donc les des- 
tinataires privilégiés des communiqués de presse. La communication avec les institution- 
nels passe de plus en plus fréquemment par des rencontres avec les responsables de la 
communication financière et les dirigeants des entreprises cotées, qu’il s’agisse d’entre- 
tiens bilatéraux, de réunions multilatérales en France ou à l’étranger, ou de visites des sites 
de production. En ce domaine, l’implication des institutionnels étrangers apparaît particu- 
lièrement forte. 

Les prescripteurs, analystes ou journalistes financiers, constituent également, en tant que 
relais d’information, une cible privilégiée de la communication des sociétés cotées qui leur 
consacrent beaucoup de temps. Dotes d’une connaissance approfondie de l’entreprise et 
du secteur dans lequel elle évolue, ils recherchent une information relative a la stratégie 
de la société ou, notamment dans le cas des analystes, posent des questions très techniques 
relatives aux opérations financières menées ou aux traitements comptables effectués. 

91 

e, 
3 
5 
C 
‘p 
e 
W 
W 
m 

La segmentation de ka communication financière en fonction des diverses cibles de la com- 
munication financière apparaît comme un mouvement de fond, mouvement auquel la 
COB a participe en demandant, notamment aux sociétés cotées, de diffuser des résumés 
des documents d’information soumis à son approbation. 



Au total, la stratégie de communication financière mise en oeuvre par les sociétés cotées 
apparaît liée à une volonté politique de l’entreprise et de ses dirigeants plutôt qu’à des fac- 
teurs externes tels que l’appartenance à un indice ou un secteur. Il en est de même pour 
ce qui concerne les conséquences, dans le domaine de la communication financière, du 
débat sur le gouvernement d’entreprise et de la publication du rapport Viénot : la mise en 
place de structures telles que les comités d’administrateurs, la nomination d’administra- 
teurs indépendants ou la rédaction de chartes peuvent répondre à une préoccupation pré- 
existante visant a intensifier les relations entre les sociétés et leurs actionnaires. La publi- 
cité donnée a l’existence de telles structures ou initiatives s’intègre dans une stratégie 
globale de communication et apparaît très variable selon les sociétés et la politique menée 
en ce domaine par les dirigeants dans le passé. 
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LA COMMUNICATION DES SOCIÉTÉS 
AVEC LEURS SALARIÉS 

L‘information des salariés actionnaires (directs ou via un fonds commun de placement 
d’entreprise, FCPE) laisse paraître de grandes disparités, a la fois quant a la fréquence des 
informations données et quant aux supports utilisés, reflétant la diversité des modes d’or- 
ganisation et de gestion de l’épargne salariale. Certaines sociétés préfèrent conserver un 
contact direct avec leurs salariés, tandis que d’autres délèguent largement aux sociétés de 
gestion de FCPE. 

De manière générale, l’effort de pédagogie des sociétés en matière d’épargne salariale 
mérite d’être souligné. Les sociétés cotées recherchent un équilibre entre la volonté de 
faire de leurs salaries des partenaires privilégies et la necessite de ne pas créer d’inégdli- 
tes par rapport aux autres actionnaireS.Ainsi les sociétés utilisent-elles, pour informer leurs 
salariés sur la société, l’ensemble des supports de communication destinés aux action- 
naires individuels (rapports annuels «abrégés», lettres aux actionnaires, services Minitel, 
numéros verts.. .) mais également des supports de communication interne (journaux 
internes, contacts oraux avec les services du personnel, réunions des comités d’entre- 
prises.. .). Le journal interne constitue d’ailleurs la première source d’information des sala- 
riés détenteurs d’épargne salariale. 

Cependant, en dépit des efforts pédagogiques menés par les sociétés, les salariés sont 
mieux informes sur leur entreprise que sur les mécanismes d’épargne salariale. Malgré un 
indice de satisfaction élevé a la fois quant à la gestion de leur épargne et quant à l’infor- 
mation qui leur est fournie, les salariés semblent avoir du mai à différencier participation 
et intéressement ; ils opposent plus volontiers participation et intéressement aux autres 
versements volontaires. De même, les salariés éprouvent des difficultés a indiquer les flux 
d’épargne salariale qu’ils ont versés, alors qu’ils ont une idée précise du stock de leur 
épargne en fin d’année. (Voir supra, Chap I, page 65). 



III - LES QUESTIONS COMPTABLES 

LES CHANGEMENTS DE MÉTHODE 

A plusieurs reprises, en 1996, la Commission a été conduite a traiter de la question des 
changements de méthode qui ont marqué nombre d’arrêtés des comptes 1995 de groupes 
cotés. 

Une démarche générale a été entreprise auprès du Conseil national de la comptabilité ainsi 
que des principales organisations professionnelles concernées par le contrôle des comptes 
(Compagnie nationale des commissaires aux comptes) et l’élaboration des comptes 
(CNPF), par une lettre du Président de la Commission des opérations de bourse : 

‘Au cours de ces derniers mois, plusieurs grands groupes français ont annoncé, en rup- 
ture soudaine avec les comptes des exercices précédents, des montants de provisions et 
de pertes particulièrement signijicatijs, suscitant moins des variations brutales du 
cours de leurs titres sur le marché qui en avait parfois anticipé la nécessité que des 
commentaires peu favorables sur nos règles comptables et la manière dont ces der- 
nières sont mises en oeuvre et contrôlées. La période qui s’ouvre, de publication des 
comptes annuels de l’exercice 1995, pourrait confirmer cette analyse. 

La prise en compte, parfois tardive, des effets de la crise économique, plus particulière- 
ment dans le secteur immobiliel; les facultés ouvertes par de multZples options comp- 
tables, les opportunités maintenant offertes par les référentiels étrangers, l’adoption de 
nouveaux plans comptables semblent cumuler leurs effets, notamment au moment 
d’un changement de dirigeant, pour enregistrer dans les états financiers ces montants 
impressionnants voire répétitijs, sans réserve apparente tant des administrateurs 
concernés que des commissaires aux comptes. 

Sans doute, n’Y a-t-ilpas lieu de mettre en cause un projet de provisionnement que l’en- 
vironnement justqie, quelquefois depuis un certain temps, et le marché sait-il gré le 
plus souvent des perspectives ainsi ouvertes d’accélérer le retour aux bénéfices. 

Pour autant, ces décisions coïncident trop souvent avec des pratiques plus discutables, 
telles que la dissymétrie des traitements comptables, des changements de méthode, et 
une communication parfois en décalage avec les données comptables. 

Aussi, la Commission estime-t-elle nécessaire d’appeler l’attention des responsables 
concernés sur les efsets pervers de cette situation. Il lui apparaît particulièrement utile 
de rappeler qu’un des objets essentiels de l’information financière et comptable est de 
permettre aux investisseurs de mesurer les performances des entreprises, de les compa- 
rer dans le temps, ainsi qu’avec celles des entreprises concurrentes. La généralisation de 
changements de méthode et la constitution de provisions à caractère exceptionnel, 
dans les entreprises françaises, pourraient altérer la confiance que l’épargne publique 
doit pouvoir accorder aux états financiers des sociétés dont les titres lui sont offerts. Il 
convient que les comptes reflètent la situation financière réelle de l’entreprise, y com- 
pris si elle s’est détériorée et dans ce cas sans tardel; à la fois dans un souci de trans- 
parence et d’égalité de traitement des actionnaires. 
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Il importe, après les soubresauts provoqués par la crise immobilière et par une pério- 
de intense de restructuration des groupes, de réaffirmer le principe de permanence des 
méthodes, et de rappeler que, par delà les hommes, les personnes morales et leurs 
orgunes d’administration s’inscrivent dans la continuité. La crédibilité de nos entre- 
prises, de nos marchés et de nos institutions en dépend.” 

En outre, a l’occasion de l’examen du document de référence de certaines sociétés ou à 
l’occasion d’opérations financières, la Commission a marqué sa préoccupation devant l’im- 
portance et la soudaineté des modifications annoncées dans le cadre d’arrêtés de comptes 
comprenant des provisions massives. Elle a demandé que des justifications claires des 
montants de provisions retenus soient données afin de permettre, notamment, une com- 
parabilité des analyses dans le temps et avec des entreprises concurrentes. Elle a égale- 
ment insisté sur la nécessité d’utiliser en ce domaine des critères et des paramètres pré- 
cis, de les appliquer de manière constante dans le temps et de procéder à une 
communication détaillée dans les comptes de l’exercice au cours duquel des provisions 
sont constituées et dans les comptes des exercices futurs pour ce qui concerne leur utili- 
sation. 

La Commission a souhaité que ses observations soient portées a la connaissance du 
conseil d’administration des sociétés concernées. 

Elle a également examiné le changement de méthode d’amortissement effectué dans les 
comptes de l’exercice 1994 d’un établissement financier a l’occasion du reclassement en 
location simple d’un immeuble qui figurait jusqu’alors en crédit-bail. 

Cette modification de la durée d’amortissement, appliquée de façon rétroactive, a conduit 
cet établissement à reprendre en 1994 un montant d’amortissement antérieurement 
constaté en comptabilité. 

A l’issue de son examen et conformément à la position qu’elle avait exprimée a différentes 
reprises, la Commission a considéré que ce retraitement n’apparaissait pas conforme aux 
règles comptables en vigueur. Le changement de méthode d’amortissement ne devait avoir 
comptablement d’effet qu’à compter de l’exercice 1994 et non antérieurement, les nou- 
velles annuités étant dorénavant calculées sur la valeur comptable résiduelle des immobi- 
lisations. 

Elle a par conséquent demande a la société de bien vouloir procéder a la régularisation de 
ces écritures dans les comptes de l’exercice 1996 puisque les comptes de l’exercice 1995 
avaient déjà été arrêtés. 



COMPTABILISATION DES ÉLÉMENTS INCORPORELS 
DANS LES COMPTES CONSOLIDÉS 

1 - LES ACTIFS INCORPORELS NON IDENTIFIABLES (“ SURVALElJRS ”) 

Se fondant sur la possibilité offerte par les textes qui indiquent que, dans des cas excep- 
tionnels, dûment justifiés dans l’annexe, l’écart d’acquisition peut être directement inscrit 
dans les capitaux propres, la COB a indiqué, dans son bulletin de janvier 1988, que “cet 
écart pouvait être imputé en diminution des capitaux propres consolidés, uniquement 
lorsque l’acquisition d’une filiale avait été réalisée par émission d’actions”. 

La Commission a également précisé qu’en vertu du princz$e de l’intungibilité du bilan 
d’ouverture, l’imputation du seul écart d’acquisition (et non des écarts d’évaluation) 
sur les capitauxpropres consolidés ne devaitpas conduire a une minoration des capi- 
taux propres antérieurs. 

En 1996, des sociétés ont interroge la Commission sur la possibilité d’imputer des écarts 
d’acquisition sur des primes dégagées à l’occasion d’augmentation de capital provenant 
du paiement de dividendes en actions effectué au cours d’exercices antérieurs. I1 leur a 
été répondu que ce traitement comptable ne pouvait pas être effectué, à la fois en raison 
du principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture et de la dissociation nécessaire de deux 
opérations : 

A le paiement des dividendes en actions qui correspond ii une modalité de règlement du 

A l’acquisition de filiales. 
dividende ; 

I1 a également été indique que les conditions d’imputation dans les capitaux propres des 
écarts d’acquisition ne pouvaient pas, en vertu des textes actuels, être étendues. 

Concernant le reclassement, dans les comptes consolidés, d’écarts d’évaluation consta- 
tés antérieurement, la Commission a également réaffirmé en 1996 ses positions anté- 
rieures. Le reclassement dans le poste “écarts d’acquisition” au cours d’une année 
d’écarts d’évaluation enregistrés les années précédentes n’est pas conforme aux règles 
en vigueur qui prévoient, en vertu de C’intangibiZité du bilan d’ouverture, que les écurts 
d’évaluation ne sont pas remis en cause lors des consolidations suivantes. 

2 - LE TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS INCORPORELS 
EN CAS DE CESSION 

a) Le traitement des écarts 
d’acquisition résiduels 
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La Commission a précisé aux dirigeants qu’en matière de fusion intra-groupe correspon- 
dant dans les comptes consolidés à un rachat d’intérêts minoritaires, seul l’écart d’acqui- 
sition dégagé sur cette dernière operation pouvait être imputé sur la prime correspondant 
à l’émission d’actions nouvelles issues de la fusion, et non l’écart d’acquisition résiduel ins- 
crit antérieurement a l’actif du bilan consolidé de la société mère. 
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Cette position a été rappelée a plusieurs reprises, notamment dans le rapport annuel de 
1995 : “la suppression d’un “trait de p1ume”a la suite d’une fusion, d’écarts d’acquisi- 
tion dont le coût étaitpris en chargepar un étalement chaque année dans les comptes 
consolidés, n’apparaît pas donner une vision pertinente des opérations réellement 
intervenues”. 

Lors de l’examen d’opérations financières, il a été relevé que des sociétés avaient cédé des 
branches d’activité, partie intégrante de filiales dont l’acquisition avait donné lieu, à l’ori- 
gine, à la comptabilisation d’écarts d’acquisition, en maintenant au bilan consolidé la tota- 
lité des écarts initiaux. Cette pratique est contraire aux règles comptables en vigueur qui 
disposent à l’évidence qu’en cas de cession de tout ou partie d’une filiale consolidée, les 
écarts d’acquisition correspondants sont éliminés du bilan consolidé. 

Aussi, la Commission des opérations de bourse a-t-elle rappelé a ces occasions, que lors 
d’acquisition de filiales comportant plusieurs secteurs d’activité, les dirigeants des 
groupes doivent procéder a une affectation des écarts d’acquisition dégagés. 

b) L’identification d’éléments incorporels lors de leur cession 

Souhaitant renforcer les relations commerciales avec une société créée a partir de 1985, a 
la suite de la signature d’un contrat de distribution, un groupe a acquis dans le passé le 
quart du capital de cette société. Le groupe n’a jamais consolidé, par mise en équivalence, 
ces titres mais les a classés en «titres de participation)), considérant que l’acquisition et la 
détention de ces titres représentaient un investissement composite comportant à la fois 
des droits de distribution et une participation minoritaire dans la société, destiné à ren- 
forcer durablement ses relations commerciales avec la societe. Ce groupe estimait donc 
n’exercer aucune influence notable sur cette société. 

I1 a ensuite cédé ses titres de participation pour un montant inférieur a son coût d’acqui- 
sition, tout en conservant les droits de distribution. Comptablement, le groupe a considé- 
ré que cette cession avait entraîné la constatation d’une moins-value égale à la différence 
entre le prix de cession et le prix d’achat des titres, minorée du montant des droits de dis- 
tribution qui avaient à cette occasion été reclasse en actifs incorporels. 



Concernant ce traitement particulier, ka Commission a pris l’attache du Conseil 
national de la comptabilité qui a arrêté la position suivante en juillet 1996 : 

«Au regard des textes et principes comptables, la question qui se pose est celle de 
savoir s’il a pu valablement y avoir, au moment de la cession de la participation de 
X dans Y, identification et valorisation d’un élément d’actif incorporel qui se ratta- 
cherait à cette participation et dans l’affirmative, si celle-ci peut n’intervenir qu’au 
moment de la cession. 

Concernant ce dernier point, la lecture des articles du Code de commerce relatifs 
aux conditions et modalités d’enregistrement des éléments d’un actif immobilisé 
(Cf. en particulier articles 8 et 12) n’indique pas qu’il serait permis de les identifier 
et de les valoriser à une date autre que celle de leur création ou de leur acquisition. 

Le Plan Comptable Général ne prévoit pas une règle différente. En particulier, dans 
les dispositions selon lesquelles : dorsque des biens différents sont acquis conjoin- 
tement pour un coût global d’acquisition, le coût d’entrée de chacun des biens dif- 
férenciés est déterminé en ventilant le coût global entre eux, en proportion de la 
valeur qui peut être attribuée à chacun d’eux dans la valeur totale des biens des 
qu’ils peuvent être individualisés. Mention doit être faite, dans l’annexe, de la 
méthode d’évaluation retenue)) (Cf. PCG p II-5), l’expression d è s  qu’ils peuvent 
être individualisés)) implique l’idée que pour être valablement mise en oeuvre l’in- 
dividualisation d’actifs acquis globalement doit être la plus rapprochée possible de 
la date d’acquisition. 

Au surplus, le fait de reporter durablement après sa creation OLI son acquisition 
l’inscription d’un actif en comptabilité ne paraît pas compatible avec les principes 
qui guident ces textes, à savoir non seulement la détermination fiable du coût d’en- 
tree mais aussi la possibilité d’en suivre la valeur a ka clôture de chaque exercice 
(Cf. article 8 du Code de commerce) et s’il y a lieu d’en tirer les conséquences qui 
s’imposent (respect des règles prévues en matière de réévaluation, prise en comp- 
te de la dépréciation, etc ...). Au cas particulier, le fait de ne pas avoir procédé a 
l’identification et à ka détermination du montant de la valeur des droits de distribu- 
tion a une date antérieure a la cession des titres ne permet pas de vérifier que les 
règles rappelées ci-dessus ont été respectées. 

Concernant la possibilité même d’identification et de valorisation de l’actif incor- 
porel au moment de l’acquisition des titres, et sans se prononcer sur les conditions 
qui rendraient cette reconnaissance possible dans les comptes mais en s’en tenant 
au déroulement des opérations tel qu’il a été rapporté, il n’apparaît pas que les rela- 
tions commerciales entre les sociétés X et Y d’une part, et la prise de participation 
de la premiere dans la seconde d’autre part, établissent la validité du traitement 
comptable envisagé pour la cession des titres. En effet, la chronologie des opéra- 
tions ne fait pas apparaître un lien étroit entre le développement des relations com- 
merciales des deux sociétés et la prise de participation de l’une dans l’autre. De 
plus, les titres de Y ont été acquis et cédés a leur cours en bourse dont rien dans 
les éléments fournis ne permet de démontrer qu’il tiendrait compte des droits de 
distribution. Enfin, a aucun moment, les informations publiées dans les annexes des 
années antérieures n’ont établi de liens, ne serait-ce que dans l’indication des 
méthodes d’évaluation, entre la valeur retenue pour les titres de Y a la clôture de 
l’exercice et l’existence de droits de distribution accordés à X par Y» 
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3 - La réévaluation d’éléments incorporels 
à l’issue d’opérations de restructuration 
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La Commission des opérations de bourse a été consultée en 1996 par un groupe qui, préa- 
lablement à une opération d’appel public a l’épargne, avait procédé a des opérations de 
restructuration en utilisant une ((société coquille)) à laquelle ont été apportés les titres 
d’une société contrôlée majoritairement par le dirigeant du groupe. 

Les titres ont été valorisés en tenant compte de l’existence d’un fonds de commerce créé 
par ladite société et extériorisé à l’occasion de l’opération d’apport. 

Cette société «coquille» créée par le groupe à l’origine, avait été rachetée par le dirigeant 
de la société et apportée juste avant ces opérations. Elle n’appartenait donc plus au grou- 
pe faisant appel public a l’épargne. 

Après opération, les comptes consolidés du groupe faisaient apparaître, a l’actif du bilan, 
un fonds de commerce en contrepartie de l’augmentation de capital significative faite en 
rémunération de cet apport. 

S’agissant d’opérations de restructuration interne, le plan comptable général relatif aux 
comptes consolidés impose l’élimination des plus ou moins-values de restructuration, sauf 
dans des cas bien déterminés qui ne concernent pas les éléments incorporels. Mais le grou- 
pe n’étant pas à l’époque tenu légalement d’établir des comptes consolidés, il est apparu 
que ces dispositions ne pouvaient lui être appliquées. C’est la raison pour laquelle la socié- 
té a estimé pouvoir se prévaloir de cette situation pour maintenir ce fonds de commerce 
à l’actif de son bilan consolidé. 

Si, sur le plan strictement juridique, l’opération n’a pas été remise en cause, il convient en 
revanche de s’interroger sur le risque que représente ce type de traitement notamment 
pour des sociétés en difficulté qui pourraient ainsi rétablir le niveau de leurs fonds propres 
par la création de fonds de commerce à des valeurs non établies sur la base d’opérations 
contractées avec des tiers indépendants. 

La Commission s’est prononcée sur cette nature d’opérations, en 1977, en recommandant 
aux sociétés faisant appel public Ù l’épargne qui souhaitaient procéder à des opéra- 
tions de restructuration, de comptabiliser la valeur des apports Ù la valeur comptable 
sans réévaluation d’éléments incorporels. Depuis cette date, la Commission a précisé, Ù 

plusieurs reprises et notamment dans son rapport annuel de 1994, que dans le cadre 
d’opérations de restructuration interne, il était souhaitable de retenir comme valeur 
d’apport, la valeur consolidée. Si la société absorbée a été antérieurement et récemment 
consolidée, la juste valeur d’apport, élément par élément, devrait généralement corres- 
pondre aux valeurs retenues en consolidation puisque la première consolidation de 
cette société a été l’occasion de réestimer les d@rents éléments de son actif et de son 
passif en fonction du prix d’acquisition. 



COMPTABILISATION DES TITRES REÇUS DANS 
LE CADRE D>OPÉRATIONS DT~CHANGE 

En 1996, sont intervenues plusieurs operations d’acquisition de titres de sociétés par voie 
d’échange conduisant à un contrôle exclusif de la société ((initiatrice)) sur la société ((cible)), 
suivies d’une fusion absorption. 

La Commission a examiné le traitement comptable de ces opérations qui se traduisent 
dans un premier temps par l’entrée des titres de la société acquise dans le patrimoine 
social de la societe initiatrice et donc dans son périmètre de consolidation. Dans un 
deuxième temps, l’opération de fusion se matérialise, dans les comptes sociaux, par l’an- 
nulation des titres précédemment acquis et leur remplacement par les actifs et passifs 
issus de la transmission universelle du patrimoine de la filiale absorbée, tels que mention- 
nés dans le traité d’apport. 

Plusieurs sociétés ont eu des difficultés lors de l’enregistrement dans les comptes sociaux 
et consolidés de ces opérations. En effet, elles avaient enregistré l’acquisition des titres 
reçus dans le cadre de l’échange sur la base du cours de bourse de leurs titres crées en 
remuneration. Dans les comptes du groupe, un écart d’acquisition avait été identifié lors 
de la consolidation et impute sur la prime d’émission dégagée a l’occasion de l’augmen- 
tation de capital. 

Lors de l’opération subséquente de fusion, un malus de fusion est apparu dans les comptes 
sociaux, représentant la différence entre l’actif net reçu proportionnellement par la socié- 
te absorbante sur la base du traité d’apport, et la valeur de cette participation inscrite dans 
le bilan. 

Ce malus ne pouvant, en vertu des règles relatives aux comptes sociaux, être imputé dans 
les capitaux propres, ces sociétés l’ont enregistré dans le compte de résultat en pertes, ce 
qui a conduit une des sociétés concernées a expliquer dans ses états financiers que «Alors 
que cet écart technique, assimilable à un écart d’acquisition, est imputable dans les 
comptes consolidés directement en situation nette, solution retenue par le groupe dans 
ses comptes consolidés, la réglementation comptable française ne permet pas d’opérer 
ce traitement dans les comptes sociaux. En conséquence, afin d’obtenir une image 
concordante de la situation patrimoniale entre les comptes consolidés et les comptes 
sociaux, cet écart de fusion négattysera porté en résultat de la société absorbante)). 

Afin d’éviter des anomalies de cette nature, la Commission a recommandé aux sociétés 
d’adopter une position homogène dans la determination de la valeur d’entrée des titres 
reçus par voie d’échange et la valeur des elements de la filiale figurant dans le traite d’ap- 
port lors de la fusion absorption de cette dernière, lorsque la fusion est projetée des le lan- 
cement de l’opération d’échange. 
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I1 leur a également été rappelé que la détermination de la valeur d’entrée des titres reçus 
par voie d’échange ne devait pas systématiquement reposer sur la base du cours de bour- 
se de la société bénéficiaire de l’échange. En effet, cette donnée volatile ne traduit pas 
nécessairement la valeur d’utilité pour un actionnaire majoritaire qui exercera un contrô- 
le exclusif sur la societe cible et qui disposera ainsi de ses actifs dans le cadre d’une stra- 
tégie globale du groupe. 
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En outre, cette approche conduit généralement a faire naître d’importants écarts d’acqui- 
sition qui, dans nombre de cas, sont ensuite imputes. dans les comptes consolidés, sur les 
primes d’émission dégagées à cette occasion en vertu des textes actuels. Ce traitement a 
pour conséquence de réduire mécaniquement la valeur d’entrée des titres dans les 
comptes consolidés alors qu’elle demeure inchangée dans les comptes sociaux. En cas de 
fusion absorption subséquente, cette situation conduit a l’apparition de mali de fusion. Par 
ailleurs comme le mentionne la Commission dans son rapport de 1994 «Si la (duste 
valeur» des apports était déterminée en fonction du cours de bourse de la société absor- 
bante on peut aussi se demander ce qu’il adviendrait de l’évaluation des apports si les 
cours baissaient. Faudrait-il alors déprécier les biens apportés ?» 

Enfin, un enregistrement comptable fondé sur une approche mono-critère (boursière) 
peut apparaître paradoxale, alors que les autorités, dont la COB, recommandent une 
approche multi-critères dans la détermination des parités. 

I D I  COMPTARILISATION DES OPÉRATIONS DE FUSION 

1 - LA ~ É ~ T E R M I N A T I O N  DES VALEURS D’APPORT 

La Commission a, au cours de l’année, été conduite a rappeler a plusieurs sociétés la néces- 
site d’appliquer une démarche cohérente et juridiquement irréprochable pour déterminer 
les valeurs d’apport et les valeurs d’échange dans le cadre d’opérations de fusion. 

Ainsi, une societe cotée a établi un projet de traite d’apport contenant des elements incor- 
porels, valorisés à cette occasion, representant des marques et des parts de marché. 

Dans la détermination des valeurs d’échange, ces éléments n’ont pas été retenus dans la 
détermination de l’actif net réévalué ce qui a conduit à l’existence de valeurs de la socié- 
té, retenues dans l’échange, inférieures aux valeurs d’apport. 

La Commission a donc fait observer a la societe qu’elle encourait le risque de majoration 
indue des apports et donc d’une non-libération totale du capital créé lors de la fusion. 

La societe, après un nouvel examen de la question, a decide de réajuster les éléments rete- 
nus pour determiner les parités. 

2 - LE TRAITEMENT DES MALI DE FtJSION 

Lorsque, dans une fusion-absorption, la société absorbante se trouve détenir des actions de 
la societe absorbée, la substitution de l’actif net apporté a la valeur comptable des titres 
détenus par la société absorbante se traduit généralement par un bonus ou un malus de 
fusion. 

Le bonus représente un écart positif entre l’actif net reçu par la société absorbante, pro- 
portionnellement à la participation détenue dans la société absorbée, et la valeur comp- 
table de cette participation. Un malus est dégagé lorsque cet écart est négatif. 



La Commission des opérations de bourse a été consultée en 1996, a l’occasion d’une opé- 
ration d’appel public a l’épargne, par une société qui, a la suite d’une opération de fusion 
représentant l’absorption d’une filiale détenue en totalité, faisait apparaître un malus. Cette 
société avait décidé de l’imputer directement dans ses capitaux propres. En outre, a la 
suite de cette opération, cette société ne détenant plus de filiale n’avait plus à établir de 
comptes consolidés. 

1.e malus ainsi identifié résultait de la distribution, plusieurs années auparavant, par une 
societe filiale, d’une grande partie de ses reserves distribuables a la société mère. Or, cette 
dernière n’avait pas corrélativement constaté de provision pour dépréciation des titres de 
participation de ladite filiale, considérant que leur valeur d’utilité n’était pas affectée par 
cette opération. 

Le traité d’apport établi en 1996 dans le cadre de la fusion intégrait des elements incor- 
porels sous forme d’une marque revalorisée par rapport a la valeur inscrite dans les 
comptes consolidés. 

Le commissaire aux apports qui s’est prononcé sur cette opération a indiqué dans son rap- 
port que de montant de l’actqnet apporté est inférieur à la ziabur comptable des titres 
détenus et le malus correspondant constitue une perte à constater dans les comptes de 
la société mère». 

Devant le silence des textes concernant le traitement comptable de cette nature d’opéra- 
tion, la Commission a saisi le Conseil national de la comptabilité qui a considéré que «la 
distribution d’un dividende exceptionnel de la filiale, prélevé sur les réserves a provo- 
qué une diminution de l’actif net de celle-ci. Dans le traité d’apport, cette daference n’a 
pas été compensée par la réestimation des actqs, en particulier incorporels, ou par 
l’identification de noutleaux acta@ incorporels. 

Sur le plan comptable, on mit mal comment cette daflérence pourrait s’analyser comme 
un  actif et, dès lors, elle ne peut qu’être comptabilisée en résultat». 

Le CNC a en outre precise que si la societe avait dû continuer 2 établir des comptes conso- 
lidés da distribution de dividendes de la filiale à la société mère constituant une opé- 
ration interne aurait été éliminée lors des opérations de retraitement, qu’ainsi l’opé- 
ration serait restée en permanence totalement neutre sur le résultat consolidé et ceci 
contrairement au traitement des comptes sociaux où après la constatation d’un pro- 
duit apparaît une charge». 

Le CNC a, par conséquent, estimé que l’imputation du malus de fusion dans les capitaux 
propres ne pouvait être acceptée. 

COMPTABILISATION DES COÛTS 
DE DÉVELOPPEMENT FUTURS 

1 O1 - 
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Une société a interrogé la Commission des opérations de bourse concernant un projet de 
constitution, sur un seul exercice, de provisions destinées a couvrir des coûts de dévelop- 
pement futurs, à engager pendant plusieurs années, en vue d’une implantation sur un nou- 
veau marché. Elle considérait que ces provisions pouvaient s’apparenter a des provisions 
pour restructuration qui sont couramment constituées, tant en France qu’a l’étranger. 
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Le démarrage de cette nouvelle activité avait été décidé sur la base d’un budget établi préa- 
lablement. Compte tenu de la dérive par rapport au plan d’origine, le groupe a, sans mettre 
en cause la validité du programme global et l’engagement d’investissement, réactualisé ses 
prévisions de charges et de produits et envisagé la constitution d’une provision. 

Ce traitement comptable posant des questions de principe, la Commission des opérations 
de bourse a pris l’attache du Conseil national de la comptabilité (CNC) qui a arrête sa posi- 
tion le 16 avril 1996. 

Le CNC a été conduit à apprécier, d’une part, si la perte prévue pouvait être provisionnabk 
au regard des textes, et d’autre part, à partir de quel moment la provision pouvait être 
constituée. 

Dans sa réponse, il a indiqué que «si la constitution de provisions comporte une part 
indiscutable d’anticipation, la prise en compte de la charge ou de la dépréciation doit 
intervenir dès qu’elle est probable ;elle ne doit pas pour autant, faire obstacle au prin- 
cipe de la spécijiicité des exercices ;pour être valablement retenue la charge ou la dépré- 
ciation doit trouver son origine dans l’exercice au  titre duquel la provision est consti- 
tuée ou un  exercice antérieur Au cas particuliel: il est incontestable que des décisions 
qui auront des effets postérieurs sont intervenues uu cours de l’exercice.)) 

En revanche, le Conseil national de la comptabilité s’est interroge sur de caractère pro- 
bable ou seulement éventuel des «dérives» relevées Ù l’examen des plans établis Ù par- 
tir des prévisisons de charges et de produits issus des autorisations d’exploitation de 
1993 et 1994)) et a considéré que, «a défaut de pouvoir être écartée a priori, la proba- 
bilité des dérives que retraçent ces plans ne peut être rejetée)). 

11 a égaiement estimé que les pertes envisagées ne pouvaient s’apparenter à des pertes à 
terminaison, car il s’agit du développement d’une branche d’activité nouvelle et non d’en- 
gagements nés de contrats à long terme. 

Selon le CNC, «ces autorisations d’exploitation ne sauraient non plus être regardées 
comme une opération de restructuration et permettre les provisions habituellement 
pratiquées en la matière. En tout état de cause, il est rappelé que de telles provisions 
doivent faire l’objet d’une attention particulière quant Ù leur montant ;la Compagnie 
Nationale des Commissaires aux Comptes a donné des précisions afin d’éviter par ce 
biais de faire supporter Ù un exercice des charges relevant d’un exercice ultérieur 
(cJ Bulletin CNCC no 76 - chronique p.487))). 

En conclusion, le CNC a indique que la constitution des provisions envisagées était de 
nature à «masquer la perception de la dégradation des performances d’une entreprise 
au  moment où celle-ci intervient effectivement, ce qui a terme ne peut qu’avoir des 
conséquences néfastes. En conséquence, pour le Conseil, la constitution de provisions 
liées au développement du groupe «dans ce secteur)) n’est pas conforme aux règles 
actuellement en vigueur en France.Au surplus, il n’apparaissaitpas que les travaux en 
cours au plan international en permettent davantage la possibilité». 

La Commission des opérations de bourse a, par conséquent, demandé au groupe de bien 
vouloir prendre en compte cette position avant l’arrêté définitif de ses comptes. 



COMPTABILISATION DES CERTIFICATS DE VALEUR 
GARANTIE DANS LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE 

Les certificats de valeur garantie (bons de cession) sont attribués gratuitement lors d’offres 
publiques d’échange. Ils donnent droit au paiement en numéraire, a une échéance fixe, de 
la différence entre un montant fixé au moment de l’offre et le cours des titres reçus en 
échange, ce paiement étant en général plafonné. Ils constituent donc, pour les détenteurs 
de ces titres, un droit de créance cessible puisque les CVG sont cotés. 

A l’occasion d’opérations assorties de certificats de valeur garantie (CVG) réalisées en 
1996, il a été rappelé, selon la même analyse que celle presentee dans le rapport annuel 
de 1993 a propos des certificats conditionnels de maintien de cours, que ceux-ci devaient 
être comptabilisés chez l’émetteur en engagement hors-bilan. 

En effet, les règles comptables distinguent clairement les opérations fermes inscrites au 
bilan, des opérations conditionnelles qui font l’objet d’une inscription en hors-bilan. 
S’agissant d’engagements dont le décaissement futur est incertain, il n’apparaît donc pas 
conforme aux règles franqaises d’inscrire ces certificats dans le bilan de l’émetteur. 

Dans le cas où le paiement des CVG intervient a l’échéance, il doit être inscrit, dans les 
comptes sociaux, dans le poste ((titres de participation)). La méthode d’affectation de ce 
montant éventuel doit être définie au préalable et répartie sur les actifs sous-jacents. 

La Commission a ajouté que, si des restructurations intervenaient dans ie futur (ex : 
cessions d’actays)), la société devrait s’assurer de la cohérence des traitements comp- 
tables retenus, avec les afectations prévues initialement. 

Dans les comptes consolidés, le paiement des CVG doit être inscrit en augmentation du 
poste “écarts d’acquisition” et amorti sur la durée résiduelle de la période d’amortisse- 
ment initialement prévue pour les premiers écarts dégagés lors de l’offre publique 
d’échange. 

Enfin, dans l’hypothèse d’un non paiement des CVG, l’engagement hors-bilan devient 
par définition sans objet et ne donne plus lieu à constatation dans le poste “engage- 
men ts hors-0 ila n ”. 

COHÉRENCE ENTRE LES MÉTHODES D’ÉVALUATION 

DANS LES COMPTES CONSOLIIIÉS 
RETENUES DANS LES COMPTES SOCIAUX ET 

1 - L‘ÉVALUATION DE TITRES DE PARTICIPATION 
DTJNE FILIALE CONSOLIDÉE 
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L‘analyse des éléments incorporels acquis lors de la prise de contrôle d’une entreprise est 
incontournable dans les comptes consolidés puisqu’il est nécessaire d’affecter l’écart 
entre le prix payé et la quote-part de situation nette retraitée. 
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Dans les comptes sociaux par contre cette nécessité arithmétique n’existe pas, puisque la 
valeur des incorporels de la société acquise (au prorata du pourcentage d’intérêt) et l’écart 
d’acquisition se retrouvent directement inclus dans le prix d’acquisition des titres. Les 
entreprises sont donc moins enclines, lors de la détermination des règles d’évaluation de 
leurs titres, a procéder à une ventilation extra-comptable des composantes du prix payé, 
et donc a en suivre l’évolution. 

Or, à diverses reprises, la COB a relevé des hétérogénéités dans la prise en compte de ces 
éléments dans les comptes sociaux, a travers l’évaluation des titres de participation, et les 
comptes consolidés. 

Plusieurs cas ont ainsi été identifiés dans lesquels des sociétés avaient déprécié en totali- 
té un écart d’acquisition dans les comptes consolidés sans modifier la valeur des titres de 
participation dans les comptes sociaux, en alléguant simplement le concept de valeur 
d’utilité dans les comptes sociaux. 

La Commission a estimé qu’hormis l’incidence des retraitements et éliminations propres 
à la technique de la consolidation elle-même, il n’apparaissait pas pertinent de considérer 
que le «surprixn payé lors de l’acquisition d’une filiale pouvait être déprécié au-delà du 
plan initial d’amortissement en consolidation et maintenu en l’état dans les comptes 
sociaux. 

I1 a été rappelé aux sociétés concernées qu’elles devaient être d’autant plus vigilantes et 
cohérentes dans l’évaluation de leurs titres de participation dans les comptes sociaux, 
qu’elles pouvaient être conduites ultérieurement a absorber une filiale ou une participa- 
tion, cette opération pouvant faire alors apparaître des moins-values significatives (mali de 
fusion) par rapport à la valeur des titres comptabilisés au bilan. 

La COB a égalernent insiste sur la nécessite pour les sociétés d’appliquer avec rigueur les 
principes d’évaluation qu’elles déclarent avoir adoptés a l’origine sous le contrôle de leurs 
commissaires aux comptes. Ainsi, lorsqu’une societe évalue ses titres de participation sur 
la base des capitaux propres de la société filiale, si, a la suite d’une distribution de divi- 
dendes de la participation, la valeur des titres devient inférieure a la quote-part de capi- 
taux propres, la constitution d’une provision à due concurrence apparaît nécessaire. 

2 - LA CONSTITIJTION DE PKOVISIONS 

A plusieurs reprises, il a été relevé que des provisions, qu’il s’agisse de provisions pour 
restructuration ou de provisions pour risques et charges, avaient été constituées dans les 
comptes sociaux de la societe-mere et pas dans les comptes consolidés ; la situation inver- 
se ayant également été identifiée. 

II a donc été rappelé aux sociétés que ces pratiques étaient contraires aux règles en 
vigueur. Les divergences entre les comptes sociaux et les comptes consolidés, qu’il s’agis- 
se de retraitements ou d’éliminations d’opérations réciproques, sont en effet strictement 
réglementées. 

La constitution d’une provision destinée selon le Plan comptable «Ù couvrir des risques 
et charges que des événements survenus ou en cours rendentprobables, netternentpré- 
cisés quant Ù leur objet mais dont la réalisation est incertainex ne peut être considérée 
comme justifiée dans les comptes consolidés et injustij%e dans les comptes sociaux, et 
réciproquement. 



~ CONSTITUTION DE FONDS POUR 
RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX 

Un établissement financier disposant deja d’un FRBG a décidé, dans une resolution a l’as- 
semblée générale approuvant une fusion, d’affecter ce fonds une somme representant 
une grande partie de la prime de fusion dégagée a l’occasion de cette operation. Cette écri- 
ture comptable est apparue discutable sur plusieurs aspects développés par la 
Commission. 

La creation du FRBG a été prévue par les articles 3 et 12 du règlement no 90-02 de la 
Commission bancaire. L‘article 12 dispose que «il est créé dans la comptabilité des éta- 
blissements assujettis un  compte (fonds pour risques bancaires généraux». Ce compte 
fait i’objet de dotations au débit du compte de résultat et de reprises au crédit du cornp- 
te de résultat. Les établissements assujettis peuvent doter ce compte ou y transférer des 
montants, dès l’arrêté des comptes de l’exercice 1989). 

Concernant la premiere comptabilisation du FRBG, certains auteurs précisent(’x’ que «bien 
qu’uyant un  caractère de réserves, le FRBG est doté ou repris par le compte de résultat, 
sauf toutgfois lors de sa première comptabilisation où il provient d’un transfert de pro- 
ziisions. S’agissant d’un changement de réglementation comptable, la première consti- 
tution du fonds ne doit pas avoir d’impact sur le compte de résultat de l’exercice 
concerné (instruction Commission bancaire no 90-02). En conséquence, le fonds est 
directement doté par transfert d’anciens éléments (provisions pour risques généraux, 
pour risques-puys, réglementées ou fonds mutuels de garantie ...) répondant aux critères 
de constitutiov du FRBG» (Instruction C.B. na 91-02). 

Dans la mesure où, dans le cas examiné, les sociétés participant 2 la fusion avaient déjà 
constitué un FRBG, il n’est donc pas apparu conforme aux textes en vigueur, de comple- 
ter le FRBG deja existant par prélèvement sur la prime de fusion. 

En outre, l’instruction no 91-02 de la Commission bancaire modifiant l’instruction no 90- 
01 précise que “le FRBG qui est doté en vue de couvrir les risques généraux de l’activi- 
té bancaire, peut être repris pour couvrir la concrétisation de ces risques au cours d’un 
exercice”. Dans le cas présent, les éventuelles provisions que serait amenée a constituer, 
par affectation de ce FRBG, la société après la fusion, seraient donc neutralisées dans le 
compte de résultat. 

Par transitivité, cela aboutirait de fait 
assimilable a des réserves. Cette écriture n’apparaît pas conforme aux règles en vigueur. 

provisionner des crédits par une prime de fusion 

Considérant que ce traitement n’était pas compatible avec les textes bancaire en vigueur, 
selon lesquels le FRBG est obligatoirement doté ou repris par le compte de résultat, sauf 
s’il s’agit de sa premiere comptabilisation par transfert de certaines provisions exceden- 
taires constituées dans le passé, la Commission après avoir pris l’attache de la Commission 
bancaire a décidé de ne pas autoriser le traitement envisagé par la société. 
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( I x1  Edition Francis LEFEBVRE «Banques normes et réglementations comptables)) 
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En 1996, de nombreuses introductions en bourse ont été réalisées sur la base d’informa- 
tions financières incluant, outre les comptes annuels et consolidés, des comptes proforma 
destinés à assurer une comparabilité entre les données comptables des exercices présen- 
tés. Cette comparabilité avait en effet été affectée, selon les cas, par des variations signifi- 
catives du périmètre de consolidation ou par des changements de méthode. La 
Commission a rappelé à ces occasions que : 

A les données proforma étant principalement destinées Ù mesurer la capacité bénéfi- 
ciaire d’une société, retraitée pour permettre des analyses et prévisions pertinentes, 
il convenait de privilégier les éléments du compte de résultat ; 

A l’établissement de ces données nécessite lu description précke des options de retraitement 
retenues.Ainsi lorsque des comptes consolidés «rétroact@J sont étabik, la charge de finan- 
cement des entités acquises et I’amortissement des écarts d‘acquisition doivent notam- 
ment être pris en considération. Une information précise doit être donnée Ù ce titre ; 

A ces données doivent faire l’objet d’un examen approprié de la part des commissaires 
aux comptes. 

COMPTES DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES 

La privatisation de la societe des Assurances Générales de France s’est déroulée en 1996, 
sur la base des comptes clos le 31 décembre 1995. Or, ainsi que cela a été commenté dans 
le rapport annuel de la Commission, l’année dernière, l’exercice 1995 a été marqué par 
l’application, par les entreprises d’assurances, d’un nouveau plan comptable. 

Ce changement de réglementation comptable comprend diverses dispositions dont I’obli- 
gation nouvelle de constituer des provisions pour dépréciation ligne à ligne sur les élé- 
ments d’actifs lorsque les dépréciations sont jugées durables. Aussi, une attention particu- 
lière a-t-elle été portée sur la description des critères permettant de déterminer le 
caractère durable de ces dépréciations. I1 a également été demandé à cette société de faire 
état de ses difficultés a comparer les états financiers des exercices 1994 et 1995, puisque 
ces dépréciations nouvelles ont été constatées directement en diminution des capitaux 
propres, conformément à l’avis du Conseil national de la comptabilité. 

Une mention particulière a été portée, à ce titre, dans l’attestation des auditeurs contrac- 
tuels désignés par la Commission de privatisation : «A titre d’information, nous rappelons 
que les comptes des exercices 1995 et 1994 ne sontpas directement comparables en rai- 
son de l’application du nouveau plan comptable et des changements de méthode et de 
présentation intervenus en 1995 tels que mentionnés dans l’annexe}). 



IV - L‘AMÉLIORATION DE L‘INFORMATION 
FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

LA CRÉATION D’UN GROUPE DETRAVAIL CONJOINT 
CNCC/COR CONCERNANT LA DÉONTOLOGIE 

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Par lettre commune du 31 juillet 1996, les présidents de la Commission des opérations de 
bourse et de ka Compagnie nationale des commissaires aux comptes ont institue un grou- 
pe de travail commun et lui ont demandé de faire le point sur l’application des mesures 
adoptées en 1993 afin de contribuer à garantir l’indépendance des commissaires aux 
comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne, «ainsi que sur les autres initiatives 
prises ou envisagées en la matière, notamment dans le cadre de la pratique de l’exer- 
cice professionnel)), et de “proposel; s’il y a lieu, toute mesure susceptible d’améliorer la 
situation actuelle)). 

La présidence de ce groupe de travail a été confiée a M. Le Portz qui avait été chargé par 
ces mêmes institutions en 1992 de faire toutes propositions sur la déontologie des com- 
missaires aux comptes intervenant dans les sociétés faisant publiquement appel a 
l’épargne. 

Ce premier rapport établi par M. Le Portz rappelait que l’indépendance des commissaires 
aux comptes est considérée partout comme une condition fondamentale de l’efficacité et 
de la crédibilité de leurs contrôles, et donc de la qualité de leur certification de la regula- 
rite, de la sincérité et de l’image fidèle des comptes établis par les dirigeants sociaux, élé- 
ments essentiels du bon fonctionnement du marché financier. Elle est aussi une condition 
du bon accomplissement par le commissaire aux comptes des autres missions d’intérêt 
général qui lui sont confiées par la loi. 

Ce groupe de travail avait ainsi précisé pour les sociétés faisant appel public à l’épargne : 
A les domaines dans lesquels des conseils, avis et recommandations, ainsi que certaines 

A les activités qui ne sauraient être incluses dans cette mission ; 
A la définition des notions de «conseil», (d’avis)), de «recommandation» et de ((societe 

prestations, peuvent être inclus dans la mission de commissaire aux comptes ; 

vérifiée)). 

Les conclusions de ce rapport avaient été reprises dans les normes d’audit de la 
Compagnie dès 1993. 
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Les contrôles effectues par le Comité d’examen national d’activité (CENA) place sous l’égi- 
de de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes depuis trois ans n’avaient 
pas permis d’apprécier le respect des règles d’indépendance mises en place au sein des 
cabinets de commissaires aux comptes. 
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Ainsi un nouveau groupe de travail a été constitue en 1996, entre ka Compagnie et ka COB. 
Sur la base des travaux realisbs en relation avec les cabinets qui acceptent de participer a 
l’exercice, le groupe devrait formuler en 1997 des recommandations de nature a préciser 
ou compléter les régles déontologiques actuellement en vigueur. 

LES COMITÉS D’AUDIT 

Inventes aux Etats-Unis des la fin du 19eme siècle, les comites d’audit se sont fortement 
développés au cours des années 1960 avec l’internationalisation de l’économie, l’aug- 
mentation du volume des affaires et le besoin accru d’informations financières de qualité 
de ka part des investisseurs et du public en générai. 

La Commission des opérations de bourse avait estimé des 1984 dans son rapport annuel 
que les comités d’audit étaient une institution utile et avait depuis lors apporté son sou- 
tien à la création de ces comités. 

A la fin de l’année 1992, les travaux de la commission présidée par Sir Adrian Cadbury au 
Royaume-Uni ont mis l’accent sur l’intérêt d’un aménagement des structures du conseil 
d’administration en proposant, notamment, l’institutionnalisation de l’administrateur indé- 
pendant et la création de comités au sein du conseil. 

Aujourd’hui, ces facteurs d’évolution, qui ont conduit la quasi-totalité des entreprises amé- 
ricaines cotées a se doter d’un comité d’audit, sont également presents dans l’environne- 
ment économique français et provoquent des débats comparables. Le rapport du groupe 
de travail sur la déontologie des commissaires aux comptes (rapport Le Portz) considérait 
ainsi en 1993, que l’institution d’un comité d’audit constituait un moyen efficace de ren- 
forcer le fonctionnement de l’audit interne. Depuis juillet 1995, la creation des comites 
d’audit fait partie intégrante des recommandations du groupe de travail AFEP/CNPF (rap- 
port Viénot), de comité recommande que chaque conseil se dote d’un comité ayant 
pour tâche essentielle de s’assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes 
comptables adoptées pour l’établissement des comptes consolidés et sociaux de l’entre- 
prise et de vérifier que les procédures internes de collecte et de contrôle des informa- 
tions garantissent celles-ci)). 

Min de mieux appréhender, dans ce domaine, la position et le degré actuels d’implication 
des plus grands groupes français cotes en bourse, la COB a procédé, a la fin de l’année 
1995, a une étude sur les comites d’audit dans les sociétés composant l’indice CAC 40. Elle 
fera l’objet d’une actualisation au cours de l’année 1997. Les principales observations réa- 
lisées sont les suivantes : 

A pres de 60 % des sociétés déclarent posséder ou être sur le point de mettre en place un 
comité d’audit au sein de leur groupe ; 

A la moyenne des membres composant ces comites d’audit est supérieure a 4. Parmi ces 
membres, il faut souligner généralement la présence de représentants appartenant a des 
secteurs d‘activité différents de celui du groupe ; 

A le champ de competence des comites d’audit concerne, dans l’ensemble, l’examen de 
l’information financière, des résultats annuels et semestriels et du champ d’intervention 
des commissaires aux comptes ainsi que le suivi de contrôles internes et externes ; 

A les comites qui se réunissent en moyenne près de trois fois par an, semblent entretenir des 
relations avec le management, les auditeurs internes et les commissaires aux comptes ; 



A l’existence des comités d’audit a fait l’objet d’une information aux actionnaires dans la 
grande majorité des groupes. 

La croissance rapide du nombre de comites d’audit depuis l’année dernière souligne l’in- 
térêt marqué des plus grands groupes français pour toutes les questions relatives a l’evo- 
lution du système français d’administration et de contrôle des entreprises d’une part, et 
aux problèmes de sécurité et de transparence de l’information financière d’autre part. 

Toutefois, les données statistiques recensées sur les comités d’audit doivent être considé- 
rées avec circonspection et analysées avec prudence dans la mesure où : 

A il s’agit d’un sujet récent sur lequel la réflexion évolue très rapidement. Ainsi, en 
quelques mois, certaines sociétés ont modifié leurs réponses au questionnaire établi par 
la Commission ; 

A le terme «comité d’audit)) recouvre en fait une réalité différente d’un groupe à l’autre. 
Cette hétérogénéité a d’ailleurs été constatée aussi bien dans le concept et la composi- 
tion de chaque comité d’audit que dans leur fonctionnement ; 

A les sociétés disposant d’un comité d’audit depuis plusieurs années ont pu présenter un 
bilan historique alors que les entreprises venant de s’en doter n’ont été en mesure de 
fournir qu’un schéma encore théorique et parfois incomplet de leur fonctionnement. 

Afin de suivre l’important essor des comités d’audit constaté ces derniers mois, ka COB 
envisage de procéder a cette même étude au cours du premier semestre 1997, les 
réflexions des sociétés sur ce sujet ayant atteint une plus grande maturité. 

Sans attendre cette échéance, la Commission s’exprime en faueur d’un approfondisse- 
ment du mouvement ainsi engagé dans le respect de plusieurs princzpes : 

A une définition claire de la compétence du comité ; 
A une composition harmonieuse d u  comité :pour répondre aux exigences de transpa- 

rence et d’indépendance au  sein de l’entreprise, il serait souhaitable, Ù l’instar de la 
pratique anglo-saxonne de l‘((audit committee», de sélectionner les membres du covni- 
té notamment parmi les administrateurs n’exerçant pas de responsabilité de direc- 
tion dans l’entreprise ou n’ayant aucun lien direct avec le groupe ; 

A s’agissant de leurs missions, les attributions du comité d’audit explicitement définies 
dans une charte de fonctionnement devraient s’attacher notamment, à améliorer le 
contrôle interne et à suivre les activités de l‘audit externe et  interne ; 

A concernant leurs modalités de fonctionnement, il est souhaitable que le comitépuis- 
se se réunir plusieurs fois par an et au  moins une fois sans la présence des respon- 
sables de la société ; 

A enfin, au  regard de leurs relations avec les auditeurs, il importe également de favo- 
riser le développement de la liberté d‘expression : 

des commissaires aux comptes, au travers de discussions sur leurs contrôles, 
des auditeurs internes, au  mo-yen d’une communication souple et régulière. 
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En conclusion, il convient de souligner l’aide substantielle que peut apporter le comité 
d’audit aux professionnels du chiffre dans l’accomplissement de leurs missions, aussi bien 
en termes de communication que d’indépendance. 
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Plusieurs propositions du rapport établi par le sénateur Philippe Marini semblent aller 
dans ce sens puisqu’elles confieraient la possibilité de déléguer certaines compétences du 
conseil d’administration, notamment en matière d’information, au comité d’audit, à l’égard 
duquel l’obligation de secret professionnel des commissaires aux comptes pourrait être 
levée. 

Le développement déjà bien amorcé des comités d’audit, que la COB appelle de ses voeux, 
ne doit toutefois pas s’accompagner d’une réduction de la responsabilité collégiale du 
conseil d’administration envers l’assemblée des actionnaires. En effet, il n’est pas envisa- 
geable qu’un comité d’audit puisse constituer un substitut a la responsabilité des admi- 
nistrateurs, que ces derniers en soient membres ou non. 

C’est dans cet esprit que la généralisation des comités d’audit dans notre pays, encoura- 
gee par la COB des 1984, contribuera efficacement a renforcer la qualité de l’information 
des investisseurs et, par là même, la protection de l’épargne et le bon fonctionnement du 
marché. 

I C I LA COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS PROFESSIONNELLES 
U 

Au sein du Conseil national de la comptabilité, la Commission participe a un ensemble de 
commissions (concessions, instruments financiers, incorporels, consolidation) et groupes 
de travail (fusions, SCPI, OPCVM) ainsi qu’a la section des entreprises et l’actualisation du 
Plan comptable général. 

La COB a participé a l’examen des sujets traites par l’Ordre des experts-comptables en 
1996 qui ont notamment porté sur la defaisance et la définition du cadre conceptuel 
comptable. Le Comité permanent des diligences comptables a traité de nombreux sujets 
dont celui des réponses de la France aux projets de normes IASC. 

Au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la Commission suit les 
travaux du Comité des normes professionnelles, du Comité des études comptables, de la 
Commission assurance et de la Commission banque ainsi que ceux du groupe de travail 
traitant des risques immobiliers. 

La Commission a participé aux réflexions du Conseil national du patronat français sur le 
passage a la monnaie unique (EURO). La Commission a entretenu comme par le passe de 
nombreux contacts avec I’AFEP, la Commission Bancaire, la Commission de contrôle des 
assurances.. . 



v - LE CONTR~LE DE LA FIABILITÉ DES COMPTES 

LES CONTR~LES DE QUALITÉ DU CENA 
ET DU CEPRA 

Le 25 novembre 1996, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes a remis au président de la Commission des opérations de bourse le 1 lcmc rapport 
sur le contrôle de qualité exercé par le Comité d’examen national et pluri-régional d’acti- 
vité (CENA/CEPRA) sur les dossiers des commissaires aux comptes intervenant auprès des 
sociétés cotées, d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV et fonds 
communs de placement) examinés en 1996 et portant sur les comptes de l’exercice 1994. 

Ces contrôles dont la grande qualité a été soulignée a diverses reprises par la Commission 
s’inscrivent dans le cadre d’un accord signé entre les deux institutions en 1985 reconduit a 
deux reprises en 1989 et en 1994. Le president de kd COB en a rappelé les objectifs initiaux : 

A promouvoir, au fil des années et de l’expérience, le progrès de la profession, I’améliora- 

A assurer la fiabilité et la transparence de l’information financière et comptable ; 
A renforcer la coopération entre la Commission et la Compagnie par un examen critique 

des pratiques de la place en matière d’élaboration et de contrôle des comptes, en vue 
de trouver en commun les voies d’amélioration possibles. 

tion des standards et l’indépendance des commissaires aux comptes ; 

Les contrôles portés à la connaissance de la Commission et ayant trait aux comptes de 
l’exercice 1995, ont concerne 143 dossiers de sociétés industrielles et commerciales et 
d’établissements de crédit, contre 141 dossiers lors de la campagne précédente, pour les- 
quels un volume total de 22.500 heures a été consacre, ce qui témoigne de l’intensité des 
examens effectués. 

Le CENA/CEPRA a considéré que 17 % des dossiers devaient faire l’objet d’un nouvel exa- 
men dans les deux ans. Ce taux, qui traduit une relative stabilité par rapport à la situation 
observée au cours des 5 années précédentes, s’est cependant accompagné de critiques 
plus fréquentes dans les conclusions et les recommandations des dossiers. 

En effet, 

s’agissant des diligences, on constate une hausse sensible des dossiers qui appellent des 
améliorations a apporter en matière d’examen du contrôle interne, de contrôle des 
comptes annuels et de contrôle des operations de consolidation. La COB a, dans ses avis, 
régulièrement souligné la nécessite de renforcer les di1igences.A cet égard, la question du 
budget alloué aux commissaires aux comptes a été plus fréquemment soulevée. 
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s’agissant des principes comptables, le comité d’examen a relevé, cette année encore, 
plusieurs progrès souhaitables qu’il s’agisse des comptes sociaux ou des comptes conso- 
lidés. Parmi les principaux points mis en exergue, on peut citer : 
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A la détermination des écarts d’acquisition et leur amortissement ou leur imputation sur 
les capitaux propres qui semble omettre le caractere résiduel attaché aux opérations 
acceptables en ce domaine ; 

A les règles d’évaluation des immobilisations qu’il s’agisse d’éléments incorporels, d’im- 
meubles ou de portefeuilles titres.A ce titre, la COB soutient les initiatives prises par le 
CENNCEPRA visant a demander aux commissaires aux comptes l’obtention d’exper- 
tises des immeubles détenus par des filiales, la justification des capacités bénéficiaires 
de filiales surtout si elles ne sont pas cotées ou encore la valeur donnée aux éléments 
incorporels ; 

A les modalités de constitution des provisions pour grosses reparations dans les SCPI. 

s’agissant de l’information comptable, des recommandations d’importance inégale ont 
été formulées dans un grand nombre de dossiers, particulièrement en ce qui concerne le 
contenu du rapport de gestion et de l’annexe. Sont notamment concernées les méthodes 
d’évaluation des filiales et participations, les modalités de détermination des provisions 
pour risques et charges, et pour depreciation des comptes clients et stocks ou encore les 
informations sur les instruments financiers, l’exposition aux risques de taux et de change 
et la fiscalité différée. 

Concernant les 58 dossiers d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM), la situation enregistre une amelioration sensible par rapport a l’année precé- 
dente puisqu’en effet, 29 Y6 des cas ont suscite une demande de nouvel examen alors que 
ce taux était nettement plus élevé en 1994. Cependant, des progrès restent encore a rea- 
liser dans ce domaine. 

La lecture du rapport du comité d’examen met effectivement en évidence que : 

A les diligences des commissaires aux comptes ont fait, très souvent, l’objet de remarques 
relatives a l’examen du contrôle interne et, dans la majorité des cas, pour le contrôle des 
comptes et pour l’orientation de la mission. Bien qu’en amelioration par rapport a 1994, 
ces cas demeurent encore trop nombreux ; 

A les observations relatives a l’information comptable ne remettent en cause, dans la majo- 
rité des cas, ni la sincérité ni l’image fidèle des comptes.Toutefois, les contrôles ont mis 
en relief le caractère incomplet de certaines annexes, notamment en matière de 
méthodes d’évaluation de titres spécifiques ou d’engagements hors bilan, de tableaux 
d’exposition aux risques et plus particulièrement de risques de marche. 



La protection des épargnants 

La mission de protection des épargnants et de contrôle de l’égalité des actionnaires s’est 
plus particulièrement exercée en 1996 lors des opérations financières, notamment à l’oc- 
casion des offres publiques parmi lesquelles quatre ont fait l’objet de recours devant la 
Cour d’appel de Paris. 

En outre, 1996 marque l’entrée en vigueur du nouveau système de règlement-livraison 
Relit-grande vitesse qui permet un renforcement de la protection des titulaires de 
comptes-titres. 

I - LA PROTECTION DES ACTIONNAIRES 

À L’OCCASION DES AUGMENTATIONS 
DE CAPITAL 

La Commission a régulièrement manifesté son attachement au droit préférentiel de 
souscription. 

A la suite du rapport rédigé en 1994 par un groupe de travail présidé par M. Papaz, membre 
de la Commission, sur l’évolution des techniques de placement de titres de capital, des pro- 
positions ont été faites pour faciliter les émissions avec droit préférentiel de souscription, 
notamment en réduisant la période de souscription ainsi que le délai séparant la publica- 
tion d’une notice au BAL0 et l’ouverture de la souscription. Sur le premier point, la loi a 
&ti- modifiée en 1994 et la deuxième proposition pourrait être examinée dans le cadre de 
la modification des textes sur le droit des sociétés. 

Parallèlement aux réflexions sur les textes réglementaires, la Commission a mené une 
étude sur l’efficience du marché des droits préférentiels de souscription pour les émis 
sions d’actions par les sociétés de la cote officielle, sur la période allant d’octobre 1993 à 
février 1995. 

Dans près de la moitié des cas est apparu un problème d’arbitrage sur le marché du droit, 
avec une absence de cotation ou une décote importante. Ce marché apparaît plus efficient 
lors d’une cotation en continu, ce qui pourrait donner lieu à une réflexion sur les tech- 
niques de cotation en liaison avec la liquidité du marché du titre. 
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Si le droit préférentiel de souscription permet le maintien des droits des actionnaires, 
d’autres méthodes de placement peuvent se révéler également adaptées dans certaines 
circonstances, notamment si la valeur du droit est très faible ou nulle. 
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La fixation d’un prix d’émission proche du cours de bourse, dans le cadre d’une emission 
prévoyant un délai de priorite, permet aux actionnaires de maintenir leur participation 
tout en préservant la valeur des titres anciens. En l’absence d’un délai de priorité, il est éga- 
lement possible de permettre la souscription effective des ((petits actionnaires)) en leur 
réservant une quotité de l’émission, déterminée en relation avec le pourcentage qu’ils 
détiennent dans le capital. 

À L‘OCCASION DES OFFRES PUBLIQUES 

1 - LES OFFRES PUBLIQUES EN 1996 

Si l’année 1996 se caractérise par une baisse du nombre des offres publiques d’achat ou 
d’échange, elle est marquée par plusieurs opérations de croissance externe portant sur des 
montants importants. 

Concernant les offres suivies d’un retrait obligatoire, celles-ci ont été accompagnées d’un 
avis du conseil d’administration ou de surveillance de la société visée conformément aux 
recommandations du rapport Viénot. 

Le respect du principe de liberté de compétition 

Lors de certaines offres publiques, la Commission est intervenue pour faire amender cer- 
taines clauses des accords conclus entre la société initiatrice de l’offre et l’actionnaire 
cédant sa participation majoritaire dans la société visée. 

Ces accords avaient pour but d’assurer l’initiateur de l’obtention du contrôle de la socié- 
té visée, à travers un engagement d’un ou plusieurs actionnaires importants de lui appor- 
ter leurs titres. 

Ce type de clause empêchant ou rendant très difficile le dépôt et le succès d’éventuelles 
contre-offres est apparu contraire au principe du libre jeu des offres et des surenchères. 

Ces clauses ont été modifiées pour permettre, sous certaines conditions, l’apport des titres 
de la société visée à une éventuelle offre concurrente, préservant ainsi les intérêts des 
actionnaires minoritaires. 

Le certificat de valeur garantie (CVG) 

Les CVG proposés dans le cadre de l’offre publique initiée par la société AXA sur la socie- 
té UAP se différencient de ceux proposés dans de précédentes offres (sur le traitement 
comptable, cf. Chap III>. En effet, ceux ci ne permettent pas une cession différée des titres 
mais sont utilisés pour inciter les actionnaires de la société UAP à apporter leurs titres à 
l’offre d’échange. Dans l’opération proposée par la société AXA, l’échange est immédiat, 
seul le paiement éventuel d’un complément de prix est différé. 

Le recours a ces titres est intéressant dans le cadre des offres publiques en ce qu’il garan- 
tit aux actionnaires un prix, tout en permettant à la société initiatrice de limiter le coût 
immédiat de l’acquisition ainsi que le coût définitif, dans l’hypothèse d’une valorisation du 
cours de l’action a laquelle le CVG se réfère. 



Le montage présenté a fait l’objet d’une analyse portant sur la possibilité pour une socié- 
te d’émettre de tels titres. Si la Commission a conclu, au cas particulier, qu’il n’y avait pas 
d’obstacle, le recours à des CVG dans le cadre d’une emission autonome, en dehors de 
toute offre publique, pourrait susciter des interrogations au regard de l’article 217 de la loi 
du 24 juillet 1966 relatif à l’interdiction d’une societe d’intervenir sur son propre titre. 

Les offres publiques de retrait suivies dun retrait obligatoire 

Le nombre d’offres publiques suivies d’un retrait obligatoire est reste stable en 1996 par 
rapport à 1995 (69 procédures en 1996 contre 68 en 1995). 

Conformément au texte publie dans le bulletin mensuel de la Commission d’avril 1996, 
dans le prolongement du rapport Viénot sur le gouvernement d’entreprise, l’avis du 
conseil d’administration ou de surveillance de la societe visée par l’offre a été ajouté dans 
les communiques publies lors de procedures d’offres publiques de retrait suivies d’un 
retrait obligatoire. 

Cet avis permet de faire connaître publiquement la position du conseil de la société dont 
les titres sont visés, au regard de l’intérêt de l’opération pour la société et ses actionnaires, 
et d’affirmer la responsabilité des organes de contrôle par rapport à l’avis externe fourni 
par l’expert indépendant. 

Concernant le choix de cet expert, la Commission a poursuivi sa réflexion sur les critères 
d’indépendance. Pourraient être notamment considérés comme portant atteinte à l’inde- 
pendance de l’expert, l’existence d’un intérêt pécuniaire dans la réalisation de l’opération 
projetée, l’existence d’une créance ou d’une dette de nature a créer une subordination 
économique de l’un vis-à-vis de l’autre, un lien en capital entre l’émetteur et l’expert, 
lequel ne devrait pas être administrateur de l’émetteur et réciproquement. Ne pourraient 
pas non plus être nommés experts indépendants les commissaires aux comptes de l’ini- 
tiateur ou de la societe visée ainsi que les membres de leur reseau au sens du rapport Le 
Portz et des normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. 

En 1996, la Commission a observé que certains établissements présentateurs proposaient 
systématiquement la nomination du même expert indépendant. I1 est apparu souhaitable, 
pour assurer l’indépendance des experts, que ceux-ci ne puissent pas être nommes de 
manière récurrente dans des operations de retrait obligatoire presentees par un même éta- 
blissement. 

Dans le cas particulier d’opérations financières consécutives, telles qu’une offre de retrait 
suivie d’un retrait obligatoire mis en oeuvre après une fusion avec sa filiale de la societe 
visée par l’offre, le contrôle de l’équité de la parité de fusion est lie à celui du prix retenu 
pour l’offre de retrait suivie du retrait obligatoire. Dans ce contexte, le commissaire à la 
fusion se prononçant sur l’équité de la parité a été désigné comme expert indépendant 
pour apprécier le prix retenu pour l’offre suivie du retrait obligatoire. 
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L‘expérience des expertises indépendantes, dans le cas de la procédure de retrait obliga- 
toire et, plus généralement, dans le cas d’opérations financières complexes permet de for- 
muler deux propositions pour améliorer la transparence et l’efficacité de ces expertises : 
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î) Il est souhaitable que ces expertises soient effectuées à la demande de la ((société- 
cible». Le conseil d’administration devrait désigner l’expert et définir la nature de sa 
mission, ce quipermettrait ensuite au conseil d’émettre un avis motivé tenant comp- 
te des travaux effectués par l’expert. 

En particulier dans le cas du retrait obligatoire, la situation actuelle où l’initiateur, a I’ap- 
pui des travaux d’évaluation qu’il a réalisés (ou qu’il a fait réaliser), remet le rapport 
d’un expert indépendant qu’il a lui-même choisi, n’est pas pleinement satisfaisante. 

La désignation d’un expert indépendant par le conseil d’administration de la société qui 
va faire l’objet du retrait obligatoire paraît mieux équilibrer la procédure. 

2 )  Même si dans la réalité des expertises effectuées, la Commission a constaté que les 
experts effectuaient un travail de bonne qualité, avec des investigations généralement 
approfondies, certains minoritaires considèrent qu’il n’a pas été tenu compte de leur 
analyse, dans la mesure où ils n’ont pas eu la possibilité de faire part à l’expert désigné 
de leurs observations et commentaires. 

Pour faciliter les échanges entre les minoritaires et les experts et notamment pour 
permettre aux minoritaires qui le souhaitent d’adresser à l’expert des observations 
afin que celui-ci puisse en tirer parti dans sa propre analyse, il serait souhaitable 
que dès l’annonce du principe de l’opération de retrait obligatoire, le nom de l’ex- 
pert désigné soit rendu public dans un communiqué établi par la société. 

2 - LES RECOURS CONCERNANT LES OFFRES I’IJBLIQUES 

La Cour d’appel a rendu quatre décisions intéressant des recours formés a l’encontre de 
décisions de recevabilité prises par le Conseil des bourses de valeurs ou de visas délivrés 
par la Commission des opérations de bourse en matière d’offres publiques. Seuls deux de 
ces recours ont été examinés au fond, les autres ayant été déclarés irrecevables. 

a) Les questions de recevabilité 

Saisie d’un recours concernant l’offre publique de retrait obligatoire des actions et obli- 
gations convertibles Porcher, la Cour d’appel a été amenée a préciser le régime du délai 
de recours contentieux des décisions du Conseil des bourses de valeurs. 

Ayant relevé que le délai court a compter de la publication par la Société des bourses fran- 
çaises au bulletin officiel de la cote, la Cour a précisé que le requérant «ne peut soutenir 
ne s’être trouvé en mesure de connaître la décision incriminée que par sa publication dans 
le recueil hebdomadaire alors qu’il résulte des termes de son mémoire du 14 mai 1996 
qu’il en ignorait la date». 

Dans un second dossier où elle était saisie d’un recours formé a l’encontre de la décision 
ayant déclaré recevable l’offre publique d’achat des actions et obligations convertibles 
Docks de France, la Cour a rappelé que le recours n’est ouvert qu’a ceux auxquels la déci- 
sion attaquée fait grief : aussi, le requérant doit-il démontrer qu’il était propriétaire des 
titres à la date de la décision critiquée. Incidemment, la Cour a relevé que le recours était 
devenu sans objet, dès lors que l’offre visée par la décision concernée avait été rendue 
caduque par la surenchère déposée par l’initiateur. 



I1 est 2 noter que, dans deux autres dossiers, ceux dans lesquels elle a statué au fond, la 
Cour a préalablement admis la recevabilité d’un recours formé a l’encontre non pas seu- 
lement de la décision de recevabilité du Conseil des bourses de valeurs ou du visa de la 
Commission des opérations de bourse, mais à l’encontre de l’avis d’ouverture de l’offre 
publiée par la Société des bourses françaises (dossiers Abcia et Crédit Foncier de France). 

b) Les questions de fond 

rn Offre publique d’achat des actions Crédit Foncier de France 

La Cour d’appel a été saisie de deux recours formés dans le cadre de l’offre publique 
d’achat des actions CFF déposée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). 

Ide premier recours a été formé a l’encontre du visa délivré par la Commission des opéra- 
tions de bourse (COB) le 6 septembre 1996 sur la note d’information conjointe de la CDC 
et du Crédit foncier de France (CFF). Le second l’a été a l’encontre de la décision publiée 
par la Société des bourses françaises (SBF) le 6 septembre 1996 annonçant le calendrier 
de l’offre. 

Concernant le visa, dont l’annulation était demandée sur le fondement de la méconnais- 
sance des prescriptions des articles 2 et 7 du règlement COB n”89-03, les requérants 
contestaient a la CDC ia qualité d’initiateur. Ils estimaient que i’Etat, a ia demande et pour 
le compte d ~ i ~ l ~ e l  agissait la CDC, était le veritable initiateur de l’offre. Ils lui reprochaient 
de ne pas avoir établi et signé la note d’information et plus particulièrement de ne pas 
avoir déclaré ses intentions. 

Les requérants sollicitaient également l’annulation de la décision du Conseil des bourses 
de valeurs (CBV), publiée le 6 septembre 1996 par la SBF, par voie de conséquence de l’an- 
nulation de la décision de la COB, au motif que le visa délivré conditionnait la décision 
d’ouverture de l’offre. 

Dans une décision unique du 13 novembre 1996, la Cour d’Appel a rejeté ces deux 
recours. 

La Cour a jugé que la CDC était l’initiateur car elle s’était engagée 2 acquérir les titres et 2 
en payer le prix. Elle a precise que le portage organisé au profit de la Caisse nationale du 
credit foncier (CNCF), dont la création devait être proposée au Parlement, ne modifiait en 
rien sa qualité de déposant du projet d’offre publique, et donc d’initiateur, au sens de l’ar- 
ticle 2 du règlement n”89-03 de la COB. La Cour a ajouté, qu’au sens de l’article 356-1-3 de 
la loi du 24 juillet 1966, la CDC ne pouvait être regardée comme agissant de concert avec 
l’Etat, a la demande et pour le compte duquel elle agissait. 

Par ailleurs, la Cour a considéré qu’en l’espèce la note d’information comprenait les infor- 
mations essentielles connues de l’initiateur, du CFF et de 1’Etat. Reprenant sa jurispruden- 
ce antérieure, elle a rappelé que, par l’octroi de son visa, la COB ne se limite pas a un 
simple contrôle formel de l’information mais certifie qu’ont été vérifiées la pertinence et 
la cohérence de l’information. 

117 
~ 

a 
Y a 
a 
O -> - 

W 
is 

Enfin, la Cour a jugé que la demande d’annulation de la décision du CBV devait être reje- 
tée, en raison de la solution retenue sur le premier recours formé contre le visa. 



Offre publique de retrait des titres de la société Abcia 
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La Cour d’appel de Paris a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre le projet 
d’offre publique de retrait (OPR) assortie d’un retrait obligatoire visant les actions de la 
societe Abcia, déposé par la societe Financière de Rigny. 

Le requérant soutenait que le principe de cohérence et de pérennité des méthodes impo- 
sait a l’auteur de 1’OPR d’appliquer la méthode d’évaluation retenue a l’occasion d’opéra- 
tions d’apports réalisées deux ans plus tôt par ce dernier.Apres avoir souligné que la situa- 
tion de la société holding était sensiblement différente en 1996, notamment en raison de 
la baisse d’activité du secteur commercial représentant une part substantielle du chiffre 
d’affaires, la Cour a écarté ce premier moyen. 

Le second moyen critiquait la méthode d’évaluation retenue qui consistait a calculer l’actif 
net réévalué de la société Abcia a partir dune évaluation séparée des entités de chaque pôle 
selon trois méthodes (actif net comptable réévalué - approche comparative - actualisation 
des cash-flows). La Cour a relevé, en premier lieu, que la banque présentatrice avait écarté 
certains critères inadaptés, notamment la comparaison boursière et que, compte tenu de la 
diversité des activités des pôles, il apparaissait plus pertinent de raisonner par secteur. 

Puis, soulignant que le choix de cette méthode avait été approuvé par l’expert indépen- 
dant l’estimant plus conforme a la réalité, la juridiction a validé la méthode d’évaluation 
qui privilégiait le critère de l’actif net réévalué. 

À L‘OCCASION DES SCISSIONS SUR 
LA C,OTE OFFICIELLE 

L‘opération de scission de la société Chargeurs s’est effectuée au profit de deux sociétés 
distinctes préexistantes, Pathé et Chargeurs International, dont les actions ont été cotées 
sur le marché a reglement mensuel. Elle a constitue une «première» pour la place de Paris, 
alors que ce type d’opérations est pratiqué depuis plusieurs années, dans les pays anglo- 
saxons notamment. 

Chacun des deux principaux secteurs du groupe présente des Caractéristiques spécifiques 
que la scission a pour objectif de valoriser, permettant également aux investisseurs de dis- 
poser de véhicules homogènes. 

Les éléments d’actif et de passif ont été affectés aux sociétés Pathé et Chargeurs 
International en fonction du rattachement a leurs secteurs d’activité respectifs. Les actifs et 
passifs non directement rattachables a une activité sont affectés selon le prorata des actifs 
nets comptables constatés après affectation des actifs et passifs directement rattachables, 
soit 54 !% pour la société Pathé et 46 !% pour la société Chargeurs International. Les apports 
ont été effectués a la valeur nette comptable, avec effet rétroactif au premier janvier 1996. 

En échange de chaque action Chargeurs, les actionnaires ont reçu une action Pathé et une 
action Chargeurs International, toutes deux cotées sur le marché a règlement mensuel. 
Comme dans les opérations de fusion, un document d’information a été enregistre par la 
Commission préalablement à la réunion des assemblées générales. Ce document compor- 
te les informations économiques, juridiques et comptables sur chacune des trois sociétés 
parties à l’opération. 



Outre les comptes sociaux, des comptes consolidés pro-forma sur trois exercices sont pré- 
sentés pour chacune des deux sociétés issues de la scission, afin de permettre aux action- 
naires d’apprécier les périmètres respectifs des deux sociétés, leur patrimoine avec les 
mouvements des capitaux propres en particulier, ainsi que leur rentabilité. Les méthodes 
utilisées pour la préparation de ces états financiers ont été vérifiées par les commissaires 
aux comptes et une mention spécifique est incluse dans leur attestation publiée dans le 
document. 

Celui-ci a été présenté sous forme préliminaire à l’occasion de réunions d’information 
organisées pour les actionnaires de Chargeurs. La version définitive a ensuite été enregis- 
trée avec les derniers éléments d’information liés a la fiscalité et notamment les engage- 
ments de conservation et la cession des titres d’auto-contrôle. 

Sur le plan fiscal, cette opération a fait l’objet d’un agrément spécifique, la plaçant dans le 
cadre du régime fiscal de faveur prévu pour les fusions. Cet agrément prévoit une conser- 
vation pendant cinq années des titres détenus par Monsieur Seydoux et sa famille, qui 
conservent leurs droits de vote double dans les deux nouvelles sociétés. En revanche, les 
autres actionnaires ne sont soumis à aucun engagement de conservation des titres Pathé 
et Chargeurs International reçus en échange des titres Chargeurs. 

L‘échange des actions n’entraîne aucune imposition pour l’actionnaire. Après scission, les 
prix de revient fiscaux des actions sont égaux aux rapports entre le cours de bourse d’une 
action et la somme des cours de bourse des deux sociétés, ces cours étant égaux a la 
moyenne, pondérée par les volumes, des cours de bourse de ces valeurs le premier jour 
de leur cotation. 

L‘administration fiscale n’ayant pas admis la constitution de participations réciproques 
dans le cas d’une scission, les titres d’auto-contrôle détenus par la société Chargeurs ont 
été cédés ou annulés préalablement à la rkalisation de l’opération. 

À L‘OCCASION DE L‘OCTROI 
D’AVANTAGES EN NATURE 

Certaines sociétés cotées souhaitent proposer a leurs actionnaires des avantages en natu- 
re lies a la detention d’actions. De manière générale, la Commission estime que ces avan- 
tages doivent respecter le principe d’égalité des actionnaires et rester modestes pour ne 
pas être assimilés à un remboursement de capital ou 2 une distribution déguisée de divi- 
dendes. Elle a donc émis des réserves sur un projet de réduction de cotisations lors d’un 
projet d’augmentation de capital d’une société gérant un golf. L‘importance des avantages 
consentis contrevenait au principe d’égalité des actionnaires et était susceptible de consti- 
tuer un remboursement déguisé du capital. Le projet a été modifié en ce sens. 
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Dans un autre projet présenté par une société cotée, l’avantage tarifaire est limite a envi- 
ron 10 % du montant de l’investissement et est lié a une durée minimale de détention des 
actions. Min d’assurer le suivi des bénéficiaires de l’avantage, un fichier nominatif a préa- 
lablement été prévu par ka societe. 
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II - LA PROTECTION DES TITULAIRES DE COMPTES-TITRES 
~~ ~ ~~ _ _ _ _ ~ ~  ~ ~~ ~ ~~~ 

@ LE NOUVEAU SYSTÈME DE RÈGLEMENT-LIVRAISON 

Le système unique de règlement-livraison permet la livraison des titres contre paiement 
des espèces en une seule operation dont le dénouement se fait en temps réel et dont le 
caractère est irrévocable. Le nouveau système est conforme aux standards internationaux 
en la matière. I1 se différencie de l’ancien en ce qu’auparavant les titres étaient vérifies a 
priori et les espèces a posteriori. 

Pour garantir l’irrévocabilité du dénouement de la transaction, innovation majeure de ce 
système, la Sicovam s’assure par des contrôles au cours de la journée que ses adhérents 
disposent d’une position nette en espèces a tout moment. 

La seconde innovation du système est la possibilité pour la Sicovam d’introduire une ségré- 
gation des comptes permettant d‘identifier pour chaque adhérent les titres qui lui appar- 
tiennent en propre et ceux des clients finaux dont il est le dépositaire. 

Pour chaque établissement, la Sicovam pourra offrir de séparer ses avoirs jusqu’au niveau 
de detail souhaité en isolant non seulement des grandes catégories d’actifs : avoir propre, 
avoir de clientèle résidente ou non résidente, avoir d’OPCVM, mais également les avoirs 
d’un ou plusieurs clients (OPCVM ou client sous mandat de gestion tels les sous-affilies). 
Néanmoins, un affilie peut préférer ouvrir plusieurs comptes-titres. Dans ce cas, la multi- 
plication des codes affiliés pour un même établissement est gratuite. 

La nouvelle structure de compte permet donc de séparer ses avoirs indépendamment des 
filières de dénouement utilisées (gré a gré ou bourse) et d’identifier instantanément, d’une 
part les titres indisponibles, d’autre part les titres coiiatéraiisabies ou prêtables ou admis 
en garantie d’emprunt et enfin, les titres collatéralisables mais non livrables. 

Cette faculté constitue un pas en avant très important pour la sécurité de la place et 
devrait être systématiquement utilisée par les intermédiaires. La garantie la plus sûre pour 
les propriétaires de titres, et les OPCVM en particulier, face a la defaillance d’un conser- 
vateur-teneur de comptes, reside en effet dans le respect de la réglementation applicable 
à ce dépositaire quant à la ségrégation des comptes clients en interne imposée par les 
règlements du CMF et du CRBF, et de l’obligation, resultant de l’article 1930 du code civil, 
du non usage des titres conservés sans l’autorisation du titulaire de compte. 



lB_I LA DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION 
CONCERNANT LE DOSSIER TUFFIER 

L‘affaire Tuffier a connu, avec l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 30 mai 1996, son 
épilogue six ans après la mise en redressement judiciaire de la société de bourse Tuffier- 
Ravier-Py (voir rapport annuel 1995, p 135). 

1.a Cour de cassation a consacré l’interprétation de la Cour d’appel de Paris en décidant 
que l’inscription en compte de valeurs incorporelles constitue un écrit qui entre dans les 
prévisions tant de l’article 408 ancien que de l’article 314-1 nouveau du code pénal, répri- 
mant l’abus de confiance. 

Elle a également souligne que l’intermédiaire habilité, teneur de comptes et conservateur 
de valeurs mobilières, affilie 2 la SICOVAM sous le regime défini par la loi du 30 décembre 
1981 et son décret d’application du 2 mai 1983, est lie a son client par un contrat de dépôt 
qui lui impose de conserver la contrepartie ; dès lors, l’intermédiaire ne peut, sans le 
consentement du propriétaire des titres, accomplir sur ces valeurs que des actes d’admi- 
nistration ou de gestion, 2 l’exclusion d’actes de disposition ayant pour effet d’intervertir 
la possession. 

Cet arrêt confirme que la nature du contrat liant un teneur de compte-titres à son client 
est Lin contrat de dépôt. 
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I CHAPITREV I 
L’intégrité du marché 

I - LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ 

Pour l’essentiel, les enquêtes trouvent leur origine dans la constatation d’anomalies rek- 
vées par la surveillance du marché (gonflement des transactions ou mouvement brutal des 
cours), d’autres procèdent de la surveillance habituelle des opérations financières telles 
qu’OPA ou fusions, ou bien de la verification effectuée lorsqu’une information, très diffé- 
rente des prévisions annoncées, est diffusée par un émetteur. Dans quelques cas, il arrive 
que l’enquête soit décidée a la suite d’une plainte. En ce qui concerne les informations de 
nature à provoquer des mouvements de cours, la Commission a été conduite à appeler l’at- 
tention de certains organes de presse sur le fait qu’une information, diffusée a leur initia- 
tive et dont la source ne pouvait être vérifiée, pouvait engager leur responsabilité. 

En 1996, soixante dix neuf enquêtes ont kte décidées contre quatre vingt six en 1995. 
Dans le même temps, soixante treize enquêtes ont été rapportées devant la Commission. 
A la fin 1996, soixante et une enquête étaient en cours contre cinquante cinq au 31 
décembre 1995. 

Les enquêtes rapportées en 1996 ont donné lieu a vingt quatre transmissions a l’autorité 
judiciaire contre vingt cinq en 1995. Cinq enquêtes, contre sept, en 1995, ont fait l’objet 
de l’ouverture par la Commission de procédures aux fins d’éventuelles sanctions admi- 
nistratives. 

Neuf rapports ont été adressés aux autorités de régulation (Commission bancaire, 
Commission de contrôle des assurances) ou professionnelles (CMT et CBV puis Conseil 
des marchés financiers), ou de surveillance des marchés. Dans un cas, la Commission a 
informé le Conseil de discipline des OPCVM. 

Pres de la moitié des enquêtes décidées en 1996 ont trait a la recherche de délits bour- 
siers, en majorité de délits d’initiés, ou d’infractions à la réglementation boursière. Un peu 
plus du quart concernent des organismes de gestion de l’épargne (SGP - OPCVM - SCPI). 

Enfin, l’année 1996 a été marquée par l’ouverture d’un nombre plus élevé que dans le 
passé d’enquêtes concernant l’activité d’intermédiaires financiers notamment ceux spé- 
cialisés dans cies transactions obligataires. 

1994 1995 1996 

Enquêtes décidées 91 86 79 
Enquêtes rapportées 103 91 73 
Nombre d’enquêtes en cours, en fin d’année 60 55 61 
Nombre de dossiers transmis : 
A aux autorités judiciaires 23 25 24 
A aux autorités de marché 17 18 9 
Procédures de sanctions ouvertes 12 14 29 
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LES RECHERCHES D’INFRACTIONS 
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1 - ENQUÊTES SUR DES FAITS SUSCEPTIBLES 
DE CONSTITUER IJN MANQCJEMENT 
OU LJIV DÉIJT D’INI’I’IÉ 

Quatre enquêtes ont révélé des faits susceptibles de constituer des délits d’initiés ou de 
contrevenir aux dispositions du règlement no 90-08 de la Commission relatif a l’utilisation 
d’une information privilégiée. L‘une a concerne le marché du titre Sicomax. Elle a révélé 
que des achats de titres Sicomax avaient été réalises, avant que cette société ne fasse l’ob- 
jet d’une OPA, par une société de gestion dont le président était également celui de 
Sicomax. Or, celui-ci avait été informe, juste avant ces acquisitions, du projet d’OPA. Ces 
faits ont conduit la Commission a prononcer une sanction (cf. infra p 133). 

Une autre procédure de sanction a été ouverte a l’encontre du directeur général d’une 
société qui avait procédé a des ventes relativement importantes de titres quelques jours 
avant la publication par sa société de résultats semestriels en baisse par rapport aux pré- 
visions qui avaient été précédemment diffusées. 

Dans un autre cas, il est apparu qu’un fonds commun de placement dédié a une société 
de portefeuille familiale avait cédé tous les titres d’un établissement bancaire qu’il déte- 
nait avant que les difficultés financières de ce dernier ne soient connues du public. Or, l’en- 
quête a établi que les ventes étaient intervenues peu de jours après que le président de 
cette societe de portefeuille ait été informe de la situation critique de cet établissement 
bancaire. I1 ne pouvait donc être exclu que le désengagement du FCP ait été décidé en rai- 
son de ces informations. Ces faits, s’ils étaient confirmés, pouvant relever des dispositions 
de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 relatif au délit d’initié, la 
Commission a, dans ces conditions, transmis le dossier au Parquet. 

L‘une des enquêtes a conduit a constater qu’un intermédiaire, qui avait vendu sa partici- 
pation dans une société a une autre qui souhaitait en prendre le contrôle, avait, peu aupa- 
ravant, renforcé notablement cette participation par des achats sur le marché et par la 
souscription d’une augmentation de capital au-delà du montant auquel il s’était préalable- 
ment engagé. L‘enquête n’a toutefois pas permis d’établir que cet intermédiaire disposait 
d’une information privilégiée non connue du public à l’époque où ses acquisitions sur le 
marché et les souscriptions nouvelles avaient été effectuées. 

2 - ENQUETES PORTANT SUR LA DIFFUSION 
D’INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRI 
QUALIFIÉES DE TROMPEUSES O11 INEXACTES 

Au terme de son enquête sur la cession, le 28 décembre 1994, puis sur le rachat, le 23 juin 
1995, de la marque Kickers par le groupe Zannier, la Commission des opérations de bour- 
se n’a pas engagé de procédure de sanction. Compte tenu des interrogations qui pouvaient 
subsister sur les objectifs poursuivis lors de ces operations, interrogations que seules des 
investigations excédant le cadre de ses pouvoirs seraient susceptibles de lever, elle a trans- 
mis, dans ces conditions, son rapport au Parquet de Paris. 

Deux autres dossiers ont donné lieu a transmission au Parquet. 

Dans un premier dossier, l’enquête a fait apparaître des cessions de biens immobiliers sus- 
ceptibles de constituer des ventes simulées. 



Un second dossier a fait apparaître que des provisions pour créances douteuses n’avaient 
pas été passées conformément aux règles comptables. La societe en cause aurait dû 
publier des pertes et non des bénéfices. 

LES ENQUÊTES RELATIVES AUX S o c I E r É s  
DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

Sept enquêtes sur des sociétés de gestion de portefeuille ont été rapportées en 1996. Elles 
ont amené la Commission a retirer son agrément dans deux cas. 

Les anomalies récurrentes relevées sont l’absence d’un actif net réglementaire, le non res- 
pect des obligations d’information de la clientèle et le défaut d’information de la 
Commission sur des modifications substantielles affectant la societe. 

Une enquête a été transmise au Parquet pour des faits susceptibles d’être qualifiés d’es- 
croquerie et d’abus de confiance. L‘enquête a notamment révélé qu’une societe de gestion 
avait joue un rôle d’intermédiaire dans des transactions obligataires réalisées entre un petit 
nombre d’institutionnels, et que la majeure partie du produit de cette activité avait été ver- 
see a une société située hors de France. 

LES ENQUÊTES REIATIVES AI J UÉMARCHAGE 

Douze enquêtes, se rapportant a des faits de démarchage, ont été rapportées devant la 
Commission et ont donné lieu à neuf transmissions au Parquet. 

Seize autres dossiers ont été transmis directement au Parquet en l’absence d’investigations 
formelles. 

L‘ensemble a nécessité une collaboration fructueuse avec les directeurs régionaux de la 
Banque de France, délégués régionaux de la COB. 

Une fois encore, il a été constaté la collecte de fonds pour des operations dénommées 
«trade» ou «roll program)). Ces montages financiers sont présentés aux investisseurs comme 
la possibilité de prendre part a des opérations rapportant des profits substantiels tels que 
le remboursement de 130 a 150 % du montant investi en trois mois. Des dossiers décrivant 
des opérations complexes et incompréhensibles sont remis à l’investisseur. La réalité eco- 
nomique de tels montages n’a, en l’état, jamais été établie. Les fonds confiés a des sociétés 
étrangères sont définitivement perdus pour les investisseurs. 

Des sociétés, situées hors de France, principalement en Allemagne, continuent a proposer 
par démarchage des opérations sur les marchés à terme en violation des dispositions de la 
loi du 28 mars 1885. 
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La Commission souhaite mettre en garde les particuliers et les entreprises contre les agis- 
sements de ces sociétés dans ce domaine. 



En 1996, la Commission a eu connaissance d’un démarchage irrégulier opere sur les mar- 
chés a terme par les sociétés suivantes : 

A WBB INTERNATIONAL Ltd aux Bermudes 

A GERMAN FINANCIAL Ltd, en Allemagne 

A GF FINANZMANAGEMENT Gmbh, en Allemagne 

A ROYAL TRADE Company, en Allemagne 

A BFK Gmbh, en Allemagne 

La Commission a, par ailleurs, publié le 17 juillet 1996 un communique de mise en garde 
des épargnants s’agissant de correspondances adressées a des particuliers ou a des entre- 
prises et contenant des propositions commerciales comportant des avantages extraordi- 
naires liés a des transferts de fonds a opérer a partir du Nigeria. 

Enfin, une enquête a permis de faire cesser la diffusion par un serveur, localisé a l’étranger, 
via internet, d’informations inexactes sur des valeurs inscrites a la Bourse de Paris. 

LES IENQUÊTES RELATIVES AUX OPCVM 
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Six enquêtes ont été clôturées en 1996 (trois rapportées devant le Collège de la 
Commission, trois faites pour le compte de la Commission monégasque). 

Une enquête a été effectuée sur les conditions de gestion des OPCVM dont une banque et 
une maison de titres appartenant au même groupe ont été les dépositaires avant l’ouver- 
ture d’une procédure de redressement judiciaire les concernant. 

Cette enquête a permis de constater que les actifs de ces OPCVM n’étaient constitués que 
de titres en provenance du portefeuille de la banque ou de ses filiales, les engagements des 
OPCVM sur les sociétés de ce groupe respectant formellement les règles de division des 
risques. 

I1 a été relevé qu’un abaissement de la notation de la banque n’avait pas eu d’incidence 
sur la rémunération offerte par le groupe et surtout sur la politique d’investissement des 
OPCVM, alors même que la quasi-totalité des banques et OPCVM extérieurs s’étaient alors 
détournés des titres émis par le groupe. 

I1 est apparu contraire à l’intérêt des porteurs d’avoir place de tels titres, c’est-adire spécula- 
tifs, dans des OPCVM monétaires dont la vocation est d’assurer une sécurité des placements. 

En outre, alors que peu avant la déclaration en cessation des paiements de la banque, la 
presse avait rendu publique l’importance des risques d’échec des négociations pour la 
recapitalisation de son actionnaire, la gestion collective de la banque a continue d’acheter 
des TCN ou de prendre en pension ou a remere des titres émis par cet établissement, 



Cette absence de réaction de la part de la société de gestion des OPCVM a pu s’expliquer 
par le fait que l’organisation de ka gestion collective ne présentait pas les garanties d’in- 
dépendance exigées. 

Ainsi, même si les ratios réglementaires de division des risques ont formellement été res- 
pectés, les faits relevés ont caractérisé, à l’égard de la société de gestion, une gestion qui 
n’a pas été réalisée dans l’intérêt exclusif des porteurs. 

En ce qui concerne la banque dépositaire, il apparaît que celle-ci, loin d’exercer sa mission 
de contrôle, s’était servi de sa fonction au détriment des porteurs et avait confondu ses 
intérêts propres avec ceux des OPCVM. 

Ce dossier a été transmis au Parquet et au Conseil de Discipline des OPCVM 

LA SURVEIIUNCE DES INTERMÉDIAIRES 

Neuf enquêtes, rapportées au Collège, ont concerne des intermédiaires. 

L‘enquête sur une société de bourse avait pour objet de s’assurer des conditions d’ouver- 
ture des comptes et de passation des ordres de la clientele, des relations avec les appor- 
teurs d’affaires, les transmetteurs d’ordres ou les sociétés de gestion de portefeuille et, de 
facon plus générale, du suivi des risques de la clientele et du respect de la réglementation 
prudentielle. 

La vérification des conditions de transmission des ordres de la clientèle a concerné égale- 
ment des intermédiaires non agréés. Une enquête a mis en évidence des faits qui pour- 
raient être qualifiés de gestion illégale de portefeuille et une autre d’abus de confiance. Ces 
deux dossiers ont été transmis au Parquet. 

Trois enquêtes ont permis d’examiner les opérations faites sur le marché obligataire par 
des intermédiaires spécialises. A ce titre, un dossier a fait l’objet d’une transmission au 
Parquet, pour des faits susceptibles de constituer les délits d’escroquerie et d’abus de 
confiance. Les transactions étaient réalisées à des cours systématiquement défavorables 
pour le compte du client. 
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Face au développement des interventions de structures non agréées dans la négocia- 
tion de valeurs mobilières et autres produits financiers que ces enquêtes ont révélé, les 
autorités de marché ont estimé devoir rappeler les intermediaires agréés a leurs obli- 
gations et apporter les précisions suivantes : 

1 - SUR LA NÉGOCIATION ET LES AUTRES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES 

a) de ka négociation 

L‘article 1 de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988, modifiée par la loi no 96-109 du 14 
février 1996, prévoit que seuls les sociétés de bourse et les établissements de crédit ou 
autres personnes morales habilitées a cet effet sont chargés de la négociation des 
valeurs mobilières admises aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs. 

De la même façon, l’article 8 de la loi du 28 mars 1885 prévoit que seuls les sociétés de 
bourse, les établissements de crédit et autres personnes morales habilitées à cet effet 
peuvent désigner les négociateurs sur contrats a terme, lesquels doivent répondre a des 
conditions définies par le règlement général du marché a terme, notamment son article 
1-4-0- 1 . 

La directive européenne sur les services d‘investissement, qui couvre également la fonc- 
tion de négociation, ajoute dans ses (considérant)) que les entreprises qui fournissent 
des services d’investissement doivent être soumises à un agrément (...) aux fins d’as- 
surer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier. 

En conséquence, l’activité de négociation, que ce soit dans le cadre juridique actuel ou 
dans celui de la transposition de la directive européenne, est strictement réservée a des 
intermédiaires dûment habilités pour ce faire. 

b) des autres activités réglementées 

Le règlement general du Conseil des bourses de valeurs et notamment ses articles 2-6- 
1,6-3-1,6-4-1 et 9-2-1 énonce limitativement les natures d’établissements autorisées a 
effectuer des opérations de contrepartie. 

Ces dernières sont aussi partie intégrante de la directive européenne sur les services 
d’investissement et, de ce fait, réservées a des établissements agréés dans le prochain 
cadre législatif. 

Toute activité de négociation, de contrepartie ou de transmission d’ordres qui inter- 
viendrait sous couvert d’appellations diverses, tel l’apport d’affaires ou autres, serait rea- 
lisée en dehors des limites imposées par les lois et les règlements. De telles modalités 
opératoires ne sauraient être fortuites ; elles doivent susciter la plus extrême défiance 
et le rejet des professionnels. 

Hors les établissements de crédit et les sociétés de gestion de portefeuille soumis a 
agrément, les seules personnes autorisées à intervenir en qualité de transmetteurs 
d’ordres ne peuvent le faire que dans le cadre contractuel formalisé prévu par le règle- 
ment no 90-13 du Comité de la réglementation bancaire, par les articles 24-7 et 2-4-8 du 
règlement général du marché a terme, dans le respect des règles de transparence impo- 
sées par le règlement no 89-05 de la Commission des opérations de bourse. 



2 - SUR LES PRINCIPES D’ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS 

Les défaillances de procédures administratives et celles de procédures internes d’orga- 
nisation des front-offices, des back-offices et des services de contrôle interne sont déter- 
minantes dans l’instauration de pratiques conduisant a ce que des négociations soient 
anormalement réalisées avec intervention d’”intermédiaires” et non directement entre 
établissements agréés sur les marchés. 

a) Les front-offices 

L‘activité des ((intermédiaires extérieurs)) suppose un lien direct et personnalisé avec 
des opérateurs d’établissements agréés. Sa capacité de développement tient nécessai- 
rement au fait que des opérateurs de front-offices acceptent d’enregistrer chez eux des 
négociations qui leur sont suggérées de la sorte, à moins qu’ils n’éprouvent eux-mêmes 
un intérêt à faire exécuter leurs négociations par ce biais plutôt qu’en recherchant 
directement leurs contreparties. 

Dans ces conditions, il est essentiel que : 
A chaque établissement agréé soit doté d’un comité de risques qui définit précisément 

la liste des autres établissements agréés et, le cas échéant, celle des transmetteurs 
d’ordres avec lesquels les personnels de front-office sont habilités a travailler ; 

A les personnes de front-office s’obligent a ne travailler qu’avec ces interlocuteurs auto- 
risés, sauf dérogation accordée au cas par cas par un responsable déterminé ; 

A les personnels de front-office soient l’objet de dispositions déontologiques appro- 
priées qui fixent le cadre autorisé de leurs interventions. 

b) Les back-offices et les services administratifs 

La qualité des procédures administratives et la vigilance des back-offices ont un rôle 
essentiel a jouer dans le processus de sécurisation des opérations engagées et enregis- 
trées par les établissements agréés. 

A cet égard : 

A toute relation avec un tiers non agréé par une autorité de piace, qui ie ferait interve- 
nir de quelque façon que ce soit dans le processus d’initiation et d’enregistrement 
d’opérations réglementées, doit impérativement donner lieu à une formalisation juri- 
dique explicitant précisément les droits et obligations des parties et être visée par un 
niveau de direction ou de décision adéquat ; 

A les back-offices chargés de l’enregistrement des opérations doivent s’assurer que les 
personnels les initiant et tout particulièrement les personnels de front-office, ne tra- 
vaillent qu’en relation directe avec les établissements admis dont la liste est fiiée par 
le comité des risques (cf. supra). 

A cet effet, il est impératif que l’ensemble des établissements agréés s’imposent de men- 
tionner sur leurs avis d’opéré, si tel est le cas, l’intervention d’un ((intermédiaire exté- 
rieur)) dans leurs transactions afin de porter cette information a la connaissance de leurs 
contreparties et clients. Lorsque ces derniers sont eux-mêmes des établissements 
agréés, l’indication est reprise dans leurs systèmes de gestion pour donner aux back- 
offices les moyens de leur surveillance. 
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A si, pour une raison quelconque, des ((intermédiaires extérieurs)) ont été dotés d’écrans 
de transmission d’ordres, les back-offices des établissements agréés auxquels ils sont 
raccordés doivent vérifier que l’imputation des operations dans lesquelles ils inter- 
viennent est réalisée conformément à la réglementation en vigueur et dans le strict 
respect des termes contractuels fixant la mise a disposition des écrans. 

c) Le contrôle interne 

Les services de contrôle interne jouent un rôle essentiel dans le suivi du respect des 
lois et des règlements et dans celui des risques engagés par leurs établissements. Ils doi- 
vent se doter des moyens nécessaires a un exercice efficace de leurs missions. 

Comme les back-offices, ils doivent veiller à ce que les opérateurs de leurs sociétés ne 
traitent qu’avec des contreparties acceptées par les comités de risques, dans le respect 
des limites d’engagement et de risques qui leur sont assignées. Ils s’assurent de la cohé- 
rence des cours des transactions et des conditions dans lesquelles les opérations régle- 
mentées sont portées à la connaissance des autorités compétentes (cf. infra). 

Le bon exercice des missions de contrôle suppose la fiabilité des dispositifs d’enregis- 
trement des conversations téléphoniques des front-offices, la conservation des bandes 
magnétiques durant une période minimale de six mois et, en tout état de cause, que ne 
soient pas utilisés de téléphones mobiles ou assimilés dans les salles de marché. 

3 - DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉGLEMENTÉES 

Le règlement général du Conseil des bourses de valeurs, et notamment ses articles 4-1-3, 
4-1-4,4-7-3,6-1-5 et 9-1-3, fure les conditions dans lesquelles l’ensemble des opérations sur 
valeurs mobilières doivent être enregistrées auprès de la Société des bourses françaises. 

De la même façon, l’article 9 de la loi du 28 mars 1885 stipule l’enregistrement de toute 
opération sur contrat a terme par la chambre de compensation désignée pour ce faire. 

La directive européenne sur les services d’investissement prévoit elle-même, dans son 
article 20, une telle obligation de déclaration pour toute transaction relative a des instru- 
ments négociés sur un marché réglementé, «qu’elle ait eu lieu ou non sur un tel marché)). 

Au-delà de son caractère légal ou réglementaire, le respect de l’obligation déclarative est 
le garant de la fiabilité des bases de données de marchés, référentiels indispensables des 
analyses des services de contrôle interne sur la cohérence des cours de négociation par 
les front-offices. 



LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

La COB a poursuivi, en 1996, ses activités de cooperation et d’échange d’informations avec 
ses homologues étrangers tant en matière d’enquête que de surveillance des marchés et 
des intermédiaires financiers. 

La Commission a ouvert sept enquêtes pour le compte d’autorités étrangères. 

Vingt cinq des soixante treize enquêtes rapportées devant ka Commission en 1996 ont 
nécessité la collaboration des autorités étrangères. Ces enquêtes ont donné lieu à cin- 
quante cinq requêtes d’assistance, une enquête requérant souvent l’assistance de régula- 
teurs de plusieurs pays. 

Répartition par pays des demandes d’assistance 

Allemagne 

Autriche 

Australie 

Belgique 

Canada 

Chypre 

Danemark 

Espagne 

Etats-Unis 

Guernesey 

Hong Kong 

Inde 

Irlande 

Italie 

Jersey 

Luxembourg 

Mexique 

Norvège 

PdyS-fhS 

Royaume Uni 

Singapour 

Suède 

Suisse 

Autres 

Total 

DEMANDES 1995 

REÇWS 

10 

1 

2 

5 

4 

O 

1 

4 

10 

3 

1 

O 

3 

3 

3 

O 

1 

26 

4 

O 

1 

10 

92 

PRÉSENTÉES 

3 

1 

1 

3 

4 

O 

1 

5 

15 

5 

3 

O 

5 

4 

3 

O 

3 

35 

2 

O 

5 

8 

106 

DEMANDES 1996 

RECUES 

11 

O 

2 

2 

6 

2 

1 

6 

9 

4 

1 

2 

1 

7 

O 3 

1 

2 

2 

16 

5 

2 

1 

4 

PRÉSENTÉES 

13 

O 

O 

4 

2 

O 

2 

7 

17 

1 

O 

1 

8 

4 

1 

4 

O 

1 

2 

23 

O 

1 

6 

7 

104 
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Répartition par nature des demandes d’assistance 

DEMANDES 1995 DEMANDES 1996 

REÇUES PRÉSENTÉES REÇUES PRÉSENTÉES 

Agrément 

A Transmission d’informations 
sur les intermédiaires 

Surveillance 

A Demande d’informations 
de marché 

technique 
A Demande d’assistance 

A Transmission d’informations 
sur les intermédiaires / 
les opérations 

29 1 34 16 

4 

18 

8 

3 

4 

14 

5 2 5 

Recherche d’infractions 

A Utilisation d’informations 
privilégiées 

informations 
A Diffusion de fausses 

A Non declaration de 
franchissement de seuil 

A Manipulation de cours 

A Démarchage irrégulier 

A Infraction aux pratiques 
de marchés 

41 

1 

O 

4 

28 

12 

11 

1 

1 

1 

13 

8 

8 

3 

O 

O 

16 

1 

25 

9 

O 

2 

38 

5 

132 - 

Divers 4 3 5 3 * Li 

O 
a m Total 92 106 90 104 

Ces tableaux illustrent notamment le renforcement des relations entre la Commission et 
ses homologues étrangers. La coopération avec ceux de pays comme l’Allemagne, l’Italie 
ou l’Irlande en particulier s’est accrue notablement. 

Comme l’année précédente, il apparaît que de nombreux échanges d’informations sont 
intervenus en dehors des enquêtes dans le cadre de la surveillance des marches et des pro- 
fessionnels. 

On peut ainsi remarquer une augmentation des requêtes présentées ou reçues par la 
Commission concernant des personnes ou sociétés ayant demande un agrement ou une 
autorisation d’exercer. 

La recherche d’infractions aux lois et règlements applicables aux valeurs mobilières et 
autres produits financiers cotes reste toutefois le principal objet des demandes d’assistan- 
ce formulées par la Commission. Ces demandes interviennent alors le plus souvent lors 
d’enquêtes conduites par le Service de l’Inspection. 

On soulignera également l’importance des échanges d’informations liées au démarchage 
qui témoigne de la multiplication des cas où des personnes physiques ou morales non rési- 
dentes sollicitent irrégulièrement le public français. 



II - LES DÉCISIONS DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES 

La COB a prononcé 25 décisions de sanction en 1996 dans le cadre de procédures 

ouvertes à la suite de cinq rapports d'enquêtes. Dans deux dossiers, les sanctions, dont une 

seule a été rendue publique, ont été prononcées à l'encontre de deux personnes phy

siques pour manquement au règlement n° 90-08 relatif à l'utilisation d'information privi

légiée. 

Vingt trois décisions concernent des sociétés et une personne physique, pour manque

ment au règlement 11° 90-02 relatif à l'obligation d'information du public. Ce chiffre s'ex

plique par la scission en sept sociétés de la Compagnie immobilière Phénix à l'encontre 

de laquelle la Commission avait ouvert initialement trois procédures de sanction, l'une 

pour information inexacte dans un communiqué diffusé le 21 octobre 1993, la seconde 

pour comptabilisation de plus-values de cessions non réalisées dans les comptes de l'exer

cice 1991, non inscription de provisions pour risques dans les comptes de l'exercice 1993 

et l'omission d'engagements dans l'annexe aux comptes des exercices 1991 à 1993,la troi

sième pour comptabilisation d'une plus-value de cession non réalisée dans les comptes de 

1992. 

0 L'APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 90-08 RELATIF
À L'UTILISATION D'UNE INFORMATION 

PRIVILÉGIÉE 

Décision de sanction à l'encontre de Monsieur L. (9 juillet 1996) 

Le 23 février 1995, la société Sicomax faisait l'objet, de la part de la société Sovabail, d'une 

offre publique d'achat au prix unitaire de 130 francs suivie, le 10 mars, d'une offre 

concurrente au prix unitaire de 170 francs déposée par la société Sélectibanque. 

L'importance des mouvements constatés sur le titre Sicomax les 1 4 et 15 février 1995, à 

une époque où l'offre était non publique, a conduit à l'ouverture d'une enquête de la 

Commission des opérations de bourse. Celle-ci a établi que la maison de titres Gestor 

Finance, dont M. L. était le président, avait, les 14 et 15 février 1995, acquis 16.706 titres 

Sicomax représentant 99,2 % du marché, et que M. L. , également président de Sicomax, 

avait personnellement participé à la décision d'acquisition. 

Or il est apparu qu'au plus tard le 14 tëvrier, le président de Sicomax était en possession 

d'informations selon lesquelles Sovabail était décidée à lancer une offre publique d'achat 

au prix de 130 francs sur les actions Sicomax. 

La Commission des opérations de bourse a considéré qu'en procédant à l'achat de titres 

Sicomax alors qu'il avait connaissance d'un projet d'OPA non public, le président de cette 

société avait manqué à l'obligation d'abstention énoncée à l'article 2 du règlement n° 90-

08 et avait porté atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à 

leurs intérêts au sens de l'article 9-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967. 
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La Commission des opérations de bourse a, en conséquence, décidé le 9 juillet 1996 de 
prononcer une sanction de 250.000 francs à l'encontre du président de Sicomax sur le 
fondement des articles 9-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et 2 de son règlement 
n° 90-08. 

M. L. a formé un recours contre cette décision, devant la Cour d'appel de Paris.

L'APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 90-02 
RELATIF A L'OBLIGATION D'INFORMATION 
DU PUBLIC 

l - DÉCISIONS DE SANCTIONS À L'ENCON1RE DES SOCIÉTÉS
ANJOU MAISON INDIVIDUELLE,ANJOU A.i\1ÉNAGEMENT FONCIER,
ANJOU GRANDES OPÉRATIONS,ANJOU PROMOTION BUREAUX, 
ANJOU PROMOTION LOGEMENTS,ANJOU PATRIMOINE 
ET ANJOU SERVICES (12 SEPTEMBRE 1996) 

Le 21 octobre 1993, la Compagnie immobilière Phénix (CIP) annonçait, dans un commu
niqué de presse relatif à l'activité du premier semestre, un maintien de son résultat conso
lidé pour l'ensemble de l'exercice 1993 à un niveau comparable à celui de l'exercice pré
cédent (soit un bénéfice de l'ordre de 137 millions de francs). La stabilité du résultat était 
attribuée à une certaine reprise des ventes de logements et à la baisse des taux d'intérêt. 

Or, l'enquête diligentée par la Commission des opérations de bourse a établi que, contrai
rement à l'information diffusée le 21 octobre 1993, la stabilité annoncée du résultat repo
sait non sur une reprise conjoncturelle mais sur la cession des titres de deux sociétés. Sans 
les plus-values estimées à 349 millions de francs que devaient générer ces cessions, le 
résultat prévisionnel de l'exercice aurait affiché une perte. 

En outre, il est apparu que ces opérations présentaient un caractère aléatoire, incertain, et 
qu'au jour du communiqué du 21 octobre 1993, elles n'étaient pas suffisamment avancées 
pour être raisonnablement intégrées dans les prévisions de résultat de l'exercice 1993. Par 
ailleurs, aucun communiqué rectificatif modifiant les prévisions de la société n'a été publié 
avant l'annonce, le 13 mai 1994, des résultats définitifs affichant une perte de 158 millions 
de francs, alors qu'il apparaissait, dès le 29 décembre 1993, que l'opération projetée ne 
pouvait être prise en compte au titre de l'exercice 1993. 

La Commission a considéré que la société CIP, dont le conseil d'administration n'a pas joué 
son rôle, a donné au public une image inexacte et trompeuse de son évolution, en déna
turant l'information transmise dans le communiqué du 21 octobre 1993, puis en s'abste
nant de toute communication sur la situation réelle de l'entreprise.Ainsi, les investisseurs 
n'ont pas disposé, avant l'annonce des résultats définitifs, de renseignements significatifs 
sur le caractère aléatoire des opérations sur lesquelles les prévisions étaient en réalité 
assises et sur la modification des perspectives de résultats. Par ailleurs, constatant que la 
continuité économique de la société CIP s'est réalisée au travers des sept sociétés bénéfi
ciaires de la scission, intervenue le 8 décembre 1995, la Commission a décidé, le 12 sep
tembre 1996, de prononcer à l'encontre de ces sociétés, compte tenu des actifs nets trans
mis, les sanctions suivantes 



• Anjou Maison Individuelle, 2 000 francs
• Anjou Aménagement Foncier, 25 000 francs
• Anjou Grandes Opérations, 30 000 francs
• Anjou Promotion Bureaux, 28 000 francs
• Anjou Promotion Logements, 35 000 francs
• Anjou Patrimoine, 175 000 francs
• Anjou Services, 205 000 francs.

Les mêmes faits avaient donné lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre 
de M. O. qui avait été sanctionné à ce titre en 1995. (Rapport annuel 1995, p. 149) 

2 - DÉCISIONS DE SANCTIONS À L'ENCONTRE DE M.O. ET DES SOCIÉTÉS 
ANJOU MAISON INDJVIDUELLE,ANJOll AMÉNAGEMENT FONCIER,ANJOlJ 

GRANDES OPÉRATIONS,ANJOlJ PROMOTION BUREAUX,ANJOlJ 
PROMOTION LOGEMENTS,AN.JOU PATRIMOINE 

ET ANJOU SERVICES (12 SEPTEMBRE 1996) 

La participation de la société Compagnie immobilière Phénix (CIP), dont M. O. était à 
l'époque président, dans la société Immobilière Cidotel Libertel (ICL) a été ramenée à 
19 % à la suite de deux augmentations de capital et d'une cession de titres réalisées en 
1991. Les actions ainsi que des obligations convertibles ont été acquises, dans le cadre de 
portages, par trois filiales du Crédit Lyonnais pour un montant s'élevant à 1, 5 milliard de 
francs. 

Il était prévu que ces titres seraient cédés à deux investisseurs étrangers. Des promesses 
d'achat et de vente avaient été signées à cet effet entre les banques et ces sociétés en 
juillet et décembre 1991. Il est apparu que la société CIP avait simultanément consenti des 
engagements de rachat des titres ICL, fermes pour certains, conditionnés par la défaillan
ce de ces investisseurs pour les autres. 

La Commission des opérations de bourse a considéré que la société CIP a comptabilisé 
indûment, au titre de l'exercice 1991, des plus-values de cession dans les comptes annuels 
et consolidés, à hauteur respectivement de 92 millions de francs et d'environ 250 millions 
de francs, à comparer aux résultats de l'entreprise s'élevant pour leur part à 72,5 millions 
de francs et à 254 millions de francs. De plus, la société CIP s'est abstenue de mentionner 
dans l'annexe des comptes annuels des exercices 1991 à 1993, des engagements fermes 
ou conditionnels concernant les titres ICL d'un montant significatif puisqu'ils s'élevaient 
au minimum à 1.554 millions de francs. Enfin, la société CIP a omis de comptabiliser des 
provisions pour risque à hauteur de 65 millions de francs dans les comptes annuels et de 
214 millions de francs dans les comptes consolidés au titre de l'exercice 1993. 

La Commission a considéré qu'en agissant ainsi la société CIP et son président de 
l'époque, M. O. , ont diffusé une information inexacte et trompeuse. 

La Commission a décidé le 12 septembre 1996 de prononcer à l'encontre de M.O. une 
sanction de 500 000 francs. Par ailleurs, constatant que la continuité économique de 
la société CIP s'est réalisée au travers des sept sociétés bénéficiaires de la scission 
intervenue le 8 décembre 1995, la Commission a décidé, le 12 septembre 1996, de 
prononcer à l'encontre de ces sociétés, compte tenu des actifs nets transmis, des sanctions 
d'un montant identique à celui infligé dans la décision précédente. 
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3 - DÉCISIONS DE SANCTIONS À L'ENCONTRE 
DE M.O. ET DES SOCIÉTÉS ANJOU MAISON 
INDIVIDlJELLE,ANJOU AMÉNAGEMENT FONCIER, ANJOU 
GRANDES OPÉRATIONS,ANJOU PROMOTION 
BUREAlJX,ANJOlJ PROMOTION LOGEMENTS, 
ANJOU PATRIMOINE ET ANJOU SERVICES 
(12 SEPTEMBRE 1996) 

En décembre 1992, la société Financière Bassano Cambacérès (FBC), alors détenue par la 
société Compagnie immobilière Phénix (CIP) dont M. O. était à l'époque président, a 
procédé à une augmentation de capital de 200 millions de francs en numéraire qui a été 
souscrite par la société Kléber-Lübeck, filiale de la Banque du Phénix, ramenant ainsi la 
participation de la société CIP dans FBC de 99,9 % à 19 %. 

La Commission des opérations de bourse a considéré, qu'en application d'accords passés 
fin 1992 entre la société CIP et la Banque du Phénix, et plus particulièrement d'un enga
gement d'achat de la société CIP au profit de la Banque du Phénix, déposé sous séquestre 
le 29 octobre 1992, les titres de la société FBC, détenus par la société Kléber-Lübeck, 
avaient fait l'objet d'un portage au profit de la société CIP. 

La Commission a considéré qu'en raison du caractère ferme et définitif des engagements 
d'achat passés par la société CIP avec la Banque du Phénix, la société CIP n'était pas fon
dée à enregistrer, dans ses comptes consolidés pour l'exercice 1992, une plus-value de 250 
millions de francs environ, correspondant à la sortie de la société FBC de son périmètre 
de consolidation, à comparer au résultat net consolidé publié de l'exercice, soit 137 mil
lions de francs. En outre, ces engagements auraient dû être mentionnés dans l'annexe des 
comptes pour les exercices 1992 et 1993,dès lors qu'ils avaient un caractère certain, impli
quant pour la société CIP des obligations immédiatement chiffrables et significatives, dont 
la mention comptable ne pouvait être différée ou omise. 

La Commission a considéré qu'en agissant ainsi la société CIP et son président de 
l'époque, M.O. , ont diffusé une information inexacte et trompeuse. 

La Commission a décidé le 12 septembre 1996 de prononcer à l'encontre de M. O. une 
sanction de 500 000 francs. 

Par ailleurs, constatant que la continuité économique de la société CIP s'est réalisée au tra
vers des sept sociétés bénéficiaires de la scission intervenue le 8 décembre 1995, la 
Commission a décidé, le 12 septembre 1996, de prononcer à l'encontre de ces sociétés, 
compte tenu des actifs nets transmis, des sanctions d'un montant identique à celui qui a 
été infligé dans la première décision. 

M. O. et les sociétés Anjou Maison Individuelle,AnjouAménagement Foncier, Anjou 
Grandes Opérations,Anjou Promotion Bureaux,Anjou Promotion Logements,Anjou 
Patrimoine et Anjou Services ont formé des recours contre ces décisions devant la Cour 
d'appel de Paris.



III - LES DÉCISIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES OPCVM 

Au cours de l'année 1996, le Conseil de discipline des OPCVM a rendu six décisions dans 

des affaires dont il s'était saisi à la suite d'informations transmises par la COB. Ces déci

sions ont été intégralement reproduites dans le Bulletin mensuel de la COB. Les sanctions 

prononcées ont visé des sociétés de gestion et dépositaires d'OPCVM ainsi que, dans plu

sieurs dossiers, certains de leurs dirigeants et de leurs salariés. 

Les faits reprochés avaient trait à des dépassements de ratios de division des risques et, 

dans deux cas, à des irrégularités dans l'établissement des valeurs liquidatives. 

Le 19 janvier 1996, ayant relevé des transferts de résultats entre OPCVM modifiant arti

ficiellement les performances des OPCVM concernés, en infraction à l'article 24 de la loi 

du 23 décembre 1988 qui impose aux OPCVM, au dépositaire et à la société de gestion 

d'agir au bénéfice exclusif des souscripteurs, le Conseil de discipline a infligé un blâme et 

une sanction pécuniaire de 700.000 francs à l'encontre de la société Midland Finance, ges

tionnaire des fonds ; un blâme et une sanction pécuniaire de 500.000 francs à l'encontre 

de la société Midland Bank, dépositaire ; une sanction pécuniaire de 100.000 francs et une 

interdiction de deux ans d'exercer une fonction dans le domaine des activités de gestion 

et de dépositaire d'OPCVM à l'encontre du responsable de la direction des relations avec 

les entreprises; une interdiction de deux ans d'exercer une fonction dans le domaine des 

activités de gestion d'OPCVM à l'encontre du responsable de la gestion d'OPCVM de taux. 

Le 28 juin 1996, le Conseil de discipline a relevé des infractions aux ratios de division des 

risques de divers OPCVM dont la gestion était confiée soit à la Société Rochefort Gestion 

soit à la Société Rochefort Finances par voie de mise à disposition d'une partie de son per

sonnel ; il a, en conséquence, prononcé un avertissement à l'encontre du président de la 

SICAV ROG Court terme, un blâme à l'encontre de l'auditeur interne de la société 

Rochefort-Finances, du gestionnaire du FCP Rochefort Jour et de la SICAV 5x3, du ges

tionnaire du FCP Rochefort Madeleine et de la SICAV ROG Court terme, ainsi qu'à l'en

contre de la société Rochefort Gestion. 

Ayant également constaté que, dans divers OPCVM dont Rochefort Finances était déposi

taire, le principe d'égalité des actionnaires n'avait pas été respecté à l'occasion de rétro

cessions de frais de gestion, il a prononcé des sanctions pécuniaires de 250.000 francs à 

l'encontre du président de la société Rochefort Finances et du directeur général de cette 

société ; des sanctions de 1,2 million de francs ont aussi été infligées au responsable de la 

salle des marchés de la société Rochefort Finances et de l'apporteur d'affaires à Rochefort 

Finances dont la sanction a été assortie d'une interdiction définitive d'exercer des activi

tés dans le domaine des OPCVM ; ces deux personnes étaient également sanctionnées 

pour la réalisation d'opérations dont l'affectation tardive a permis des imputations discré

tionnaires au profit de la deuxième et au détriment d'un FCP. Enfin, en raison des carences 

constatées, pour les mêmes faits, dans sa mission de contrôle, une interdiction de trois ans 

d'être dépositaire d'OPCVM a été prononcée à l'encontre de la société Rochefort 

Finances, qui s'ajoute à l'interdiction de cinq ans déjà prononcée par une décision du 8 

décembre 1995. 

Plusieurs recours contre cette décision ont été formés devant le Conseil d'Etat. 
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Le 2 juillet 1996, le Conseil de discipline a prononcé, dans une premiere décision, un 
avertissement à l’encontre de la société Synalgest pour défaillance dans l’exercice de sa 
fonction de dépositaire, et dans une seconde décision, un blâme à l’encontre du gérant de 
sept OPCVM : la SICAV Orsay Valorisation, les FCP Berri Placement, Orsay O 1  ,Technologie, 
Orsay 07, Finindus Arbitrage et Atome 2 ,  pour des affectations irrégulières d’opérations. 

Par une troisième décision, le Conseil a prononcé un blâme à l’encontre des sociétés 
Federal Gestion et Federal Finance pour n’avoir pas mis en place les contrôles permettant 
d’assurer la sécurité des actifs qui leur étaient confiés à l’occasion d’opérations de porta- 
ge de warrants dans lesquelles l’intermédiaire a été défaillant, et un avertissement, pour 
défaut de surveillance, h l’encontre du responsable de la gestion des OPCVM dans la socie- 
te Federal Finance, du gérant des FCP Federal International, Federal Or et Federal Epargne 
Actions et a l’encontre de la société Compagnie financière du crédit mutuel de Bretagne, 
dépositaire. A cet égard, le Conseil a noté que celui-ci avait pris des dispositions pour 
indemniser les FCP ayant subi des pertes et réorganiser les procédures concernées et en 
a tenu compte pour decider du niveau des sanctions prononcées. 

Par une quatrième décision du 2 juillet 1996, le Conseil de discipline, ayant relevé que la 
publication de valeurs liquidatives inexactes avait été rendue possible par un manque de 
surveillance dû h l’insuffisante séparation des fonctions de gérant et de dépositaire, a pro- 
noncé un blâme à l’encontre de la societe Morgan Gestion SA et de la societe Banque JP 
Morgan et Cie SA, en tenant compte du fait que les dirigeants de ces sociétés avaient spon- 
tanément porté ces dysfonctionnements a la connaissance de la COB et y avaient remédié 
ultérieurement. 
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IV - LES DÉCISIONS JUDICIAIRES 

0 LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL
DE PARIS DU 10 SEPTEMBRE 1996 

Le 10 septembre 1996, la Cour d'appel de Paris a confirmé la sanction de 500 000 francs 
prononcée par la Commission des opérations de bourse le 12 décembre 1995 à 
l'encontre de M. O. , sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement n° 90-02 de la 
Commission relatif à l'obligation d'information du public (voir rapport annuel 1995, 
P 149). 

Sur la régularité de la procédure, qui était contestée, la Cour a jugé qu'aucune atteinte à la 
présomption d'innocence n'était établie. Sur le fond, elle a relevé que le résultat net posi
tif annoncé par la société avait été majoré en raison de la prise en compte prématurée du 
profit attendu d'un projet de cession d'actifs auquel aucune allusion n'était faite dans le 
communiqué annonçant ce bénéfice, et que les circonstances avancées pour étayer les 
prévisions ainsi publiées étaient à elles seules insusceptibles de permettre à la société d'at
teindre un tel résultat. 

La Cour a, en outre, souligné que, dès lors qu'il était certain que le résultat net de l'exer
cice devait être modifié dans des proportions importantes, susceptibles d'influer de 
manière significative sur l'image des comptes et, partant, sur l'appréciation de la valeur du 
titre en bourse, le président de la société aurait dû, sans attendre la réunion de son conseil 
d'administration établissant les comptes de l'exercice, publier un communiqué rectificatif. 

Un pourvoi en cassation a été formé par M.O. contre cette décision. 

� LES DÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION

1 - SUR L'APPLICATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait à connaître d'un pourvoi formé 
par Monsieur C. à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 6 avril 
1994<,o)_ 

Sur le fondement exprès de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour a considéré que des propos publi
quement tenus, entre la notification des griefs et le prononcé de la sanction, par le prési
dent de la Commission alors en exercice, étaient contraires à l'exigence d'un tribunal 
impartial et à la présomption d'innocence. 

091 

Pour de plus amples précisions sur cette affaire, cf rapport annuel de la COB pour 

1993, page 199 
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Aussi, la Cour de cassation a-t-elle, en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code 
de procédure civile, cassé sans renvoi l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris qui avait 
considéré que les propos en cause, qui résultaient d'un entretien accordé à un quotidien 
de diffusion nationale, ne comportaient aucun grief précis à l'encontre de quiconque et 
ne mentionnaient qu'en termes généraux et interrogatifs les faits à l'origine de la procé
dure de sanction administrative. 

2 - SUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT N ° 90-08 
RELATIF À L'ABUS D'INFORMATION PRIVILÉGIÉE 

■ La Cour de cassation s'est prononcée le 9 avril 1996 sur le pourvoi formé à l'en
contre de l'arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la Cour d'appel de Paris, arrêt par lequel
cette juridiction avait rejeté le recours formé par Monsieur H. à la suite de la décision de
sanction administrative prise à son égard par la Commission des opérations de bourse pour

manquement à son règlement n° 90-08 <20>.

La Chambre commerciale a rejeté les deux premiers moyens, qui avaient trait à la procé
dure devant la Commission, confirmant ainsi notamment que le principe de la publicité 
des débats n'est pas applicable à la phase orale de la procédure devant la Commission. 

Le troisième moyen, qui concernait la notion d'exploitation d'une information privilégiée, 
a, en revanche, été accueilli. C'est ainsi que la haute juridiction a reproché à la Cour d'ap
pel de ne pas avoir recherché si la cession des titres litigieux n'avait pas été justifiée par un 
intérêt autre que personnel : Monsieur H. soutenait, en effet, que la cession était 
intervenue dans le cadre d'un plan de restructuration du capital décidé par le conseil 
d'administration de la société en vue de libérer celle-ci de l'emprise de son actionnaire 
principal. 

La Cour d'appel de renvoi aura à examiner si l'argument invoqué est fondé au regard 
des circonstances de l'espèce. 

Au-delà du cas particulier, cet arrêt est important en ce qu'il précise les limites du devoir 
d'abstention d'un administrateur initié, tout en posant clairement qu'un intérêt personnel 
ne peut jamais légitimer une intervention sur le titre. 
■ Sanctionné par la Commission pour manquement à son règlement n°90-08,
Monsieur B. s'était pourvu en cassation à la suite du rejet, par la Cour d'appel, du
recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision de sanction administrative <rn.

Deux questions de principe ayant trait à la possibilité pour la Commission de sanctionner 
sur le fondement de son règlement 90-08 des cessions réalisées, d'une part, à l'étranger, et 
d'autre part, de gré à gré, étaient posées à la Cour. 

Par arrêt du 18 juin 1996, la haute juridiction a rejeté le pourvoi en considérant tout 
d'abord que s'il n'est pas contestable que le domaine d'application des règlements de la 
Commission est limité au territoire national, le simple fait que les titres en cause soient 
admis aux négociations à la cote du second marché de la bourse de Paris suffit à fonder la 
compétence de la Commission et l'applicabilité de son règlement n°90-08. 

rio; Décision publiée au Bulletin mensuel de la COB de mai 1993, page 25
<21> cf. rapport annuel de la COB pour 1993, page 205



La Cour a par ailleurs considéré que des cessions de gré a gré, mêmes si elles obéissent 
aux règles du droit des obligations, ne sauraient, en l’absence de dérogation expresse, être 
exclues dii champ d’application du règlement n”90-08 : celui-ci vise l’ensemble des tran- 
sactions réalisées sur un titre et a pour objet d’assurer l’égale information des investisseurs 
et le bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières. 

0 LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT 
DU 9 OCTOBRE 1996 

A la requête de la societe Prigest, poursuivie et sanctionnée administrativement par la 
Commission des opérations de bourse sur le fondement du règlement COB n”90-05, le 
Conseil d’Etat a été amené a constater que ce règlement ne méconnaissait pas le principe 
de légalité des délits et des peines. 

La société Prigest reprochait a ce règlement dont elle avait demandé l’abrogation d’être en 
contradiction avec l’article 8 de la Declaration des droits de l’homme et du citoyen et a la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel, faute d’être rédigé en des termes suffisamment 
ciairs et précis pour exclure l’arbitraire. 

La Commission ayant refuse de faire droit a cette demande, sa décision de refüs d’abroga- 
tion était déférée au Conseil d’Etat. 

Dans son arrêt du 9 octobre 1996, le Conseil d’Etat, après avoir énoncé le contenu du man- 
quement et rappelé qu’il n’était sanctionnable qu’à condition de produire l’un ou l’autre 
des effets prévus i l’article 9-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, a considéré que les 
critiques formulées n’étaient pas fondées. 
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CHAPITRE VI 
La gestion de l’épargne 

1996 a été l’année d’importantes évolutions législatives et réglementaires : au premier 
chef, la loi de modernisation des activités financières et ses textes d’application, mais éga- 
lement, des modifications de textes sur les fonds communs de créances, les fonds moné- 
taires et sur le capital risque, en particulier la creation de fonds communs de placement 
dans l’innovation. 

En termes d’encours, avec 2 773 milliards de francs places dans des OPCVM a vocation 
générale, 1996 marque une progression de 8,57 % par rapport a 1995. Les produits garan- 
tis se sont encore sophistiques et des «gammes d’OPCVM», a mi-chemin entre la gestion 
individuelle sous mandat et la gestion collective, sont apparues. 

Les SCPI ont connu une nouvelle année difficile, marquée par la recherche conjointe de 
solutions par les professionnels et la Commission. 

La coopération des professionnels et de la Commission, illustrée notamment par la recon- 
naissance du code de déontologie de I’ASFFI, par les travaux du groupe présidé par 
M. Chartier sur les retrocessions de courtage, ainsi qu’en matière de SCPI, a été institu- 
tionnalisée au sein du Comité consultatif de la gestion financière créé par la loi de moder- 
nisation des activités financières. 

AGRÉMENTS DÉLIVRÉS EN 1995 ET EN 1996 

OPCVM agréés 

dont: SICAV 
Fonds communs a vocation générale 
Fonds communs a risques 
Fonds communs d’entreprise 
FCIMT 

Fonds communs de créances 

OPCVM européens et compartiments autorisés 
à commercialiser leurs produits 

Visas SCPI 

dont : Constitutions 
Augmentation de capital 
Changements de prix, mises à jour de notes d’information 

Agréments de sociétés de gestion de portefeuille 

dont : Agréments généraux 
Hors marches dérivés 

1995 1996 

848 1074 

63 84 
494 753 

9 13 
275 217 
7 7 

26 24 

236 153 

22 16 

4 2 
O O 
18 14 

15 8 

14 5 
1 3 
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I - LA LOI DE MODERNISATION DES ACTMTÉS FINANCIÈRES ET 
SES CONSÉQUENCES SUR LES ORGANISMES ~ DE GESTION 

~ 

La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 confère a la Commission 
des opérations de bourse un bloc de compétence en matière de gestion financière indivi- 
duelle ou collective et harmonise les conditions de concurrence et de sécurité pour l’en- 
semble des intervenants. Elle étend le champ d’activité des sociétés de gestion de porte- 
feuille en leur donnant la possibilité de constituer et de gérer des fonds communs de 
placement ; elle reconnaît ainsi l’unité et la spécificité du métier de la gestion. Enfin, elle 
met en œuvre les mécanismes de reconnaissance mutuelle des agréments des entreprises 
d’investissement prévus par la directive européenne‘221 de 1993. 

DES CONDITIONS DE CONCURRENCE ET DE SÉCURITÉ HARMONISÉES 
POUR L‘ENSEMBLE DES INTERVENANTS 

Les compétences de la Commission en matière de gestion s’exercent a un double niveau: 
au cours de la procédure d’agrément des prestataires et a l’occasion de la surveillance de 
l’application des règles de bonne conduite qui sont applicables a ces prestataires. 

Les sociétés de gestion de portefeuille, entreprises d’investissement exerçant a titre prin- 
cipal l’activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, ainsi que les sociétés de 
gestion d’OPCVM sont soumises a la procédure d‘agrément par la Commission, tandis que 
les établissements de crédit et les autres entreprises d’investissement ne sont agréés par 
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qu’après appro- 
bation de leurs programmes d’activité en matière de gestion par la Commission.Ainsi, l’en- 
semble des gestionnaires obéissent aux mêmes règles, qu’il s’agisse de l’adéquation de 
leurs moyens, de leur organisation et de leurs procédures a l’activité envisagée. Le suivi de 
l’activité s’exerce notamment grâce a la fiche de renseignements annuels des sociétés de 
gestion qui a été étendue à l’ensemble des prestataires en matière de gestion. 

Les règles de bonne conduite, précisées en application de l’article 58 de la loi par le règle- 
ment de la Commission n”96-03, s’appliquent a l’ensemble des prestataires effectuant de 
la gestion de portefeuille, agréés ou non par la Commission, français ou bénéficiant du pas- 
seport européen. Ces règles s’articulent autour de trois axes : le principe de l’autonomie 
de la gestion, les moyens et l’organisation de la gestion, les relations avec le mandant ou le 
porteur de parts ou d’actions d’OPCVM. 

Elles rappellent et mettent en oeuvre les principes de respect de la primauté de l’intérêt 
du client, d’indépendance au regard du choix des investissements et des intermédiaires et 
d’exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM. S’agissant des 
moyens et de l’organisation, sont soulignés l’importance du contrôle interne, de la sépa- 
ration stricte des fonctions susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêt ou encore de la 
désignation d’une personne en charge de la déontologie. Les relations avec le mandant 
sont caractérisées par une bonne connaissance de ce dernier et de ses attentes, et par la 
délivrance de toute l’information utile ; le contenu des mandats et de l’information pério- 
dique du mandant doivent être conformes aux dispositions du règlement n”96-02. 

wi Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investis- 
sement dans le domaine des valeurs mobilières. 



Le rôle des professionnels a été renforcé dans le dispositif défini par la loi. Elle institue le 
Comité consultatif de la gestion financière, dont l’avis préalable est requis pour l’agrément 
des sociétés de gestion et l’approbation des programmes d’activité des prestataires ainsi 
que pour toute disposition à caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de 
portefeuilleAinsi, le Comité a-t-il fait part de ses observations au cours de l’élaboration des 
règlements n”96-02 et 11’96-03 et de l’instruction d’application du règlement n”96-02 ; un 
échange fructueux s’est mis en place, ayant permis une clarification et une réelle amélio- 
ration des projets de textes. 

Ce comité préfigure ainsi l’autorité professionnelle de la gestion placée auprès de la 
Commission, dont le groupe de place, Paris Europlace, constitue au premier semestre de 
1996, a recommandé la mise en place dans son rapport rendu public en novembre 1996. 

1i-I LE NOUVEAU STATUT DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION RÉPOND 

DES ÉCONOMIES D’ÉCHELLE, ET CONSOLIDE L‘IMAGE 
A UN BESOIN IIE RATIONALISATION, EN PERMETTANT 

D’ENTREPRISES FRANCAISES DE GESTION FORTES 
ET INDÉPENIIANTES 

Outre la gestion de portefeuilles individuels et collectifs, les sociétés de gestion de porte- 
feuille peuvent effectuer une activité de réception et de transmission d’ordres, de conseil 
en gestion de patrimoine, ainsi que d’autres activités telles que la commercialisation 
d’OPCVM, le démarchage financier,.. . D’autres activités, comme la négociation pour comp- 
te propre, sont proscrites car elles ne sont pas compatibles d’un point de vue déontolo- 
gique avec l’objet principal de la société. 

Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent également détenir des participations et 
filiales, dès lors que celles-ci ont un objet constituant le prolongement de leur activité ; en 
particulier, elles peuvent détenir des participations dans des établissements de crédit, des 
entreprises d’investissement, des sociétés de gestion d’OPCVM, de fonds communs de 
créances ou encore de sociétés civiles de placement immobilier, dans des sociétés d’assu- 
rance, dans des sociétés constituées pour gérer de l’épargne retraite ou bien dans des 
entreprises dont l’activité porte sur un ou plusieurs services bnumbrés à l’article 5 de la 
loi du 2 juillet 1996 susvisée. 

En matière de fonds propres, les normes retenues sont celles de la directive européenne 
sur l’adéquation des fonds propres(23), il s’agit du plus élevé des deux montants suivants : 
350 O 0 0  francs ou le quart des frais généraux annuels. 

Le règlement de la Commission n”96-02, homologué le 24 décembre 1996 par le Ministre 
de l’économie, et son instruction d’application de décembre 1996, précisent les modalités 
d’agrément et de contrôle des sociétés de gestion ; sociétés de gestion de portefeuille et 
sociétés de gestion d’OPCVM sont soumises aux mêmes règles, les secondes ayant un objet 
limité en raison des exigences de la directive OPCVM de 1985. 

Cette identité des règles applicables a eu pour conséquence d’imposer aux sociétés de 
gestion d’OPCVM l’obligation d’effectuer une déclaration d’activité et de déposer une 
demande d’agrément avant le 31 décembre 1996. 
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La Commission a reçu 287 demandes parmi lesquelles 80 sociétés souhaitent l’élargissement 
de leur objet à la gestion de portefeuilles individuels ; 13 sociétés ont prévu une dissolution 
prochaine. I1 est vraisemblable que, de façon symétrique, plusieurs sociétés de gestion 
d’OPCVM, qui n’envisageront pas de commercialiser leurs OPCVM au sein de l’Union 
européenne, fusionnent avec des sociétés de gestion de portefeuille relevant du même 
groupe. 

LA LOI PRÉCISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES 
LES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE PEUVENT 
BÉNIÉFICIER DU PASSEPORT EUROPÉEN 

Les SGP peuvent exercer dans les Etats de l’espace économique les activités 
pour lesquelles elles ont été agréées, en libre établissement (succursales) ou en libre pres- 
tation de services. En ce cas, elles effectuent une a la COB qui la transmet 
aux autorités compétentes des Etats concernés qui leur indiqueront les règles de condui- 
te à respecter. 

Symétriquement, la Commission est l’autorité en charge du passeport des sociétés de ges- 
tion européennes en France ; elle est saisie par le Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement des passeports des prestataires qui effectuent une activi- 
té de gestion en France. La Commission veille au respect des règles d’intérêt général, 
notamment les règles de bonne conduite, qui s’imposent à eux. 
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u4) Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Islande, 
Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède. 

(25) Les modèles respect@ ont étépubliés au bulletin mensuel de la Commission de 
novembre 1996 et dans le dossier type d’agrément (partie VI ;Journal officiel du 11 
décembre 1996). 



II - LES SOCIÉTÉS DE GESTION POUR COMPTE DE TIERS 
~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ 

IA NATURE DES SOCIÉTÉS 

Le nouveau statut des sociétés, introduit par la loi du 2 juillet 1996, avait été anticipé par 
certains groupes qui ont mis en place des structures permettant une gestion de porte- 
feuille généraliste et une gestion d’OPCVM dédiée aux produits «structurés» ou «corn- 
plexes)), une troisième étant destinée aux OPCVM conformes a la directive 85/61 l/CEE et 
commercialisés en Europe. 

1996 a donc été une année de transition au cours de laquelle les sociétés devaient mettre 
leurs statuts en harmonie avec la loi. 

Plus de 85 % des sociétés continuent d’être indépendantes. Cette proportion tend toute- 
fois à se réduire du fait du nombre croissant de groupes financiers qui ont filialise leur acti- 
vité de gestion pour compte de tiers sous ce statut, anticipant ainsi les dispositions de la 
loi de modernisation des activités financières, 

LES ACTIFS GÉRÉS 

Les actifs gérés ont progressé de 26 % passant de 775 milliards de francs en 1994, a 976 
milliards de francs(26) en 1 99S2’). Cet accroissement significatif résulte de l’augmentation de 
la gestion déléguée d’OPCVM. 

Si, comme les années précédentes, la répartition des actifs gérés se traduit par une forte 
concentration au bénéfice d’une dizaine de sociétés, on note une augmentation du 
nombre de sociétés gérant plus d’un milliard de francs, une légère diminution des socié- 
tés situées dans les segments intermédiaires et une augmentation du nombre des sociétés 
gérant moins de 50 millions de francs. 

~ LA SITUATION GÉNÉRALE DE 
L’EXPLOITATION EN 1995 

Les éléments relatifs à cette situation montrent que l’activité principale de gestion de por- 
tefeuille a progressé, passant à 90,b % du chiffre d’affaires global contre 87,7 % en 1994. 
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LW Si l’on tient compte de CDC GESTION (587 MdsF en 1995, 485 MdsF en 1994,401 MdsF 
en 1993 ...,I. 
(27) Les commentaires qui suivent intègrent princzpalernent les données chzffrées de 1995, 
la Commission ne disposant de celles de 1996 qu’au cours du deuxième trimestre 1997. 
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L‘analyse du chiffre d’affaires, non plus globalement, mais par societe, révèle une baisse 
significative des rétrocessions de courtage. 

La rentabilité a baisse. Cette évolution, qui atteint l’ensemble des sociétés, a eu pour consé- 
quence l’augmentation de la proportion des sociétés déficitaires qui passent de 20 à 26,6 %. 

Cette année encore, il apparaît qu’en-deçà de 100 a 50 millions de francs d’actifs gérés, 
une société court un risque élevé de ne pouvoir exploiter de manière durable et équili- 
brée une activité de gestion de portefeuille a titre principal. 

~ LES DILIGENCES DE LA COMMISSION À L‘ÉGARD 
DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

A la suite de ses contrôles, la Commission a été conduite a retirer l’agrément de trois socié- 
tes (Portefeuilles de France,AFiA Amérique Europe Asie, Jacqueline du Roure SA ; ces deux 
dernières ont forme un recours devant le Conseil d’État contre la décision de retrait) ; neuf 
ont cesse volontairement leur activité, demandant à la Commission de procéder au retrait 
de leur agrement (Sobarem, Soficob, Paris Investment, Senator Gestion, Premium SA, 
Financière Internationale d’Investissement, Societe Européenne de Placements et de 
Gestion,Anbro SA, Financière de la Roche Noire). 

Au 31 décembre 1996,163 sociétés agréées étaient en activité. Cette année, huit agréments 
ont été délivrés, douze ont été retirés, soit au total, en six ans, 243 agréments contre 80 
cessations d’activité. 
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III - OPCVM À VOCATION GÉNÉRALE 

La gestion collective française, après deux années de baisse des encours gérés, a repris sa 
progression, tout en montrant une capacité élevée d’adaptation à des besoins nouveaux 
de la clientèle : mise en place de véritables gammes d’OPCVM, élaboration de produits 
structurés - principalement les fonds garantis - faisant appel à des techniques sophisti- 
quées de couverture. 

~ LA PROGRESSION DES ENCOURS 

En 1996, les encours des OPCVM a vocation générale ont évolue de manière positive ; les 
SICAV et fonds communs représentent un encours de 2 773 milliards de francs soit une 
augmentation de 8,57 % ; cette variation est beaucoup plus forte pour les FCP (+ 19 %) 

que pour les SICAV (+ 2,37%). 

On observe en conséquence un rééquilibrage au bénéfice des fonds communs : leurs 
encours qui représentaient 37,25 o/o de l’actif total en début d’année atteignent maintenant 
40.82 %. 

La proportion des OPCVM non offerts au public qui était de 9,17 o/o a fin 1995 est passée 
a 12 Y6 à fin 1996, en termes d’actifs. 

L‘augmentation des encours porte, pour l’essentiel, sur les produits actions françaises 
(+ 22,57 %, largement imputable a l’évolution positive du CAC 40 en 1996), un peu moins 
sur les produits de taux (+ 11,75 %) mais surtout sur les produits diversifiés qui voient 
leurs actifs progresser de 24,50 96. 

Les encours des monétaires francs ont en revanche diminué légèrement (- 4 96) et leur évo- 
lution a été un peu heurtée : progression pendant les cinq premiers mois suivie de trois 
baisses sensibles par paliers à la fin du mois de mai, début octobre puis début décembre, 
pour s’établir à 1 121 milliards en fin d’année. 

Le poids global des OPCVM monétaires au sein de la gestion collective française explique 
ainsi, en dépit d’une progression marquée des autres catégories d’OPCVM, une progres- 
sion moyenne qui n’en demeure pas moins satisfaisante. Au total, les OPCVM atteignaient 
au 31 décembre 1996 un montant qui dépassait sensiblement le niveau record du 31 
décembre 1994 (2.677 milliards). 

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 
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Tandis que la loi de modernisation des activités financières modifiait profondément le 
contexte dans lequel oeuvrent les entreprises de gestion, et notamment les sociétés de 
gestion d’OPCVM, l’environnement réglementaire concernant les produits est demeuré 
assez stable, la directive de 1985 n’ayant toujours connu aucune modification. 
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Le ministre de I’Economie et des finances ayant déclaré au Parlement qu’un texte concer- 
nant les OPCVM serait prochainement élaboré, une reflexion générale sur le sujet est 
cependant intervenue, largement relayée par le groupe professionnel de Paris Europlace. 
La Commission a été amenée, pour sa part, à suggérer plusieurs évolutions touchant au 
cadre juridique des OPCVM : modification des dispositions relatives à certains OPCVM 
monetaires (art. 13-1) ; elle a précisé les conditions d’agrément des OPCVM garantis ou 
assortis d’une protection.Anticipant enfin sur le rôle que la loi allait lui conférer en matiè- 
re d’élaboration des règles de conduite, elle a étendu a l’ensemble des gestionnaires et 
gérants d’OPCVM les règles déontologiques retenues par l’Association française des fonds 
et sociétés d’investissement et de gestion d’actifs (ASFFI) et, dans le domaine de la gestion 
de portefeuille, fixé le cadre qui régira les rétrocessions de courtage. 

1 - LA SUPPRESSION PROGRESSIVE POUR LES OPCVM 
((MONÉTAIRE FRANC)) DES DISPOSlTIONS 
DE L‘ARTICLE 13-1 DtJ DÉCRET ND 89-623 DLJ 
6 SEPTEMBRE 1989. 

L‘article 13-1, introduit par le décret no 91-605 du 27 juin 1991, visait à faciliter le refinan- 
cement des banques à un moment où la progression des encours des OPCVM monétaires 
s’effectuait au détriment de leurs dépôts : il autorisait les OPCVM affichant une caractéri- 
sation ((monétaire franc)) a détenir, à titre dérogatoire, 25 % de leur actif en titres d’un 
même émetteur à condition qu’il s’agisse de titres de créance notés et émis par un éta- 
blissement de crédit. 

Cependant, à la suite de défaillances qui ont affecté certains établissements dépositaires 
d’OPCVM, le gouvernement, sur proposition de la COB, a abrogé par décret ces disposi- 
tions dérogatoires (décret no 96-61 1 du 15 octobre 1996). En effet, elles constituaient un 
facteur d’accroissement des risques pour les OPCVM concernés et étaient contradictoires 
avec le principe d’indépendance de la gestion collective réaffirmé par la loi de moderni- 
sation des activités financières. 

Néanmoins, pour permettre aux OPCVM relevant de l’article 13-1 de réorienter leur por- 
tefeuille dans des conditions non préjudiciables pour les souscripteurs, le principe d’une 
période transitoire d’adaptation de 6 mois a été retenu.Ainsi, dans un premier temps, du 
ler janvier 1997 au 30 juin 1997, la proportion des 25 % de détention est ramenée a 
17,5 Y6 et, a partir du ler juillet 1997, les OPCVM ((monétaire franc)) relèveront du régime 
de droit commun de l’ensemble des OPCVM avec un ratio de détention maximum de 
10 Y6 de l’actif net par émetteur. 

De plus, la Commission a une approche rigoureuse de la division des risques dans les 
OPCVM, dans la mesure où elle prend en compte, au-delà des titres émis par un émetteur, 
l’ensemble des créances d’un OPCVM sur le même groupe. 

2 - DE NOUVELLES CONDITIONS D’AGRÉMENT 
POUR LES OPCVM «GARANTIS 
OU ASSORTIS D’UNE PROTECTION)). 

Les règles applicables à ces produits avaient été définies par la Commission et publiées 
dans son bulletin mensuel d’avril 1992. Cependant, le renouvellement ou la transformation 
de garanties arrivant à échéance et les innovations récentes dans les montages proposés 
ont conduit la Commission a mener au cours de l’année 1996, en concertation avec 1’ASFFI 
et les professionnels, une réflexion visant a renforcer la sécurité et la transparence de ces 
OPCVM qui constituent désormais une catégorie spécifique de la classification. 



Ainsi, la Commission a adopté deux nouvelles conditions d’agrément des OPCVM ((garan- 
tis ou assortis d’une protection)) à savoir : 

A d’une part, l’insertion obligatoire dans les notices d’information d’une mention relative 
2 la non-correlation possible, en dehors des dates de garantie, entre la valeur liquidative 
publiée et la valeur garantie. Cette mention devra figurer dans la rubrique «garantie» 
dans les termes suivants : «En-dehors, de ka(des) date(s) de mise(s) a jour de la garantie, 
la valeur liquidative soumise à l’évolution des marchés, peut être différente de la(des) 
valeur(s) garantie(s)»; 

A d’autre part, la possibilité pour la Commission de demander des compléments d’infor- 
mation pour les souscripteurs en cas d’affichage sur la notice de I’OPCVM de frais de 
gestion annuels supérieurs à 3 % de l’actif net. 

Ces nouvelles dispositions qui contribuent à améliorer l’information du public sont 
entrées en vigueur le 1“ septembre 1996. 

3 - L’EXTENSION À L‘ENSEMBLE DES GESIIONNAIRES 

ADOPTÉ PAR L‘ASFFI. 
IYOPCVM DU CODE DE DÉONTOLOGIE 

Un nouveau code de déontologie des OPCVM a été approuvé par I’ASFFI. 
A compter du 1” juin 1996, ce code actualise les précédentes dispositions qui dataient de 
décembre 1990. 

Les nouvelles dispositions déontologiques s’appliquent aux gestions collectives, quelle 
que soit leur organisation ou leur structure juridique, quels que soient les types de gestion 
et d’OPCVM concernes. La généralisation de leur portée renforce l’application des prin- 
cipes de déontologie financière : 

la prévention et la gestion de conflits d’intérêt, 

la séparation des fonctions, 

H l’autonomie de la gestion, 

l’obligation de disposer des moyens nécessaires, 

le devoir d’information des porteurs de titres, 

la défmition des règles de conduite des gestionnaires, personnes physiques, 
notamment en ce qui concerne les opérations réalisées pour leur propre compte. 

Les OPCVM constituent des actionnaires a part entière.A cet égard, le nouveau code de 
I’ASFFI comporte une approche volontariste de l’exercice des droits d’actionnaires par les 
OPCVM. I1 recommande, conformément aux souhaits de la Commission, que les droits de 
vote soient exercés par les gestionnaires d’OPCVM et prévoit, dans le cas d’une abstention 
dans l’utilisation de ces droits, une justification dans le rapport annuel de 1’OPCVM. 
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La Commission a décide de confirmer l’insertion du nouveau code de déontologie de 
1’ASFFI dans le dispositif général de déontologie des OPCVM. Elle a ainsi étendu l’applica- 
tion du code de I’ASFFI a l’ensemble de la profession de la gestion collective de porte- 
feuille. 



4 - CONCLUSIONS ADOM‘ÉES PAR LE GROUPE 
DE TRAVAIL SUR LES RÉTROCESSIONS DE 
COURTAGE ET PRATIQUES ASSIMILÉES. 

En juillet 1995, le Président de la COB avait confié a M.Yves Chartier, membre de la 
Commission, le soin d’animer un groupe de travail associant l’ensemble des professionnels 
de la gestion (ASFFI, Association française des sociétés de gestion de portefeuille, 
Association française des sociétés de bourse et Association française des banques) afin 
d’identifier les pratiques en matière de retrocessions et de formuler des propositions 
propres à permettre aux investisseurs de connaître le coût reel de la gestion. 

Les conclusions adoptées par le groupe de travail sont destinées à mettre en place des 
règles de transparence et de déontologie communes a l’ensemble des entités exerçant la 
gestion pour compte de tiers ; l’investisseur est ainsi mieux a même de comparer les tarifs 
pratiqués par ces diverses entités. 

L‘apport principal du groupe de travail a consiste a préciser les différentes composantes de 
la commission de mouvements facturée au client a l’occasion d’une operation de bourse. 

Cette commission comprend des frais de courtage qui sont perçus par la societe de bour- 
se lors de l’exécution des ordres. Dans certains cas, la societe de bourse ne conserve pas 
la totalité des frais de courtage facturés au client mais reverse une partie de ceux-ci a la 
structure de gestion. C’est ce mécanisme qui est appelé retrocession de courtage. Le reste 
de la commission de mouvements revient au dépositaire, qui ne la conserve pas en totali- 
te mais en reverse une partie à la structure de gestion ou au commercialisateur. 
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La réforme du système de retrocession proposée par le groupe de travail est articulée en 
trois points : 

A Poser le principe de l’interdiction des retrocessions de courtage a compter du 1“ jan- 
vier 1998 

Les rétrocessions de courtage apparaissent dépourvues de justification économique dans 
la mesure où elles ne remunèrent pas un service rendu par la structure de gestion. 

A Renforcer la transparence du coût reel de la gestion 

Min de permettre aux investisseurs de connaître le coût reel de la gestion, les structures 
de gestion, quelles qu’elles soient, devront indiquer a leur clientèle la répartition de la 
commission attachée à une operation de bourse (commission de mouvements) entre les 
différents opérateurs : societe de bourse, société de gestion, dépositaire, commercialisa- 
teur.. . Ces informations feront l’objet d’un règlement de la Commission et seront exigées 
a compter du premier exercice clos après le 1“ janvier 1998. 

A Encadrer les «soft commissions)) 

Les «soft commissions)) sont des prestations, sous forme de recherches ou d’autres ser- 
vices, fournies par les intermédiaires de marché aux structures de gestion qui leur confient 
l’exécution de leurs ordres. La Commission des operations de bourse a demande aux asso- 
ciations professionnelles concernées de définir les règles déontologiques applicables en la 
matière à l’instar des normes prévalant sur les grandes places internationales. 



Cette réforme contribuera à renforcer le rôle joué par la place de Paris dans le domaine 
de la gestion, ses règles correspondant aux standards les plus élevés des grandes places 
internationales. La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, en 
confiant a la Commission des opérations de bourse un bloc de compétence en matière de 
gestion pour compte de tiers, lui a permis d’assurer la mise en aeuvre de cette réforme. 

I.%VOLUTION DES PRODUITS 

1 - LES OPCVM D’OPCVM. 

Certains promoteurs, au cours de l’année 1996, ont demandé l’agrément à la Commission 
de gammes d’OPCVM, correspondant a des OPCVM d’OPCVM. Investis principalement en 
parts ou actions d’OPCVM, ceux-ci ont pour particularité de proposer aux souscripteurs 
des choix d’investissement dans la limite d’un risque préalablement déterminé dans la 
notice d’information autour de trois catégories : 

A «sécurité», suivant un objectif de préservation du capital. Le portefeuille est composé 
essentiellement d’OPCVM monétaires et obligataires a faible sensibilité ; 

A ((équilibre)), correspondant à une valorisation prudente du capital. Le portefeuille est com- 
pose d’OPCVM classes dans les rubriques ((obligations françaises ou internationales)) ; 

A «dynamique», se traduisant par une prise de risque plus importante et un investissement 
en «actions françaises ou internationales)). 

La Commission s’attache la qualité de l’information diffusée auprès du public aussi bien 
en ce qui concerne le risque précis pris par le souscripteur et la nature des OPCVM sous- 
jacents que pour l’ensemble des frais de gestion prélevés. 

2 - ILES FONDS GARANTIS 

Les OPCVM ((garantis ou assortis d’une protection)) continuent leur progression. 

Au 31 décembre 1996, on dénombrait 428 OPCVM «garantis ou assortis d’une protection)) 
(8 SICAV et 420 FCP) representant 121 milliards de francs, soit pres de 4,36 % de l’encours 
global des OPCVM a vocation générale.Au sein de cette catégorie, 46 sont des OPCVM non 
offerts au public et 125 sont éligibles au PEA. 

Ainsi l’année 1996 aura été caractérisée par une progression importante de l’encours, puis- 
qu’au 31 décembre 1995 l’encours de cette catégorie d’OPCVM s’élevait a 86.5 milliards 
de francs, (+ 39,8’%). 
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Les garanties proposées concernent au minimum la préservation du capital investi et, le 
cas échéant, une performance liée a un indice de référence, la Commission s’attachant a 
ce que le mode d’établissement et la diffusion de cet indice soit reconnu comme satisfai- 
sant par les autorités de marché, par exemple les indices CAC 40, FT-SE, Nikkeï, Dax ... En 
outre, elle s’assure, dans chaque cas, de la qualité du montage proposé et que l’information 
du souscripteur soit complete et compréhensible. 



3 - LES FONDS CLONES 
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La Commission a été saisie d’un projet susceptible de recourir à la technique de la coges- 
tion. Cette technique de globalisation de la gestion de plusieurs fonds ou SICAV a été déve- 
loppée comme solution alternative aux «master/feeder»(zx) dont la création n’est pas auto- 
risée en droit français ou européen aujourd’hui. La Commission s’est attachée au respect 
de bonnes conditions de sécurité et d’information du public et a donné, dès lors que le 
système présenté offre des garanties satisfaisantes. un avis de principe favorable. Elle 
appréciera au cas par cas les demandes d’agrément de fonds ou de SICAV qui pourraient 
avoir recours à la cogestion. 

LE BILAN DE LA SURVEILLANCE 

La Commission des opérations de bourse a poursuivi en 1996 sa mission de contrôle du 
secteur de la gestion pour compte de tiers en portant son attention sur les moyens de ges- 
tion et les produits gérés ainsi que sur les missions et moyens du dépositaire d’OPCVM. 

S’agissant des structures de gestion, des visites ont été effectuées auprès de 15 sociétés de 
gestion d’OPCVM et 7 sociétés de gestion de portefeuille. D’une manière générale, la ges- 
tion collective et individuelle de portefeuille présente une grande fiabilité même si 
quelques manquements ont été relevés, notamment : 

A un manque de moyens propres de certaines structures qui conduit a des cumuls de 
fonctions contraires au principe d’indépendance entre la société de gestion et le dépo- 
sitaire ; 

A des délégations de gestion non formalisées ou non régies par le droit français ; 
A des délégations en cascade contraires au principe de transparence ; 
A un non respect des modalités d’agrément pour une société de gestion de portefeuille. 

En ce qui concerne les dépositaires, les visites réalisées ont permis de mettre en évidence 
que, dans certains cas, le dépositaire déléguait le contrôle de la régularité des décisions des 
OPCVM alors que, conformément aux articles 7 et 14 de la directive européenne sur les 
OPCVM, cette mission essentielle ne peut faire l’objet d’une délégation. 

En outre, 229 contrôles de portefeuilles d’OPCVM ont été réalisés en 1996. Dans l’en- 
semble, les règles d’investissement, les ratios de division des risques, la classification et les 
orientations de gestion mentionnés dans les notices d’information sont respectés. 

Quant a l’information diffusée auprès des souscripteurs, des progrès ont été constatés, 
notamment dans les documents d’information périodiques où la présentation des poli- 
tiques de gestion est apparue plus clairement. 

Enfin, des contrôles de commercialisation et d’information ont été menés dans trois 
réseaux distributeurs de produits collectifs, dont un groupe d’assurance. Ces contrôles ont 
révélé parfois un manque de formation des commerciaux en matière d’OPCVM ; la 
Commission a demandé qu’un effort soit entrepris à cet égard. 

Fonds nourriciers :dans le système du master/feeder fund, le fonds nourricier 
(master) est un fonds commercialisé au travers de fonds collecteurs Veeder) dont 
l’actif est investi intégralement et uniquement dans le fonds nourricier qui pourrait 
être situé dans un autre pays que celui du fonds collecteur 



IV - LES OPCVM PARTICULIERS 
~ ~~ ~ ~ ~~~ 

LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISE 

1 - LES AGRÉMENTS ACCORDÉS PAR W COMMISSION EN 1996 

La Commission a agree 217 nouveaux fonds communs de placement d’entreprise en 1996 
(contre 275 en 1995). 

Elle a agréé, par ailleurs, 1194 transformations de fonds existants (contre 963 en 1995), 
dont 291 fusions de FCPE. L‘année 1996, a, en effet, vu se poursuivre l’effort de rationali- 
sation des gammes de produits engagé par beaucoup de sociétés de gestion. 

2 - L‘ÉVOLUTION DES ENCOURS 

Le nombre de FCPE, compte tenu des agréments donnés en I996 et des dissolutions inter- 
venues pendant l’année (60),s’elevait le 31 décembre 1996 a 3.669 FCPE (contre 3.803 en 
l995), soit 47 j fonds multientreprises et 3.194 fonds réserves aux salariés d’une entrepri- 
se ou d’un groupe. 

La diminution du nombre de FCPE s’explique principalement par la disparition des fonds 
individuels de faible volume au profit d’une gestion en fonds multientreprises. 

L‘encours des FCPE est passe de 125 milliards de francs au 31 décembre 1995 a 143 mil- 
liards de francs au 31 décembre 1996. 

Les souscriptions ont été plus importantes que l’année précédente, de l’ordre de 31,2 mil- 
liards de francs en 1996 (contre 23,4 milliards de francs en 1995). Les rachats ont quant ii 
eux légèrement augmenté, passant de 18 milliards de francs en 1995 a 20 milliards de 
francs en 1996. Le solde positif a donc été de 2 milliards pour l’année. 

La provenance des sommes a été la suivante : 

A participation : 12,5 mds en 1996 (contre 10,4 mds en 1995), 
A versements volontaires : 8,3 mds de francs (contre 8,s mds en 1995), 
A abondement : 2 mds de francs (contre 2,4 mds en 1995) 
A autres versements : 8,3 mds de francs (contre 1,6 mds en 1995) 

Au 31 décembre 1996, les encours se répartissaient de la manière suivante : 
A titres de l’entreprise : 
A OPCVM : 
A obligations et TCN : 
A actions franqaises : 
A autres (liquidités, valeurs étrangères) : 

j3,7 mds de francs (soit 37,6 %) 
354 mds de francs (soit 23,4 %) 

29,6 mds de francs (soit 20,7 %) 

21 mds de francs (soit 14,7 %) 
solde (3,6 %) 
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S’agissant des FCPE investis en titres de l’entreprise, 28 O/o étaient investis en titres non 
cotés et 72 % en titres cotes. 



3 - L‘ÉVOLUTION D U  CADRE LÉGISLATIF 
ET RÉGLEMENTAIRE 
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Les 19 sociétés de gestion, spécialisées, au 31 décembre 1996, dans la gestion de FCPE, 
entrent dans le chanip d’application de la loi du 2 juillet 1996 et doivent donc être agréées 
par la Commission. L’une d’entre elles a opté pour un statut de SGPToutes les autres ont 
souhaité conserver leur statut de société de gestion d’OPCVM. 

La loi de finances pour 1997 a décidé la suppression des avantages fiscaux optionnels liés 
au rachat de l’entreprise par les salaries (RES). L‘année 1996 a donc probablement été celle 
des derniers RES et a fortiori des FCPE investis en titres acquis dans le cadre d’un RES. La 
fin de l’année a été marquée par une opération d’ampleur concernant l’entreprise SPIE 
BATIGNOLLES. Les particularités de cette opération ont été mises en avant au travers d’un 
avertissement de la COB diffusé a l’ensemble des salariés concernés. 

4 - LES FONDS À CARACTÉRISTIQUES 
PARTICULIÈRES 

Les fonds .retraite. : 

L‘année 1996 a vu se développer les gammes de FCPE créés en application de «PEE retrai- 
te». Les «PEE retraite)) sont en realite des ((volets-retraite)) proposes dans le cadre de PEE 
classiques ; de ce fait, ils entrent dans le champ d’application des dispositions du Code du 
Travail régissant l’épargne salariale. Les «PEE retraite)) permettent aux salariés d’allonger 
contractuellement la durée légale de blocage de leur épargne (5 ans), de manière a accu- 
muler un capital en vue de la retraite, tout en bénéficiant des avantages du Plan d’Epargne 
d’Entreprise (avantages fiscaux, abondement de l’entreprise, possibilité de gestion mutua- 
lisée des avoirs). Les limites applicables a la possibilité d’épargne dans le cadre d’un PEE 
le sont également pour un «PEE retraite)). 

Les «PEE retraite)) prévoient des modes de fonctionnement divers, notamment en ce qui 
concerne le mode de répartition des avoirs des salariés, la marge de manœuvre des sala- 
riés et les régimes de sortie. 

A l’occasion de l’agrément des gammes de FCPE reserves a l’épargne-retraite, qui lui sont 
soumises, la Commission veille au respect d’un certain nombre de principes : 

A les cas contractuels de déblocage anticipé ne sont valables qu’au-delà de la période d’in- 
disponibilité légale de 5 ans ; 

A le «PEE retraite)) ne doit pas avoir pour consequence automatique de bloquer les primes 
de participation, au-delà de ces cinq ans ; 

A les possibilités de sortie ne doivent pas faire reference a la possibilité de placer les 
sommes auprès d’une compagnie d’assurance explicitement dénommée; 

A les commissions de souscription peuvent diminuer au fur et a mesure que le salarié 
s’approche de la retraite ou être plus ou moins importantes selon l’orientation du FCPE, 
ou encore dépendre de l’âge du salarié. Ce point doit être, le cas échéant, clairement 
indiqué dans le règlement des FCPE. 



W Les FCPE investis en titres non cotés de l’entreprise : 

Les FCPE investis en titres non cotés de l’entreprise, représentaient au 31 décembre 1996,un 
peu plus de 10 % de l’ensemble des FCPE, en terme d’encours (soit 14,s milliards de francs). 

Lorsqu’un FCPE est créé en w e  de détenir des titres non cotés d’une entreprise, dont les 
résultats passés reflètent une situation peu équilibrée, la COB demande qu’un avertisse- 
ment soit intégré dans le règlement, sur les risques lies a la detention de parts d’un FCPE 
investi en titres de cette société. I1 en est de même pour les entreprises nouvelles, qui n’ont 
aucun historique de comptes. La Commission demande que cet avertissement figure éga- 
lement dans le bulletin de souscription des parts de FCPE. 

Lorsqu’une entreprise, dont les titres non cotes sont détenus en partie par des FCPE, se 
retrouve en situation de redressement judiciaire, les titres en question ne peuvent pas être 
valorisés dans le ou les FCPE concernés. L‘établissement de la valeur liquidative de(s) FCPE 
est donc impossible et les avoirs disponibles des porteurs de parts sont en conséquence 
bloqués. Cette situation difficile a été rencontrée, au cours de l’année, par plusieurs socié- 
tés de gestion. Pour permettre aux porteurs de parts de récupérer la partie liquide de leurs 
avoirs (soit celle investie en valeurs mobilières diversifiées), l’une des solutions préconi- 
sees par la COB est celle de l’apport partiel d’actifs de la partie liquide des avoirs bloqués 
dans les premiers fonds vers un deuxième fonds, créé pour l’occasion. Le transfert des 
actifs liquides entraîne l’attribution de parts du nouveau FCPE dans une proportion égale 
a celle détenue dans le premier fonds. 

5 - LE SOUCI DTINE AMELIORATION 
DE IIINFORMATION DIFFUSÉE 

A1JX SAIARIÉS 

La Commission a mené une étude sur l’épargne salariale qui a permis de relever que les 
salariés sont satisfaits, d’une manière générale, des mécanismes de l’épargne salariale qui 
leur sont proposés, mais trouvent l’information encore insuffisante. 

La Commission, en tant qu’organisme de tutelle des FCPE, principaux supports d’investis- 
sement de l’épargne salariale, souhaite donc contribuer a l’amélioration de l’information 
et a pris, en ce sens, deux initiatives : 

W l’élaboration d’un «Livret de l’épargnant salarié)), en concertation avec 1’ASFFI et le 
ministère du Travail ; 
W le lancement d’une réflexion sur la mise en place d’une notice d’information standar- 
disée, destinée a présenter les Caractéristiques des FCPE de manière allégée et simplifiée. 

LES FONDS COMMUNS D’INTERVENIION 
SUR LES MARCHÉS ÀTERME (FCIMT) 

Au 31 décembre 1996, on recense 29 fonds en activité contre 37 l’année précédente. 
7 FCIMT ont été agrées par la Commission au cours de l’année. 
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Comparé a l’encours total des OPCVM, le montant de l’actif géré par les FCIMT reste faible 
(O.OS%), en revanche, l’année 1996 est marquée par une évolution très favorable des 
encours,passes de 1,6 milliard en 1995 à 2,3 milliards en 1996 (soit une progression de 43%). 
Plusieurs sociétés de gestion indépendantes ont été créées pour gérer spécifiquement des 
FCIMT. 
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C LES FONDS COMMUNS DE 
PLACEMENT À RISQIJE 

1 -ACTIVITÉ 

Au 31 décembre 1996, on recense 123 fonds en activité : 9 FCPR ont été agrees par la 
Commission 3 FCPR ont été dissous et 2 FCPR ont fusionne. 

L‘encours géré s’élève aux environs de 11 milliards de francs. 

L‘année 1996 a été marquee par une certaine spécificité dans les montages mêmes des 
fonds. 

Certains projets ont présenté des particularités tenant a leur politique d’investissement. 
Ces fonds ont pour objectif d’investir dans des sociétés appartenant à un même groupe ou 
appartenant a un ((réseau d’enseigne)) (par exemple, franchises en réseau). Sur ces projets, 
la Commission a demande que les promoteurs des fonds prennent l’attache du Service de 
la legislation fiscale afin d’éviter tout risque de requalification fiscale pour les porteurs. 

La Commission a agréé un autre projet original : le fonds commun de placement est utili- 
sé comme moyen financier pour l’acquisition de 100 % d’une societe holding cotée au 
comptant sur le premier marché. Cette opération a permis aux actionnaires de la société 
de trouver une liquidité à leur investissement ; en outre, ils ont pu engager un programme 
de cession des lignes du portefeuille de la societe en bénéficiant d’une fiscalité avanta- 
geuse, s’ils acceptent de rester dans le FCPR pendant au moins 5 ans. 

Ce montage a été validé par le Service de la législation fiscale ; la Commission a exigé que 
tous les actionnaires de la holding cotée aient la faculté d’investir dans le FCPR. 

Lors de l’étude des projets, la Commission veille à ce que l’information diffusée lors de la 
creation et en cours de vie du fonds soit la plus complète possible. 

m a 

2 - LE CADRE I~ÉGISIATIF ET KÉGLEMENI’AIRE 

Des modifications importantes sont intervenues en 1996 et le législateur a crée une nou- 
velle catégorie de FCPR : les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI). 

La législation applicable aux FCPR a été aménagée pour répondre aux spécificités du capi- 
tal risque : la loi du 11 avril 1996, portant diverses dispositions d’ordre économique et 
financier a modifié dans son article 6, l’article 22 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 
relatif aux fonds communs de placement à risques. 

Deux types de FCPR existent désormais : 

Certains peuvent faire l’objet de publicité et de démarchage et doivent suivre des règles 
précises sur les conditions et limites de detention de leurs actifs, sur la division des 
risques, ainsi que sur le type d’opérations a terme, fermes ou conditionnelles, réalisables. 
D’autres, qui ne peuvent être offerts au public, bénéficient de règles plus souples. 

A Toutefois, de manière générale, leurs possibilités d’investissement sont élargies : ils peu- 
vent investir dans des parts de SARL et effectuer des avances en compte courant sous 
certaines conditions fixées par décret ; 



A De même, la possibilité est donnée aux fonds d’émettre des catégories de parts diffé- 
rentes conférant des droits distincts sur les produits et l’actif net du fonds. 

A Est aménagée la possibilité de distribuer, a l’issue de la période de souscription, certains 
éléments de l’actif aux porteurs de parts. 

A Enfin, la libre cessibilité des parts dès leur souscription est affirmée, sous réserve de 
l’obligation solidaire pour le cédant et le cessionnaire, de libérer les sommes restant a 
verser. 

Ces nouvelles dispositions, élaborées en concertation avec les professionnels, doivent 
contribuer au développement des fonds communs de placement a risque et donc au finan- 
cement des petites et moyennes entreprises. Elles apportent une plus grande souplesse de 
gestion pour les fonds ne faisant pas l’objet de publicité et de démarchage, sans perdre de 
vue les preoccupations prudentielles qui caractérisent toute forme de gestion collective. 

S’agissant de leur organisation, les sociétés de gestion de FCPR sont soumises comme les 
societe de gestion d’OPCVM a vocation générale a la même procédure d’agrément et d’ap- 
probation de leur programme d’activité prévue par la loi du 2 juillet 1996. Si, pour la plu- 
part, elles disposent déjà de moyens humains et techniques propres, des restructurations 
ou des rapprochements sont susceptibles d’intervenir. 

La création dune nouvelle catégorie de FCPR : les fonds communs de place- 
ment dans l’innovation. 

Une étude menée par le ministère de l’Industrie, de la Poste et des Télécommunications 
sur le développement du tissu industriel français, a conclu a la nécessité de renforcer les 
capitaux propres des PME/PMI ((innovantes) qui jouent un rôle moteur dans la croissance 
et la creation d’emploi en France. 

Pour drainer l’épargne vers ces entreprises, le IégislateuP a créé un «véhicule d’investisse- 
ment» dans les sociétés innovantes qui bénéficie d’une incitation fiscale supplémentaire. 

II s’agit d’un FCPR dont l’actif est constitué pour 60% au moins de valeurs mobilières non 
cotées sur un marché réglementé, donnant accès directement ou indirectement au capital 
des sociétés émettrices, sociétés qui doivent répondre a des critères les qualifiant «d’in- 
novantes)). Le caractère innovant des sociétés émettrices dans lesquelles les FCPI investi- 
ront sera défini par I’ANVAU. 

Les FCPR font l’objet d’avantages fiscaux a la sortie (exonération d’impôts pour les per- 
sonnes physiques sur les revenus encaissés et les plus values réalisées), les FCPI font éga- 
lement l’objet d’une incitation fiscale à l’entrée pour les personnes physiques. Ces der- 
nières ont droit a une réduction d’impôts sur le revenu égale a 25% des sommes investies 
dans la limite d’un montant fmé à 75 O00 francs (pour les personnes cklibataires) ou 
150 O00 francs (pour les couples). 
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(I9) l’article 102 de lu loi des finances de 1996 publiée au Journal officiel du 
31 décembre 1996, rnodifïie la loi n”88.1201 du 23 décembre 1988 en introduisant 
un article 22.1 relatif à la création des FCPI. 



V - LES AUTRES PRODUITS 
-- -- - ---- 

1 - 1,ES ÉMISSIONS DE FCC E N  1996 

En 1996,26 fonds communs de créances ont été créés. 

Le montant global émis a plus que triplé par rapport à 1995. Il représente, en 1996,59 mil- 
liards de francs, contre 17 milliards de francs, en 1995. 

La majorité des opérations a porté sur des créances interbancaireS.Ainsi, 23 FCC ont été 
constitués pour un montant global à l'émission de 47 milliards, dont 40 sont représentés 
par une seule opération lancée par le Crédit Lyonnais. 

Trois opérations d'allégement de bilan ont représenté 12 milliards de francs émis, répartis 
comme suit : 

A 2 fonds de crédits à la consommation, pour 7 milliards de francs, maria 2, Expresso 1) ; 

A 1 fonds de crédits aux entreprises, pour 5 milliards de francs (Titriphar). 

Au total, 166 FCC ont été créés depuis 1989 pour un montant global représentant un peu 
moins de 145 milliards de francs. Au 31 décembre 1996,99 fonds communs de créances 
étaient en activité, représentant un encours résiduel global de 88 milliards. 

2 - I:ACTIVITÉ DES FCC EN 1996 

a) Sociétés de gestion 

Sur trois sociétés de gestion de FCC bénéficiant d'un agrément à titre provisoire à la fin de 
l'année 1995, deux ont obtenu de la part de la Commission un agrément. La dernière a VLI 

son agrément provisoire prorogé jusqu'à la fin du premier trimestre 1997. 

Par conséquent, six sociétés de gestion de FCC bénéficient à la fin de l'année d'un agré- 
ment définitif. 

b) Visas de notes d'information 

En 1996, 29 visas ont été délivrés, dont 4 à des notes d'information préliminaire, 1 à une 
note d'information de référence, 6 à des notes d'information et 18 à des notes d'opération. 



3 - LES SPÉCIFICITÉS DE LA TITRISATION EN 1996 

a) La modification du cadre législatif : la réémission des parts 

La loi de modernisation des activités financières prévoit dans son article 92 que les fonds 
communs de créances pourront désormais émettre de nouvelles parts après l’émission ini- 
tiale. Les conditions de cette réémission seront fixées par un décret qui devrait être pro- 
mulgué au cours du premier semestre 1997 et les textes d’application de la Commission 
seront modifiés en conséquence. 

L‘obligation d’émettre les parts en une seule fois était le dernier obstacle légal majeur au 
rapatriement en droit français de montages effectués aujourd’hui a l’étranger. 

Cette faculté de réémettre des parts en cours de vie des fonds fait suite a la possibilité de 
recharger leur actif en créances, prévue par le législateur en 1993. (Rapport annuel 1993, 
p. 235) 

De même que pour le rechargement, la Commission entend veiller a ce que la reemission 
de parts se fasse dans des conditions qui préservent la sécurité des titres déjà détenus. 

b) Montages privés 

La Commission a été contactée à plusieurs reprises sur des montages faisant intervenir des 
FCC dans un schéma de restructuration de titres subordonnés a durée indéterminée recon- 
ditionnés. Ces montages n’ont pas fait l’objet d’appel public a l’épargne. 

LES SOCIÉTÉS CIVILES DE 
PLACEMENT IMMOBILIER 

1 - LE MARCHÉ DES SCPI EN 1996 

La mauvaise tenue économique du secteur immobilier en France a entraîné une baisse de 
la valeur des actifs détenus ainsi que des fonds collectes par les SCPI. 

Ceci explique que, à la fin de l’année 1996, le montant des parts en attente de revente était 
de 2,6 milliards de francs, malgré des ajustements importants du prix des parts dans cer- 
taines SCPI. 

Un associé peut difficilement revendre ses parts dans un délai inférieur a un an 

Les professionnels ont pris plusieurs initiatives : 
A l’ajustement du prix des parts, 
A la création de fonds de remboursement alimentés par des cessions d’actifs, 
A une réflexion sur l’organisation d’un marché des parts ; I’ASPIM a propose un méca- 

nisme permettant une adaptation plus souple des prix de transaction tout en respec- 
tant des impératifs de transparence, mais l’organisation d’un tel marché nécessite une 
modification législative. 
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2 - L‘ACTIVITÉ DES SCPI EN 1996 
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Trois sociétés de gestion de SCPI ont obtenu, durant l’année 1996, un agrément. 

Au cours de la même période, trois sociétés de gestion ont demandé et obtenu le retrait 
de leur agrément : 

A une société, par suite de son rapprochement avec une autre structure agréée par la 
Commission, 

A deux sociétés n’assurant plus de fait la gestion de SCPI, l’une par suite de la fusion- 
absorption de l’unique SCPI qu’elle gérait, l’autre ayant transféré la gestion de ses deux 
SCPI à une autre structure agréée. 

Ainsi au 31 décembre 1996,64 sociétés de gestion de SCPI bénéficient d’un agrément. 

En 1996, deux SCPI ont été créées, une autre a été transformée en SCI et treize ont été 
absorbées dans le cadre d’opérations de fusion, ce qui porte leur nombre a 271 au 31 
décembre. 

Les baisses de prix de parts ont concerné 110 SCPI contre 123 en 1995. Les baisses se 
situaient en 1996 dans une fourchette de 2 à 45 %, et ramènent la capitalisation globale à 
73,6 milliards contre 80,5 a fin décembre 1995. 

A La collecte s’est élevée en 1996 à 1,6 milliard de francs, contre 1,5 milliard en 1995 

A Les rendements des SCPI investis en immobilier d’entreprise s’établissent en moyenne, 
comme en 1995, à 5 %. Ce chiffre prend en compte la baisse des recettes (loyers) ainsi 
que celle des prix de parts. 

Plusieurs opérations de fusions de SCPI sont intervenues en 1996. 

Les modalités des fusions, proposées au vote des associés réunis en assemblée générale 
extraordinaire ne sont pas soumises au contrôle de la Commission, qui appose un visa a 
posteriori sur l’actualisation de la note d’information de la société absorbante. Cependant, 
compte tenu des particularités de ces opérations, les sociétés de gestion élaborent géné- 
ralement les documents remis aux associes après avoir pris l’attache des services de la 
COB, qui veillent a la transparence de l’information relative a la détermination des parités. 

LES ,4UTRES FORMES DT~PARGNE COLLECTIVE 

1 - LES SOFICA 

En 1996, la Commission a délivré 6 visas dont 5 pour des SOFICA disposant d’un mécanis- 
me de garantie de rachat. Ces operations ont permis la collecte de 220 millions de francs. 

Ce montant est en très net repli par rapport a l’année 1995 où, pour un nombre de visas 
identiques, la collecte s’était élevée a 301,5 millions de francs. 



Les débats parlementaires n’y sont sans doute pas étrangers, en raison de l’incertitude qui 
a pesé jusqu’au dernier moment sur le maintien ou non de l’avantage fiscal accordé aux 
souscripteurs. 

Dans son premier examen du projet de loi de finances pour 1997, le Parlement avait sou- 
haité limiter à 50.000 francs les sommes déductibles du revenu imposable. Dans la même 
période, les promoteurs devaient apporter la note finale a leurs projets afin de permettre 
leur examen par les administrations concernées. C’est volontairement que les objectifs de 
collecte ont été limités par les promoteurs eux-mêmes afin d’être adaptés au contexte 
légal anticipé. 

Si aucun plafond n’a finalement été retenu au terme du vote définitif de la loi, la date de 
cette décision ne permettait plus d’adapter la taille des projets en conséquence. 

Comme annoncé dans le précédent rapport annuel, ce débat a été relayé au sein de la 
Commission qui a dressé durant l’année 1996 un bilan de l’allocation des fonds qui ont été 
levés par appel public a l’épargne. I1 en ressort que l’essentiel des sommes collectées 
(75 %) est dirigé vers le secteur audiovisuel, soit un montant significativement supérieur à 
l’effort fiscal consenti par l’Etat, qui était de 56,s ‘96 du total du montant collecte sur la 
période de trois ans couverte par l’étude. 

Les SOHCA ne distribuent aucun dividende, les gains éventuels sont en conséquence réinvestis. 

2 - LES BIENS DIVERS 

En 1996 la COB a délivré deux numéros d’enregistrement pour des quirats de navires par 
voie d’appel public à l’épargne. Ces projets étaient placés sous le régime de la «loi Pons» 
du 1 1 juillet 1986. Ces deux projets, de montants respectifs de 90 et 230 millions de francs, 
étaient destinés au financement d’un ferry rapide pour le premier, et d’un navire de croi- 
sière pour le second. 

La loi du 5 juillet 1996 ouvrant de nouvelles possibilités de défiscalisation d’investisse- 
ments maritimes, et créant les Fonds de Placement Quirataires, n’a donné lieu en 1996 a 
aucun projet destiné a l’épargne publique. Les promoteurs sont en effet en attente de 
textes émanant de l’administration fiscale, précisant le statut juridique et fiscal des fonds 
de placement yuirataires. 
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L’action internationale 

I - L’UNIFICATION PROGRESSIVE DES MARCHÉS 
DE CAPITAUX DE L’UNION EUROPÉENNE 

L‘année a été dominée par la transposition de certaines directives, tout particulièrement 
celle sur les services d’investissement dans le droit national de chacun des Etats membres 
de l’Union. Les travaux de modification de directives existantes, engagés en 1995, se sont 
par ailleurs poursuivis; la Commission européenne a proposé également de nouveaux 
textes. 

LATRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 
EUROPÉENNE ET LES ACTIVITÉS 

TRANSFRONTALIÈRES 

Les activités financières transnationales ont été marquées par l’assouplissement du cadre 
légal et réglementaire qui permet aux prestataires de services d’investissement, en appli- 
cation de la directive sur les services d’investissement, de fournir leurs services dans l’en- 
semble de l’Espace économique européen (EEE) sans avoir a obtenir un agrement dans 
chacun des Etats membres. Une simple notification de leur souhait d’établir une succur- 
sale ou d’agir en libre prestation de services depuis leur Etat d’origine est désormais suf- 
fisante. De même, les marches réglementes de I’EEE bénéficient d’une reconnaissance de 
fait qui leur permet de diversifier avec plus de facilité l’origine et la qualité de leurs 
membres. 

1 - LE PASSEPORT EIJROPÉEN DES PRESTATAIRES 
DE SERVICES D’INVESTISSEMENT 

Le Titre iV de la loi de modernisation des activités financières, qui transpose en France la 
directive sur les services d’investissement, définit les conditions générales de libre établis- 
sement et de libre prestation de services des prestataires de services d’investissement sur 
le territoire des Etats membres de I’EEE. I1 pose le principe de la reconnaissance en France 
des agréments délivrés par les autorités compétentes des autres Etats membres. C’est le 
décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l’accès a l’activité de prestataire de services 
d’investissement qui précise les modalités d’utilisation du ((passeport européen)) qui per- 
met aux prestataires de services d’investissement européens de fournir leurs services en 
France et aux prestataires français de développer leurs activités dans le reste de l’Europe. 
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Ainsi, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) 
et, pour les prestataires qui fournissent à titre principal un service de gestion de porte- 
feuille, la COB, sont destinataires des notifications de libre établissement et des déclara- 
tions de libre prestation de services, des prestataires européens souhaitant fournir des ser- 
vices en France. Le CECEI en saisit immédiatement les autorités responsables de 
l’approbation des programmes d’activité (le CMF et, pour la gestion de portefeuille, 
la COB); celles-ci informent les prestataires bénéficiant du ((passeport européen)) des règles 



166 

W rn rn 
3 

# 

W 
3 
c 
c 
m 
I 
Li 
3 
a a 
cd 
ci 

de bonne conduite et des autres dispositions d’intérêt général qu’ils sont tenus de res- 
pecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des operations:Au titre 
des règles qu’ils sont en charge de faire respecter, la COB, la Commission bancaire et le 
CMF sanctionnent les manquements de ces prestataires. 

Des mécanismes prévoyant la saisine et l’information de l’autorité compétente d’origine 
du prestataire sont prévus. Si des mesures conservatoires propres a assurer la protection 
des personnes auxquelles sont fournis en France des services d’investissement sont prises, 
la Commission des communautés européennes est également informée. 

Le CECEI et la COB établissent et publient la liste des prestataires de services d’investis- 
sement qui fournissent leurs services en France par le biais du ((passeport européen)). 

Lorsqu’un prestataire de services d’investissement agree en France souhaite fournir des 
services dans un autre Etat membre, il notifie au préalable son projet au CECEI ou a la COB 
(pour les sociétés de gestion de portefeuille); les autorités d’approbation des programmes 
d’activité sont immédiatement saisies. 

S’il s’agit de l’installation d’une succursale, la notification de libre établissement comprend 
les elements suivants : le nom de 1’Etat où la succursale va être établie, un programme d’ac- 
tivité qui précise les services qui seront fournis et les moyens affectés et enfin, l’adresse et 
le nom des dirigeants de la succursale. Sauf s’il est établi que la structure administrative ou 
la situation financière du prestataire ne permettent pas l’établissement d’une succursale, 
la notification est adressée a l’autorité compétente de 1’Etat d’accueil dans les trois mois 
qui suivent sa réception. 

Pour la libre prestation de services les formalités sont moindres, le prestataire doit sim- 
plement indiquer i’Etat membre dans lequel il souhaite fournir des services et préciser 
ceux-ci. Les autorités d’agrément ou d’approbation de programmes peuvent demander des 
informations complémentaires. La notification doit être adressée a l’autorité compétente 
de l’Etat d’accueil dans le mois qui suit sa reception. 

Pour accélérer les procédures, le décret prévoit que les prestataires de services d’investis- 
sement peuvent demander 2 bénéficier du ((passeport européen)) en même temps qu’ils 
déposent leurs demandes d’agrément. 

2 - LES M4RCHÉS RÉGLEMENTÉS EUROPÉENS 

En application de la directive sur les services d’investissement, chaque Etat membre arrê- 
te la liste des marchés réglementes de son ressort et la notifie à la Commission euro- 
péenne ainsi qu’aux autres Etats membres. La loi du 2 juillet 1996 transpose cette obli- 
gation dans son article 97-VI1 : sont considérés comme marchés réglementes pour la 
France, la SBF-Bourse de Paris (premier et second marchés), le Nouveau marché, le MATIF 
et le MONEP (voir annexe Vi11 qui dresse la liste de l’ensemble des marchés réglementés 
européens). 



LA POURSUITE DE LA COOPÉRATION 
MULTILATÉRALE DANS LES 

DOLWNES FINANCIERS 

1 - LES DIRECTIVES EUROPÉENNES 

a) La transposition des directives : 
transposition de la directive 

Post-BCCI 

Cette directive, relative au renforcement de la surveillance prudentielle des institutions 
financières (95/26/CE), a été adoptée par le Conseil en juin 1995. Elle devait être transpo- 
sée dans chacun des Etats membres pour le 18 juillet 1996. Elle modifie les différentes 
directives existantes dans les secteurs bancaire(’”), des assurances non-vie‘”) et vie”’), des 
valeurs mobilières‘55) et des OPCVMC3’) sur les points suivants : 

Elle renforce le système prudentiel par l’ajout a la liste des conditions d’agréments, de la 
prise en compte de la structure du groupe auquel le requérant appartient ; 

Elle exige que cette structure soit suffisamment transparente pour permettre une sur- 
veillance adéquate de l’entité sur une base individuelle. 

Afin de faciliter cette surveillance, elle impose aux établissements de crédit et aux entre- 
prises d’assurance d’avoir leur administration centrale dans le même Etat membre que leur 
siège statutaire. Elle impose également aux vérificateurs externes des comptes de signaler 
aux autorités compétentes toute irrégularité constatée dans l’exercice de leur mission. 
Enfin, elle offre aux autorités compétentes la Faculté d’élargir la liste des organismes avec 
lesquels elles souhaitent échanger des informations confidentielles relatives a la sur- 
veillance. Les dispositions relatives a la surveillance adéquate de l’entité faisant l’objet d’un 
agrément ont été introduites, pour les prestataires de services d’investissement, par les 
articles 11 et 12-3 de la loi du 2 juillet 1996 et précisées par l’article 2-11 du décret du 8 
octobre 1996 relatif 2 l’accès à l’activité de prestataire de services d’investissement. 

b) La modification des textes en cours : 
la directive OPCVM 

Au printemps 1996, la Commission européenne a soumis aux Etats membres trois propo- 
sitions destinées a débloquer les discussions communautaires relatives a la modification de 
la directive OPCVM et leur a adressé un questionnaire pour définir les points d’acc0rds.A 
l’issue de cette démarche, la Commission européenne résumera les réponses apportées, ce 
qui devrait aboutir a une proposition de modification de la directive «allégée». 
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c) Les propositions de directives 

W La proposition de directive sur le Comité des valeurs mobilières 
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A l’instar de ce qui existe dans les directives régissant le secteur bancaire ou celui des assu- 
rances, la directive sur les services d’investissement (93/22/CEE) et la directive sur l’adé- 
quation des fonds propres (93/6/CEE) comprennent une disposition de nature comitolo- 
gique, confiant a un Comité des valeurs mobilières le soin des adaptations techniques a 
apporter a chacun de ces textes communautaires. 
Ce Comité dispose également d’un pouvoir consultatif sur des questions d’ordre général. 
Une première proposition de directive de la Commission n’avait pas abouti faute d’accord 
entre celle-ci, le Conseil et le Parlement sur la procédure de vote au sein de ce futur comi- 
té. La Commission européenne a présenté le 17 juillet 1995 une nouvelle proposition de 

sans plus de résultat. 

Face à cette situation de blocage institutionnel, un projet émanant du Conseil a fait l’objet 
d’un examen du Comité des représentants permanents (COREPER) le 10 décembre 1996. 
Cette proposition doit être examinée prochainement par le Parlement européen. 

W Nouvelle proposition de treizième directive relative aux offres publiques dac- 
quisition 

Commission européenne a présenté le 7 février 1996 une nouvelle proposition modifiée 
de directive en matière de droit des sociétés, relative aux offres publiques d’acquisition‘‘)’. 

Ce nouveau texte diffère de la proposition antérieure présentée au Conseil le 10 sep- 
tembre 1990, qui n’avait pu être adoptée faute de majorité. Cette nouvelle proposition, 
moins détaillée, apparaît comme une directive «cadre», se limitant a la définition des 
grandes orientations que doivent suivre les Etats membres. 

Cette évolution, dans un sens peu contraignant, se manifeste notamment par l’abandon du 
principe même de l’offre publique obligatoire, devenue facultative dans ce nouveau projet. 

W La proposition de directive relative aux fonds de pension 

Le 21 octobre 1991, la Commission européenne a présenté au Conseil une proposition de 
directive concernant la liberté de gestion et d’investissement des fonds collectifs par les ins 
titutions de retraiteC3n. Ce texte visait a harmoniser les règles de gestion de ces fonds, extrê- 
mement hétérogènes au sein de l’Union. Les discussions ont échoué sur une disposition 
tendant a interdire la possibilité pour les Etats membres d’imposer aux institutions de retrai- 
te le placement de leurs actifs dans des catégories particulières d’instruments financiers et 
de les localiser dans un Etat particulier. Les oppositions se sont cristallisées notamment sur 
la question du taux de congruence maximal autorisable (obligation d’effectuer les place- 
ments dans la monnaie du pays où les engagements financiers devront être assurés) qui 
était évalué a 60% des actifs. Certains pays refusaient le taux proposé, estimé trop faible. 

ci5) JO 1995, C 253, p. 19. 
c 3 6 ) J 0 ,  C 162 du 6 juin 1996, pp. 5 a 8) 

JO, 1991, C 312, p. 3. 



La Commission, en l’absence d’accord, a donc retiré sa proposition de directive, mais a pré- 
paré à sa seule initiative une communication sur ce sujet dont le caractère contraignant 
n’est pas juridiquement établi. 

Cette communication reprend plusieurs des dispositions autrefois contenues dans le pro- 
jet. La France, soutenue par l’Espagne, a considéré que certaines de ces dispositions revê- 
tent un caractère contraignant, notamment celles relatives aux taux de congruence, et 
qu’elles relèvent par conséquent d’une directive communautaire et non d’une communi- 
cation. Ces Etats estiment en outre que la proposition de la Commission européenne 
éloigne ce régime de celui applicable au domaine des assurances et crée ainsi une distor- 
sion de concurrence non justifiée. Une requête a donc été engagée auprès de la Cour de 
justice le 6 mars 1995 en vue d’obtenir l’annulation de cette communication. 

La proposition de directive relative aux systèmes d’indemnisation des inves- 
tisseurs 

Le 23 octobre 1995 avait été arrêtée une position commune(3x) sur la proposition de direc- 
tive relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs‘”’. Le Parlement européen a 
amendé ce texte en mars 1996. 

La France a anticipe le droit communautaire en la matière puisque l’article 62 de la loi du 
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières impose qu’au plus tard le ler jan- 
vier 1998, tout prestataire de services d’investissement agréé en France, dépositaire d’ins- 
truments financiers confiés par des tiers, adhère à un régime d’indemnisation ou à un sys- 
tème de protection équivalent destiné à indemniser les investisseurs en cas 
d’indisponibilité de leurs instruments financiers. 

d) Les communications et les livres verts 
de la Commission européenne 

La communication relative à la seconde directive de coordination bancaire 
(89/646/CEE) : interprétation des notions de prestations de services et d’intérêt 
général. 

L‘objet de cette communication de la Commission européenne est de préciser les condi- 
tions dans lesquelles s’appliquent aux établissements de crédit exerçant en libre prestation 
de services les dispositions relatives à l’intérêt général en vigueur dans 1’Etat d’accueil, et 
comment celles-ci peuvent éventuellement limiter l’exercice de ces activités. Cette 
réflexion intervient au moment où la directive sur les services d’investissement entre en 
vigueur dans l’ensemble des Etats membres. La problématique liée au libre établissement et 
à la libre prestation de services, discutée au sein du Groupe d’interprétation et d’applica- 
tion de la seconde directive de coordination bancaire, concerne également la fourniture de 
services d’investissement. C’est pourquoi, la Commission européenne a réuni un comité 
conjoint regroupant des experts dans les domaines couverts par ces deux directives. Les tra- 
vaux de ces groupes se prolongeront en 1997, afin de lever l’ambiguïté sur la répartition 
des compétences entre 1’Etat d’origine et 1’Etat d’accueil dans ces directives. 
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( I n )  Voir Rapport annuel de la COB 1995, p.  190. 
JO 1995, C 320, p. 9. 
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w Publication dun livre vert de la Commission européenne relatif aux services 
financiers et à la protection des consommateurs, intitulé .Répondre aux attentes 
des consommateurs. 

La position commune arrêtée par le Conseil sur la proposition de directive concernant la 
protection du consommateur en matière de contrats à distance(4”) n’incluait pas les contrats 
portant sur les services financiers. La Commission européenne a donc jugé nécessaire d’in- 
terroger, par ce livre vert, les Etats membres sur l’état actuel de la réglementation régissant 
la vente a distance de services financiers au sein de l’Union. Cette question, étroitement liée 
a l’exercice des activités en libre prestation de services et donc à la recommandation de la 
Commission européenne sur ce point (voir supra), a fait l’objet de discussions au sein des 
instances communautaires. La Commission européenne a identifié dans ce livre vert plu- 
sieurs lacunes dans le système actuel : la difficulté de vendre des produits financiers a des 
non-résidents et pour agir de fason transfrontalière, l’entrave aux activités par des mesures 
relevant parfois abusivement de l’intérêt général, voire des comportements irréguliers de 
certains intermédiaires. Enfin, l’absence d’harmonisation fiscale demeurerait, selon elle, un 
obstacle important. Ce livre vert a été adopté par le Comité économique et social le 31 
octobre 1996. Celui-ci a demandé a la Commission européenne de presenter un livre blanc 
dans lequel seraient identifiés les droits des consommateurs qu’il convient de protéger, sur 
la base d’une vaste enquête destinée a recueillir les informations sur l’objet des litiges. 

w Publication du livre vert de la Commission européenne sur le rôle, le statut et 
la responsabilité du contrôleur légal des comptes dans l’Union européenne 

La Commission européenne a en effet élaboré un livre vert sur le rôle, le statut et la res- 
ponsabilité du contrôleur légal des comptes dans l’union européenne, en vue de consulter 
les Etats membres siir le sujet. La Commission européenne souligne les difficultés a appli- 
quer les dispositions du Traité en matière de liberté d’établissement et de libre prestation 
de services aux activités relevant du contrôle légal des comptes, compte tenu des dispari- 
tés des droits nationaux en la matière. La Commission européenne met ainsi en lumière un 
certain nombre de dispositions relevant du droit des Etats qui entravent l’exercice trans- 
frontalier de cette activité. Elle préconise par conséquent d’inviter les Etats a abroger celles 
de leurs dispositions nationales contenant des exigences plus strictes que celles prévues 
par la huitième directive relative a l‘agrément des personnes chargées du contrôle légal des 
documents comptables (84/253 CEE du 10 avril 1984). Elle estime par ailleurs que de nou- 
velles initiatives sont nécessaires s’agissant de la liberté d’établissement des cabinets d’au- 
dit sous la forme d’une directive spécifique complétant la directive 89/48 CEE. 

2 - LA CONCERTATION AU SEIN DU GROUPE 
INFORMEL DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS 
EUROPÉENNES 

Le Groupe informel des présidents (GIP), comprenant les présidents des autorites de régu- 
lation des pays membres de l’Union européenne, auxquels ont été associées les autorités 
des pays de l’Espace économique européen, a tenu trois reunions a Vienne, a Helsinki et a 
Berlin. Les discussions ont porté sur la transposition dans les différents droits nationaux 
de la directive siir les services d’investissement et de la directive sur l’adéquation des 
fonds propres. Elles ont contribué a définir les modalités de surveillance des entreprises 
d’investissement et des marchés ainsi que les modalités de surveillance des activités finan- 
cières dans le nouvel espace européen. Le Groupe s’est également intéresse aux implica- 
tions du passage à la monnaie unique, pour les marchés de valeurs mobilières. 

c+-toj JO 1995, C.288, p .  1. 



~ II - LA COOPÉRATION ~ -~ MONDIALE 
- ~- 

L‘Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) est le forum de coopé- 
ration des régulateurs de marchés du monde entier : elle a connu en 1996 une année mar- 
quante. Les travaux d’harmonisation comptable internationale se sont poursuivis et sa 
cohérence avec le cadre européen a été favorisée. La conférence de Boca Raton, s’agissant 
des marchés a terme et celle de Londres, plus spécifiquement axée sur les marchés a terme 
de marchandises ont contribué a une meilleure coopération entre autorités dans la sur- 
veillance de ces marchés. 

A L’ORGANISATION INTERNATIONALE 
DES COMMISSIONS DE VALEURS 

L‘OICV a tenu sa XXI“ Conference annuelle a Montréal du 15 au 20 septembre 1996. Cette 
manifestation a été l’occasion d’une refonte des statuts de l’organisation, d’un renouvelle- 
ment de ses instances de travail et de la poursuite des travaux du Comité technique. 

1 - LA X X I ~ “ ~ ~  CONFÉRENCE ANNUELLE DE COICV 

La Conférence annuelle a réuni les représentants d’autorités de contrôle, membres de 
l’organisation, provenant de 69 pays différents, et les acteurs de la communauté financikre 
internationale. 

A cette occasion I’OICV a élu Lin nouveau Comité exécutif qui s’est choisi comme prési- 
dent Michel Prada, président de la Commission des opérations de bourse, et comme vice- 
président Guillermo Harteneck, président de la Cornision Nacional de Valores d’Argentine. 

Pendant la conférence,Anthony Neoh, président de la Securities and Futures Conzmission 
de Hong Kong, a été élu président du Comité technique et Georg Wittich, président du 
Bundesaufsichtsamt fü r  den Wertpapierhandel, a été élu vice-president. De même, 
Mohammed Munir-Majid, président de la Commission des valeurs de Malaisie, a été élu pré- 
sident du Comité des marchés émergents et Jacek Socha, président de la Commission des 
valeurs de Pologne, a été élu vice-président. Ces mandats sont d’une durée de deux ans. 

COICV a admis en 1996 huit nouveaux membres ordinaires : la Commission d’organisation 
et de surveillance des opérations de bourse d’Algérie, le Securities Board of the 
Commonwealth of the Bahamas, la Commission des valeurs et de la bourse de Bulgarie, 
la Commission des valeurs de Lituanie, le Conseil déontologique des valeurs mobilières du 
Maroc, la Commission nationale des valeurs de Roumanie, l’Autorité de contrôle du mar- 
ché des valeurs de Slovénie et la Commission des valeurs et du marché boursier d’Ukraine. 
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En outre, I’OICV a admis huit nouveaux membres affiliés : la bourse de Bruxelles 
(Belgique), la Bermuda Stock Exchange, la bourse de Shanghai et la bourse de Shenzen 
(République populaire de Chine), la Bolsa de Madrid (Espagne), la Board of Trade 
Clearing Corporation (Etats-Unis), la Stock Exchange of Hong Kong et la bourse suisse. 



Par suite de ces nouvelles admissions, le nombre des membres de I’OICV est porté à 136. 
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Enfin, le Comité des présidents a adopte une resolution visant a l’élimination de I’incerti- 
tude juridique des mécanismes de compensation (netting) des opérations de gré à gré sur 
produits dérives. Cela permet, qu’en cas de défaillance de l’une des parties au contrat 
conclu de gré a gré, le terme de tous les contrats soit échu par anticipation et que les obli- 
gations des deux parties soient compensées afin que seul le solde des obligations entre les 
deux parties soit exigible. Cette sécurité juridique permet de réduire l’exposition au 
risque pour les intermediaires qui engagent de tels contrats. 

2 - LA REFONTE DES STATUTS 
DE L‘OICV 

Lors de la Conference annuelle de I’OICV en juillet 1995, il a été annonce que le Comité 
exécutif proposerait une version amendée des statuts de I’OICV. L‘objet de cette refonte 
des statuts est de restructurer le mode de fonctionnement de l’organisation qui a vu le 
nombre de ses membres croître rapidement depuis son origine en 1983, pour regrouper 
aujourd’hui les régulateurs de la plupart des marchés financiers du monde. En outre, l’ac- 
croissement des activités financières internationales et l’intégration rapide des marchés 
financiers mondiaux ont rendu plus urgent encore le besoin pour les régulateurs de se 
réunir pour tenter d’harmoniser les règles et les pratiques. 

Les nouveaux statuts ont été approuvés par le Comité des présidents lors de la Conference 
annuelle de Montreal. Outre une clarification des termes utilises, les nouveaux statuts ren- 
dent plus cohérents les rapports entres les différents comités qui composent les instances 
de travail de I’OICV 

3 - LES TRAVAUX DU COMITÉ TECHNIQUE 

La réponse de I’OICV et du Comité de Bâle aux ministres des Finances réunis 
au sein du G7 

En vue du Sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements de Lyon de juin 1996, le prési- 
dent du Comité technique et le président du Comité de Bâle ont répondu aux préoccu- 
pations exprimées par les ministres des Finances du G7 lors du Sommet d’Halifax de Juillet 
1995. L‘objet de la réponse des régulateurs de marché et bancaires est triple : décrire les 
principaux dispositifs existant qui permettent de limiter les risques systémiques afin d’ac- 
croître la sécurité des intermédiaires et des marches financiers, présenter les principaux 
travaux en cours et enfin, évoquer des recommandations susceptibles de conduire a des 
modifications législatives. 

Les ministres des Finances ont favorablement accueilli ce premier rapport et ont encou- 
rage I’OICV et le Comité de Bâle a poursuivre dans cette direction en vue notamment d’in- 
citer les marchés à accroître leur transparence, de veiller à la bonne application des ratios 
prudentiels dans les pays émergents, d’intensifier les travaux sur la surveillance des 
conglomérats financiers internationaux et d’améliorer encore les procédures de notifica- 
tion et de diffusion d’informations relatives a l’activité sur les marchés dérivés de gré a gré. 
Les ministres des Finances ont souhaité poursuivre cette relation d’information avec les 
principales enceintes internationales réunissant des autorités de contrôle des marchés, 
bancaires ou d’assurances; c’est ainsi qu’un nouveau rapport d’étape sera élaboré en vue 
du Sommet de Denver. 



rn La coopération avec le comité de Bâle sur le contrôle bancaire 

Dans le cadre des travaux menés conjointement par I’OICV et le Comité de Bâle, l’enquê- 
te relative à l’information publiée sur les produits dérivés et activités de marché par les 
banques et entreprises d’investissement internationales a été reconduite sur le fondement 
des rapports annuels 1995. 

Cette enquête a mis en évidence une amélioration de l’information publiée. Cette consta- 
tation s’est particulièrement vérifiée sur les grandes banques françaises. Pour autant, I’ana- 
lyse comparative confirme que la communication financière sur les activités de marché et 
l’utilisation des instruments dérivés devrait encore progresser tant dans le domaine des 
risques encourus sur ces activités que dans leur contribution à la formation du résultat. 

rn La protection des avoirs des clients d’intermédiaires financiers 

Consécutivement a la réunion de Windsor (mai 1995), le Comité technique de I’OICV avait 
entrepris l’étude des différents régimes de protection des avoirs des clients. Ces travaux 
ont donné lieu a la publication d’un rapport en septembre 1996. 

La protection des avoirs détenus par les clients chez les intermédiaires de marché, qu’il 
s’agisse des avoirs monétaires ou des titres, constitue un objectif central de tout système 
de protection des investisseurs. 

Le rapport recense les différentes techniques utilisées par les régulateurs 

A les techniques qui cherchent à s’assurer que les actifs des clients auront un traitement 
prioritaire sur les autres engagements en cas de faillite de l’intermédiaire ; 

A les techniques d’indemnisation des déposants ; 

A les techniques qui minimisent l’exposition aux risques des clients. 

Une série de recommandations a caractère général a été formulée a l’adresse des régula- 
teurs afin que ceux-ci s’inspirent des normes internationales les plus exigeantes en la 
matière. 

Un état des réglementations en vigueur dans les pays membres sera tenu à jour par le 
secrétariat de 1’OICV 

La surveillance des conglomérats financiers 

Le Forum tripartite (Joint Forum), qui réunit informellement les régulateurs membres du 
comité technique de I’OICV, du Comité de Bâle et de l’Association internationale des 
contrôleurs d’assurances (AICA) poursuit ses travaux sur l’analyse et les méthodes de sur- 
veillance des conglomérats financiers internationaux. Deux domaines particuliers retien- 
nent l’attention du Forum : l’identification et la meilleure connaissance des principaux 
conglomérats financiers internationaux ainsi que la définition de techniques permettant 
de limiter et de mieux contrôler les risques encourus. 
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Le renforcement de la coopération et i’échange d’informations 

En application de la ((résolution sur l’adhésion aux principes fondamentaux de I’OICV rela- 
tifs aux normes réglementaires élevées, la coopération et l’assistance mutuelle)) adoptée en 
1994, les membres de I’OICV procèdent a un exercice d’autoévaluation du cadre régle- 
mentaire régissant leur capacité à coopérer avec leurs homologues étrangers (système de 
conservation des données, conditions d’accès à l’information, pouvoirs en matière 
d’échanges d’informations avec une autorité étrangère., .). 

Une majorité de membres a adressé son évaluation. Un comité de pilotage composé des 
présidents des Comités exécutif, technique et des marchés émergents avec l’appui des pré- 
sidents des groupes de travail consacrés à la surveillance et a l’échange d’informations du 
Comité technique et du Comité des marchés émergents est chargé, au vu des résultats de 
l’exercice d’autoévaluation, de proposer une démarche visant a accroître la capacité des 
membres a coopérer pour favoriser le développement intègre, sûr et transparent des mar- 
chés financiers internationaux. 

Lors de la Conférence annuelle de Montréal, le Comité technique a rendu public un rap- 
port relatif aux ((Dispositions assurant la protection transfrontalière des intérêts et des 
avoirs des investisseurs victimes de fraudes)). Ce rapport dresse un inventaire des mesures 
de protection de cet ordre dans une trentaine de juridictions représentées au sein de 
I’OICV; il permet ainsi de mieux faire connaître les mécanismes existants pour faire blo- 
quer (ou recouvrer) des avoirs ou des biens situés dans un autre pays et également, de pro- 
poser une gamme d’actions possibles la où les mécanismes de protections des avoirs sont 
insuffisants. 

La sécurité de la commercialisation transfrontalière de produits de gestion 
collective 

Le Comité technique a publié un document de travail sur la coopération entre autorités 
en période de crise qui identifie les situations auxquelles elles peuvent être confrontées 
dans des cas qui mettent en jeu les avoirs des OPCVM (notamment les fortes fluctuations 
de marchés, les crises de trésorerie ou les positions spéculatives sur certains marches très 
volatiles). Compte tenu de l’imbrication internationale croissante des marchés, le docu- 
ment de travail conclut a un nécessaire renforcement de la communication et de la coopé- 
ration entre autorités de contrôle. 

De manière plus globale le Comité technique a égaiement publié un document de travail 
sur la coopération à établir entre autorités de contrôle pour faciliter la commercialisation 
transfrontalière de parts ou actions d’OPCVM. Le dispositif comprend deux volets : un 
modèle d’accord de reconnaissance mutuelle des agréments et un projet de déclaration de 
coopération et de surveillance des OPCVM faisant l’objet d’une commercialisation trans- 
frontalière. 

Enfin, le Comité technique a approuvé deux rapports visant a améliorer l’information et la 
sécurité des investisseurs en parts d’OPCVM : le premier identifie les facteurs de risques 
qui doivent être présentés aux investisseurs dans les documents venant à l’appui de la 
commercialisation de parts d’OPCVM et le second définit des orientations visant à limiter 
les risques liés a la conservation des avoirs et des fonds. 



LES PROGRÉS DE L‘HARMONISATION 
INTERNATIONALE EN MATIÈRE 
DE COMPTABILITÉ ET D’AUDIT 

L‘amélioration de l’information au niveau international passe par une coopération inter- 
nationale étroite tant en matière de comptabilité que d’audit. 

La qualité de l’information financière repose sur des états financiers harmonisés et donc 
sur l’efficacité d’un processus en quatre phases : 
A la normalisation comptable, 
A l’interprétation des normes comptables, 
A la revision des normes comptables, 
A le contrôle ou audit de leur application. 

ALI plan international, les travaux de normalisation sont menés par deux organisations pri- 
vées dependant de I’IFAC (international Federation of Accountants) : I’LASC (International 
Accounting Standards Committee) qui a en charge les trois premiers aspects, et I’IAPC 
(International Auditing Practices Committee) qui a compétence en matière d’audit. 

Min d’assurer une reconnaissance par les marchés financiers, ces deux organisations sou- 
haitent obtenir la validation par I’OICV des référentiels qu’elles développent. 

Dans les domaines de la comptabilité et de l’audit, l’année 1996 a été riche en événements, 
qui sont autant de pas vers une harmonisation internationale de l’information financière. 
C’est ainsi que : le programme de travail IASC/OICV, a été accéléré, la présence de I’OICV 
auprès de I’IASC a été renforcée, les travaux de ka Commission européenne se sont pour- 
suivis et étendus et enfin que la coordination au niveau national s’est développée. 

1 - ÉLABORATION DE NORMES COMPTABLES 
INTERNATIONALES 

a) Accélération du programme 
de travail IASC/OICV 

En 1995, I’IASC et I’OICV étaient convenus de la mise en place d’un calendrier de travail 
conjoint, prévoyant a l’échéance de juin 1999, l’adoption par I’IASC de normes nouvelles 
011 révisées venant compléter le référentiel de I’IASC. 

En mars 1996, I’IASC, encouragé par l’OICV, a ramené l’échéance de son calendrier a mars 
1998, soit 15 mois avant la date initialement prévue. 

Pour I’OICV, l’accélération du programme de travail s’accompagne d’une représentation 
nouvelle auprès de 1’IASC : ainsi I’OICV (et notamment la COR) siège depuis juin 1996 en 
qualité d’observateur & l’Assemblée générale de I’IASC («Board»). 

Il est a noter que la Securities and Exchange Commission (SEC) exprime désormais publi- 
quement son soutien a l’objectif de I’IASC de développer des normes comptables accep- 
tables par l’ensemble des régulateurs rkunis au sein de I’OICV 

175 

P 
P a 
a 
O L? 

P 
3 
3 
c 

cc 

Dans cette optique, il convient bien évidemment que les normes essentielles (core stan- 
dards) produisent une information financière de grande qualité car, après approbation par 
I’OIC~ les normes de 1’IASC devraient être reconnues sur les principaux marchés financiers. 



b) Mobilisation accrue des acteurs nationaux 
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Les travaux réalisés ou entrepris en 1996 sont des signes encourageants d’une coopéra- 
tion renforcée entre les différents acteurs de l’information financière. 

I1 est souhaitable que les entreprises continuent à développer leur participation au pro- 
cessus d’harmonisation internationale et que le Conseil national de la comptabilité (CNC) 
coordonne les efforts. 

Dans la mesure où elles respectent les principes d’indépendance et de légalité et permet- 
tent d’assurer au mieux la protection de l’épargne investie, la Commission favorise et 
encourage les actions suivantes : 

A le développement de la coordination des travaux des différents intervenants français et 
des appels à commentaires sur les différents projets de I’IASC; les travaux réalisés ou 
entrepris en 1996 sont à ce titre des signes encourageants d’une coopération renforcée 
(résultats par action, présentation des états financiers, retraites, provisions, opérations 
sans continuité...); 

A le renforcement des moyens internationaux du CNC lui permettant de coordonner et 
maîtriser les efforts de recherche et, dans l’avenir, de développer ses liens avec 1’iASC; 

A la détermination d’actions prioritaires et d’un calendrier de travail en phase avec les 
échéances internationales; 

A la mise en place au sein du CNC d’un groupe permanent dédié aux questions interna- 
tionales, qui serait notamment chargé d’examiner la concordance des normes et projets 
de I’IASC avec les règles françaises et européennes. 

c) Reconnaissance des normes internationales 

La reconnaissance des normes internationales nécessite un examen tant au niveau européen 
qu’au niveau national. 

Au niveau européen, la Commission européenne a confirmé en septembre 1996 que les 
entreprises européennes pouvaient appliquer les normes existantes de I’IASC tout en res- 
pectant les directives européennes. 

Cela ne signifie pas pour autant que les entreprises françaises pourront appliquer indis- 
tinctement les normes internationales. En effet, il reste à se prononcer sur des projets 
essentiels, actuellement développés par 1’IASC; en outre, certaines dispositions nationales 
obligatoires, bien que ne posant pas de problème de concordance avec les directives, pour- 
raient néanmoins s’avérer incompatibles avec les normes internationales. 

En France, il importe que le CNC clarifie les conditions d’utilisation des référentiels comp- 
tables et en réduise les possibilités d’application sélective (standard shopping). Ceci pour- 
rait notamment se traduire par l’harmonisation des règles françaises et des règles de 
I’IASC. 

Pour sa part, la COB participe avec un grand intérêt aux réflexions et actions actuellement 
en cours dans le domaine, tant au niveau national qu’au niveau international (OICV, IASC, 
Commission européenne). 



2 - INTERPRÉTATION DES NORMES COMPTABLES 
INTERNATIONALES 

A la demande de l’OICV, I’IASC a entrepris en 1996 la mise en place d’un comité d’inter- 
prétation des normes, le Standing Interpretations Committee (SIC). 

Le SIC apportera des réponses à des problèmes généraux d’interprétation de normes et ne se 
prononcera donc pas sur les cas spécifiques à une entreprise ou à un petit nombre d’entre- 
prises. Ses travaux s’inscriront dans le cadre des normes comptables existantes et dans le cadre 
conceptuel de l’IASC, et les interprétations pourront avoir une véritable portée normative. 

Le SIC sera composé de 12 membres, appartenant pour la plupart à des cabinets d’audit 
internationaux et parmi lesquels figurera un représentant français. L‘OICV et la 
Commission européenne disposeront toutes deux d’un statut d’observateur; comme pour 
les normes comptables, 1’OICV veillera à la qualité des interprétations émises par le SIC 
avec l’aval de l’assemblée de I’IASC. 

Le Conseil national de la comptabilité, la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes, l’Ordre des experts comptables et la Commission ont exprimé le souhait que le 
SIC ne puisse être saisi sans un premier examen au niveau national. Cette proposition fran- 
çaise a été retenue par I’IASC lors de son assemblée générale en septembre 1996. 

Le SIC prenant les décisions finales d’interprétation (sauf veto de l’Assemblée de I’IASC), 
il apparaît cependant souhaitable, au niveau national, que ces interprétations soient sou- 
mises à la même procedure d’homologation que les normes de I’IASC. 

s - RÉVISION DES NORMES COMPTABLES 

Les divers travaux de comparaison menés entre les normes de 1’IASC et d’autres référen- 
tiels (américain, européen, français.. .) révèlent des divergences qui peuvent être prises en 
considération soit par l’IASC, soit par les autres normalisateurs. 

En 1996, I’IASC s’est déclaré prêt à réexaminer les normes qui ne seraient pas en confor- 
mité avec les directives et qui pourraient être modifiées si cela s’avérait nécessaire. 
Cependant, dans de nombreux cas, il conviendra de réexaminer les directives européennes 
et les textes français au regard des meilleures règles et pratiques internationales. 

I1 importe en effet que les états financiers des entreprises françaises soient aisément utili- 
sables par les investisseurs internationaux, pour faciliter l’accès des entreprises au marché 
international de capitaux. 

Vis-à-vis des investisseurs nationaux, il conviendra de veiller, dans toute la mesure du possible 
à la cohérence des règles applicables aux comptes consolidés des entreprises françaises pré- 
sentes sur les places étrangères avec celles applicables aux autres entreprises françaises. 

4 - HARMONISATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D’AUDIT 
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L‘année 1996 a été marquée par une réactivation des travaux en matière d’audit. C’est ainsi 
que l’IFAC/IAPC a demandé à 1’OICV de reconnaître les normes d’audit internationales ou 
International Standards ofAuditing USA’s), dans le cadre des travaux en cours au sein de 
l’organisation mondiale du commerce et que la Commission européenne a organise en 
décembre 1996 une conférence sur le rôle, la position et la responsabilité de l’auditeur 
légal dans l’Union européenne, faisant suite à la publication de son ((livre vert)). 
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La Commission européenne souhaite adopter en matière d’audit la même stratégie que 
dans le domaine comptable. I1 s’agit en particulier pour la Commission européenne de 
s’assurer que les normes d’audit développées par 1’IAPC correspondent aux attentes euro- 
péennes et permettent de réaliser un marché unique pour les services d’audit. 

L‘approche envisagée par la Commission apparaît donc, sous certains aspects, complé- 
mentaire de celle qui est actuellement poursuivie par 1’OICV. Les actions entreprises visent 
au-delà de la détermination de normes de qualité, à s‘assurer que celles-ci sont appliquées 
de manière effective et constante. 

L‘harmonisation internationale des normes d’audit est un complement nécessaire a celle 
des normes comptables. Elle est aussi beaucoup plus délicate à réaliser : alors qu’il est pos- 
sible de demander aux auditeurs de contrôler l’application des normes comptables, la 
question essentielle est de savoir comment assurer l’application au plan international de 
normes d’audit de qualité, alors que les différents pays disposent de systèmes de contrôle 
de natures différentes et qu’il n’existe aucune legislation internationale étendue. 

Au niveau national, la Commission accueille très favorablement l’initiative prise par la 
CNCC de mettre en evidence les similarités et differences éventuelles entre ses normes et 
les standards internationaux de I’IAPC. Ce travail est en effet nécessaire à la reconnaissan- 
ce internationale des travaux menés par les auditeurs français. 

LA DÉCLARATION DES RÉGULATEURS 
DE MARCHÉS ÀTERME, BOCA RATON, 
MARS 1996 

Lors de la conference annuelle de la Futures Zndustry Association (FIA), qui s’est tenue a 
Boca Raton le 15 mars 1996, les principaux marchés a terme du monde ont signé un 
accord multilatéral de coopération. Cet accord a pour objet de faciliter les échanges d’in- 
formations concernant l’exposition au risque des membres de ces marches négociant 
simultanément sur plusieurs marchés, en vue de prévenir les effets systémiques de prises 
de risque excessives. MATIF SA et le MONEP figurent parmi les signataires de cet accord. 

Une déclaration des régulateurs relative à la coopération dans le contrôle des marchés à terme 
et des chambres de compensation de dimension internationale (Declaration on cooperation 
and Supervision of International Futures Markets and clearing Organkations) a été join- 
te à l’accord multilatéral entre marchés a terme et le renforce. Parmi les membres de I’OICV 
signataires de cette déclaration, figurent en particulier, aux côtes de la COB, les régulateurs des 
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d’AUemagne, de Singapour et de Hong Kong. 

L‘article 80 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en per- 
mettant aux entreprises de marché (telles que MONEP et MATIF SA) et aux chambres de 
compensation d‘échanger des informations avec leurs homologues, est venu renforcer cet 
accord de cooperation multilatérale. 

Les informations susceptibles d’être échangées recouvrent les positions prises sur le mar- 
che par les membres pour compte propre et pour le compte de l’ensemble de leurs 
clients, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels 
de marge. 



LA CONFÉRENCE DE LONDRES DES 
RÉGULATEURS DE MARCHÉS 

À TERME DE MARCHANDISES 

Les régulateurs des principaux marchés de marchandises se sont réunis a Londres en 
octobre 1996 a l’invitation du Securities and Investments Board britannique, de la CFTC, 
du ministère pour le Commerce et l’Industrie Internationale et celui de l’Agriculture, des 
Forêts et de la Pêche japonais. 

A la suite du fonctionnement perturbé du marché du cuivre provoqué par les interven- 
tions excessives d’un négociateur japonais, cette réunion a eu pour objet d’examiner les 
voies et moyens de faciliter les échanges d’informations entre marchés et autorités et de 
s’interroger sur la spécificité des contrats a terme de marchandises qui entretiennent une 
relation particulière avec leurs marchés sous-jacents. Deux groupes de travail spécifiques 
a ces questions ont été créés et devraient faire des recommandations lors d’une confé- 
rence de conclusion programmée au Japon fin 1997. 

179 

3 
3 
c 



III - LA COOPÉRATION ~ ~~~ BILATÉRALE 
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L‘année 1996 a également été riche s’agissant de la coopération bilatérale entre régula- 
teurs. Cette coopération se traduit par la signature et l’application d’accords bilatéraux, 
mais aussi par l’échange de savoir faire entre régulateurs, l’assouplissement des règles de 
placement d’instruments financiers sur les marchés étrangers ou enfin par le suivi des stra- 
tégies de rapprochement entre marchés. 

LES ACCORDS BILATÉRAUX CONCLUS PAR LA COB 

1 - 1~’APPLICATION DE L’ACCORD COB-CFTC 

La COB et la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) ont signé, en juin 
1990, un accord d’assistance mutuelle et un accord de reconnaissance mutuelle permet- 
tant la libre commercialisation en France et aux Etats-Unis de contrats à terme ou d’op- 
tions négociés sur les marchés reconnus de l’autre pays. I1 permet également aux inter- 
médiaires dûment habilités dans l’un des deux pays, de commercialiser ces produits 
auprès d’investisseurs résidant dans l’autre pays. 

a) Modification des conditions 
de reconnaissance 
de certains produits 

En mars 1996, la CFTC a modifié la règle prévoyant qu’une publication de la liste des 
contrats d’options étrangères, tombant dans le champ de la reconnaissance, devait inter- 
venir dans les 30 jours dans le Federal Register préalablement à toute offre ou vente 
auprès du public américain (règle 30,3(a))(“). 

Ce régime était, en cela, différent de celui régissant l’offre ou la vente de contrats à terme 
étrangers, non soumis à cette procédure. 

La Commission a, de la même manière, assoupli ses règles en ne subordonnant plus l’offre 
ou la vente de contrats d’options négociés sur les marchés américains reconnus à une 
publication dans son Bulletin mensuel dans le délai de 30 jours. La liste des contrats à 
terme et d’options français commercialisables aux Etats-Unis figure en annexe VIII. 

b) Reconnaissance des intermédiaires 

La COB a reconnu, en application de l’article V de l’accord de reconnaissance mutuelle, 
des intermédiaires américains habilités désormais a solliciter le public français pour des 
contrats négociés sur des marchés reconnus cités dans l’annexe D de l’accord. Sept inter- 
médiaires font désormais l’objet de cette reconnaissance (voir annexe VIII). 

c41) Voir Federal Register du 1 8  mars 1996, 61FR 10891 



2 - LA CONCLUSION DE NOUVELLES CONVENTIONS 
PORTANT ACCORDS D&HANGE DYNFORMATIONS 

La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 qui modifie l’article 5 bis 
de l’ordonnance du 28 septembre 1967 consacre la faculté pour la COB de signer des 
conventions ((organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compé- 
tences analogues aux siennes)). 

La COB a ainsi signe en 1996 : 

A une convention portant échange d’informations avec la Comissdo do Mercudo de 
Valores Mobiliurios (CMVM) du Portugal, a Paris le 19 avril. Elle a pour objet d’organi- 
ser et de mettre en oeuvre les procédures d’assistance mutuelle entre les deux autori- 
tés. Elle couvre notamment la recherche de violations des lois et des règlements en 
matière de valeurs mobilières, de fonds d’épargne collectifs et de produits à terme. 

A une convention portant échange d’informations avec le Bundesaufsichtsamt für den 
Wertpapierhandel (BAWe) d’Allemagne, à Paris le 10 septembre. Son objet est identique 
aux accords déjà conclus avec les autres autorités de pays membres de l’Union euro- 
péenne. Certaines dispositions permettent également la transmission des informations 
aux autorités compétentes dans chacun des Laender de la République fédérale, ainsi 
qu’à d’autres autorités régulatrices fédérales. 

Cette convention approfondit une coopération déjà formalisée par un échange de lettres 
le 25 mars 1995 qui avait constitué le premier acte officiel de cette autorité (voir Rapport 
annuel de la COB 1995, p. 185). 

Il s’agit du cinquième accord passé par la COB avec un homologue d’un pays membre de 
I’llnion européenne, après ceux signés avec la Commissione Nazionale per le Societa e 
lu Borsu italienne, ka Commission bancaire et financière de Belgique, la Combion 
Nacional del Mercado de Vulores d’Espagne et la Comissdo do Mercudo de Vulores 
Mobiliarios du  Portugul. 

3 - MISE À JOUR DES LETTRES DE PROCÉDURE DE L‘ACCORD 
PORTANT ÉCHANGE D’INFORMATIONS SIGNÉ AVEC 

LA SECURITIES AND FUTURES COMMISSION (SFC) 
DE IIONG KONG LE 14 JUIN 19% 

L‘accord signé avec la SFC de Hong Kong était jusque là de portée limitée s’agissant de la 
possibilité d’échanger des informations à caractère confidentiel. Or, les autorités de Hong 
Kong ont assoupli leur réglementation dans ce domaine(4L). Cet assouplissement a conduit 
à une mise à jour des lettres de procédure accompagnant l’accord. 
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(42) Art. 59 A de lu Securities and Futures Commission Ordinance et art. 63 de lu 
Leveraged Foreign Exchange Trading Ordinance 



3 L‘ÉCHANGE DE SAVOIR-FAIRE 
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En échangeant son savoir-faire, la Commission entend partager son experience avec ses 
homologues et tout particulièrement avec les autorités de régulation de places financières 
émergentes. Cette activité peut prendre une forme bilatérale, par le biais d’accueil de délé- 
gations étrangères, de stages de formation ou de coopération technique, mais aussi multi- 
latérale, par la tenue d’un séminaire annuel de formation. 

1 -VISITES DE DÉLÉGATIONS 

Plusieurs delegations ont effectué des visites de formation a la Commission, associant d’autres 
régulateurs de marché.Te1 a été le cas notamment de la Commission fédérale des titres du 
Gouvernement de Russie et de la Commission des valeurs polonaise avec qui la Commission 
entretient des liens de coopération étroits. Le ministre d’Etat, ministre des Finances de la 
République du Liban, lors de sa visite officielle a Paris, ainsi que le vice ministre des Finances 
de la République de Slovaquie ont également rendu visite a la Commission. Ces deux pays 
envisagent en effet la création d’une autorité de réglementation des marchés. 

2 - COOPÉRATION TECHNIQUE ENTRE 
LA COB ET LE CMF TUNISIEN 

La Commission coopère étroitement avec son homologue tunisien, le Conseil du marché 
financier (CMF). Le CMF est une autorité administrative autonome créée le 14 novembre 
1994 qui dispose de larges pouvoirs de contrôle et de surveillance des activités finan- 
cières. Le principe d’une coopération approfondie a été décidé en juin 1996 et vise non 
seulement à doter le CMF d’une cellule informatique de surveillance des transactions 
effectuées sur la bourse de Tunis, mais également à concourir à la formation du personnel 
en charge d’assurer la surveillance du marché et d’effectuer les enquêtes. Ce projet béné- 
ficie d’une aide des pouvoirs publics. 

Cette coopération vient compléter l’action du consortium déjà existant entre la SBF et la 
bourse de Tunis ainsi qu’entre la SICOVAM et la STICODEVAM, dépositaire central de la 
place de Tunis. Le 2 décembre 1996, la bourse de Tunis a officiellement lancé le système 
de transactions électronique qui permet désormais la négociation en continu des valeurs 
les plus liquides. 

Elle illustre, enfin, l’importance qu’attachent les autorites tunisiennes a se doter de mar- 
chés intègres et transparents et constitue, pour la Commission, une première expérience 
d’échange de savoir-faire et de transfert de technologie, susceptible d’être renouvelée avec 
d’autres homologues de places financières émergentes. 

3 - ORGANISATION D’UN SÉMINAIRE À L‘INTENTION 
DES MEMBRES DU COMITÉ DES MARCH& 
ÉMERGENTS DE L‘OICV 

La Commission a organisé, en juin 1996, un séminaire de deux jours a destination de 
représentants d’autorités de régulation membres du Comité des marchés émergents de 
l’OICV, afin de faire partager son expérience dans le domaine de la régulation des mar- 
chés financiers. 



La première journée était consacrée a l’exercice de la mission de la Commission en matiè- 
re d’offres publiques, de délivrance de visas des prospectus des sociétés faisant appel 
public a l’épargne, de contrôle de l’information financière périodique et comptable. 
La seconde était axée sur la surveillance de la gestion pour compte de tiers, la délivrance 
des agréments des OPCVM et des structures de gestion collective, le contrôle a posteriori 
exercé sur les produits, les sociétés de gestion, et les missions des dépositaires. 

L‘auditoire était constitué d’une trentaine de représentants de haut niveau d’organismes de 
régulation, de ministère des Finances, et d’autorités de marchés ainsi que de représentants 
d’organismes de coopération et d’aide au développement proches de la Banque mondiale. 

L‘ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS 
D’ACCÉS À L‘ÉTRANGER DES PRODUITS 

FINANCIERS FRANÇAIS 

1 - LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
DU MONEP AUX ETATS-IJNIS FACILITÉE 

Le marché des options négociables de Paris (MONEP) a obtenu de la SEC, le 17 juin 1996, 
une no-action letter destinée a faciliter la commercialisation, par le MONEP et ses adhé- 
rents, des produits du MONEP sur le territoire américain. 

Le MONEP peut désormais promouvoir aux Etats-Unis, auprès d’investisseurs profession- 
nels (brokers dealers ou institutions relevant du statut de QuaZzjïed Institutional Buyer) 
l’ensemble de ses options sur actions et sur indices. Cette no-action letter constitue une 
dérogation au principe general posé par la réglementation américaine, prohibant donc 
toute sollicitation du public sur tout instrument financier non enregistre préalablement. 

Le MONEP est le troisième marché a bénéficier d’une telle dispense, après le London 
International Futures and Options Exchange, s’agissant de ses options sur actions et sur 
indices boursiers, et le Hong Kong Futures Exchange, s’agissant des options sur indice 
Hong Kong. Le MONEP a deja obtenu Line reconnaissance similaire pour la vente de ses 
produits en Grande-Bretagne, en juillet 1994. 

2 - LES UTILISATIONS DE LA DÉROGATION 
GÉNÉRALE DE LA SEC PAR CERTAINS 

ÉMETTEURS FRANÇAIS 

Dans le cadre d’une cession partielle d’actifs, la société TOTAL a procédé au placement 
d’une tranche d’émission aux Etats-Unis, sous la forme d’un «bloc structurant)). Cette opé- 
ration a bénéficié de la dérogation générale aux articles 10b-6,10b-7 et lob-8 du Securities 
Exchange Act de 1934, grâce à l’échange de lettres du 6 juin 1994 entre la COB et la SEC. 
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Cette dérogation générale allège la procédure administrative préalable et supprime les 
effets néfastes qu’impliquerait l’application extraterritoriale des articles 10-bd, 10-b-7 et 
10-b-8 du Securities and Exchange Act sur ce type d’opérations et sur le fonctionnement 
des marchés français. Elle facilite les conditions de placement de titres d’entreprises fran- 
<;aises composant le CAC 40 sur le marché américain. line simple notification préalable 
auprès de la SEC est nécessaire. 
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En revanche, cette derogation ne supprime pas les exigences en matière de prospectus, pré- 
vues dans le Securities Act de 1933, dès lors qu’il y a offre au public aux Etats-Unis. Dans le cas 
d’espèce, le montant de placement, inférieur a 1% du capital deTotal permettait le ((placement 
privé)) de ce bloc et n’a donc pas nécessité l’élaboration d’un prospectus vise par la SEC. 

D LE SUM DES STRATÉGIES DE 
RAPPROCHEMENT ENTKE 
LES MARCHÉS ÀTERME 

La Commission suit avec attention les stratégies de rapprochement des grands marchés a 
terme. Elle a en effet pour mission de veiller a la protection des investisseurs français sol- 
licités pour des produits négocies sur des marchés étrangers, en application de la loi du 18 
mars 1885. 

1 - L’ACCORD LIFFE/TIFFE 

Le London International Futures Exchange (LIFFE), marché réglementé de l’Espace ecc- 
nomique européen au sens de la directive sur les services d’investissement et reconnu en 
France, en application de l’article 18 de la loi de 1885, par arrêté du ministre de 1’Economie 
et des Finances en date du 7 mars 1995, a signe un accord avec le Tokyo International 
Futures Exchange (TIFFE), marché 2 terme japonais, et le Chicago Board of Trade (CBOT), 
marché à terme américain spécialisé dans les contrats sur taux longs. Le premier de ces 
accords est entré en vigueur en juin 1996. Ces deux accords, quoique de portée différente, 
visent a étendre la durée de cotation de contrats à terme ou d’options, habituellement négo- 
ciés sur leur place d’origine, en permettant leur cotation sur l’autre marche signataire. Ils 
sont assortis de clauses d’échange d’informations entre marchés. Le CBOT ayant fait l’objet 
d’une reconnaissance du ministre de 1’Economie et des Finances par arrêté du 20 sep- 
tembre 1991, les contrats du CBOT traites sur le LIFFE peuvent bénéficier, au regard de la 
sollicitation du public français, des mêmes dispositions que les contrats du LIFFE. 

Tel n’est pas en revanche le cas des contrats admis aux négociations sur leTIFFE qui n’est 
pas un marché reconnu en application de l’article 18 de la loi de 1885. L‘accord de recon- 
naissance entre le LIFFE et le TIFFE ne permet pas a ce dernier de bénéficier de la recon- 
naissance mutuelle des marchés réglementés affirmée par la directive sur les services d’in- 
vestissement. 

2 - CACCOKD MATIFKME 

Le marché français a signe le 20 novembre 1996 un accord de coopération avec le Chicago 
Mercantile Exchange (CME).Aux termes de cet accord, le CME cotera les produits de taux 
a moyen et long termes du MATIF, après la clôture des cotations a Paris (après 18 heures 
ou après la clôture de la criée du MATIF). Le CME est un marché reconnu par arrêté du 
ministre de 1’Economie et des Finances. 

La mise en place de cet accord devrait, par ailleurs, être techniquement assez facile, le 
MATIF partageant déjà avec le CME, le système de négociation électronique GLOBEX. 

Le CME a également signé le 20 novembre 1996 un accord avec le LIFFE visant a la cota- 
tion de l’ensemble des produits courts du LIFFE sur le marché américain, après les heures 
de fermeture du marché londonien (de 16h25 a 20 heures, heure de Londres). 
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PRÉSIDENT 
A Michel PRADA 

MEMBRES 
jusqu’au 21 octobre 1996 

A M. Pierre W E R E  Président de la Cour administrative d’appel de Paris 
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A M.André DELION 

A M. René BARBIER de LA SERRE 
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A M. Jean-François LEPETIT Président du Conseil du marche à terme 

A M. Hervé HANNOUN Deuxième Sous-Gouverneur de la Banque de France 

A M. Jacques BONNET de LATOUR Inspecteur Général des Finances Honoraire 

A M. Roger PAPAZ 

MEMBRES (’) 
à partir du 22 octobre 1996 

A M. Pierre W E R E  
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A M. Philippe ADHEMAR désigne par le premier president de la Cour des comptes 

A M. Denis FERMAN désigne par le gouverneur de la Banque de France 

A M. René BARBIER de LA SERRE désigné par le Conseil des marchés financiers 

A M. Georges BARTHES de RUïTER désigné par le Conseil national de la comptabilité 

A M. Jean MAMERT désigné par le président du Sénat 

A Mme Chantal CUMUNEL désignée par le président de l’Assemblée nationale 

A M. Bernard ESAMBERT désigné par le président du Conseil économique et social 

(‘I Le mandat du Président court du 22 octobre 1996 au 21 octobre 2002. 
uj Conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, le mandat de chacun des membres court du 22 octobre 
1996 au 21 octobre 2000 ;il est renouvelahle une fois. 
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A N N E X E  I I I  I 
Exécution du budget de la Commission 

Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 1,66 % par rapport à l’exer- 
cice 1995 et ont atteint le montant de 132,6 millions de francs contre 130,4 mil- 
lions de francs en 1995, hors dépenses liées a l’organisation de la conference de 
1’OICV. 

Les dépenses de la section des opérations en capital ont totalisé 5,3 millions de 
francs ; elles traduisent une quasi stabilité des investissements effectues par la 
Commission par rapport a 1995 (4,9 millions de francs). 

Les recettes de fonctionnement de l’exercice 1996 se sont élevées à 136,l millions 
de francs,en augmentation de 19,; 96 par rapport a l’exercice 1995 (1 13,9 millions 
de francs, hors recettes exceptionnelles liées à l’organisation à Paris de la confé- 
rence annuelle de 1’OICV). Cette hausse très sensible des recettes de la 
Commission s’explique par la reprise de l’activité et des opérations sur les mar- 
chés financiers, tout particulièrement au cours des derniers mois de l’exercice. 

La section de fonctionnement affiche ainsi un excèdent proche de 3,; millions 
de francs. 

En 1996, les recettes proviennent : 

A pour 53,6 %, de la redevance sur les emissions de valeurs mobilières et offres 
publiques d’achat, d’échange ou de vente, 

A pour 41,7 %, de la redevance assise sur les actifs nets des OPCVM, 
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A et pour 4,7 %, des recettes propres (ventes des publications, produits finan- 
ciers, etc...). 

L‘exécution du budget 1996 conduit à abonder le fonds de roulement de 5,4 mil- 
lions de francs alors que l’exercice 1995 s’était traduit par un prélèvement sur 
le fonds de roulement de 15,9 millions de francS.Au ler janvier 1997, le fonds 
de roulement s’élève à 55,4 millions de francs. 

Au 31 décembre 1996, la Commission comportait 213 agents, pour un effectif 
budgétaire total de 228 personnes. 



TABLEAU I - Section de fonctionnement 

DÉPENSES 

DÉPENSES INFORMATIQUES 4 528 774,11 
196 

RECETTES RECE”ES 

PRODUITS DE5 AMORTISSEMENTS 7 052 474,96 

3 
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788 501,46 

5 317 275,57 

DÉPENSES I RECE’ïiES 

RECETTES DIVERSES EN CAPITAL 

SOUS-TOTAL 

FRAIS DE PERSONNEL 82 590 393,42 I PRODUITS DES REDEVANCES 129 747 470,04 

AUGMENTATION I N  FONDS DE ROULEMENT 5 473 066,93 

10 790 342,50 TOTAL DES DÉPENSES EN CAPITAL 

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

EXCÉDENT IIE LA IÈRE SECTION 

TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL 

6 413 691,24 

U O T A L  DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 132 609 287,24 B/~OTAL DES R E C ~ E S  DE FONCTIONNEMENT 136 161 161,28 

EXCEDENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (B-A) 3 551 874,04 
VIRÉ AUX “RÉSERVES”APRÈS APPROBATION DU LOLLÈGE” 

TABLEAU I1 - Operations en capital 

AUTRES DÉPENSE:; 

SOUS-TOTAL 

FONDS DE ROULEMENT AU 31 DÉCEMBRE 1996 55 432 511,78 

185 993,50 

7 238 468,46 

3 551 874,04 

10 790 342,50 

L’EFFECTIF AU 31. DÉCEMBRE 1996 ÉTAIT DE 213 AGENTS 



LES MOYENS INFORMATIQUES DE LA COMMISSION 

Dans un contexte de plus en plus marqué par la technologie, la Commission, 
pour exercer ses missions, doit s’adapter aux nouveaux environnements infor- 
matiques, d’une part pour communiquer avec son environnement national et 
international, d’autre part pour répondre aux flux d’informations de plus en 
plus importants que génèrent les marchés boursiers et les sociétés cotées, enfin, 
pour améliorer la productivité de ses agents sur des dossiers de plus en plus 
complexes. 

La Commission s’est dotée cilun équipement performant compost. : 

A d’un site central équipe de mini-ordinateurs et de micro-ordinateurs pouvant 
traiter rapidement des gros flux de données sur lesquels sont implantées les 
principales bases de données (environ cent millions d’enregistrements) aux- 
quelles accèdent les agents de la Commission en consultation ou par l’intermé- 
diaire de traitements adaptés, 

A de moyens de télétransmissions permettant la consultation de bases de don- 
nées externes et la réception d’informations provenant des organismes de ges- 
tion des marchés (environ cent mille enregistrements par jour), 

A d’un reseau local de 220 micro-ordinateurs de type Pentium (un par agent). 

L‘activité informatique Cie la Commission est centrée sir  trois axes principaux : 

W Des outils de traitement, d’archivage et d’interrogation permettent de 
disposer des informations les plus pertinentes : 

A l’exploitation de données des marches (ou pouvant avoir une influence sur 
ces marchés) pour surveiller les mouvements anormaux ou pour analyser les 
transactions litigieuses dans le cadre des enquêtes, 

A l’exploitation de la composition des portefeuilles des OPCVM (et autres pro- 
duits de gestion collective) pour vérifier leur Conformité avec les ratios régle- 
mentaires et leur propre orientation de gestion, 

A l’exploitation des publications financières des sociétés cotees pour s’assurer 
du respect des conditions de diffusion de leurs informations permanentes et 
périodiques auprès des investisseurs. 

W Des outils permettent la diffusion, a destination de tous les investisseurs, des 
informations produites ou traitées par la Commission, dont 
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A un serveur Internet (www.cob.fr) présentant le rôle et les activités de la COB, 
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A un service Minitel (3615 COB) offrant parmi ses services la description du 
rôle et des activités de la COB, les indications pour entrer en relations avec la 
COB, tant pour les investisseurs que pour les particuliers (Centre de documen- 
tation, plaintes), la liste des publications de la COB et les moyens pour se les pro- 
curer, la banque de données OPCVM incluant leurs valeurs liquidatives, l’accès a 
la banque des communiqués financiers des sociétés cotées, 

A des services Minitel privks pour les sociétés de gestion de produits d’épargne 
collective et pour les sociétés de diffusion d’informations financières, 

A des outils de recherche et de consultation pour le Centre de documentation 
et d’information du public (en cours d’extension sur Internet), 

A une assistance pour la réalisation des publications de la Commission et pour 
les manifestations publiques qu’elle organise. 

I Des outils permettent également de satisfaire les applications internes 

A la gestion : comptabilité, versement des salaires, courrier . . . , 

A des applications bureautique, une messagerie interne, des boites a lettres 
Internet, 

A des applications spécifiques (ex : suivi des dossiers de plaintes et de consul- 
tation par le service juridique ou gestion des abonnements a nos publications). 
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I A N N E X E  I V  1 
Les marchés financiers en 1996 

A - LES TITRES DE CAPITAL 

1. LE MARCHÉ FRANGAIS 

1.1. L’évolution de la cote 
TABLEAU 1 
lAB1,EAl J II 

TAHLEAlJ I11 
TABLEAU IV 
‘I’AHLEAIJ V 

- Nombre de sociétés inscrites a la cote 
- Evolution de la cote : admissions, radiations, transferts 

-Admissions de sociétés a ka cote (liste) 
-Transferts de marché (liste sociétés) 
- Radiations de sociétés de la cote (liste) 

et substitutions de sociétés 

1.2. Le marché primaire 
‘I’ABLEAIJ VI 
TARLEAIT VI1 

’I’AHLEAIJ VI11 
TAHLEAU IX 

- Emissions de titres de capital 
- Repartition des émissions de numeraire 

- Répartition des emissions par secteur émetteur 
- Emissions de numéraire par appel public a l’épargne (liste) 

par catégories de titres de capital 

1.3. Le marché secondaire 
’I’AHLEAlJ X 
TAHLEACJ XI 

-Transactions sur titres de capital 
- Capitalisation boursière des titres de capital 

1.4. L’évolution des cours 
TART.EAlI XII - Evolution des indices boursiers français 

1.5. Les opérations de rapprochement des sociétés cotées 
TABLEAU XII1 
TAHLEAlJ XIV - Offres publiques 
’I’AHLEAIJ XV 
TAHIEAIT XVI 

- Opérations de rapprochement des sociétés cotées 

- Cessions de blocs de contrôle 
- Fusions, scissions et apports d’actifs ou de titres 

2. COMPARAISONS INTERNATIONALES 

TABLEAlJ XVII 
’I’ABLEAIJ XVIII 
TABLEAlJ XIX 

-Transactions sur titres de capital 
- Capitalisation boursière des titres de capital 
- Evolution des indices boursiers 

B - LESTITRES DE CRÉANCES 

1. LE MARCHÉ FRANGAIS 

1.1. Les émissions sur le marché français 
TAULEALJ XX 
TABLEAU XXII 
’l’A I3 LEAlJ XXII I 
TARLEAIT XXIV 

- Emissions de titres de créances par type de titres 
- Repartition des emissions par secteur 
- Emissions de titres créances (liste) 
- Emissions de titres créances pouvant donner accès au capital (liste) 
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1.2. Les admissions au compartiment international de la cote 
TABLEAU XXV 

TABLEAU XXVI 

TABLEAU XXVII 
TABLEAU XXVIII 

1.3. Le marché secondaire 
TABLEAU XXIX 
TABLEAU XXX 

1.4. L’évolution des taux 
TABLEAU XXXI 
TABLEAU XXXII 

- Admissions de titres de créances au compartiment international 

- Admissions de titres de créances au compartiment international 

- Admissions de warrants par type de sous-jacents 
- Admissions de warrants (liste) 

de la cote : répartition par type de titres et catégorie d’émetteurs 

de la cote (liste) 

- Transactions sur titres de créances 
- Capitalisation boursière 

- Evolution des taux d’intérêt 
- Evolution des indices de performance CNO 

1.5. Les offres publiques sur titres de créances 
TABLEAU =III 
TABLEAU =IV 

- Offres publiques sur titres de créances 
- Offres publiques sur titres de créances (liste) 
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2. COMPARAISONS INTERNATIONALES 

TABLEAU XXW Transactions sur titres de créances 



A - LESTITRES DE CAPITAL 

1 .  LE MARCHÉ FRANÇAIS 

1.1. L’évolution de la cote 

TABLEAIJ I - Nombre de sociétés inscrites a la cote 

I 3 1 - ~ É c - 9 6  

NOMBRE NOMBRE 

PREMIER MARCH6 

RÉGLEMENT MENSUEL 

- FRANCAISES. 

- L?ïKANGÈRES 

COMPTANT. 

- l:IWN(‘AiSES. 

- ÉTKANGÈRES 

SECOND MARCHÉ. 

- FKANÇAISES. 

- ÉTKAN<;ÈKES 

590 

257 

177 

80 

333 

229 

104 

283 

280 

3 

-45 

-9 

-6 

-3 

-36 

-32 

-4 

+14 

+14 

+O 

635 

266 

183 

83 

369 

261 

1 O8 

269 

266 

3 

-19 

-1 

+1 

-19 

-14 

-5 

+1 

+1 

554 

266 

184 

82 

388 

275 

113 

268 

265 

7 

-23 

-23 

-13 

-10 

+11 

+11 

904 922 -12 -31 

+ 1 8  

-13 

-18 

-18 

TOTAL SBF 

NOUVEAU MARCHÉ. 

TOTAL MARCHÉS RÉGLEMENTÉS. 

Source : COB-SBF 
I I J uariation par rapport à la fin d’unnéeprécédente 
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904 922 

1994 

-12 

VI 

1 

TABLEAU II - Admissions de sociétés a la cote 

1996 I 1995 

NOMBRE 

4 

3 

1 

33 

33 

PREMIER MARCHÉ 

RÈGLEMENT MENSUEL 

- IXANÇAISES 

- ÉTKANGÈRBS 

COMPTANT 

- FRANCAISES 

- ÉTKANGÈKES 

SECOND MARCHÉ 

- FKANÇAISES 

- ÉI‘RANGÈRES 

TOTAL SB +37 

NOUVEAU MARCHE 

TOTAL MARCHÉS RÉGLEMENTÉS. 

Source : COB-SBF 
I 11 uariation par rapport à la fin d’annéeprécédente 

37 



TABLEAU II (suite) - Radiations de sociétés de la cote 

1994 1996 1995 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

PREMIER MARCHÉ 

RÈGLEMENT MENSUEL 

- PRANÇAISES 

- ÉTRANGÈRES 

COMPTANT 

- FRANÇAISES 

- GTRANGÈRES 

S E C O N D  MARCHÉ 

- PKANÇAISES 

- ETRANGÈRES 

55 

4 

2 

2 

51 

42  

9 

17 

17 

+28  

+2  

+1 

+1 

+26 

+23 

+s 
+1 

+1 

27 -6 

-2 

-2 

-4 

-4 

-2 

-2 

33 

4 

3 

1 

29 

10 

18 

18 

2 

1 

1 

25 

19 

6 

16 

16 

TOTAL SBF 

NOUVEAU MARCHÉ 

7 2  +29 43 -8 +51 

TOTAL MARCHÉS KÉGLEMENTÉS. 

Source : COB-SBF 

7 2  +29 43 -8 51 

[ 11 uuriution pur rupport a lu fin d'unnée prkcédente 

202 

TABLEAU II (suite) - Transferts et substitutions de sociétés 

1995 1096 

NOMRKE NOMRRE 
~~ 

TRANSFERTS 

DU RÈGLEMENL' MEIVSUEL AU COMPTANT 

DU RÈGLEMENT MENSUEL AU SECOND MARCHÉ. 

DU COMPTANT ALI ILÈGLEMENT MENSUEL. 

DIT COMPTANT AU SECOND MARCHÉ 

1x1 SECOND MARCHÉ AU RÈGLEMENT MENSUEL. 

DU SECOND MARCHÉ AU COMPTANT 

+ I 2  

+3  

-1 

1 

3 

TOTAL 

SUBSTiTUïïONS 

RÈGLEMENT MENSUEL. 

COMPTANT 

SECOND MARCHÉ 

23 +14 9 

TOTAL 

Source : COB-SBF 
[ 11 vuriution pur rupport à lu fzn d'unnée précédente 



TABI.EAI J III -Admissions de sociétés a la cote 

HBS TECHNOLOGIE 

CROWN CORK & SEAL CY INC. 

INFONIE 

IEI MI!LTIMbI>IA 

ARKOPHARMA 

HKiH <:O 

CASE CORPORATION 

IOl.IEZ RE<iOI. 

El!ROPE AlJTO INDl!bTRI2: 

HYI'ARL(1 

PIIOXIDIS 

MONEYLINE 

ELECTROIUIQIIE D2 

BERTHET BONI>E'I' 

GIIYOMARC'H N.A. 

GEBO INI>IISTiüEb 

PI<:oGIGA 

KEYNOI D.\ 

GENSET 

<:KCAM SUB RHONE ALI% 

R R I < : O W A  

ICOM INt<>RMATlQUE 

FLAMMARION 

PATHE 

CHARGEIIKb INTtRNATIONAI. 

<:OIL 

KINGFISHEK PLC 

UBI SOFT ENI'ERTAINMENT 

DASSAL!lT SYbTEMES 

EIIKOBIRE<:T LMARKETINC, 

MILLE AMI5 

Al'l'l.l<rENt ONCOR 

ETATS-I lNlS 

ETATS-I !NI.\ 

BELGIQi!E 

GRANI>E-BRETA<;Nk 

MAKCHE 

SM 

ItM 

NM 

S M  

SiM 

NM 

w r  

NM 

SM 

S M  

NM 

SM 

NM 

SM 

SM 

SM 

NM 

SM 

NM 

S M  

SM 

SM 

SM 

RM 

RM 

NM 

CPT 

SM 

m1 

5,M 

N M  

NM 

450,oo t 

185,OO I 

255,OO I 

275,OO r 

100.00 I 

130,oo I 

275,OO t 

105,OO t 

205,OO I 

450,OO I 

150,OO I 

210,oo I 

300,oo k 

100,oo 1 

330,00 F 

249,02 F 

1 2 5 , O O  I 

250,00 F 

270,OO I 

265,OO I 

250,OO F 

118,02 r 

140,OO I 

110,OO F 

163,OO F 

1"' COVRS COTE 

195,00 I 

245,90 F 

195,OO t 

255,OO F 

269,50 r 

100,Oo F 

148,00 r 

300,00 I 

105,00 r 

236,00 r 

180,Oo F 

210,OO r 

390,oo I 

330,OO b 

359,OO F 

176,OO r 

26090 I 

297,00 F 

265,00 F 

275,OO F 

155.00 F 

M l b t  bN VENTE 

SUITE OPE CARNAIII>METALBOX 

OPF+I'<; 

TRANSFERT DI! H C  

OPV 

Ki 

VOIE D'ARBPI'RAGE 

OPF+P<; 

MISE EN VEN'L'E 

MISE EN VENTE 

OPF 

MISE EN VENIE 

OI'I'CPG 

OP\,* 

DIFFIISION DANS I E I'lIBLI<: 

OPV* 

PG 

DII'FiISION DANS LE Pl!Bl.l<: 

+ OPV 

1% 

OPV* 

OPV' 

SCISSION DE CHARGhlIKS 

SCISSION I>E CHAR<;EIJKS 

OPF+PG 

VOIE D'ARBI'I'HAGE 

OI>V* 

I>IFFlJSION DANS LE Pl WLIC 

MISE EN VENTE 

l'ci 

OI'FfPG 
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TABLEAU III (suite) - Admissions de sociétés a la cote (suite) 

204 - 
W rn rn 
3 

DATE 

1 0 - J U L - 9 6  

1 1 - ~ ~ ~ - 9 6  

16-JIIL-96 

2 9 - A O Û - 9 6  

2 0 - ~ ~ - 9 6  

2 4 ~ ~ ~ 9 6  

2 G S E P - 9 6  

O l a ~ 9 6  

1 5-OCT-96 

1 7 - 0 ~ ~ 9 6  

2 2 - O C T - 9 6  

2 3 - o ~ T - 9 6  

2 4 - 0 ~ ~ 9 6  

3@0~~-96 

3 0 - 0 ~ ~ 9 6  

07-~0~-96 

15~0v-96 

1 4 - N O V - 9 6  

~GNOV-96 

0 4 - D É C - 9 6  

0 5 - D É C - 9 6  

O G D É C - 9 6  

O G D É C -96 

0 9 - D É C - 9 6  

1 0 - D É C - 9 6  

1 0 - D É C - 9 6  

1 7 - D É C - 9 6  

SOCIETES 

STELAX INDLJSTRIES 

FDM PHARMA 

SERF 

ADECCO SA 

CERG FINANCE 

WAI-TER 

ORGASYNTH 

COI'IDUR 

PHiTO LIERAC 

REGIONAL AiRLlNES 

LVL MEDICAL GROUP 

R 2 I  SANTE 

MARC O N A N  

NATUREX 

GWXNOR 

BOUYGUES OFFSHORE 

DAL'ALU 

DECAN 

LOUIS DRFiF1IS CITRUS 

BOIZEL CHANOINE CHAMPAGNE 

BVRP 

T H E W T E C H  INGENIEME 

ST DIJPONT 

JEAN CLAUDE DARMON 

SIRAGA 

SASA INDlJSTRlE 

OLlTEC 

NATiONAi iTE 

CANADA 

SlJlSSE 

MARCHE 

NM 

NM 

SM 

RM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

N M  

SM 

NM 

NM 

RM 

SM 

SM 

SM 

SM 

NM 

NM 

SM 

SM 

SM 

SM 

NM 

PRIX D'OFFRE 

5,17 F 

l c ) O , o O  F 

100,00 F 

210,00 F 

11O,O0 F 

160,OO F 

120,OO F 

170,OO F 

240,OO F 

209,OO F 

210,00 F 

265,OO F 

82,OO F 

49,OO F 

127,OO F 

70,OO F 

177,OO F 

180 ,OO F 

60,OO F 

105,OO F 

180,OO F 

255,OO F 

1O0,OO F 

140,OO F 

330,OO F 

1'" COURS COTE 

125,OO F 

10 CHP 

2 2 5 , O O  F 

116,OO F 

170 ,OO F 

125,OO F 

190,OO F 

270,OO F 

225,OO F 

2 6 5 , O O  F 

13990 F 

80,Oo F 

425,OO F 

194,OO F 

190,OO F 

60,OO F 

105 ,OO F 

1 8 0 , O O  F 

255,OO F 

115 ,OO F 

140,OO F 

PROCEDURE 

PG 

OPF+PG 

MISE EN VENTE 

MISE EN VENTE 

MISE EN VENTE 

MISE EN VENTE 

MISE EN VENTE 

MISE EN VENTE 

MISE EN VENTE 

MISE EN VENTE 

OPF+PG 

OPV 

OPF+PG 

PG 

PG 

MISE EN VENTE 

TRANSFERT DIJ HC 

PG 

MISE EN VENTE 

OPF+PG 

OPF+PG 

OPV+PG 

OPV* 

MISE EN VENTE 

OPV* 

PG 

Source : COB-SBF 
OPV : Offre publique de vente 
OPV* : OfJre publique de vente consécutive à une mise en vente lorsqu'aucun prix d'équilibre n'a p u  être trouvé. 
OPF : Offre à prix ferme 
PG :Placement garanti 



TABLEAU IV - Transferts de marche 

DATE 

2 5 - p g 6  

23-~Év-96 

2 3 - ~ É v - 9 6  

2 5 - ~ ~ ~ - 9 6  

2 5 - ~ ~ ~ - 9 6  

2 5 . ~ ~ ~ 9 6  

25 .~~n-96  

2 5 - ~ ~ ~ - 9 6  

2 4 - ~ ~ ~ - 9 6  

24-AVR-96  

 MAI-96 

2 4 - J U N - 9 6  

24-ju~-96 

2 4 - J i i N - 9 6  

2 4 j i i ~ - 9 6  

2 4 - J I I N - 9 6  

24-SEP-96 

24-SEP-96 

25-OCT-96 

25-0(:~-96 

25-0<:1'-96 

2 5 . ~ 0 ~ 9 6  

2 4 - ~ É < : - 0 6  

SOCIETES 

SOVAC 

GROUPE DE LA CITE 

IïT INDITSTRIES 

CARNALII>METAIB<>X 

IIXA 

RADIOTECHNIQI IE 

CHASE MANHAlTAN 

CARBONE LORRAINE 

NAVIGATION MIXTE 

NOKIA AB 

MATRA HACHETI'E 

PECHINEY INTERNA'I'IONAL 

ClPE FRANCE 

FIMALAC 

ALSPI 

GAUMONT 

ECCO 

POLIET 

DOCKS DE FRANCE 

lJG<: DA 

M O N  

BLENHEIM GROUP PIC 

INFOCTRAMMES ENTERTAINMENT 

NATIONALITE 

EIATS-UNIS 

ETATS-UNIS 

FINLANDE 

ETATS-IINIS 

GRANDE BRETAGNE 

MARCHE D'ORIGINE 

RM 

RM 

RM 

KM 

RM 

RM 

RM 

CPT 

RM 

CPT 

RM 

RM 

SM 

CPT 

RM 

CYI' 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

RM 

SM 

MARCHE 

D'INTRODUCTWN 
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TABLEAU V - Radiations de sociétés de la cote 
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W rn rn 
3 

m 
u 
x 
E 
c 

DATE 

0 2 - J A N - 9 6  

1 5 - J A N - 9 6  

2 5 - J A N - 9 6  

3 1-JAN-96  

1 3 - F É V - 9 6  

01-m~-96 

O 1 - i ~ ~ - 9 6  

0 1 - ~ ~ ~ - 9 6  

2 2 - ~ ~ ~ - 9 6  

2 5 - ~ ~ ~ - 9 6  

2 5 - i ~ ~ ~ - 9 6  

26-m-96 

2 7 - ~ ~ ~ - 9 6  

O 1 - A V R - ~ ~  

0 1 - ~ ~ - 9 6  

1 G A V R - ~ ~  

22.~m-96 

2 4 - ~ ~ - 9 6  

24.~~11-96 

24~w-96 

24-AVR-96  

25~m-96 

~GAVR-96 

06-MAI-96 

1 3 - M ~ 1 - 9 6  

1  MAI-96 

0 5 - S U N - 9 6  

0 7 - J U N - 9 6  

1 1 - J U N - 9 6  

1 7 - J U N - 9 6  

2 4 - J U N - 9 6  

28-SUN-96  

08- JUL-96  

1 G J U L - 9 6  

1 G J U L - ~ ~  

O j-~0O-96 

OGAOO-96 

OGAOO-96 

SOCIETES 
- 

SODERAG 

WAGONS-LITS bT TOURISME 

MINNESOTA MINING 

CG P 

CFIPE 

UGINE SA 

FINABAIL 

P E R  IMPORT 

IFF) 

CAIiM 

ROMBAS 

DELTA PROTECTION 

HOLDING SAINT HONORE 

CHASE iMANHATTAN 

SEGIC 

MECADYNE 

CEIATOSE 

BUFFELSFONTEIN GOLD MINING 

KLIIGGIERI 

KOIAKIO 

PORCHER 

SOVAC 

CREDIT GENERAL INDUSTRIEL 

CB(; 

SEARS ROEBUCK & CO 

CAKNAUDMETALBOX 

SOFFO 

VIA CREDIT (BANQUE) 

FINANCIERE SMNT FIACRE 

CRCAM D E  L'ISEKE 

CHAKGEURS 

ALCATEL CABLE 

MATRA HACHETTE 

ABC;IA 

BANQUE SOFIKEC 

NODET <;OUGIS 

ATEUEKS ET CHANTIERS LOIRE 

APPLICATION DES GAZ 

NATIONALITE 

BELGIQUE 

ETATS-IJNIS 

ETATS-UNIS 

iFKlQUE DIJ SlJD 

ETATS-UNIS 

M A R C H E  

CPT 

CPT 

RM 

CYT 

SM 

CPT 

SM 

ÇM 

<:PT 

CYT 

CPT 

5M 

CPT 

CPT 

CPT 

SM 

SM 

KM 

<:PT 

CPT 

CPT 

CPT 

C I T  

<:PT 

CPT 

CYT 

CPT 

SM 

SM 

SM 

LM 

RM 

CPT 

SM 

SM 

CPT 

CPT 

CPT 

TITRES RADIES 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTION5 

ACTIONS 

ACTION:, 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTION5 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

A<:TIONF 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS + CI 

+ CDV 

CCI 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

MOTIF 

3 P K  

3PE (BELGIQIJE) 

[NITIATIVE SOCIÉTÉ 

3PKO 

OPA SIMPLIFIÉE PAR GARANTIE DE COURS 

FUSION-ABSORPTION 

I'USION-ABSORPTION 

I'IISION-ABSORYTION 

i>PE 

OPKO 

OPRO 

OPA 

FUSION-ABSORITION 

FIJSION-hBSORPTION 

OPKO 

FUSION-ABSOKPTION 

REDRESSEMENT JUDICLURE 

FUSION-ABSORPTION 

OPRO 

OPKO 

OPKO 

O P R O  

OPK 

O P R O  

INITIATIVE SOCIÉTÉ 

O P R O  

OPRO 

O P R  

OPK 

FUSION-ABSORPTION 

SCISSION ENTRE CHAKGELJKS INTERNATIONAL ET PATHÉ 

FUSION-ABS0 RPTION 

FIISION-4BSOKlTiON 

O P R O  

OPKO 

REDKESSEiMENT JUDICIAIRE 

O P R O  

O P R O  



TABLEAU V (suite) - Radiations de sociétés de la cote 

U.4TE 

06-AOÔ-96 

07-~oû-96 

1 3 - A O î I - 9 6  

0 2 - S E P - 9 6  

I l - S E P - 9 6  

1 3-SEP-96 

24-SEP-96 

24-SEP-96 

24-SEP-96 

2 5 . ~ ~ ~ 9 6  

25-~~1>-96 

Ol-O<:T-96 

O 1 -om96 

0 4 - N O V - 9 6  

0 7 - N O N - 9 6  

0 7 - N O V - 9 6  

12-~ov-96 

13-NOV-C)6 

20-~0v-96 

2 I - N o v - ~ ~  

2 l-~ov-96 

2 5 - N O V - 9 6  

0 2 - ~ É < : - 9 6  

03-DÉ<:-96 

O(tI>E<:-C)6 

1 O-l>éC-96 

1 7 - D É C - 9 6  

17-~É<:-C)6 

1 7 - D É C - 9 6  

i7- i )É<:-96 

2 0 - ~ É < : - 9 6  

2 3 - D É C - 9 6  

2 4 - ~ É < i 9 6  

2 7 - ~ É < : - 9 6  

SOCIETLS 

FINANCIERE DE I.' ATLANI'IQUE 

O G F  PFG 

CGEA 

llSlNES CHAIISSON 

COFIMUR 

SlLEC 

CERA<;EN HLODING 

S<>LII>C!RE AIITOGENE FRANCAISE 

SALNAGIXI! COMMERCY SOUDURE 

AlSPl 

COMPTOIR LYON ALEMAND 

GROllPE DE IA CITE 

COMPAGNIE PlNANClERE Ull'OMA 

NE 

SEAGRAM 

CEGEP 

GENEFIM 

EXXON 

SIBIL1.E 

SOVARAIL 

PHILIPS E<;P 

TASQ 

TENNE<:O 

FOCEP 

ALLEVARI> 

AGF UNION PHENIX 

SUDA<: 

AGF MAT 

DOCKS DE FKANCE 

E<:<:(> 

'TOTAL TRANSPORTS MARITIMES 

REYDEI. INDLISI'RIES 

SAINS KAPHAEL 

SCOA 

HARTEBEESI'FONTEIN GOLD 

MINING 

NKI'IONALiTE 

LUXEMBOURG 

CANADA 

ETATS-UNIS 

ETATS-UNIS 

ESI'ACNE 

AFRIQUE IXI SUD 

.MARCHE 

CPT 

SM 

<:PT 

C P T  

SM 

<:PT 

C I T  

<:Yu 

CPT 

<:PT 

<:m 

CPT 

cp1' 

CIT 

SM 

CPT 

CPT 

w r  

CI'T 

cm 

SM 

<:YI' 

<:YI 

SM 

<:PT 

<;YI' 

CPT 

<:YI' 

CPT 

<;YI' 

SM 

CPT 

CPT 

CPT 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

A<:TIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTI<>NS 

ACTIONS 

ACTIONS 

A<TI<>NS 

ACTIONS 

ACTIONS 

A<:TIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

MOTIF 

OPRO 

OPKO 

OI'RO 

LIQlIIDATION JUDICIAIRE 

FUSION-ABSORPTION 

FUSION-ABSORPTION 

OPR 

OI'R 

OPR 

FI ISION-ABSORPTION 

FC IbION-ABS<>RPTION 

FIISION-ARSOWTION 

OI'A SIMPLIFIÉE PAR GARANTIE DE <:OURS 

INITIATIVE SOCIÉTÉ 

<>PA SIMI>I.lFIÉE PAR GARANTIE DE <X>l!RS 

OPE SIMPLIFIÉE 

INITIATIVE SO<:IÉTE 

OPKO 

»PA SIMPLIFIÉE 

OPRO 

OPRU 

INITIATIVE SOCIÉTÉ 

FUSION-ABSOWTION 

OPRO 

INITIATIVE SOCIÉTE 

OPKO 

OPKO 

OPRO 

OPRO 

OPRO 

OPRO 

OPRO 

KÉDIICTION DE CAPITAL PAR ANNULA'TION DES 

ACTIONS EXISTANTES 

FUSION-ABSORPTION 
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w 
3 
3 
CD 
x 
CD n 

Source : COB-SBF 
OPRO : Ogre publique de retrait suiziie d'un retruit obligatoire 



1.2. Le marché primaire 

TABLEAU Vi - Emissions de titres de capital 

3395534 

29285, l l  

6654,98 

2 890,17 

2647,83 

1842,12 

805,71 

1 l l6 ,98 

20485,63 

766,51 

1377,99 

4670,73 

3918,64 

670,65 

11,51 

11,51 

3 236,49 

504,04 

5,54 

242,51 

1975,11 

1233,81 

602,26 

2530 

3,59 

22,21 

605,76 

497,38 

70,68 

17323 

1995 

152 

111 

39 

5 

33 

13 

22 

3 

55 

24 

80 

41 

10 

6 

4 

4 

2 

16 

4 

17 

69 

15 

9 

3 

2 

2 

5 

30 

7 

32 

VARIATION 

96/95 - '/O 

STRUCTURE ('/O)* 1996 

MONTANT MONTANT I [I] 1995 1996 
PREMIER MARCHE 

RÈGLEMENT MENSUEL 

- DE NUMÉRAIRE 

- AVEC APE 

- RÉSERVÉES AUX SALARIÉS 

- SAL~RIÉS.. 

- FCPE. 

-AUTRES RÉSERVÉES 

- PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS 

- EXERCICE DE BONS DE SOIJSCRIPTION 

- LEVÉES D'OPTIONS 

COMPTANT 

- DE NUMÉRAIRE 

-AVEC APE 

- RÉSERVÉES AUX SALARIÉS 

- SALARIÉS 

- FCPE 

- AUTRES RÉSERVÉE~ 

- PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS 

- EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION 

- LEVÉES D'OPTIONS 

SECOND MARCHE 

- DE NUMÉRAIRE 

- AVEC APE 

- RÉSERVÉES AIJX SALARIÉS 

- SALARIÉS 

- FCPE 

-AUTRES RÉSERVÉES 

- PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS 

- EXERCICE DE BOM DE SOUSCRIPTION 

- LEVÉES D'OPTIONS 

NOUVEAU MARCHE 

- DE NUMÉRAIRE 

- AVEC APE 

- RÉSERVÉES AUX SALARIÉS 

- AUTRW: RÉSERVÉES 

157 

113 

39 

4 

34 

19 

17 

2 

51 

21 

85 

44 

6 

2 

3 

1 

2 

1 

12 

9 

25 

91 

33 

28 

5 

2 

3 

3 

32 

12 

31 

18 

18 

18 

__ 
266 

+9,6 

+20,7 

+9O,l 

+156,1 

+47,4 

+5,1 

+144,3 

+20,4 

-21,8 

+363,1 

+126,7 

-59,9 

-85,2 

-59,4 

-22,l 

-44,3 

-9O,8 

-1O,6 

+5467,0 

+120,1 

+97,1 

+134,9 

+364,2 

-61,G 

-5,O 

-7O,7 

-84,8 

-12,8 

+298,5 

+61,6 

37 22335 

35 351,32 

12 652,03 

7 403,03 

3 904,14 

1935,61 

1968,53 

1 344,86 

16 O25,07 

3 55O,O7 

3 124,15 

1872,53 

579,50 

272,28 

6 9 6  

2,55 

6,41 

298,25 

450,80 

308,52 

533,71 

3 892,92 

2 897,74 

2 79532 

9,91 

3,41 

6,50 

92,OO 

433,47 

281,70 

280,Ol 

1270,56 

1 270,56 

1 270,56 

42 387,33 

208 

vi u 
x 
F 
C 

~~ 

TOTAL EMiSSIONS PAR LES SOCIETES COTEES +18,0 100,o 100,o 

96 

95 

42 

141 

20 
- 

1 1  807,43 

21 487,05 

842,73 

1793,73 

64 

101 

35 

129 

+47,4 

-21,3 

+391,3 

+119,5 

41,O 

39,9 

9 3  

9,3 

-TOTAL ÉMISSIONS DE NUMÉRAIRE 

-TOTAI. PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS 

-TOTAL EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION 

-TOTAL LEVÉE D'OPTIONS 

EMISSIONS PAR APE DES SOCIÉTÉS NON COTÉES 

17 39933 

16 909,34 

4 14030 

3 93787 

5 371,35 9 940,64 23 -46,O 

TOTAL EMISSIONS PAR APE 37 231,Ol 164 37238,36 I 168 -0,o 

[ i l  Nombre d'émetteurs concernés 
Source :COB - SBF 

* en %I du total des émissions réaliséespar les sociétés cotées sur un marché réglementé 



TABLEAtJ VII - Répartition des emissions de numéraire par APE par catégorie de titres de capital 
(sociétés cotées sur un marché réglementé) 

variation 
96/95 - '10 

1996 1995 Structure (O/O) 

Montant Montant 1996 1995 

ACTIONS 

- ORDINAiRES 

- ABSA 

- ADP 

- AUTRES 

CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT 

- ORDlNAiRES 

- CCI 

- CIP 

AUTRES 

TOTAL HORS BSA 

11 413,20 

11 317,00 

9619 

144,28 

71,16 

73,13 

11 557,48 

48 

46 

2 

2 

1 

1 

50 

3 90671 

3 073,59 

833,12 

169,75 

0,36 

169,40 

4 076,46 

16 

13 

3 

2 

1 

1 

18 

+192,1 

+268,2 

-88,5 

-15,O 

+19940,7 

-56,s 

+183,5 

2 -100,o 86,61 

4 163,07 

BONS DE SOUSCMFTION D'ACTIONS 

TOTAL GENERAL 

~ 

50 20 +177,6 

VAlUATlON 

96/95 - % 

100,o 100,o 11 557,48 

[ 11 Nombre dopérations 
Source : COB-SBF 

TABLEAU VIII - Répartition des emissions par secteur émetteur 
(sociétés cotées sur un marché réglementé) 

209 

1996 1995 STRIJCïïJRE ('/O) 

MONTANT 1996 1995 111111l)\\ I l f i  FRA\( 5 

ENERGIE 

PRODUIT5 DE BASE 

CONbTRUCTION 

BIENS D'EQUIPEMENT 

AUTOMOBILE 

BIEN5 DE CONSOMMATION 

INDUSTRIE AGRO-AUMENTAIRE 

DISTRIBUTION 

AUTRE5 5ERVICE5 

IMMOBILIER 

5OCIETE5 FINANCIERES 

SOCIETES D'INVEbTISSEMENT 

MONTANT 

2 656,34 

1473,99 

3 69586 

2 632,58 

199967 

2 591,39 

2 289,77 

2 154,39 

5 324,48 

306,26 

16 145,04 

1 117,55 

5 

16 

11 

22 

8 

34 

15 

22 

53 

7 

49 

23 

4 549,67 

1715,94 

2 497,90 

5 602,61 

4l3,53 

1 095,76 

1 115,17 

1 896,33 

5 767,63 

1017,39 

9 466,Ol 

792,99 

4 

11 

10 

15 

8 

23 

9 

21 

37 

15 

43 

23 

-41,6 

-14,l 

+48,0 

-53,O 

+383,6 

+l36,5 

+105,3 

+13,6 

-7,7 

-69,9 

+70,6 

+40,9 

TOTAL 42 387,33 265 35 930,94 219 +18,0 100,o 100,o 

[ 11 Nombre dopérations 
Source : COB-SBF 



TABLEAU IX - Émissions de titres de capital par appel public a l’épargne 
Sociétés cotées sur un marché réglementé 

21 O 

k2 a a 
3 

y1 

ai 
w 
c 
m 

N o  VISA 

96 001 

96 017 

96 013 

96 112 

96 140 

96 127 

96 145 

96 153 

96 166 

96 163 

96 185 

96 178 

96 187 

96 211 

96 199 

96 221 

96 215 

96 248 

96 258 

96 275 

96 240 

96 279 

96 285 

96 292 

96 302 

96 299 

96 304 

96 371 

96 384 

96 370 

96 417 

96 419 

96 436 

96 410 

96 446 

96 441 

DATE VISA 

02-JAN-96 

18-JAN-96 

1 6 J A E l - 9 6  

28-MAE-96 

15-AWL-96 

0 4 - ~ ~ ~ - 9 6  

1 S - A W L - ~ ~  

2 6 ~ ~ - 9 6  

09-~~1-96 

07-~~1-96 

20-MAI-96  

~ O - M A I - 9 6  

21-~~1-96  

3 1-MAI-96 

23-~~1-96  

06jrr~i-96 

04-JUN-96 

19-JUN-96 

24-JUN-96 

2&ju~-96 

17-JUN-96 

28-JUN-96 

0 1-JW-96 

O3-JI JI-96 

Of>-jur.-96 

09-JtJL-96 

ll-~ui.-96 

10-~~~1-96 

13-~~~3-96 

09-s~r-96 

30-s~~,-96 

02-ocr-96 

lOax-96 

27-s~p-96 

1Gocr-96 

14-0cr-96 

SOCIETES 

WAEM 

STEDIM 

AXA 

JET MULTIMEDIA 

HIGH CO 

AKKOPHAKMA 

JOLIEZ-RÉGOL 

PROXIDIS 

GÉOPHYSIQUE 

CRCAM DE TOULOUSE 

MONEYLINE 

INFOGKAMMES 

ELEC171ONIQUE D 2  

PICOGIGA 

GEBO INDUSTRIES 

GENSET 

RALLYE 

COIL 

LECTRA SYSTÈMES 

UBI SOFT ENTERTAINMENT 

RANQUE PAKIBAS CI 

MILLE M I S  

BENETEAU 

APPLIGÈNE ONCOR 

S T E W  INDUSTKiES 

FDM PHARMA 

SUCI 

COM 1 

PLASTIQUES VAL DE LOIRE 

CEKG FINANCE 

COFIDUR 

ACIAi 

DUCROS SERVICES RAPIDES 

PHYTO LIERAC 

REGIONAL AIRLINES 

R21 SANTÉ 

lARCHF 

SM 

SM 

rlM 

SM 

NM 

SM 

N M  

NM 

KM 

SM 

SM 

SM 

NM 

NM 

SM 

NM 

SM 

NM 

SM 

SM 

CO 

NM 

SM 

NM 

NM 

NM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

SM 

NM 

PERIODE DE SOUSCRiPTlON 

Di1 PUBLIC 

16-JAN-96 AU 

2 9 - ~ ~ ~ - 9 6  AU 

26-JAN-96 AU 

4 - ~ ~ - 9 6  AU 

1 5 - ~ ~ - 9 6  AU 

1 8 - ~ ~ - 9 6  AU 

26-AVR-96 Ail 

20-~~1-96 AU 

AIJ 

28-m-96 AU 

2 2 ~ ~ 1 - 9 6  AU 

9-MAI-96 AU 

14-~~1-96 AU 

1 7 - ~ ~ ~ - 9 6  AU 

20-]UN-96 AU 

28-JUN-96 Ail 

5-~ii~-96 AU 

1-JUL-96 All 

18-~u~-96 AU 

5-Jii~-96 AU 

9 - ~ r i ~ - 9 6  AU 

9-jm96 AU 

19-JUL-96 AU 

19-jm96 AU 

23-s~p-96 AU 

1 4 - 0 ~ ~ 9 6  AU 

17-0~-96 AU 

* 

15-0~~-96 AU 

GF&-96 

9 ~ É v - 9 6  

8-~&-96 

1 5 - ~ ~ - 9 6  

17.~m-96 

2 3 - ~ ~ - 9 6  

3 0 - ~ ~ - 9 6  

3-JUN-96 

10-]UN-96 

28-~~1-96 

 MAI-96 

5-JUN-96 

28-JUN-96 

25-JUN-96 

1 2 - ~ ~ ~ - 9 6  

1 9 ~ ~ 9 6  

2-JUL-96 

5.~013-96 

G J U L - ~ ~  

1 O - J U L - ~ ~  

ll-ju~-96 

2-~oû-96 

2-0~~-96 

4-o~~-96 

2 5 ~ ~ ~ 9 6  

3 1-0c~-96 

22-o~~-96 

TYPE 

>E TITRE! 

ACTIONS 

ABSA 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

CCI 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

CI 

ACTIONS 

ACllONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

AITIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

AHSA 

ACTIONS 

ACTION5 

ACTIONS 

NOMBRE DE 

TiTRES E.MIS 

194 174 

104 776 

23 490 051 

107 359 

145 455 

200 O00 

380 O00 

800 O 0 0  

769 070 

195 000 

118 422 

276 227 

210 000 

250 000 

252 326 

1 800 000 

3601 177 

250 O00 

10 000 O00 

222 300 

229 542 

300 000 

61 144 

306 748 

12 500 O00 

263 158 

58 486 

125 000 

254 000 

123 795 

500 000 

205 455 

1 400 000 

330 900 

123 140 

162 O00 

PRIX ( I ’  

D’EMISSKIN 

5 1 , 5 0  

2 5 0 , 0 0  

2 5 0 , O O  

4 0 0 , 0 0  

2 7 5 , 0 0  

2 5 5 , O O  

1 0 0 , 0 0  

1 0 5 , 0 0  

2 8 5 , O O  

3 7 5 , O O  

2 3 6 , O O  

800,OO 

4 5 0 , 0 0  

1 0 0 , 0 O  

300,OO 

2 4 9 , 0 2  

1 6 5 , 0 0  

2 6 5 , O O  

1 5 , O O  

2 5 0 , 0 0  

3 1 0 , 0 0  

1 1 0 , o o  

6 7 0 , 0 0  

1 6 3 , O O  

5 , 1 7  

1 9 0 , O O  

7 5 0 , O O  

2 7 0 , O O  

1 1 5 , 0 0  

2 2 5 , 0 0  

1 2 5 , O O  

5 0 , 0 0  

5 0 , 0 0  

1 7 0 , 0 0  

2 7 0 , O O  

210,00 

IONTANT (*’ 

RRUT 

1 0 , 0 0  

2619 

5 8 7 2 , 5 1  

4 2 , 9 4  

4 0 , 0 0  

5 1 , 0 0  

38,OO 

8 4 , 0 0  

2 1 9 , 1 8  

7 3 , 1 3  

2 7 , 9 5  

220,‘)s 

94,50 

2 5 , O O  

75,70 

4 4 8 , 2 4  

5 9 4 , 1 9  

6625 

150,00 

5 5 , 5 8  

7 1 , 1 6  

33,OO 

40,97 

5 0 , O O  

6 4 , 6 3  

5 0 , O O  

4336 

3 3 , 7 5  

2921 

2 7 , 8 5  

62,50 

10,27 

7 0 , 0 0  

56,25 

3325 

3 4 , 0 2  

* Émission réalisée a l’occasion dune introduction au Second Marché 
(’) en francs 

en millions de-francs 



TABLEAU IX (suite) - Émissions de titres de capital par appel public a l’épargne 
Sociétés cotées sur un marché réglementé (suite) 

Na VISA 

96 440 

96 454 

96 473 

96 474 

96 483 

96 512 

96 505 

96 482 

96 555 

96 575 

96 591 

96 579 

96 626 

96 617 

DATE VISA 

11-0~~-96 

17oc~-96 

2 4 - 0 ~ ~ 9 6  

2 4 - 0 ~ ~ 9 6  

29-om96 

0 8 - N O V - 9 6  

0 7 - N O V - 9 6  

29-0c~-96 

25-~0~-96  

0 2 - ~ É c - 9 6  

0 4 - ~ É c - 9 6  

0 3 - D É C - 9 6  

1 6 - D É C - 9 6  

1 3 - D É C - 9 6  

S<>CIETES 

LVL MEDICAL GROUP 

COLAS 

MARC O M A N  

NATUREX 

GUYANOR 

VILMORiN & CIE 

UIC 

DECAN 

LOUIS DREYFllS CITRllS 

nvw 

BOIZEL CHANOINE CHAMPAGNE 

TERMATECH INGÉNIERIE 

OLITEC 

SCOA 

*ARCHE 

~ 

SM 

RM 

SM 

NM 

NM 

SM 

RM 

SM 

SM 

NM 

SM 

NM 

NM 

CO 

PERI<>I>E D F  S<>lIS<:RIPi ION 

I H i  I’lW.I<. 

29-0c~-96 AU 13-~0~-96 

25-0096 AU 29ocr-96 

1 7 - 0 ~ ~ 9 6  AU 29-oct-96 

13-~0~-96 AU 2 2 . ~ 0 ~ 9 6  

2 0 - N O V - 9 6  AU 3 - ~ É < : - 9 6  

14-~0~-96  All 27-~0~-96 

2 5 ~ 0 v - 9 6  AU 4 - ~ É c - 9 6  

3 - ~ É c - 9 6  AU 5 - » É c - 9 6  

1 2 - D É C - 9 6  AU ~ ~ D É c - 9 6  

2 3 - D É C - 9 6  AU 7 - J A N - 9 6  

TYPE DE 

TITRES 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

TAH1,FALI IX (suite) - Sociétés non cotées sur un marché réglementé 

No W 5 A  

96 008 

96 012 

96 021 

96 035 

96 267 

96 265 

96 274 

96 338 

96 415 

96 514 

96 548 

96 567 

96 568 

96 569 

96 570 

96 571 

96 572 

96 583 

96 618 

96 631 

1 1 - ~ ~ ~ - 9 6  

1 9 - ~ ~ ~ - 9 6  

23-JAN-96 

0 2 - ~ É v - 9 6  

2 6 J U l N - 9 6  

2 6 J U i N - 9 6  

27 - JUIN-96  

05-~oû-96 

2 7 - S E P - 9 6  

12-~0v-96 

2 2 . ~ 0 ~ 9 6  

29-~0v-96 

2 9 - N O V - 9 6  

2 9 - N O V - 9 6  

2 9 . ~ 0 ~ 9 6  

29~0v-96  

2 9 - N O V - 9 6  

0 3 - ~ É c - 9 6  

1 i - ~ É c - 9 6  

1 S D É C - 9 6  

SOCIETES 

FONCIERE D’HUMANISME 
ET D’HABITAT 

GROUPE NOIJVEL ECO 

ARGOS SCA 

SOGEBAIL 

TERRAILLON 

GOLF CLUB DE LYON SA 

BUREAU VERITAS 

CNCA 

FONCIERE D’HUMANISME 
ET D’HABITAT 

SOGEBAII. 

SOPHESE 

SOFICA «SoFICA VALOR 4. 

SOFICA «SOFYGRAM 2)) 

SOFICA «GIMAGES» 

SOFICA «STUDIO IMAGES 4)) 

SOFICA «COFIMAGE 9)) 

SOFICA uSOFINERGIE 4,) 

EUROLIDAYS FRANCE 

ERPl SA 

ACTIVCARD 

25-JAN-96 AU 2 9 - F É V - 9 6  

2Gjm-96 AU 

2 1 - ~ É v - 9 6  AU 

~ - J L I I L - ~ ~  AU 

3-JUïL-96  AU 

15-JLJIL-96 MJ 

26-~oï!-96 AU 

~ O - O C T - ~ ~  AU 

2 - ~ É c - 9 6  AU 

1 . ~ É C - 9 6  AU 

3 1-MAI-96 

2 7 - ~ É v - 9 6  

1 5 - J ü i L - 9 6  

1 7 - J U I N - 9 6  

1 3 - S E P - 9 6  

1 3-SEP-96 

1 O - N O V - ~ ~  

G D É c - 9 6  

3 0 - D É C - 9 6  

1 1 - D É C - 9 6  AU 2 7 - J A N - 9 6  

2 0 - D É C - 9 6  AU 8 - J A N - 9 7  

19-~0~-96 AU 1 9 - D É C - 9 6  

TYPE I>E 

TITRES 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

ACTIONS 

NOMBRL DE 

TITRES EMIS 

1 262 875 

857 774 

100 000 

350 000 

1 000 000 

921 015 

40 262 244 

95 206 

1150000 

401 000 

169 187 

115 900 

50 000 

2 011 260 

NOMHRF i>r 
T I T R F I  FMI5 

4 023 

250 000 

1383 103 

69 590 

1 766 362 

650 

109 615 

7 089 913 

5 811 

40 246 

130 706 

400 000 

2 000 

2 500 

6 000 

50 000 

2 500 

26 000 

563 090 

1 400 000 

PRIX ( ’ )  

II’L’MIS\ION 

209,oo 

590,OO 

265,OO 

82,OO 

49,OO 

470,OO 

20,oo 

310,00 

177,OO 

60,00 

190,OO 

1 0 5 , o o  

330,OO 

1 0 0 , 0 0  

PRIX ( I ’  

d r  ‘MIWON 

7 5 0 , 0 0  

80,OO 

11,00 

2 178,91 

5 0 , 0 0  

9 000,00 

1 300,oo 

620,60 

750,00 

2 1 8 9 , 9 0  

235,00 

1 0 0 , 0 0  

10 000,00 

10 000,00 

10 000,00 

1 000,00 

10 000,00 

100,00 

250,00 

41,60 

4 O N I A N I  (’) 

B R l l l  

263,94 

506,09 

2 6 , 5 0  

28,70 

4 9 , O O  

43238 

805,24 

29,51 

203,55 

24,06 

32,15 

12,17 

1 6 , 5 0  

201,13 

i1ONTAhr  ‘” 
m u r  

3,02 

20,00 

15,21 

151,63 

8832  

5 3 5  

142,50 

4 400,00 

436 

88,13 

3 0 , 7 2  

40,00 

20,00 

25,00 

60,00 

50,00 

25,00 

2,60 

140,77 

58,24 

21 1 

en francs 
(’’ en millions de francs 



1.3. Le marché secondaire 

TABLEAU X .- Transactions sur titres de capital 

MONTANT 

1996 

[ i l  

1995 1994 
VALEURS FRANCAISES 

.Mlll.IOiY\ DI I;RR1.\YJ MONTANT ~MONTANï 

TRANSACnONS GLOBALES (A) 

PREMIER MARCHÉ 

RÈGLEMENT MENSIJEL 

COMPTANT 

SECOND MARCHÉ 

+41,8 

+41,4 

+76,6 

65 

3 389 371 

3 348 785 

40 586 

87 764 

N.D.  

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D.  

N.D. 

N.D. 

N.D. 

4 807 004 

4 735 313 

71 691 

144 750 

4 951 754 

1601 

4 953 355 

5 660 

4 959 015 

TOTAL SBF 

NOLNEALI MARCHÉ 

+42,4 3 477 135 N.D. N.D. N.D. 

TOTAL MARCHÉS RÉGLEMENTÉS N.D. 

N.D. 

+42,5 

+23,4 

+42,4 

3 477 135 

4 585 

3 481 720 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

HORS COTE 

TOTAL. N.D. 

1996 1995 1994 
VALEURS FRANCALSES ET ETRANGERES 

MONTANT MONTANT [ I ]  I MONTANT 

TRANSACTiONS CAC (B) 

PREMIER MARCHÉ (1)  

RÈGLEMENT MENSIJEL ( 1 )  

COMPTANT ( 1 )  

SECOND M A R C H É  (1) 

TOTAL (1)  SBF 

ACTIONS ETRANGERES 

21 2 -5,2 

-2,5 

-70.2 

1061 246 +14,1 

+13,4 

+33,3 

+35,8 

1 368 616 

1 342 038 

26 578 

47 116 

1415 732 

31 510 

+36,1 

+35,2 

+108,0 

+70,7 

+37,0 

+76,6 

1005 555 

992 780 

12 775 

27 604 

1 O33 159 

17 839 

W n n 
3 

1 O18 310 

42 936 

35 595 

1 096 841 

21 204 

v1 
e, 
x 
c -22,4 

- 5 3  

-15,9 

c 
cd 

+14,3 

-22,7 

TOTAL (2)  SBF 

NOüVEAU MARCHE. (2)  

1 447 242 

560 

+37,7 1 O50 998 1 118 045 +13,6 

TOTAL MARCH& BÉGLEMENTÉS ( 2 )  

HORS COTE 

1 447 802 

1411 

+ 37,s 

6 4  

1 O50 998 

1508 

1 118 045 

-53,4 -''O 1 3233 +1,5 

TOTAL 1449 213 +37,7 1052 506 -6,l I 1121 278 +13,6 

Source : SBF 
( 1 )  françaises 
(2)  françaises et étrangères 
[ 11 variation en % par rapport à l'année précédente 
(A) L'approche REV comporte outre les négociations enregistrées sur le système CAC, les opérations eflectuées entre sociétés 
de bourse et établissements collecteurs d'ordres (j'ilière SBI du système RELIV, celles réalisées de gré a gré par les intermédiaires (j'iliè- 
re S U B ]  et celles issues du marché des reports pour les actions négociées sur le marché à règlement mensuel. 
(B) L'approche îSv la seule utilisée en 1994, recense les transactions eflectuées sur le système CAC (voir infra p.229). 



TABLEAU XI - Capitalisation boursière des titres de capital 

CAC 40 

SBF 120 

SBF 250 

SECOND MARCHE 

VALEURS FRANCAiSES 

l I I I I l . l K I ) \  111 I K A  I <  \ 

PREMIER MARCHÉ 

RÈGLEMENT MENSI JEI. 

(XIMPI'ANI' 

SECOND MARCHÉ 

NOUVEAU MARCHÉ 

TOTAL 

Source : SBF-SNM 

3l-~Éc-96 

VALElJR [il 

2315,73 +23,7 

1617,88 +26,1 

1561,66 +26,7 

1677,90 +30,8 

31-~Éc-96 

2 640 

207 + +26,0 

[ 11 zjariutim en %par rapport 13 lapn dunnée précédente 

Source : SBF 
[ I ]  variation en % par rapport Ù lu f in  d'année précédente 

MONTANT 

2 293 

2 098 

195 

151 

2 444 

31-oéc-95 

VALEUR 

1871,97 

1283,50 

123236 

1283,OO 

+1,5 

+1,8 

-2,5 

-2,6 

+1,2 

-0,5 

-0,3 

-1,4 

-5,5 

MONrANT 

2 260 

2 060 

200 

155 

2 415 

VALEUR 

1881,15 

1287,03 

1250,66 

1358,22 

-11,o 

-10,7 

-14,2 

+2,0 

-10,3 

111 

-17,l 

-18,6 

-17,3 

-5,9 

213 

3 

\3 
\3 
O\ 



214 
~ 

1.5. Les opérations de rapprochement des sociétés cotées 

TABLEAU 3.111 - Operations de rapprochement des sociétés 

OFFRES P U E U Q W S  

- OPA 

- OBLIGATOIRES 

- PROCÉDIJRE NORMALE 

- PROCÉDURE SIMPLIFIÉE (A) 

- PROCÉDURE SIMPLIFIÉE (B) 

- SPONTANÉES 

- PROCÉDIJRE NORMALE 

- PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 

- OP RACHAT 

- OPE 

- OBLIGATOIRE5 

- SPONTANÉES 

- PROCÉIXJRE NOIWAI 

- PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 

- OPR 

- OPR AVEC RETRAIT OBLIGATOIRE 

- OPR SANS RETRAIT OBLIGATOIRE 

- OPV 

CESSIONS DE BLOCS DE CONTRÔLE 

FUSIONS ET APPORTS 

- FUSIONS 

- APPORTS D'ACTIFS OU DE TITRES 

- SCISSIONS 

TOTAL 

1996 

MONTANT 

46 190,33 

42 069,62 

18 691,18 

0,00 

14 701,22 

3 989,95 

22 271,79 

22 271,79 

0,00 

1 106,66 

0,00 

0,oo 
0,oo 
0,00 

164736 

911,54 

73632 

2 472,85 

15 080,02 

88 070,41 

73 614,22 

7 135,95 

7 320,25  

149 340,76 

145 

60 

48 

31 

17 

8 

7 

1 

4 

13 

8 

5 

5 

70 

64 

6 

2 

29 

44 

26 

16 

2 

218 

1995 

MONLiUV1 

25 475,64 

16 198,lO 

7 744,88 

3 143,52 

4 601,35 

8 425,84 

8 425,84 

27,38 

0,00 

314,44 

260,62 

5 3 3 2  

8 963,IO 

17 974,48 

49 740,20 

33 067,00 

16 673,20 

93 190,33 

134 

52 

38 

29 

9 

12 

12 

2 

8 

4 

4 

3 
1 

70 

65 

5 
4 

27 

18 

10 

8 

179 

VARIATION 96/9 5 
010 

+81,3 

+159,7 

+141,3 

+367,7 

-1.3 

+164,3 

+164,3 

+3941,7 

+424,1 

+249,8 

+1268,0 

-7.2 

-1.6 

+77,1 

+122,6 

-5.7 

+60,3 



TABLEAU XII1 (suite) - Opérations de rapprochement des sociétés 

~lil.i.i(J,\\ / ) I :  t R A  \(,\ 

RÈGLEMENT MENSUEL 

OPA 

O P E  

OI’R 

OPV 

<:EbSIONS I>E lIl.O<:b 

FI!SIONS ET APPORTS 

COMPTANT 

OPA 

OPE 

OPR 

( ) I’V 

CESSlONb I>E BIL><:b 

I‘IISIONS El‘ APPORTS 

SECOND MARCHÉ 

<>l’A. 

O P E  

OI’R 

OI’V 

(XSSIONS DE üL<><:b 

F U S O N S  ET APPORTJ. 

HORS COTE 

OPA 

OPE 

OPK 

OI’V 

CESSION5 DE BLOCS. 

FIISIONS ET APPORTS 

[ 11 Nombre d’opérations 

1996 

MONTANT 

8 2  824,93 

4 035,79 

404,84 

2 47235 

75 911,45 

5 1  039,52 

34 481,56 

0,oo 

913,40 

8 166,96 

7 477,61 

10 822,96 

2 75665 

226,96 

3 158,00 

4 681,36 

4 653,35 

79563  

102.66 

3 755,06 

N.D. 

30 

3 

4 

2 

2 

19 

80 

26 

6 

27 

10 

I l  

48 

14 

3 
8 

9 

14 

60 

17 

33 

10 

0 

1995 

MONTANT 

63 759,SO 

1 1  606,31 

8,04 

8 870,94 

43 274,50 

8 388,34 

1425,22 

0,oo 

68,20 

429,22 

6 465,70 

5 792,21 

2 496,96 

65,47 

92,16 

3 137,63 

15 249,98 

669,60 

172,74 

14 407,64 

N . D .  

23 

4 

3 

1 

3 

12 

41 

14 

4 

12 

5 

6 

42 

17 

13 

1 

11 

7 3  

17 

1 

44 

1 1  

VARIATION 96/95 
O / i  

+29,9 

-6.5 

+4935,1 

-7.2 

+75,4 

+508,5 

+2319,4 

+1239,3 

+I8023 

+15,7 

+86,9 
+10,4 

-10.0 

-10.0 

+0,6 

-6.9 

+18,8 

-4.1 

-7.4 

(A)  OPA sirnpliyiéespar garantie de cours consécutives Ù une cession de bloc de contrôle 
(B) antres OPA simpltyitks 

Les dutes retenues pour l’élaboration de ce tableau sont : 
-pour les offres publiques la date de publication de l’avis de résultat de l’offre par la SBE 
-pour les cassions de blocs la date de publicution de l’avis de résultat de I’OPA par garantie de cours consécutive à la cession 

-pour les fusions, apports, scissions, la date d’approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 
pur la SBE 

21 5 

Source : COB 



TABLEAU XIV - Offres publiques (résultats connus en 1996) 

sociÉ~És WÉES 

PKIX PAK NOMHKE 
ACTION «II I>'A<:TI«NS MONTANT REMARQUES 

EOCIÉTÉS ,il ,21 DATE D'OU- DATE DE 

PARITÉ KEMISES 
INITIATRICES WRTIJE CLÔTIJKI: 

MAK- 

CHÉ 

<>PA NORMALES 

2 6 , 2 5  

137 

0,00 

1664 

27,55 

590 

II>IA 993 

78,s 

5.4 

98,5 

31,l 

9 4 4  

~ ~ D E C - 9 5  RM 

SM 

25-JAN-96 CNCA 

CAISSE FRANCAISE 
DE DEVXLOPPEMENT 

200,oo I 

60,00 I 

1 270,OO I 

1270,OO I 
' 12700,OO I 

/O<J 

675.00 I 

70,00 I 

RM 

CPT 

4758614 

705706 

545499 

12 163 557 
ET 29945 

«LA 

859 

34 161 203 

ADLA SA 

AUCHAN 

951,72 

42,34 

692,7a 

5 828,02 

0 , 5 8  

2 391,28 

HC 

KiM 

SOCIETE ELECTKICITE 
ETEAliXDE 
MADAGASCAR 

LAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS 
(ETAT) 

23-Jl  L-96 

09-SEP-96 

10-~11<-96 

0 4 \ ~ - 9 6  

22-~»v-96 

09.~~1-96 

CPT 

SM 

HL 

SODEKE 

PARF1NANC.E 

IMAFFINE 

COMPAGNIE DE 
TRAN5PORT ET DE 
TOURISME SCETA 

OPE À TlTRE PRINCIPAL ET OPA À 
TITRE SUR5lDIAIRE. NBRE D'ALTIONS 
PRÉSENTÉES À L'OPA : 
1 603 758 CONTRE 545364 
R É D ~ C T I O N  PKOPORTIONNELLE 

0,OO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,OO 

01-JUL-96 

32,56 12-~\7(-96 1 3 - ~ ~ - 9 6  

75,88 2 5 j r i L - 9 6  OGSEP-96 

24,21 lGs~p-96 1Goc~-96 

75,22 2 3 - 0 ~ ~ 9 6  21-~0v-96 

13,58 08-~ov-96 09-~~<:-96 

30-JUL-96 

SM 

TPT 

ECCO 

ID1 

ZIiRER-UEDENCH 

82,44 

98,33 

65,74 

50,13 

62,18 

89,72 

72,56 

50,33 

SIIRENCHÈRE LE 23/07/96,TiTKES 
ACQlll? SUR LE MARCHÉ DU 25/07 
A ~ I  22/08 :7.134.141 ACTIONS 
ET 29.945 ORA 

9331 

98,4/ 

99,91 

7 2 , 2 1  

96,7? 

98,5E 

99,1( 

97,8C 

DOCKS DE FRANCE 

IMMOBIUEKE PARI- 
SIENNE DE LA PERLE 
ET DES PlERKES 
PKECIEII5Eb 

CREDIT FONCIER 
DE FRANCE 

OPKACHAT 

PARFINANCE 215,OO I 

211,00 I 

520.00 I 

364,00 I 

79.00 F 

1 1000269 

1214924 

841 929 

1 108 660 

113 358 

2 365,06 

256,35 

43730 

403,55 

8.96 

21 6 
L'OFFRE VISE 1263098 ALTIONS ET 
60264 OPTIONS D E  SOUSCRIPTION 
I>'ACTIONb 

OPTIONS :VENTE À 5201;/ ACTION 
(LIMITE 50 A<SIONS)OU RÉMUNÉ- 
KATI<>N PAR LA REMISE D'ACTKINS 
GEODIS: PARITÉ : 10 GEODIS /7 C T i  
SCETA. 770805 REMUNÉRÉES PAR 
ACTIONS GEODIS ET 71124 PAYÉES. 

Q a a 
I MA F F I NE 

r. 

COMPAGNIE DE 
TRANSPORT ET DE 

TOIIRISME SCETA 

OFFRE PORTAUT SllK 

1 130 O00 ACTIONS 
I D 1  

OFFRE POKTANT SUR 
142485 ACTIONS. 

ZUBEK-LAEDERICH 

OPA SIMPUPIÉES PAR GARANTIE DE COURS CONSÉCCTIWS A UNE CESSION DL RLOC DE <.ONTR~I.E 

- 

SM 

HC 

SM 

SM 

HC 

HC 

HC 

CFT 

ASAP 

CLAllSE S.A 

CFJPE 

LOCAMION 

CFC-DAUM 

BRASSERIE FISCHER 

BRASSERIE 
ADELSHOFFEN 

NAVIGATION MIXTE 

EIIKOMEGA ISOCEL S.P 18-DEL-95 

28-DEL-95 

22-DEC-95 

3 1-jm-96 

05-FEY-96 

~~ -FEv-96  

23 .~8~96 

1 2 - ~ ~ ~ - 9 6  

02-JAN-96 

11-JAN-96 

19-JAN-96 

13-FÉV-96 

2 3 . ~ ~ ~ 9 6  

0 4 - ~ ~ n - 9 6  

1 4 - ~ ~ ~ - 9 6  

2 9 - ~ ~ ~ - 9 6  

22,00 I 

174,20 I 

131,00 I 

589,00 I 

10,00 I 

46 000,00 I 

55 000,00 I 

800 ,OO r 
?I' 1010,OO r 

/Oca  

113691 

1415 

3104207 

300888 

418802 

1916 

2660 

536 749 m 
44 283 OCA 

2 , 5 0  

0,25 

406,65 

177,22 

4,19 

88,14 

146,30 

6 175,13 

RHONE POULENC 
PARTICIPATIONS 

SOLIFTE FINANCIERE 
D E  PARTILIPATION5 

FRAlKlN 

IENA 
LOMMUNICATION 

SOGEBRA 

SOGEBRA 

COMPAGNIE 
FINANCIERE DE 
PARIBAS 

[ 11 Capital détenu initialement [2] Capital détenu d I'issue de I'offre 



TABLEAU XIV (suite) - Offres publiques (résultats connus en 1996) 

PRIX PAK m.wnm 
ACTlOlr; 011 I>'A<.'ïlONS MONïANT SOCltTÉ9 [il [21 DATE D'Oll- DATE I>E 

VEKI:lJM <.LÔ.WRE 
P W I f  KEMISFS 

\o<.iéris ViseEs MAK- 
CHF INSSWI:KI<.ES 

REMARQUES 

F<>K<;EVAL 

<:OMPAGNIF 
CHAMBON 

56,28 

75,60 

88.68 

91,57 

6698 

50,10 

69,94 

99,28 

S<:OA 

84,27 20-~, \~-96 

89,60 22.~~m-96 

93,49 1&~11-96 

94,18 30-MAI-96 

95,15 09.~~1-96 

99,233 11-JIIN-96 

98,26 24-jriv-96 

9960 02-jul-96 

\IA<.I 

MATEKIAIIX SEIIVICE 

HIOPAT 

155.00 F 

1 200,00 F 

25,00 F ; 
67,00 F 

49,00 F/ 
OCA 

ET 

992.00 F 

450,OO F 

328,50 F 

404.00 F 

829,00 F 

10.00 F 

hlVl.l<:ATION 
I>ES <;A2 

99,44 

4,72 

99,26 

Ilr\l>AK 

99,58 10-JIIL-96 

44,65 11-11 r-96 

99,59 24JClL-96 

- 

:,FI 

::pi 

[.Pl 

.\M 

HC 

SM 

(.Pl 

H<' 

H l  

(:II  

HC 

H<: 

<:y1 

SM 

<:p1 

<.PI 

<.Y1 

SM 

SM 

555,OO F 
FT 555.00 F 

/ORA 

304,00 F 

227,20 F 

3 070,OO F 

100,OO F 
FT 386 50 F 

/OCA 

4 260,OO F 

580,00 F 

485,00 F 

TllEHMlVAL 

<iKOIIPE 
DES S«<.IETES 
DE H<>IIRIiON 

10 612 74( 
ET 1 070 86( 

OM 

1263( 

8272< 

94' 

1 153 57- 
ET 36 25< 

c m  

1038L 

729 20f 

11 04' 

<:FA0 

95,14 

99,49 

62,00 

7930 

50,09 

FRANCAREP SA 
PTIIH <;KOIIP 

99,49 08,\0îi-9(. 

99,56 05.AOil-9C 

80,01 lo-SF1~-96 

96,26 1GSEP-96 

86,26 27.s~~-96  

I KATY 

98,59 

95,52 

8895 

IlNlLEVtK I-IlAN<:E 

99,58 2 7 - ~ ~ 9 6  

99,92 23-SFIJ-96 

8933 23-0<rr-9<- 

THE COLEMAN 
< OMPANY IN<: 

,MA.\.\ONAI 'I> 
f.ONïEN.4i' KERVEKN 

WILLIAMS 
IIOLI>IN<;S SA 

~ENELl'AllT SA 

SEFIME<. 

K\M 

VENUOME 
I~AKTI< .IPA'SIONS 

iMATI<;N<>N 
INVESTISSEMENT 
ET <iESI'ION (MI<;) 

MATI<iNON 
INVESTISSEMENT 
ET <,ESTION (MI<.) 

Il< >IMMCO 

FKANCE SA 

SIPARM 

[ 1] Capital dttenii initialement 

O ~ - A V K - 9 6  

04-~vn-96 

09-~vn-96 

12jri~-96 

14-11 IN-96 

08-~rii.-96 

12-jr-~-96 

15-jul-96 

23-JliL-96 

24-~1.~-96 

0&UiiI-96 

06~~1-96 

12-SEP96 

23-SEP-96 

27-SEP-96 

IO-OCT-C)6 

I0-0<.~-96 

11-0<:~-96 

OGNOV-96 

17141 

32927 

174 183 
178 466 

ET 
1 798 343 

OCA 

15300 

54099 

37371Ï 

338935 

3522 

137c 

5,60 F 8 851 

[2] Capital détenu à l'issue de l'»Riz 

2,66 

39,51 

104,43 

l5,18 

24,34 

L22,77 

13693 

232 

0,01 

6 484,4a 

3.84 

18,8C 

2,9c 

12937 

44.24 

422,94 

5 3  

61,lÏ 

o p  

iVANT L'OFFRE, 691 754 OC 0% 

3.50 '% DECEMBRE 1989 ONT 
TÉ CÉDÉES PAR LA <:OMPA<;NIE 
'INANCIEKF 1)s PANHAS AC1 <;ROIIPE 
>INAliLT PKINTiMPS KEUOIITE 

YILLET 1988 m 1 483 212 O<: 

><>liK 1F. 

.ES 2 .\O<.IÉTES AGISSENT 
>E CONCERT 

SONT INCLIISES DANS LE <:APITAL 
INITIAL LES PROMESSES I>'A<:HXI' 
PC 1>E \'ENTE RÉ<:IIW>QIIES POK- 
TAWï 51 IR 119 888 ACTI<>NS Al><. 
DÉTEUIES I>AK 1iI i ' lM;Aï SN<: 

21 7 

IA1NTi;OüAIN AGIT I>E <.ON(:EKT 
\VEC PARIBAS DONT IA I~AKTI<.IPAA- 
CION, SOIT 13691933 AlTIONS 

>E PROMESSES lINII~\T,\TBKALES I>E 
(ENTE <>II 1)'ACHAT D'ICI h JANVIEK 
1999. A L'ISSIIE I>E L'OPA, I'AKIHA? 

:5 1,9 96 UI CAPITAL) FAIT L'OIIJET 

i'r S-<;OHAIN »mENAIErn 96.16% 
>I:  <.APITAL 

EN LAN<.ANT UNE OP,\ wn ACMER 
Fi EN EN PRENANT \ON <:ONTK<>LE, 
MI<, PKENU ÉGALEMENT LE 
Cl>NïK<')LE DE RADAR I>ETENlIE A 

98.59 % Pm ACMEK. 

4 L'ISSIiE DE L'OFFKF IlOl>AMCO 

IUETIENT 99.92 i/, 1>11 <:APITAL 
IDE (.E<,LP PI: 1 147 976 OKA 
ilin LES 1 148 150. 

CIPAREX A<iI:I' 1>E <:ON<:EW AVEC. 
iTG TISZA FT M. FOI'QlIFT.%<:APITAI. 
IUÉTENII DE <:ON<:BKT PAK 
[:I:s 3 SOCIETÉS. 



TABLEAU XIV (suite) - Offres publiques (résultats connus en 1996) 

54,50 

99,41 

64,60 

88.32 

OPA SIMPLIFIELS PAK GNL.\NTIE I>E <.OI'KS <.OUS8< LTI\RS CINE CESSIOk DL HLO<. D L  <.ONL'Kî>LT (Sl1I.I.E) 

95,62 18-~o\,-96 

99.90 18-~0v-96 

75,42 04-1m -96 

9 2 6 4  I O - I > E L - ~ ~  

CERiMEX 

So<:IETE DE 
FABRIQIIES 
I>E SllLKE 

SAINT COLOMBAN 

SAFI<: ALCAN 

__ 

S M  

I I < .  

H<: 

<:PT 

L\ FOIIRMI 
IMMOHII IFKF 

IMMEIIBLES 
l>E LYON 

LA FRANCE IAKD 

21 8 

RAI>IOTE<:HNIQl IE 

SFGlC 

<:BC 

<AhtAT 

CERAGEN HOLI>ING 

S<.A<: DELMAS 
ViELJEilX - SDV 

GACHOT 

COMPAGNIE 
FKAN<AISE 
DES FERRAILLES 

SOVABAIL 

SOCIETE DES 
HOTELS REUNIS- SHR 

SOCIETF NOVVELLE 
1X1  GRAND HOTEL 

[ 1 I Capital déten 

- 

<.IT 

SM 

CFT 

<.w 

<:PT 

CFC 

1.w 

CPT 

<.rr 

HC 

<:IT 

cw 

HC 

Hi: 

inii 

SIDEL PAKTICIPA'SIONS 
lNDl ISTRIELLES 

SO<:IESt <.KISTAI. 
I>EVEI.OPPEMENT 

<.OLOMBIIS 
INVESTISSEMENTS SA 

MG HANDEI 

AGF 

IMMOBILIERE 
BATlHAll 

ASSICUKAZIONI 
GENERAU SPA 

COMPAGNIE 
FRAN<:AISE l~lllLJPS 

SO<:IF.TF CENTRALE 
LX1 GAN 

<:OMPAGNIE 
ÇENEKALE DES FAllX 

AGF 

<;AK<iOIIK 

HOLDINGS RV 

HOLL<>KE 
TE<:HN<>LOGIFS 

KEYSTONE FRANLE 
HOLDINGS COW 

DENCHEBOIIKG 
FINANCES 

AFFINE 

SOCIETE I>&$ HOTELS 
INTERCONTINENTAL 
FRANCE - SHIF 

SOCIFITE DES HOTELS 
INTEK-CONTINENTAL 
FRANCE- SHIF 

lement 

- 

99,4 

87,4 

99,4 

97.6 

9 9 3  

95,o 

91.8 

98,2 

04,4 

99,6 

0,Ol 

9 9 , 5 (  

99,9 

9 9 , F  

24-~ov-95 

04-i>EC-95 

28-1>6<:-95 

01-FÉV-96 

~ O - F Ë V - 9 6  

2 9 . ~ ~ ~ 4  

02-JIIL-96 

22-JIIL-96 

09-~~r-96 

10-o<:~-96 

14-OCT-96 

2 1-oi~-96 

15-OCT-96 

150irr-96 

2 2 - ~ ~ c - 9 5  

22-1>€< -95 

1 1 -JAN-96 

2 2 . ~ ~ ~ 9 6  

04.~~n-96 

13-MAK-96 

15-11 ii.-96 

23-~0îi-96 

2 7 . ~ ~ ~ 9 6  

23-0(:~-96 

25-0<:~-96 

04-~ov-96 

15-~0:\:-96 

15-NOV-9( 

443,80 F 6 397 

76,75 F 8 336 

5 063,00 F 

397,lü F 
+ 5 ACTIONS 

dM. I>E LYON / 
1985,5O F 

+ 4 ACTIONS 
IMM. IMTIIIAIL 

1 006,00 F 

490,00 F 

230,00 F 

105,00 F 

175,OO F 

45.00 F 
ET 65,00 F 

/ORA 

I OCANON> 
WEST-iSOIILTE 
4)  F/1 ACTION 

IIOLKS 

35,95 F 

380,OO F 

350,00 F 

6 220,00 F 

1 910,OO F 

31562 

343605 

84341 

1120605 

231607 

1088078 

62389 

72 017 
FT 1 464 

OKA 

1 477 021 

61 583 

0 

174 350 

563 

7 47; 

6 7 , l S  

2,84 

0,64 

8,38 

159.80 

136,45 

84,85 

549,lO 

5327 

114,25 

1032 

3 3 4  

1 6 2 4 , 7 2  

2,21 

0,00 

61.02 

3,50 

14,2C 

LA FRANCE SA €<:HANG€ SA PART. 
DE 17,6 '% I>\  Ih FRANCE lARD C/ 
UNE l'ARn<:IPATION DE 8,7 '% ]>ANS 
LFPG AVEC UNE SOULTE DE 8,9 Mh 

LA FRANCE SA CÈDE À LFPG SA 
PART. DE 7,4 '% 1% LE CAPlTAL 
Dh LA FRAN<.F IARD. LFPG APPOKTb 
A GENERAL1 57,5%i>U CAPITAL 
DE LA F.IAR» 

I>ÉPÔT D'11N PKOIET I>'OPRO 

D É P ~ T  I>'IlN I>IK>IET D'OPRO 

OFFKE PI'BLIQITF ALTERNATIVt 
D'ACHAT 0 1 -  ]>'E< HANGE SELON LA 
PROCÉDIIRE SIMPLIFIFF. 

DENCHEBOIIKG PKOPOSAIT AIN 
ACT. DE CFF DE CÉl>tK LEIIRS TITRES 
A 380 F OU DE RECEVOIK <iIIATIII- 
rEMEN'r UN LVG NÉ<;O<:IABLE PAK 
ACTION CFF I>ÉThNllt. <:OIiRS 
COTES > PRIX D'OFFRE : 0 A<:'TION 

OFFICIELLE DFS 733.977 <::\:<; S F K h  
I>EMANI>ÉF 

REMISE. L'ADMISSION A LA COTE 

2 OPA SIMIJLT'ANEES SUR SOCIÉTE 
IDLS IIOTELS RElJNIS fil SUR SOCIËTÉ 
VOINELLF 1>I1 GRAND HOTEL 

2 OPA SIMI'LTANÉES SUK SOCIÉTE 
NO1IYELI.F DI1 GRAND HOTFL ET 
SOCIËTÉ DES HOTEL5 RÉIINIS. 

[21 Capital détenu à l'issue de l'offre 







TABLEAU XIV (suite) - Offres publiques (résultats connus en 1996) 

,il ,21 
SO<XkTkS 

INIllLïRICES 
FO<:lf.TÉS WSÉE5 I <.He 1 MONTAN'I REMAKQUES 

NOMBRE D'A<:- 
VZRlIiRE <.L~)L'lJRE parité 'L'IONS BEMISES 

prix par 
action ou DATE D'<>Il- DLIL DL 

OIW AVEC. RI~L'RAIL' OBI.I<IA'IOIHI: (SIIIIE) 

96,29 

97,52 

9 6 , O l  

9868 

98,37 

9998 

9932 

95.66 

99,94 

99,17 

99,38 

99,26 

98.26 

96,03 

99,96 

98,48 

98,54 

99,01 

99,33 

98,74 

96,81 

99,16 

99,64 

PORCHER 

SOVAC 

CBC 

CAKNAllDMETAL 
HOX 

SOFFO 

FRI<iOS<:ANI>IA SA 

SA<:ER 

AHCIA 

BANQUE SOFIREC 

LA BALOISE FRANCE 

OUvRTl FRANCE 

PARTI<:IPATIONS 
PEnciEn 

APPLICATION 
DES GAZ 

ATELIERS ET 
CHANTIERS DE LA 
LOIRE- ClFAC LOIRE 

<:mn 

EAll ET FORCE 

FAHKIQI!E DE FER DI 
MAUBEIIGE 

FINANCIEKE 
DE L'ATLANTIQUE 

STEF 

Sï ïM D'ORBIGNY 

OGF-PF<; 

CGEA 

ELM LEBLANC 

98,40 

99,91 

98,82 

99,48 

99,42 

99,66 

99,86 

9 9 , 4 9  

99,98 

99,72 

99,55 

99,52 

9 ~ 5  

99,02 

9997 

99,07 

9 9 , ~  

99,48 

99,73 

99,02 

97,27 

99,73 

99,79 

- 

CYT 

CPT 

CFT 

cm 

KM 

HC 

HC 

SM 

SM 

HC 

HL 

HC 

CPT 

CFT 

HC 

HC 

H<: 

cur 

HC 

HC 

SM 

Cur  

HC 

WAHCO STANDAM> 
TRANE H.V 

GENERAL 
ELECiRIC CAPITAL 
CORPORATION 

CGE 

CROWN COKK 
& SEAL 

LONOMA 

FRKOSCANDI.4 AB 

COLAS 

SOCI€E FINAN<:IEKE 
D E  MGNY 

HANQUE SOVAC 

LA BALOISE BLA 

OLIvRTI HOLDING 
H.V 

GMB 

THE COLEMAN 
COMPANY INC 

CDR PARTI<:IPATIONS 

BOlNGïiES 

LYONNAISE D E  EAUX 

USINES GUSTAVE 
HOEL 

CIP 

SOCIETE RNANCIEKE 
DE L'ATLANTIQUE 
El SPFA 

SOCIETE FiNANClERE 
DE L'ATLANTIQUE 

SCI FRANCE 

COMPAGNIE 
UENEKALE DES EAUX 

ROBERT BOSCH SA 

IO-AVK-~U 

1 L~w-96 

19-~vn-96 

29-AVR-96 

2 1   MAI-^^ 

1 1 -JiIN-96 

12-JiiN-96 

0 l-ji1~-96 

02-JïiL-96 

0 2 - ~ 1 1 ~ - 9 6  

02-JïiL-96 

09-JiiL-96 

2 3-Ji IL-96 

22-~11~-96 

23-Jlii-96 

23-~1!~-96 

23-~i1~-96 

23-~11~-96 

2 3-Ji IL-96 

23-ju~-96 

23-JUL-96 

2 9 - ~ r i ~ - 9 6  

0 2 - ~ « i i - 9 6  

23-AVK-96 

24-AVR-96 

03.~~1-96 

14-MAI-96 

04-JliN-96 

24-JlIN-96 

2 5-Ji I N - 9 6  

15-JIIL-96 

15-J111.-96 

15-JïiL-96 

15-~u~-96 

22-11 IL-96 

0 5 - ~ o i i - 9 6  

0 5 - ~ 0 i i - 9 6  

05.~0ii-96 

05-~«i1-96 

05-~0i1-96 

05-~0i1-96 

05-~oü-96 

05-~0ïi-96 

05-AOi1-96 

12-AOii-96 

20-AOiJ-96 

275,OO P FI 
75.00 F / O C P  

610,00 I 

105,00 I 

225.00 I 

382,00 F m 
6 , 0 0  F /BSA 

764,OO I 

630,OO I 

65,OO I 

570,oo I 

165,00 F 

10.00 I 

205,OO I 

404,00 I 

161.00 I 

1 100,00 I 

1 640,OO I 

296,00 I 

543,OO F 

809,00 F 

l 6 8 , O O  I 

900,00 F R 
780,OO F /CI 

1 165,OOI 

829,OO I 

10 009 BI 
1 078 < > < A  

301 590 

98308 

697426 

13 677 b-r 
5109 BSA 

5274 

210 

246876 

299 

473 I 

10601 

7210 

9399 

23906 

420 

7236 

1887 

4132 

2860 

1216 

13 675 et 
105 CI 

23725 

1622 

3,05 

18337 

10.32 

156,92 

5,51 

4,03 

0,13 

16,05 

0,17 

0,78 

0,11 

1,48 

3 3 0  

335 

0.46 

1137 

0,56 

2,24 

2.31 

0,20 

12.39 

27,64 

1,34 

& LA CLÔTliRE DE I.'OFFRE LE < i R O l i -  
IPE AMERICAN STANI>AKI> DETIENT 
189 028 ODLIGATIONS <.ONVER- 
rlHl.FS SIIR LES 191 324 EXIS- 
ïANTES. 

22 1 

w 
3 
2 
O 
x 
O J1 



TABLEAU XIV (suite) - Offres publiques (résultats connus en 1996) 

98,27 

98,Ol 

97,18 

98,28 

99.70 

99,59 

97,96 

99,49 

9931 

97,90 

98,16 

98,68 

98,02 

99,74 

96,47 

99,94 

98,44 

98,33 

99,93 

99,98 

99,31 

98,59 

222 

98,98 

98,97 

98,80 

99,42 

99,76 

9931 

99,02 

9931 

99,94 

98,lC 

9835 

99,3? 

98,94 

99,9(. 

98,14 

9935 

9 9 3  

99,6Ï 

99,94 

100,OC 

99,6i 

99,44 

BANQL'E COLBERT 

SA1 IVAGEAI I 
COMMERCY 
SOI'DIIKE 

S»I~I>lIKE 
AUTOGENE 
FKANCAISE 

CERAGEN 
HOLDING 

M I N O T W E  
PAKiSlENNE 

S K L I  

SIBILLE SA 

HISCIIIT POULT 

COMPAGNIE PHIUPS 
ECLAIRACE 

TASQ 

PHIUPS EGP (EX LA 
RADIOTECHNIQUE) 

AUEVARD 

EAU ET OZONE 

AVII3ERLY HOLDING 

SUDAC 

AGF MAT 

CLAIISE SA 

E< LO 

METROPOLE 

SOClrnE DES 
PETROLK9 SHELL 

TOTAL TRANSPORT 
MAKITIME 

UOCKS DE FRANCE 

10,60F 

470,OO F 

1 140,OO F 

45'00 
ET 65,OO F 

/ORA 

1 460,OO F 

304,OO F 

1 350,OO F 

490,OO F 

1 950,OO F 

10,OOF 

490,OO F m 
306 30 F / 

4moN PEGP 

- 

HC 

CPT 

CPT 

CPl  

HC 

HL 

c n  

HC 

HC 

SM 

HC 

SM 

HC 

HC 

CPl 

CPl 

HC 

Cp7 

HC 

HC 

CPl  

Cp7 

63827 

4860 

14936 

16 866 et 
411 ORA 

848 

8561 

2 923 

1 020 

1172 

43675 

l7 543 * 
963 A 

ABACUS FINANCE 

AIR LlQlllUE SA 

N K  UQUIDE SA 

GARGOUR HOLDINGS 
nv 

BOUYGUES 

WLLIAMS HOLDINGS 
SA 

PAPEPATEC 

BELEDIA FINANCE 
FRANCE 

COMPAGNIE 
FRANCAISE PHILIPS 

C U 0  

COMPAGNIE 
FKANCXSE PHILIPS 

MCOMETAL 

COMPA<iNIE 
GENERALE DES EAUX 

ALLTAN2 VIA 
HOLDIN<; FRANCE 

VENDOME 
PARTICIPATIONS 

AGF 

RHONE POULENC 
PARTICIPATIONS 

ADECCO SA 

AG F 

SllELL PETROLEUM 
N v  

TOTAL 

AUCHAN 

0,79 
TOTAL DES ORA DETENIE APRES 
L'OFFRE : 1875 SUR LES 2322 
RESTANT EN CIRCULATION 

10-s~p-96 

1 0 . ~ ~ ~ 9 6  

1 O-SEP-96 

10-s~p-96 

1 1 . ~ ~ ~ 9 6  

13-SEP-96 

2 4 ~ x 9 6  

OGNOV-96 

OGNOV-96 

OGNOV-96 

OGNOV-96 

1 %NOV-96 

19-NOV-96 

25-NOV-96 

25-NOV-96 

03-DÉC-96 

03-DÉC-96 

03-DÉC-96 

02-~Éc<:-96 

02-DÉc-96 

02-DÉC-96 

03-UÉC-96 

I 

23-SEP-96 

2 3 . ~ ~ 9 6  

23-SEP-96 

2 3 . ~ ~ ~ 9 6  

2 4 . ~ ~ ~ 9 6  

2GSEP-96 

12 .~0~-96  

20-~0~-96 

20-Nov-96 

20-~0v-96 

~ C - N O V - ~ ~  

02-DÉc-96 

02-uÉc-96 

09-uÉc-96 

09.~8~-96 

IGDÉc-96 

1GDÉc-96 

1 GnÉc-96 

lGDÉC96 

IGDÉc-96 

1GoÉc-96 

1 GuÉc-96 

I l 

385,OO F 

7 000 ,OO F 

1 500,OO F 

4 500.00 F 

175,OO F 

322,OO F 

1 270.00 F 

640,OO F 

220,OO F 

117,OO F 

1270,OO F ET 
12700,OO F 

/OCA 

10 363 

2 783 

2 563 

1057 

1071 

11 241 

134 099 

1983 

8 361 

25 781 

129 913 ET 
83 OCA 

0,68 

2,28 

17,03 

1,24 

2,6C 

3,95 

0,5C 

2,25 

0,44 

8,235 

3.95 

19,4E 

3.84 

4,7c 

0,lS 

3/52 

17031 

1,27 

1,84 

3,02 

166,04 

AVANT L'OPR LA 
RADIOTECHNIQIJE A ABÎOKIIE 
PHILIPS ELECCRONIQIIE GRAND 

PAR CIE FRANÇAISE PHILIPS) 
L'OPR PORTE SUR LES ACTION5 
b RADIOTECHNIQUE ET SUR 
CELLES DE PEGP' 

PUBIC (PEGP DETENU A 99,9% 



ïABLEAtJ XIV (suite) - Offres publiques (résultats connus en 1996) 

99,25 

99,96 

99,61 

98,56 

99,70 

99,90 

99,90 

99,57 

99,99 

9937 

99,06 

9931 

V9,98 

99,9a 

900 ,OO F ET 
450,OO F / 

LCTION DE 2"' 
CATlk;<>RiE 

290,OO F 

7 341 ET 753 
A DE 2"' CAT. 

2 415 

44330 F 

443,80 F 

1 O01 

1 001 

SM 

HC 

SM 

SM 

EIIKOMEGA 
ISOCEL S.A 

RHONE POULENC 
PAKCICIPATIONS 

SOCIETE FINANCIEKE 
DE PARTICIPATIONS 

FRAlKlN 

HC 

HC 

cm 

<:FI 

<:Fi 

CPT 

SM 

SOGEBRA 

SOGEBRA 

COMPAGNIE FINAN- 
CERE DE PARiBAS 

THEKMIVAL 

CinouPE 
DES SOCIETES 
DE BOURBON 

CFA0 

FKANCAREPSA 
ETJIB GROUP 

0III.IGBCOIKL 
(SlIlCE) 

EAlTX #INEULES 
DE WWEL 

- 

HC 

HC 

SM 

cm 

H<: 

HC 

HC 

~~~ 

NL\TLE SA 

HAVAS MEDIA 
COMMUNICATION 

PLASTIC OMNlI lM 

BACARDI MARTINI 

KRUPP FRANCE SA 

CRISTAL 
I>EVELOPPEMENT 

CKISTAL 
DEVELOPPEMENT 

CAPITAL DÉTENII AVEC A<.TIONS 
DE 2"' LAT. : 99,6176 13-DÉc-96 

14~Éc-96 

IGi>Éc-96 

3GoÉc-96 

ll-~Éc-96 

11-~6(-96 

1 1-~6<:-96 

~GDEC-96 

17-DÉC-96 

19-~É<:-96 

20-DÉC-96 

24~Éc-96 

27-DÉC-96 

27-~É1:-96 

635  

0,70 

1,98 

1,17 

0,78 

0,44 

0.44 

COMAREG 

KPXI>EL INDIISTKIES 

ST RAPHAEL 

932,OO F ET 
DEFONTAINE 

SO<:IETE 
DF FALIKlQllE\ 
DE SIKRE 

SO<;lFTE 
DE FABKiQi!ES 

DI: SllLRF 

Li] Capital détenu initialement 
[ 2 ]  Capital détenu à l'issue de I'ofi 

223 __ 
e, 
5 
3 
o 
x 
r? 
n 

TABLEALJ XV - Cessions de blocs de contrôle 

I A<.QIIEKEl IK < E l Ï l O h  
I 

LON I'\W 

'Oli\l DI 

'OI'LRA- 

CI<>\ 

PIUX 

MOYLh 

101. <.I.r\lON 
Li<><.lRI'F 

MAK- 

<.HI. 

A\AP 82,44 

98,33 

65,74 

50,52 

62,18 

54,40 

50,24 

56,28 

3280 

88,70 

24,53 

824 476 

641 695 

5 973 063 

683 019 

753 952 

11 763 

3 147 710 

31 015 

3 210 315 

22,OO F 

170,80 F 

131,OO F 

589,OO F 

,5 O00,OO F 

6 o00,oo F 

800,ûû F 

155,OO F 

1 165,22 F 

992,OO F 

82,44 

49,20 

65,74 

50,52 

62,18 

54,40 

1935 

50,63 

3 2 3 0  

88,70 

24.10 

18,14 

109,60 

782,47 

402,30 

541,lO 

2 518,17 

4,81 

41,55 

70.29 

9381 

98,44 

99,9 1 

72,21 

9673 

99,16 

98,58 

9736 

84,27 

89,60 

93,49 

94.18 

2,50 

0.25 

406,65 

177,22 

4,19 

146.30 

88.14 

6 175,11 

2,66 

39,51 

104.43 

15.18 

20.64 

109.85 

1 189.12 

579.52 

4.19 

146,3O 

629,23 

8 693,29 

7,46 

81 ,O7 

104,43 

85,47 

49,13 

3039 

5,65 

0,43 

BUEL-95 

L~JAN-96 

12-~w-96 

12-FEV-96 

28FEV-96 

!@DEC-% 

lO-MAI-9C 

CUIiSE S.A 

CFIPF 

LOCAMION 

HC COMMUNICATION 

IIENA 

CFC-DALiM 

RRASStKIE 
ADELSHOFFEN 

BRASSERIE FISCHER 

NAWGATION MIXTE 

FORGEVA1 

COMPAGNIE 
CHAMLION 

SCOA 



TABLEAU X V  - Cessions de blocs de contrôle 

APITAL 

)ETENCI 
PRIS M 

:ESSION 
(Oh,) 

28,50 

59,92 

50,lO 

99,28 

4,72 

99,44 

99,26 

95,14 

99,49 

62,OO 

79,80 

95,52 

50,09 

88,95 

54,50 

99,41 

64,60 

88,30 

224 

DATE DE 
CESSION 

2G~w-9C 

29-w-9C 

22-MAI-9t 

13-JilN-96 

15-hu1-9C 

19ju~-96 

2 3 - ~ ~ ~ - 9 6  

3@AOfl-% 

5-SEP-96 

5-SEP-91 

4-OCT% 

31-0~~-96 

3 @ ~ ~ ~ 9 6  

2@MAI-96 

27-~o~-9C 

3 

m 
u 
x 
c 
c m 

- 

717 O00 

1 108 084 

1 255 326 

994 445 

3 802 625 

1811 125 

1 215 524 

3 364 710 

CEDANT 

491,OO I 

404,OO I 

328,50 I 

828,80 I 

555,OO I 

10,ooI 

303 ,s  I 

227,21 I 

3 069.21 I 

101,58 I 

S<><.IETE 

98,26 

9933 

9960 

44,65 

99.58 

99,59 

99,49 

99,56 

8326 

9626 

99,92 

86,26 

99,58 

89,38 

95/52 

99,90 

75.42 

92,64 

MATERIAIIX SERWCE 

APPLICATION DES GA 

RICWAT 

ELM LEBLANC 

POUET 

SFlC 

SlCLl 

CALCIPHOS 

LA FOIIRMI 
IMMOBILIERE 

AR[ IS 

SUDAC 

CEGEP 

ACMER 

W A R  

CMM INIXISTRIES 

<:ERMU< 

SOCIBI'E »E 
FABRiQlIES UE SI;<:RE 

SAINT COLOMBAN 

SAFI<, ALCAN 

13693 

122,77 

2,92 

6 484,40 

0 , O l  

334 

18,80 

2,90 

129,37 

44,24 

61,17 

422,94 

5,36 

0,05 

67,18 

2,84 

0.64 

8,38 

- 

nm- 
<:HE 

- 
HC 

CPT 

SM 

HC 

CPT 

HC 

HC 

HC 

CPT 

SM 

CPT 

SM 

CPT 

CFT 

SM 

SM 

HC 

HC 

C F r  

1 794 060 

237 429 

1 307 229 

49741 

315 916 

ACQIIEMUK 

5,57 F 

375,oO F 

443,80 F 

76,73F 

269,20 F 

SOCIETE 

IRATY 

THE COLEMAN 
COMPANY INC. 

UNILEVER FRANCE 

ROBERT BOSCH 
FRANCE SA 

COMPAGNIE 
DE SAINT GOBAIN 

MASSONALID 
FONTENAY KERYEIU 

WLLIAMS 
HOLDINGS SA 

BENELPART SA 

SEFIMEG 

KSM 

YENDOME 
PARTICIPATIONS 

RODAMCO 
FRANCE SA 

MATIGNON 
INVETTISSEMENT ET 
GESTION (MIG) 
MATIGNON 
INVE9TISSEMENT FT 
GESTION (MIG) 

SIPAAREX 

SlDEL 
PAKTI<:IPATIONS I 

INDUSTRIELLES 

SOCIETE CRISTAL 
UEVELOPPEMENT 

COLOMBC~S IwEsn: 
SEMENTS SA 

MG HANDEL 44,4( 

<:EESION 

NOMBRE 
DE lT1RIs 

CEDES 

PRIX MOYEN 
DE CESSION 

50 

5 281 

1 O10 

4 260,OO I 

250,OO I 

580,OO I 

'ART DL 

.WlTAL 

<.EUE 
(Oh,) 

28,50 

5992 

50,lO 

99,28 

4,72 

99,44 

99,26 

95,14 

99,49 

62,OO 

7930 

95,52 

50.09 

88,95 

54,50 

99,41 

64,60 

43.90 

I GARANTIE EN COUKS 

289,6; 

123,61 

918,3€ 

696,71 

93' 

1 155,4; 

411,51 

3 730,7( 

341,75 

214,51 

1320,3C 

585,8C 

935 

89,04 

580.15 

3,82 

85,04 

iIOLI'TANT 
O S X L  UE 
.'OPERA- 

'TION 

49,45 

426,60 

246,45 

921,30 

7 181,ll 

9,96 

1 159,31 

430,30 

3 733,60 

471,16 

258,75 

1381,47 

1008,74 

5,36 

10,04 

156,22 

582,99 

4,46 

93,42 

*en prenant le contrôle d'ACMER, MIG a pris le contrôle de RADAR détenue à 98,59% parACMER 
Source :COB 



'IABLEAU XVI - Fusions, scissions et apports d'actifs ou de titres 

YO 

1>0< LIMENT F 

OlI VIIA 

E 96-002 

E 96-004 

E 96004 

96-0 16 

E 96-025 

E 96025 

E 96-04 1 

96094 

E 96-061 

E 96070 

E 96082 

E 96-094 

E 96-104 

E 961 19 

E 96122 

E 96123 

E 96130 

E 96-135 

96173 

E 96139 

E 96142 

E 96-146 

E 96-151 

E 96-148 

DATE D i 1  

DOCUMENT 

E O L I  VISA 

0 5 - I A N - 9 6  

0 8 J A N - 9 6  

08-1~~-96 

18-JAN-96  

2 9 - F E V - 9 6  

2 9 - b k v - 9 6  

20-m-96 

2 0 - M A R - 9 6  

04-~vn-96 

1 6 ~ ~ - 9 6  

2 3-~v~-96  

3 0 - ~ ~ - 9 6  

0 3 - M A I - 9 6  

0 9 - M A I - 9 6  

1 O-,MAI-96 

1 0 - M A I - 9 6  

1 4 - M A I - 9 6  

1 5 - M A I - 9 6  

1 5-MAI-96 

1 7 - M A I - 9 6  

2 0 . ~ ~ 1 - 9 6  

2 1-MA-96 

2 2 - M A I - 9 6  

2 2 - M A - 9 6  

SOCIETE BENEFICIAIRE 

<:PPI A<;R<> (41,78) / 
CFPl INDUSTRIES (20) / 
CFPl PRODUCTIONS (15,6) 

COMPAGNIE GEN~RALE DES EAUX 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES FAUX 

UGC DROITS AUDIOVISUELS 

(VISA PRÉLIMINAIRE) 

PAPElERIES DE CLAIREFONTAINE 

PAPETERIES I>E CLAIREFONI'AINE 

UGC DROITS AUDIOVISUELS 

IIGC DROITS AUDIOVISUELS 

AXA 

CAISSE RËGIONALE DE CRÉDIT AGRI- 

COLE MUTUEL SUD RHÔNES ALPES 

CAP GEMINI soCiEri 

ASSYSTEM S.A. 

SAT 

CEP COMMUNICATION 

COFITEM 

WORMS & CIE 

LILLE-BONNIÈRES COLOMBES 

PATH6 (3903,0) / CHARGEURS 

INTERNMIONAL (3339,87) 

SAGtM 

BERGER-LEVRAI iL'ï 

ROCHEFONïAlSE <X>MMlINI<:ATION 

COMPAGNIE Il4P 

s m  COMMUNICATION 

1AR 

rit- 

__ 

bM 

RM 

RM 

RM 

ryI 

PI 

RM 

RM 

RM 

SM 

RM 

SM 

RM 

RM 

\M 

RM 

RM 

"F'I 

RM 

RM 

"PT 

PI 

RM 

RM 

PRIN< IPAITX APPORTEITRI 

Oil A H I O R H F I  

CFPl 

SOCIËTË GEORGES V APPORTÉE PAR 

AU BON MARCHË 

AU BON W C H É  

W P O R T  PAR LES tTAHUSSEMENTS 
CHARiM MISSE D'A<,TONS MA- 
COMF'IA ET DE PARTS ATEUERS 
DE FABRICATION 1)'AGENDAS 

FïXHLISSEMENTS CHARLES NlJSSE 

LUMIËRE SA 

SOFINERGIE 2 

SOCIËTÉ MIDI PARTICIPATIONS 

CASSES RÉGIONALES DE 

L'ARDÈCHE, DE LA DRÔME 

ET DE L'ISÈRE 

SOCIËTËS SKIP ET SOGETI 

FINANCIÈRE BAC 

SAINT-GERMAIN S.A. 

socrÉTÉ SII.EC (So<:IETÉ 

INDUSTRIELLE DE LIAISONS 

ELELTRIOUES) 

HOCHE FRlEDlhND ET <;ROlIPE I>E 

LA CITÉ 

COFIMUR 

MAISON WORMS & <:IE,W<>RMS & 
CIE PARTICIPATIONS, SPP WORMS 

& CIE, PARTININVEST ET S.A.T.I.C. 

SOCIËTË MATRA HACHETTE 

ALSPI ET CLAL 

CHARGEURS 

APPORTS PARTIEL! D'ACIIFS DE DELI) 

BRANCHES D'ALTIVTÉ PAR LA socié- 
TÉ TREL PARïïCIPAï1ON 

BERGER-LEVRAULT 

EllROFlD 

LIAI' INTERNATIONAL 

LE CARILLON 

NAï ï JRE I>E 

L'APPORT 

SCISSION 

LPPORT DE TITRES 

P P O R T  DE TITRES 

LPPORT DE TITRES 

LPPORT DE TITRES 

LPPORT DE TITRES 

U'PORT DE TITRES 

P P O R T  DE TITRES 

Fl lSION 

FUSION 

FUSION 

FUSION 

FUSION 

FUSION 

F 1 J S I O N 

FUSION 

FUSION 

FUSION 

SCISSION 

iPPOKï DE TITRES 

FUSION 

FllSlON 

FUSION 

FUSION 

IATE D'AGE 

0 8 - F E V - 9 6  

1 &JAN-% 

1 %JAN-96 

28-MAR-96 

2 1-un-96 

2 1-un-96 

28-MAR-96 

28-MAR-96 

09-MA-96 

3 0 - M A I - 9 6  

2 4 - M A I - 9 6  

28-MAI-96 

05- ILIN-96  

13- J i  I N - 9 6  

2 1 - M A - 9 6  

13-1i~96 

2 0 - I l i N - 9 6  

1 7 - V I N - 9 6  

1 9 - [ U N - 9 6  

05-JIJN-()6 

1 9 - J U N - 9 6  

1 7 - ~ 1 1 ~ - 9 6  

2 5 - J U N - 9 6  

2 5 - J U N - 9 6  

MONTANT 
N E T  DES 
APPORL'S 

(MF) 

77,38 

478,00 

478,00 

5038 

1 080,OO 

1 080,00 

537,OO 

49,65 

14 427,00 

2 030,83 

6 382,81 

101,97 

95638 

5 057,26 

157,17 

1 427,50 

5 830,17 

2 556,71 

7 24237 

304,91 

35,48 

11655 

11,43 

3663 
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TABLEAU XVi (suite) - Fusions, scissions et apports d'actifs ou de titres 

1 226 
I 

W 
û\ 
ç\ 
i 

NO 

DOCUMENT E 

O11 VISA 

E 96159 

E 96160 

E 96167 

E 96166 

9 6  198 

E 96169 

E 96170 

E 96182 

E 96189 

E 96191 

E 96201 

96396 

96445 

E 96309 

E 96315 

E 96324 

E 96330 

E 96340 

E 96344 

E 96363 

DATE DU 

V C U M E N l  I 

OIT W 5 A  
-~ 

2 3 . ~ ~ 1 - 9 6  

24.~1-96 

30-MAI-96 

~O-MAI-96 

30-MAI-96 

3 0 - M A I - 9 6  

3 1-MAI-96 

0 7 - J U N - 9 6  

1 4 - J I J N - 9 6  

1 7 - J U N - 9 6  

2 1 - J U N - 9 6  

2 0 - S E P - 9 6  

16-0~~-96 

23-0~~-96 

)(F-NOV-96 

1 2 .NOV-96 

2 1  NOV-96 

0 5 - D E C - 9 6  

1 0 - D E C - 9 6  

23-n~c-96 

SOCIETE B E N E P I C W K E  

ALCATEL ALSTHOM 

N. SCHLUMBERGER & CIE 

ACCOR 

FININFO SA 

SPIE BATIGNOLES 

CNiM 

INFOGRAMMES 

ETABLISSEMENTS SCHAEFFER I% CIE 

O.G.F. 

SOPKA 

SlACI 

CAMAT 

COMPAGNIE AFRICAINE 

D'ARMEMENT 

LA CONTINENTALE D'ENTREPRISES 

SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE 

DES TRANSPORTS 

LA VIGILANCE S.A 

LE BOURGET 

II.1.S 

JACQUES BOGAKT 

MÉDASYS DItiITAL SYSTEM 

lAK- 

HE 

- 

RM 

SM 

R M  

SM 

RM 

SM 

\M 

'PT 

\M 

SM 

SM 

'PT 

'FT 

'FT 

m 

T T  

5M 

KM 

SM 

SM 

PKINCIPAUX AI'POKTEURS OU 

ABSORBES 

SAMAG ET ALCATEL CABLE 

4LSAPAK 

4PPORT D'ACTIONS IBL 

IFLEKLJRS FRANCE SARL 

SCHNEIDER SA 

PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES 

PRIVÉES 

WPORTS DE TITRES INFOGRAMMES 

GMBH ET OCEAN 

H.G.D. DUFOIJR 

P.F.G. 

4PPORT DE TlTKF5 E3S ET S G 2  

BENELUX PAR LA S O C I m  GENINFO. 

APPORT DE TITRES S G 2  IIS PAR LA 

SoCiÉrÉ S G 2  

SCPP 

APPORT D'UNE TRANCHE 

D'ACTMTÉ AUTONOME ET 

COMPLÈTE PAR AGF IAKT 

TOTAL TRANSPORT MAIüTIME 

F0.C.E.P 

COFISO 

APFQRTS PAR ALUANZ VIA 

ASSIJTWNCW: DE DNEKSES PAKTS 

SOCIALEÏ DÉTENlIE DANS LFS SCI 

LGK 

APPORTS PAK LE GAN VIE D'UN 

IMMEUBLE DE BlIREAlJX ET DES 

ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ PARIVEST ? 

PARFUMS TED LWIDUS, FMRTKADE 

NORCROSS 

IATUKE DE L'AP- 

P O R T  

FUSION 

FUSION 

J'PORT DE TITRES 

FUSION 

FUSION 

FUSION 

iPPORT DE TITRES 

FUSION 

FUSION 

rPPORT DE TITRES 

FUSION 

d'PORT DE TITRES 

FUSION 

FUSION 

FUSION 

iPPOKT DE TITRES 

d 'PORT DE T I m S  

gport de titre: 

APPORTS 

FUSION 

DATE 

D'AGE* 

2 0 - J U N - 9 6  

2 5 - J I J N - 9 6  

0 4 - J i i N - 9 6  

2 6 J i J N - 9 6  

2 7 - J i J N - 9 6  

2 8 - J U N - 9 6  

1 7 - J U N - 9 6  

1 l-~ri~-96 

2 8 - J U N - 9 6  

2 8 J U N - 9 6  

1 l - ~ u ~ - 9 6  

15-om-96 

18~0v-96 

2 6 N O V - 9 6  

OGDÉC-96 

1 & ~ É < - 9 6  

1 O-nÉc-96 

~ O - D É C - 9 6  

3 0 - ~ É c - 9 6  

3 0 - D É C - 9 6  

MONTANT 
NET DES 
APPORTS 

(MF) 

16 777,50 

18,50 

1 478,44 

4 3 5  

13 933,17 

412,02 

41830 

96,38 

1020,03 

68,40 

291,59 

512,40 

378,36 

1 283,82 

2 5 4 , 0 4  

8337 

6 3 8  

451,36 

58,35 

15.59 



2. COMPARAISONS INTERNATIONALES 

TABLEAU XVII -Transactions sur titres de capital* 

MILIJARUS DE FRANCS 

ROYAIIME-UNI (2)  

PARIS ( 1 )  

PARIS (2)  

ALL~MAGNE (2) 

SiIissE (2) 

AMSTERDAM (2) 

MILAN (1) 

STOCKHOLM (2) 

MADRID ( 1 )  

MADRID (2) 

BRUXELLES ( 1 )  

JOHANNESBURG (1) 

VIENNE (1) 

L~IXEMBOIIRG ( 1 )  

NEW-YORK STOCK EXCHANGE ( 1 )  

NASDAQ (2) 

AMERICAN STOCK EXCHANGE (2) 

TORONTO (I) 

MEXIQUE (2) 

Rio DE JANEIRO ( 1 )  

TOKYO ( 1 )  

TAIWAN (1) 

OSAKA ( 1 )  

CORÉE (I) 

AUSTRALIE ( 1 )  

HONG KONG ( 1 )  

THAILANDE ( 1 )  

SINGAPOUR (1) 

Source : FlBV 

1996 

N.D. 

1 449 

4 958 

4 159 

2 255 

978 

529 

712 

409 

1222 

130 

138 

54 

4 

20 822 

16 918 

468 

1134 

223 

95 

4 811 

2 451 

I 297 

910 

749 

853 

263 

309 

1995 

5 652 

1053 

3 482 

3 011  

1588 

623 

469 

460 

258 

92 

87 

66 

2 

15 307 

1 1  907 

361 

64 

174 

47 

4 411 

1932 

1301 

921 

488 

476 

307 

295 

VAKIATION 96/95 
(EN FIW) EN 0’0 

+37,6 

+42,4 

+38,1 

+42,0 

+57,1 

+12,8 

+54,8 

+374,1 

+41,1 

+59,9 

-17,6 

+65,6 

+36,0 

+42,1 

+29,6 

+1670,7 

+28,4 

+102,6 

+9,1 

+26,9 

-03 

-1,2 

+53,5 

+79,2 

-14,l 

+4,8 

VARIATION 96/95 
(EN ~ J S U )  EN ‘!io 

+32,1 

+36,9 

+33,8 

+37,6 

+52,2 

+9,3 

+50,0 

+54,0 

+36,7 

+54,9 

-20,l 

+60,4 

+31,8 

+37,7 

+25,6 

+46,0 

+24,4 

+96,3 

+5,7 

+22,9 

-3,4 

-43 

+48,7 

+73,7 

-16,8 

+1,6 

Le taux de change USD/FRF retenu est la moyenne annuelle 
* Les statistiques d’activité des bourses de valeurs peuvent être présentées selon deux approches : 

( 1 )  la première, dite “Trading System View” recense les opérations issues directement et exclusivement d’un système de négociation 
(ou d’un marché à la criée) ; 
(2) la seconde, dite “Regulated Environment View” comptabilise les opérations issues soit des déclarations effectuées par les intermé- 
diaires auprès d’une autorité de marché, soit des opérations de dénouement réalisées par les différentes filières. 

Les bourses européennes utilisant l’approche TSV sont Athines, Bruxelles, Helsinki, Lisbonne, Luxembourg et Vienne. 
Les bourses européennes utilisant l’approche REV sont Amsterdam, Copenhague, Dublin, les bourses allemandes, Londres, Oslo, 
Stockholm, les bourses italiennes et suisses. (Source : Fédération Européenne des Bourses de Valeurs) 
L‘approche TSV, la seule utilisée jusqu’en 1994, recense les transactions effectuees sur le système CAC. 
L‘approche REV comporte, outre les négociations enregistrées sur le système CAC, les opérations effectuées entre sociétés de bourse et 
établissements collecteurs d’ordres (filière SBI du système RELIT), celles réalisées de gré a gré sociétés de bourse et établissements col- 
lecteurs d’ordres (filière SBI du système RELIT), celles réalisées de gré a gré par les intermédiaires (filière SLAB) et celles issues du mar- 
ché des reports pour les actions négociées sur le marché a règlement mensuel. 

Les chiffres comprennent les transactions sur fonds d’investissement a l’exception de la France 
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TABLEAU XVIII - Capitalisations boursières 

228 

MILLIARIX DE FRANCS 

ROYAUME-UNI 

ALLEMAGNE 

PARIS 

SUISSE 

AMSTERDAM 

JOHANNESBURG ( 1 )  

MILAN 

MADRID 

STOCKHOLM 

BRLJXELLES 

VIENNE 

LUXEMBOURG 

NEW-YORK STOCK EXCHANGE 

NASDAQ 

TORONTO 

AMERICAN STOCK EXCHANGE 

Rio DE JANEIRO 

MEXIQUE 

TOKYO 

OSAKA 

HONG KONG 

AUSTRALIE 

TAIWAN 

CORÉE 

SINGAPOUR 

THAILANDE 

Source : FIBV 

FIN DÉCEMBRE 1996 

8 961,7 

3 481,5 

3 O73,O 

2 O96,3 

1965,7 

1 265,l 

1 3433  

1 226,9 

1 258,9 

622,2 

167,l 

169,7 

35 831,5 

7 917,4 

2 55O,3 

663,4 

1 106,5 

5592 

15 769,5 

13 0 3 4 3  

2 352,6 

1638,2 

1 432,9 

728,6 

7 8 5 3  

506,4 

Capitalisation boursière en fm d'année des actions nationales 
Le taux de change USDBRF retenu est le taux de fin d'année 
( 1 )  Y compris les actions étrangères 

FIN DÉCEMBRE 1995 

6 5167 

2 829,l 

2 444,O 

1950,7 

1404,6 

1 359,2 

lOO5,6 

932,2 

845,5 

497,O 

150,O 

149,l 

27 708,6 

5 683,7 

1 795,l 

672,6 

702,s 

444,4 

17 372,O 

14 474,9 

1488,2 

1201,6 

9173  

891,6 

725,2 

687,4 

VARIATION 96/95 
(EN FRF) EN "10 

+37,5 

+23,1 

+25,7 

+7,5 

+40,0 

6 9  

+33,6 

+3 1,6 

+48,9 

+25,2 

+11,4 

+13,9 

+29,3 

+39,3 

+42,1 

-1,4 

+57,4 

+25,8 

-9,2 

-9,9 

+58,1 

+36,3 

+56,2 

-163 

+8,4 

-26,3 

VARIAITON 96/95 
(EN USD) EN O/o 

+28,7 

+15,1 

+17,2 

+O,5 

+30,9 

-12,9 

+25,0 

+23,1 

+39,3 

+17,1 

+4,2 

+6,5 

+21,O 

+30,3 

+32,9 

-7,7 

+47,3 

+17,7 

-15,l 

-15,7 

+47,9 

+27,6 

+46,2 

-23,5 

+1,4 

-31,l 



TABLEAIJ XIX - Évolution des indices boursiers étrangers 

I 

LONDRES (m-100) 

PANS (SBF250) 

~RiiXEI.I.ES (1~KiiSSEI.S RETIIRN) 

MILAN (MIH) 

SIilSSE (SPI) 

h î S T h K I > A M  (CBS IWI'E) ALL SHAKh 

~KANCFOICI  (DAX) 

MAIIKIII (MAIIKIII sh) 

VIENNE (ATX) 

IXEMBOIiRG (RETURN) 

S'I'O<:KHOI.M (SX <,EN) 

AMEX (MARK. VAL.) 

TORONTO (TSESO0) 

NEW YORK (Dl INl>IISTRlEL) 

NASDAQ (COMIWSITE) 

SYDNEY (ALL ORDINARIES) 

TOKYO (TOPIX) 

HONG-KONG (HANG SEN) 

SIN<;APOlIK (STKAIT TIME) 

@AKA (300 COM) 

COKEE (<:OMPOSITE) 

TAIWAN (PONDERE) 

THAILANDE (SEI') 

JOHANNESIIIIRG (COMPOSITE) 

&O BE IANEIRO 

MLXK o (P&Q) 

Source : FIBV 

41 18,50 

1561,66 

10 520,94 

10 332,oo 

2 511,90 

43730 

2 888,69 

444,77 

429,20 

5 622,99 

2 371,12 

583,28 

5 927,03 

6 448,27 

1291,03 

2 424,60 

1470,94 

6539,64 

53612 

1314 

651,22 

6933,94 

831,57 

6657,53 

25953 

3361,03 

+11,6 

+26,7 

+25,2 

+13,1 

+18,3 

+%,O 

+28,2 

+39,0 

+10,8 

+17,0 

+38,2 

+6,4 

+25,7 

+26,0 

+22,7 

+10,1 

-63 

+37,1 

-3,5 

- 3 3  

-26,2 

+34,0 

-35,l 

+6,9 

+59,7 

+21,0 

VALEUR 

3 68930 

1232,86 

8 401,68 

9 138,OO 

2 123,43 

321,50 

2 253,88 

320,07 

38736 

4 805,52 

1 716,16 

548,23 

4 713,54 

5 117,20 

1052,13 

2 203,OO 

1 577,70 

4 770,57 

555,39 

1365,51 

882,94 

5173,73 

1 28031 

6 228,40 

16 247,00 

2778,47 

+20,3 

-1,4 

+15,9 

6 9  

+23,1 

+15,6 

+7,0 

+12,3 

- 9 3  

-0,l 

+18,3 

+26,4 

+11,9 

+5,8 

+39,9 

+15,2 

+1,2 

+17,2 

+4,1 

+1,9 

-14,l 

-27,4 

- 5 3  

+6,2 

-13  

+17,0 

229 

[l]  Variation par rapport u lafin dannéeprécédente en % 
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B - LES TITRES DE CRÉANCES 

1. LE MARCI-IÉ FRANÇAIS 

1.1. Les émissions sur le marché français 

TABLEALJ XY - Emissions de titres de créances par type de titres 

!-llll.lO,\\ / I F  FRA YCLJ 

EMPRUNTS OBUGATAIRES 

- A TAIE FIXE. 

- A C O U P O N  ZÉRO 

- À TAlJX PROGRESSIF 

- À TAUX VARIABLE 

OBUGATiONS POUVANT DONNER 

ACCÈS AU CAPITAL 

- OCA 

- ORA 

- OBSA 

- OCABSA 

TITRES SUBORDONNÉS 

- TSDI 

- TSR 

TlTRES SUBORDONNÉS POUVANT DONNER 

ACCÈS AU CAPITAL 

- TSDICA 

O B U G A ï l O N S  À PRIX DE REMBOURSEMENT INDEXÉ 

- SUR I.’INDICE CAC 40 

- SUR UN 011 PLUSIEIIRS AUTRES INDICES BOURSIERS 

- SUR LE COURS DE L’AC‘ITON DE L’ÉMETTEUR 

AUTRES EMPRUNTS A CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 

- OBSO 

- AUTRES 

TOTAL 

DONT EMPRUNTS D’ÉTAT 

Source : COB-Banque de France 
[ l ]  Nombre d‘opérations 

1996 

LMONïAVï 

450 744,lO 

134 355,29 

101,20 

14 851,62 

16 797,26 

11 324,93 

5 43x93 

38,40 

9 865,31 

490,OO 

9 375,31 

900,OO 

9 0 0 , O O  

900,OO 

100,oo 

800 ,OO 

1 9 9 5 4 0  

1995,40 

481 202,07 

301 436,00 

___ 

111 

87 

67 

~ 

2 

17 

13 

10 

2 

1 

20 

1 

19 

1 

1 

5 

1 

4 

1 

1 

127 

1 

1995 

MONï .4Nï  

347 428,02 

89 876,98 

4 210,oo 

70235 

5 157,19 

6 530,34 

6 530,34 

5 176,20 

5 176,20 

776,21 

470,81 

185,40 

120,oo 

6 050,OO 

6 050,OO 

365 960,76 

247 481,OO 

.~ 

[ i l  

94 

78 

6 

2 

7 

8 

8 

~ 

12 

12 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

120 

+21,8 

V.4RIATiON 

96/95 

V O  

+29,7 

+49,5 

-100,o 

-85,6 

+188,0 

+157,2 

+73,4 

+90,6 

+81,1 

+15,9 

-783 

-100,o 

+566,7 

-67,O 

-100,o 

+31,5 

1996 

100,o 

62,6 

1995 

67,6 



TARLEAtJ XXII - Répartition des émissions par secteur 

,ifll,l,lO\\ 111' F K 1 , i (  \ 

ENERGIE 

I'ROIXIITS DE BASE. 

CONSI'RI IiTION. 

BIENS D'EQLIIPEMENT 

AIITOMOBILE 

INENS I>E <X>NSOMMATION 

INDLISTNE AGRO-AISMENTAIRE 

I>ISTRIBLITION 

ALITRES SERVi<:ES 

IMMOBILIER 

SOCIETÉS FINANCIÈRES 

soi:iÉrÉs D'INVESTISSEMENT 

ASSO<:IATIONS ET GROUPEMENTS 

ETAT 

ADMINISTRATIONS PUBLIQLIES 

<:<>I.I.E<II'IVïI'ÉS LOCALES 

EMETTEIIRS ÉTRANGERS 

EMBI1'EIIRb INI'ERNATIONALIX 

TOTAL 

Source : COB-Banque de France 
(11 Nombre d'&metteurs 

1996 

MONTANT 

9 970,79 

604,25 

3 022,17 

4 030,80 

494,23 

6 067,05 

26 304,53 

149,54 

76 295,04 

1 580,88 

1,20 

301 436,00 

49 533,36 

1 7 1 2 , 2 6  

481 202,07 

2 

2 

3 

2 

2 

5 

9 

1 

28 

2 

1 

1 

1 

3 

62 

1995 

MONTANT 

4 913,93 

145,oo 

1437 

4 056,41 

1 0 1 2 , 4 0  

23 273,71 

202,48 

78 720 ,16  

1o0,oo 

247 481,OO 

6 040,80 

365 960,76 

2 

2 

1 

3 

1 

6 

1 

38 

1 

1 

1 

57 

V m r l O h  

96/95 
% 

+102,9 

+316,7 

-100,o 

-100,o 

-51,2 

+13,0 

-26, l  

-3,1 

+1480,9 

+21,8 

-71,7 

+31,5 

1996 i995 
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TABLEAU XXIII - Émissions de titres de créances en 1996 (Liste) 

232 

's m m 
3 

C 
m 

V "  \I\.\ 

96 003 

96 004 

96 006 

96 014 

96 019 

96 024 

96 028 

96 029 

96 031 

96 037 

96 038 

96 o(7n 

96 062 

96 063 

96 064 

96 065 

96 066 

04-JAN-96 

05-JAN-96 

1 0-JAN-96 

16JAN-96 

19-JAN-96 

24-JAN-96 

3@JAN-96 

30-JAN-96 

31-JAN-96 

07-FI%-96 

08~Éw96 

27-~I%-96 

28FÉV-96 

28~R.96  

28FÉV-96 

28FÉV96 

29-FÉV-96 

F\ IFTrEI  II 

CREDIT Lorx 
I>E FKANCE 

<:AISSE DE CREDIT 

IMMOHILIEK 

SNCF 

riUssE NATIONALE I>E 

AIITOROI ITES 

COMPAGNIE 

HANCAIRE 

COMPAGNIE 

GENERALE 

DES tTAHLlSSEMENTS 

MICHELIN 

CREDIT NATIONAL 

RENAULT CREDIT 

INTERNATIONAL SA 

CAISSE FRANCAISE 

DE DEVELOPPEMENT 

lJNlON EllROPEENNE 

I>€ <;IC 

CREDIT D'EQIIIPE- 

MENT DE5 PEITTES 

FT MOYENNES 

FNTREPRISES 

CHARBONNAGES 

DE FRANCE 

HAIL INVESTISSEMENT 

W S S E  CENTKALE 

DES GUSSES 

D'EPARGNE 

EI I>€ PKEVOYANCE 

REGION REllNlON 

W S S E  CE ENTRA LE 

DES HANQUES 

POPUWRES 

BANQUE FEDEKATIVE 

Dll CKEI>IT MDRIEL 

1' \I 'Y 

\Oi \ l INhl  

6,7001 

6,750% 

6,750W 

6,700'~ 

6 , 5 0 0 ~  

6.0001 

6,750W 

P3R + 0,400x 

6,800'% 

6,900% 

6.700% 

100,670 

99,770 

101,000 

100,510 

ion,mn 

100,730 

io0,non 

100,770 

100,280 

100,470 

100,060 

100,540 

99,690 

ioo,oon 

100,880 

ino,noo 

ioo.ono 

inn,non 

ino,non 

ino,non 

ion,oon 

ioo,ooo 

1,230 

5 033.50 

i995,40 

3 030.00 

2 512.75 

2 013,60 

ino,oon 

ino.on0 

ino.000 

ion,onn 

inn,nnn 

ion,noo 

ino,nnn 

ioo,non 

ioo,non 

ion,nno 

ion.ono 

2 014,611 

490.00 

2 015.40 

507,55 

165,78 

I 500,90 

2 n i n , w  

9969 

1 ll3,64 

201,76 

400.00 

ino.no DE 1997 À 2005 
TAlX MINIMIIM : 6.02% ET 
HAllSSE MhX P/R PÉRIODE 

PRÉCÉDENTE=+0.4O% 



TABLEALJ XXIII (suite) - Émissions de titres de créances en 1996 

\ \ I \ \  

96 067 

96 071 

96 073 

96 os0 

96 086 

96 092 

96 108 

96 109 

96 117 

96 119 

96 132 

96 134 

Ilhll \ I \ \  

29-ïtv-96 

)5-M,\ii-96 

) < F , M A R - ~ ~  

1 I-MAI<-96 

1 3 - M A R - 9 6  

19-MAR-96 

2 7 - ~ ~ ~ - 9 6  

27-MAI<-96 

~ I - A v I I - ~ ~  

0 1 -~m-96 

1 O-AVIl-<)6 

10-AVH-96 

<;ROITEMENT 
DES PROWN<:ES 
Ill: FKANCE 

SNCF 

TOTAL 

IlAll. 

INVESTISSEMLNS 

CE"F1.F.M 

<.HI' l>lI  I.O<:AL DE 

I MNCE 

BANQl IE 

NATIClNALE 
I>€ PAN> 

ASS<><.IATION 
«LA MER<:II 

CAISSE CENTRA1.F 
DES CAISSES 
I>'I:PAR<;NE 
ES l>E PREV<>YAV<E 

1Y1'1 

l > l  

I I Ill.\ 

- 

'SSK 

TSR 

6,70096 

6,700% 

6,900% 

6,180X + 15-~v~-1997 

IME - 0.470% + 15-~~<2004 

5,750% -+ 15-~cii-2008 

6900% 

100,640 

100,870 

101,230 

99,220 

1 01,170 

99,690 

100,900 

100,000 

101,410 

100,000 

100,000 

100,900 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

I00,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

2 012,80 

201,74 

3 036,90 

1 190,64 

1 001,58 

4935 

2 018,00 

300,OO 

1014,lO 

1,20 

ioo,on 

504,50 

DE 1997 À 2003 
TAIIX M I N I M ~ I M  : 6,5096 w' 

HAllbSE MAX P/R PÉNODE 

l>Rt<:EI>ENTE=+0.40% A 
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TABLEAU XXIII (suite) - Émissions de titres de créances en 1996 

234 

W 

c\ 
e 

96 152 

96 170 

96 180 

96 181 

96 193 

96 194 

96 198 

96 200 

96 203 

96 204 

96 204 

96 206 

96 207 

96 223 

96 228 

96 239 

I>*Il \ I \ \  

24-~vn-96 

09-Mi-96 

15-MAI-96 

15-MAI-90 

2 I-.w-96 

22-Mi-90 

23-mi-90 

23-MAI-96 

28-MA-90 

2 8 ~ 1 . 9 6  

28-MA-96 

29-mi-96 

29-MAI-96 

36-JiiN-96 

I 1-JL N-96 

17-JUN-96 

F V E I I  El I< 

CAISSE NATIONALE 

I>E5 AVTOROIITES 

<:IIEI>IT L<><:AI 

DE FRANCt 

<'AISSE I>€ 

KEFlNANCEMENï 

HYPOTHECAIKE 

< . A I E  NATIONALE 

LIE <.KEI>IT AGRICOLE 

IINlON 

EUKOPEENNE 

DE CIC 

CREDIT LOCAL I > t  

FRANCE 

REGION 

ILE DE FRANCE 

CAISSE CENTRALE DE 

CREDIT COOPEKATIF 

LAISSE 

D'AMORTISSEMENT 

DE LA DETTE SO<:IAI,I 

<X>MPAGNIE 

GENEIULE I>ES FALX 

CAISSE CENTRALE 

DES CAISSES 

D'EPARGNE ET 
DE PKEVOYANCE 

TOTAI 

IWLLORE 

TECHNOLOGIES 

6,800% 

< v o - m  1 C 
I ,000'H 

6,000'H 

8,000% 

7.000% 

( NO-TEC 

10-1,200% 

6,500% 

7,15096 

5,50096 

6,25096 

6,700% 

6,400X 

6,75096 

6,40096 

100,310 

100,620 

97,080 

109,720 

ino,ooo 

100,920 

101,010 

100,660 

100,000 

98,522 

97,451 

100,410 

99,317 

100,000 

100,250 

101,250 

1,293 

0,753 

3,979 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

1 504.65 

2 012,40 

77664 

2 220,26 

100,00 

370,38 

1 000,00 

1006.60 

125,00 

14 140.00 

1 1  338,80 

2 008.20 

1274,14 

300,OO 

952,38 

55638 

*  NOMINAL*[^+^,^^ 
(KPF - RPI)/WI] OU 
KPF=MOYENNE AKITHMÉ- 

TIQI'E DES <;OURS DE 

I'ALTION A l l ~ ,  1 5 ~  ET 

1 6 ~  LES 2524 ET 25 
J I I I L L B  2001 

DONT FRAIS D E  

SOlISCRIPTION : 1,725 % 

DONT FRAIS DE 

SOUSCNYTION : 1.65 96 

* NOMINAL x [l + 1,20 x 
(PKF - PN)/PN] 011 PKF Z 

MOYENNE ARITHMÉTIQI!E 

D!3 <:OUR5 DE L'ACTION 

À11ET15HDLI3All 
7/06/2002. PN = 
353,70 F 

[il obligations à prix de remboursement indexé sur le cours de l'action 



TABLEALJ XXIII (suite) - Émissions de titres de créances en 1996 

I V > \ ] \ \  

96 241 

96 250 

96 259 

96 264 

96 276 

96 291 

96 291 

96 294 

96 298 

96 315 

96 321 

96 SS5 

96 33; 

96 34' 

96 34; 

96 35; 

"'ALL01 N E C  

::AISSE CENTRA1.F 
IDES <:AibSES 
ID'EPAAK<;NE ET 
Ili; PKEVOYAN<.E 

LAISSF. CENTIULE 
DES BANQiES 

lPOi>1 IAIKES 

LAISSL NATIONALE 

DES AL T ~ K O I ~ I ' E Ï  

«)riwi i'st 

SNCF 

SN<.F 

( AISSE NATIONALE 
I>F <nEuss AGRICOLE 

<:HAMONNA( -ES 
DE FRANLF 

<.Ai\\E NATi0NAI.E 
UE CREDIT ,U.KI<.OL~ 

IINION 
EliR<>I>EENNE U E  <:I<: 

<:l<E»IT 11% EQlllPE- 

MENT DES I~ETITES 

ET MOYENNES 
ENTKEPNSES 

<:REUSS U'EQUIPE- 

MENT I>ES PrrrrEs 
ET MOYENNES 
ENTKEPNSES 

CAISSE NATIONALE 11 

AI 'ronoi ITES 

W S P  

CAISSE DE 

KEFINAN<:EMENT 
HYPOTHE<.AIKL 

I \ 111 

Ili. 

11111\ 

- 

Pl 

TSR 

TSR 

7,SOOX 

2,4121x 

6.600% 

6,75096 

6,800'% 

6,000% 

6.750% 

<.No-Tt< 

10 -1,150'ih 

6.600% 

<:NO-'SE<: 
10 -l,l50X 

PIC + 0.450% 

6,000X 

6,700% 

6,700% 

6,400% 

6.000% 

iWl\ 

) t \ I i \ \ i O \  

(%) 

100,850 

100,000 

100,000 

100,180 

100,660 

95,969 

100,440 

101,700 

99,940 

101,600 

101,650 

101,144 

100,590 

100,450 

100,120 

97,408 

4,Sl  1 

0,289 

2.836 

IN\ l > i  n1 .\I- 

IO1 n\t- \ i i  u l 
('C) 

100,000 

100.000 

100,000 

100,000 

100.000 

100.000 

100,000 

100,000 

100,000 

ioo,ono 

100.000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

504,25 

iowm 

500,OO 

2 007.60 

2 01->,20 

1002,80 

1 01 1 20 

71 1.90 

1 99830 

1018,89 

223 61 

1661,68 

402,36 

1908,55 

1 001,2L 

2 581.51 

235 

[ 2 ]  obligations à prix de remboursement indexé sur l'indice CAC40 



TABLEAU =III (suite) - Émissions de titres de créances en 1996 
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W 

rn 
3 

ND \.IS:\ 

96 35( 

96 35( 

96 36( 

96 36( 

96 361 

96 36; 

96 36; 

96 366 

96 3 7 2  

96 383 

96 390 

96 393 

96 393 

96 397 

96 401 

29-AOoû-91 

2 9 - ~ 0 0 - 9 1  

0 2 - s w - 9 C  

02-SEP-9t 

03-SEP-9c 

03-SEP-96 

06SEP-96  

09-SEP-96 

1 1-SEP-96 

12-s~p-96 

18-SEP-96 

18-SEP-96 

I 8 - s ~ p - 9 6  

>O-SEP-96 

!3-SEP-96 

LAIf  111 1.1 III 

CAISSE FRANCAlbE 

DE DEVELOPPEMENT 

CAISSE FRANLAISE 

DE IIEVELOPPEMENT 

IiANQUE 

NATIONALE 

IIE PANS 

BANQl IE 

NATIONALE 

IIE PANS 

SOCIETE 

GENERALE 

RADL4N 

'TOTAL 

LAISSE NAr1ONAI.E 

DE CREUTT AGRICOLE 

PERNOD-RICAKE> 

CHARBONNAGES 

I>E FRANCE 

CAissE CENTRALE 

II'EPARGNE ET 

IItS CAISSES 

DE PREVOYANCE 

CAISSE NATIONALE 

DE5 AliTOROIiTES 

CAISSE NATIONALE 

DES AUTOROUTES 

COMPAGNIE 
GENERALE 
DES EAUX 

COFINOGA 

CNO-TE, 

10 - 1 , 1 0 0 9  

( :Ni>-TB 
10 -1,100: 

6,8009 

CNO-TEi 

I 0 0,8009 

6 , 6 0 0 9  

6 , 5 0 0 9  

6,7509 

CNWTEI 

10 -0,9209 

6 , 6 0 0 %  

6,400% 

6,300% 

6 , 7 0 0 %  

6.600% 

100,610 

100,630 

1 01,300 

1 0 1 , 5 9 0  

99,640 

99,810 

1 0 1 , 3 1 0  

1 0 1 , 7 0 0  

100,000 

101,850 

100,000 

100,900 

1 0 2 , 2 2 6  

100,000 

100,599 

1,230 

0,514 

100,000 

1 0 0 , 0 0 0  

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

l00,000 

100,000 

100,000 

1 0 0 , 0 0 0  

100,000 

100,000 

100,000 

5 0 5 , 0 5  

1006,30 

304,77 

7 0 9 , l O  

59784 

618,82 

810,48 

1 372,95 

100,00 

1 546,20 

1 4 5 8 , 5 5  

2 219,80 

5 1 3 , 7 0  

300,00 

995,93 

* N X [ 1 + 1 , 2 0 X  
(PW - Pnl)/PRI 

011 PRF = MOYENNE 

ARITHMETIQIF DES COIiKb 

DE L'ACTION A 1 1 H  ET 1 5 H  
II11 3 AU 7/06/2002 AVEC 

M i N = l O 0 %  ET MAX=220 % 

* N X [1+1,20X(CGEF- 
CGEi)/CGEi] 00 
CGE F=MOYENNE ANTHMÉ- 

TIQLE DES COUR5 DE L'A<:- 
TION ENTRE l l ~  ET 1 6 ~  
DIT 9 A l l  20/09/2002 
PRIX DE KEMB. ENTRE 100 
ET 200% IT CGEi = 523 F 

[ 11 obligations à p r k  de remboursement indexé sur le cours de l'action 



TABLEAIJ XXIII (suite) - Émissions de titres de créances pouvant donner accès au capital (liste) 

CAISSE CENTKALE 

I>ES BANQllES 

P0PI:LAIRFS 

SNCF 

(.KEI>IT LOCAL. 

I>h FRANLE 

IINION 

EIIK<>PEENNE 

DE <:IC 

IINION 

ECIKOI'EENNE 

I>b <:1<: 

<AI>\E NATIONALE 

DES AlITOK~>CITES 

TSK 



TABLEAtJ XXIII (suite) - Émissions de titres de créances en 1996 
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a a a 
Y) 

a> 
x 
c 
3 

96 521 

96 535 

96 54? 

96 544 

96 554 

96 556 

96 558 

96 559 

96 561 

96 576 

96 585 

96 590 

96 606 

96 607 

DATE ïh.\ tblETTEI 111 

CAISSE 

D' A~MORTISSEMENT 

DE LA DETTE 

SOCIALE 

CNlON 

EUKOPEENNE 

I>E LIC 

CAISSE CENTRALE DE5 

CAISSES D'EPARGNE 

ET I>E PREVOYANCE 

BAVQIIE SOFINCO 

CAISSE CENTRALE 

DES BAYQIIES 

POP r LA IRES 

COLAS 

COFIDIS 

REGION NORI) 

PAS DE C A W S  

CAISSE FRANCAISE 

DE DEVELOPPEMENT 

KENAULT 

iOPHIA 

LOCINDUS S.A. 

3ANQUE 

'EDERATIVE 

X' CREDIT MIITUEL 

XEDIT 

.OCAL D E  FRANCE 

'nl ' f  

1>1. 

'II KI 

- 

TSR 

TSK 

TSR 

6,2509 

6.500% 

6,000% 

P3R '19-DÉC-2006 

6,00091 

5,70091 

6.100% 

5,850% 

6,000?4 

5.800% 

5.900% 

6.000% 

4,500% +13-~Éc-2000 

CNC-TE<: 10 
0,800% + 12-r>éc-2006 

I'KIS 

I>'FIIISSI<>' 

(1%) 

101,990 

102,211 

101,736 

101,277 

100,000 

100,894 

100,280 

100,779 

101,150 

100,810 

100,747 

100,779 

100,000 

100,000 

0,445 100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100.000 

4 018,53 

163,54 

1443,94 

405,ll 

400,OO 

504,47 

501,40 

503.90 

1618,40 

2 016,20 

1007.47 

503,90 

100,oo 

745,00 



'TABLEAU XXIII (suite) - Émissions de titres de créances en 1996 

96 608 

96 621 

96 625 

96 635 

96 637 

I h \7  \ I \ \  

09-ixc-96 

1 1 . ~ ~ ~ 9 6  

13-ixc-96 

19-~~<:-96 

19-1>8< ;-96 

E m r 1  r 1 . K  

<X>MPA<;NIE 

PARISIENNE 

I>E KEESCOMITF 

KAUIAN 

TOTAL 

1101 IYGIIES 

RENAULT 

CREDIT 

INTERNATIONAL SA 

1.41 Y 

X<l.\lIUAI 

<:NO-TE<: 
I 0  -1,050% 

6,000% 

6.200% 

5.750%) 

6,300% 

I'IRIY 

I>'l.hll'\ll IT 

(')Ca) 

10 1,500 

101,334 

101,134 

101,180 

100,640 

0,608 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

1215,60 

81.55 

910,21 

1517,70 

1 509.60 

239 

3 



TABLEAU XXIV - Émissions de titres de créances en 1996 
Titres de créances pouvant donner accès au capital 

240 

U" \ I \ ' \  

96 189 

96 209 

96 023 

96 033 

96 094 

96 188 

96 192 

96 220 

96 247 

96 300 

96 497 

96 622 

96 341 

96 168 

I.\lI.l I L I  II 

SODEXHO 

CASINO 

GIIICHAIU> 

PEKRACHON 

LYONNAISE UES 

EAUX 

HAVAS 

LIGC UROITS 

AUDIOClSl IELS 

GLIILBERT SA 

C A S T O W -  

IXIBOIS 

INVESTISSEMENTS 

BANQUE DE SAVOI 

GACIMONT 

CERIIS-COMPAGNII 

EIIROPEENNES 

KElJNIES 

EIFFAGE 

SABATE SA 

SEL 2000 S.A. 

XEDIT NATIONAL 

OBSA 

OBSA 

OCA 

OCA 

O<h 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

OCA 

<>CA 

»<.A 

OCAHSA 

TSDICA 

400 OO( 

15 608 78t 

5 769 231 

8 737 40? 

198 60C 

850 344 

937 638 

1442 196 

431 962 

8 000 O00 

3 571 428 

198 370 

239 994 

2 068 968 

5 000 ,OO 

220,00 

520,OO 

45090 

250,00 

915,OO 

1070.00 

173,OO 

450,OO 

128,OO 

280.00 1 

475,00 I 

160,OO I 

435,OO I 

6,0007 

4,5009 

4,0007 

3,5009 

4,0004 

3,5009 

3,1509 

0,0003; 

3,750R 

4,750% 

3.500% 

4,000X 

4,OOOX 

5,625%] 
4 ~ ~ - D E C  

2002 
PLTS PlBOK 

6 M U S  

+2,500% 

i 000,OO I 

220,00 I 

520,OO I 

450,OO E 

250,OO F 

5 000,OO 

10O,00 

630,OO 

51330 

290,OO 

915,00F 1081,OO 

070,00 1 

173,00 I 

450,00 I 

128,00 I 

280.00 I 

475,00 I 

160,OO I 

435,OO E 

115,60 

139,OO I 

517,50 i 

134,86 I 

308,50 I 

530,OO I 

185,OO I 

100.00 I 

.\I(lYT,\U 

11111 I 

2 000.( 

3 433,< 

3 000,( 

3 931,t 

49,( 

778S 

1 003,; 

249,: 

194,: 

1024,C 

1000,c 

94,2 

38,4 

900,O 

CHAQI'E BSA PERMET DE 

SOIISCIUKE 1 ACTION Ali  

PIUX U'MERCICE DE 220 F 

JIISQU'AII 3 1-i>É<.-1999 

DATE LIMITE 
DE CONVERSION : 
31-I>ÉC-2002 



1.2. Les admissions au compartiment international de la cote 

TABLEAU XXV - Admissions de titres de créances au compartiment international de la cote : 
répartition par type de titres 

1995 1996 

iMONT.iNT 

195 482,83 

169 836,27 

3 47322 

2 083,04 

20 090,30 

1700,63 

197 183,46 

MONTANT 1996 1 1995 

OBUGATIONS CLASSIQUES 

- TAUX FIXE 

- COUPON ZÉRO 

- TAUX FIXE PROGRESSIF 

- TAlJX VARIABLE 

AUTRES TiTRES DE CRÉANCE 

119 

92 

8 

3 

16 

6 

53 367,74 

42 309,49 

1 238,30 

2 820,46 

6 999,50 

42 

29 

2 

4 

7 

+266,3 

+301,4 

+180,5 

-26,l 

+187,0 

99J 1 100,o 

86,l 1 79,3 

TOTAL 125 53 367,74 +269,5 
42 I 100,o 100,o 

Source :COB 

[ 11 nombre d'opérations 

Opérations ayant reçu un visa de la COB en 1996 
241 

La COB a également vise, en 1996, l'admission au compartiment international de la cote d'obligations zero cou- 
pon en Ecus pour un montant de 72,92 millions d'ECU. 

TABLEALJ XXV (suite) - Admissions de titres de créances au compartiment international de la cote : 
répartition par catégorie d'émetteurs. 

1996 

39 483,75 

146 806,79 

10 892,91 

STRULTURE (Oh) 

1996 

34,o 

1995 

Moh IAN I 

EME'ITEURS FRANÇAIS 

EMEITEURS ÉTRANGERS 

EMETTEIJRS SUPRA-NATIONAUX 

18 164,95 

31 553,71 

3 649,08 

9 

21 

3 

+117,4 

+365,3 

+198,5 

TOTAL 53 367,74 33 +269,5 100,o j 100,o 

Source :COB 

[2] nombre d'émetteurs 

Opérations ayant reçu un visa de Ca COB en 1996 



TABLEAU XXW - Admissions de titres de créances au compartiment international de la cote (liste) 

V " \ l \ \  

242 ____ 

96 005 

96 007 

96 009 

96 022 

96 022 

96 025 

96 032 

96 041 

96 044 

96 049 

96 053 

96 057 

96 069 

96 069 

96 070 

96 076 

96 082 

09-JAN-96 

11-JAN-96 

1 ;!-JAN96 

25-j~r-96 

2 3-JAN-96 

24-JAN-96 

3 1 -JAN-96 

1 3 . ~ ~ ~ 9 6  

1Lt-FEV-96 

1GFEV-96 

23-FEV-96 

2 3 . ~ ~ 9 6  

01-MAR-96 

01-MAR-96 

05-MAR-96 

0 7 . ~ ~ ~ 9 6  

12-MAR-96 

BANQUE SOFINCO 

EXE FINANCE 

COMPANY DV 

MERRiLL LYNCH 

GENEKAL 

ELECTRIC CAPITAL 

COWORATION 

GENERAL ELECTRIC 
CAPITAL 

CORPORATION 

GREAT BELT A / S  

(STOREBAELTSFORBIN- 
DEISEN) 

PHILIF5 

ELECTKONICS NV 

ROYAUME DE SUEDE 

OESTERREICHISCHE 

KONTROLLBANK AG 

ARGENTARIA GLOBAL 

FINANCE LTD 

BAYEIUSCHE 

LANDESBANK 

1,IKOZENTKALE 

INTERNATIONAL 

BANK FOR RECONS- 

TRIJCTION AND 

DEVELOPPEMENT 

BADEN WIIKTEMBEKG 

L-FINANCE NV 

BADEN WIIKTEMBEKG 

L-FINANCE NV 

SUDDEUTSCHE 

LANDESBANK CAPITAL 

MARKFiS PLC 

FORD MOTOR 

BANQUE ELIROPEENNE 

I>'INWSTIbSEMENT 

PIBOR 3 
MOIS+O, 125% 

6,90096 

PIBOR 3 
MOIS+O,~  50% 

6,62596 

6,625% 

7,12596 

6,250% 

6,37596 

6,50096 

TME-1,050% 

5,750% 

6,500% 

6,500% 

6,000% 

6,750% 

6,500% 
+ 20-MAR-2001 

7,150% 
+ 21.~~u-2006 

100,040 

99,900 

100,116 

99,670 

101,230 

25,632 

100,650 

100,000 

101,275 

100,805 

99,850 

100,944 

100,963 

100,224 

101,820 

99,080 

101,525 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

1000,40 

999,OO 

300,35 

2 990,lO 

1012,30 

416,52 

1006,50 

3 000,00 

2 025,50 

2 520,13 

998,50 

504,72 

1514,45 

1002,24 

2 036,40 

198160 

761,44 

'OBLIGATIONS ADOSSEES 
À UN PORTEFEUILLE DE 

CERTIFICATS DU TRÉSOR 

DE IA RÉPIJDLIQIJE D'ITALIE 



TABLEAU XXVI (suite) - Admissions de titres de créances au compartiment international 
de la cote (liste) 

Y" \I\,\ 

96 087 

96 091 

96 093 

96 095 

96 097 

96 102 

96 105 

96 110 

96 114 

96 118 

96 128 

96 129 

96 130 

96 135 

96 142 

96 143 

1 > \ 1 1  \1 \4  

1 3-MAR-96 

19.~~~1.96 

1 9-MAR-96 

20-MAR-96 

22.~m-96 

25-MAK-96 

~GMAR-96 

28.~~n-96 

2 9 . ~ ~ ~ 9 6  

Ol-~vu-96 

O~-AVR-96 

O~-AVR-96 

10-AYR-96 

10-~m-96 

16AYK-96 

17-AYR-96 

ABBEY NATIONAL 
TREASURY SERVICE 
PLC 

BANQUE EUROPEENNE 

D'INVESTISSEMENT 

DEPFA FINANCE NV 

DRESDNER 
FINANCE BY 

COMMERZBANK 
OWKSEAS FINANCE NV 

DSL FINANCE NV 

LANDESBANK 

HESSEN-THURINGEN 
GIROZENTRALE 

TOYOTA MOTOR 
CREDIT CORPORATION 

VOLVO 

LANDESBANK 
RHEINLAND -PFALZ 
GIROZENTRALE 

BAYERISCHE 
HYPOTHEKEN -UND 

WECHSEL- BANK AG 

NV BANK 
NED-DSE 
UEMEENTEN 

BARCLAYS FUNDING 
OERSEY) LTD 

COMPAGNIE 
BANCAIRE 

KNY INTERNATIONAL 
FINANCE INC 

ABBEY 
NATIONAL TKEASllRY 
SERVICES PLC 

I \I 1 u<l\lIu,\L 

6,000% 

6,750% 

5,500% 

6,750% 

6.750% 

6.750% 

6,500% 

6,250% 

7,000% 

6,625% 

6,125% 

6,750% 

PIBOR 

3MOIS + 0 , 2 5 0 X  
4 1  5-~m-1997 

5,000% 
.-) 1 5-AVK- 1 998 

6,750% 

6.750% 

l'Ill\ 

I t \ll\\l< IV 

( ' I , , )  

98,450 

99,990 

98,227 

101,620 

100,360 

101,011 

98,788 

101,570 

100,765 

101,161 

101,678 

101,441 

20,900 

100,000 

100,810 

100,760 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

984,50 

2 999,70 

1964,54 

2 032,40 

2 509,OO 

1515,17 

1 481,82 

1523,55 

1007,65 

1 011,61 

1525,17 

3 043,23 

287,38 

1 000,00 

2 016,20 

3 022,80 

243 



TABLEAU XXVI (suite) - Admissions de titres de créances au compartiment international 
de la cote (liste) 

244 

96 146 

96 148 

96 154 

96 155 

96 161 

96 165 

96 167 

96 171 

96 179 

96 182 

96 210 

96 224 

96 232 

96 233 

96 234 

96 235 

llA.1 I \ I \ , \  

GIIINESS PLC 

KREDIETBANK 
INTERNATIONAL 
FINANCE NV 

THE KANSAI ELE<;TRl<; 

POWER COMPANY, 
INCORPORATED 

StiA SOCIETE 

GENERALE 
ACCEPTANCE NV 

BADEN WIRTEMBERG 
L-FINANCE NV 

REPUBLIQUE 
DU POKTIIGAL 

THE WORT-IMPORT 
BANK O F  JWAN 

m E  MlMBANKn 

FORD CREDIT 
EUROPE PLC 

GROIIPE DANONE 

CREDIT LO<.AL 
DE FRANCE 

<X>MPAtiNïE 
FlNANClEKE 
PARIBAS 

GREAT BELT A/S 

(STOREBAELTSFORBIN- 

DELÎEN) 

REPUBLIQUE 
D'AUTRICHE 

MERRiLL LYNCH 

GROUPE DANONE 

ATLAS CAPITAL 

LIMITED 

1:\I 1 U<1.\1IU.\I 

6,25091 

6,06096 

6,62591 

8 % * N / 3 6 5  

6,00096 

6,62591 

6,62591 

6,25091 

5,75091 

6,00091 

6,000% 

6,875% 

6,500% 

PIBOR 3 
MOIS+(), 100% 

101,040 

ion,non 

99,400 

101,750 

101,320 

100,724 

99,384 

101,048 

100,925 

102,985 

101,575 

23,391 

27,191 

99,416 

101,373 

ion,ooo 

3,133 

l'RI \  I J L  

KI 111Kl1 ll\l 

\ I l V I  ( X )  

-- 

inn,oon 

~nn,nno 

ion,non 

inn,nno 

ioo,non 

ion,non 

ion,non 

ion,non 

~nn,non 

ion,non 

ino,onn 

inn,oon 

ioo,noo 

ion,onn 

ion,onn 

ion,ooo 

\IOUT,\UT (\II) 

1515,60 

50,oo 

2 982,on 

305,25 

2 n26,40 

4 028,96 

I 49n,76 

1515,72 

1513,88 

1061,18 

4 063,on 

28n,69 

543,81 

994,16 

2 027,46 

3 8n0,no 

N : NBRE DE JOURS PWODE 

DESYUEU L'ÉCART ENTRE 

DE RÉFÉRENCE AU COllR. 

LE TAUX DE RENDEMENT 

EFFECTIF DE L'OAT 7,25 % 
À É C H ~ C E  25 AWL 2006 

EFFECTIF DU BUND 6 % À 

ET LE TAUX DE RENDEMENT 

ÉCHÉANCE 16 FEVRlER 2006 
MIN=O % Fi MAX=I % 



TABLEAIJ XXVI (suite) - Admissions de titres de créances au compartiment international 
de la cote (liste) 

h \ I \ \  

96 249 

96 253 

96 262 

96 277 

96 280 

96 281 

96 286 

96 288 

96 290 

96 303 

96 303 

96 303 

96 303 

I ) V l ' l  \I\,\ 

20-JT'N-96 

21-~11~-96 

24-!TIN-96 

27-KIN-96 

18:lI IN-96 

2 8 - 1 1 1 ~ - 9 6  

01-j17~-96 

02,117~-96 

03:IiiL-~6 

10-11-~-96 

1 0.11 ~ ~ - 9 6  

1 0-jul-96 

1Ojul-96 

IIEAN WlrTER, 
DISCOVER & <.O LTI> 

CREDIT L O < X  
I > t  FRANCE 

OFSTERRBI<.HIS<:IIE 

KONTROI 1.IiANK Mi 

SAIN1X;OHAIN 

NEI>ERLANI> IIV 

ESSLLOII 

INTEKNIl'lONAL 

LEHMAN BROTHERS 
HOLI>IN<;S PL<: 

PHILIP MORIUS 

<:OMPANY IN<: 

COMPAGNIE IlANCAlKE 

<.OMMEKZBANK 

INTEIINATI<)NAI. SA 

<:OMMtKZHANK 

INl'hKNATIONAI. SA 

<.OMMEKZHANK 

INTERNATIONAL SA 

<:OMMEKZBANK 
INTERNATIClNAL SA 

6,875% 

6,000X 

5,625X 

6,87596 

5.375% 

6,875% 

PIBOR 3 M O I F  

2,00096 

99,584 

100,000 

101,650 

31,612 

100,922 

101,175 

99,929 

101,085 

99,600 

100,000 

100,000 

100.000 

100,000 

100,000 

100,000 

100.000 

100,000 

100,000 

100,000 

100.000 

100.000 

99534 

300 ,OO 

3 049,50 

59430 

2 018,44 

809,40 

49945 

1010,85 

1 99290 

100,00 

100,80 

100.03 

100,80 

245 

* 700 IX(SPF/SPI) AVEC 

\PI = 700 ET SPF = ( OI IKS 

LE LIQTIIDATION 1>11 <:ONTKAT 

STIR INDILE ÇiANI>ARl> & 
POORS 500 LE 15/12/2000 
PlIIiLIF PAR LE <:ME 

* 700 FX(SPF/SPI) A V K  

SPI = 700 ET SPF = <:«lIRS 

I>E I.IQIIII~~l'I<>N U T 1  CONTRAT 

SllK INI>I<:E STANUAIU) & 
POORS 500 I.L. 15/12/2000 
PllRlIF PAR LE <.ME 

[ 11 obligations à prix de remboursement indexé sur le cours de l'uction 

[ 2 ]  obligations à prix de remboursement index6 sur un autre indice boursier 
I 



TABLEAU XXVI (suite) - Admissions de titres de créances au compartiment international 
de la cote (liste) 

h" YI\,\ 

96 306 

96 309 

96 311 

96 312 

96 319 

96 323 

96 324 

246 - 

3 

m 
ai 
M 
ai 
c 
c m 96 328 

96 332 

96 339 

96 346 

96 349 

96 354 

96 381 

96 388 

I > A l t \ . l \ h  

11-JUL-96 

15-iii~-96 

1Gjr:L-96 

IGJUL-96 

19-iii~-96 

2 3-JUL-96 

23-JUL-96 

25-JUL-96 

2Gjm96 

05-~«ii-96 

2 ~ ~ 0 î i - 9 6  

23-~0ï1-96 

27-AOLI-96 

1 2 . ~ ~ ~ 9 6  

17-SEP-96 

BAYERLSCHE 

HYPOTHEKEN -1iNI> 

WECHSEL- HANK AG 

ROYAUME DI1 MAR<><: 

COMI INIDAD 

ALTONOMA 

DE 4NDALllCIA 

DSL FINANCE NV 

MCDOYAW'S 

COKPORATION 

PRCWNCE DE 

L'OUTARIO 

C A N E  CENTRALE DU 

CRIDIT IMMOBILIER 

DE FRANCE 

ROYALIME 

D'ESPACNE 

DEPFA HANK 

HALIFAX 

BUILDING SOCIETY 

MEKNLL LYNCH 

OESTEKREICHISCHE 

KONTROLLHANK AG 

ABBEY NATIONAL 

FRANCE 

GENERAL MOTORS 

PROVlNïE 

D11 QUEHEC 

0,20096 

6,500% 

6,250% 

6,750% 

6,75096 

6,875% 

PIBOR 3 MOIS- 

0,050% 
-+ 29-JiiIL-1997 

PIBOK 3 MOIS- 

0,100% 
--t 29-IriiL-1998 

PIBOK 3 MOI\- 

0.200% 
29-JLliL-1999 

6,625% 

5,50096 

6,750% 

6.125% 

LNC-TEClO 
1 ,000% 

6,125% 

6,875% 

100,025 

100,000 

100,145 

101,251 

101,095 

99,422 

100,070 

101,135 

98,613 

101,473 

99,868 

28,221 

99,600 

101,075 

100,805 

( O I ' l ~ ~ > S  

< 01111' (%) 

3,906 

1.894 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

1000,25 

1 500,00 

676.33 

1518,77 

1010,95 

2 98266 

1501,05 

6 068.10 

1005,07 

2 029.46 

1 498,02 

253,99 

996,00 

1010,75 

2 016,lO 

KL\1.41<01 L\ 





TABLEAU XXVI (suite) - Admissions de titres de créances au compartiment international 
de la cote (liste) 

m 

96 491 

96 496 

96 499 

96 501 

96 502 

96 507 

96 511 

96 513 

96 517 

96 521 

96 521 

96 521 

96 522 

96 533 

96 535 

96 550 

I I . \ l L  \ I \  \ 

04-xov-96 

04-Nov-96 

05-~ov-96 

0G~ov-96 

OGNOV-96 

07.~0~-96 

08-Nov-96 

08-xov-96 

13-~«v-96 

14-~»v-96 

14-~«v-96 

14-Nov-96 

14-~ov-96 

19-~«v-96 

19-~ov-96 

25-~ov-96 

HOYAUME »'ESPAGNE 

BGB FINANCE 

(IRELAND) PL<: 

IVMH 

MOET-HENNESSY-LOI 11s 

VllITCON 

BAYERISCHE 

IANDESBANK 

GIROZENTRALE 

S I  IDWESSI>EIITS<;iiE 

IANDESBANK CAPITAL 

MARKET PL<: 

IMI 5hVK 

(INTERNATIONAL) 

HAK<:LAYS HANK 

NV HANK 

NEIIERLANDSE 

GEMEENTEN 

DEPFA FINANCE NV 

CAISSE 

I>'AMORTISSEMENT DE 

LA DElTE SOCIALE 

LAISSE 

D'AMORTISSEMENT DE 

LA l > E l I k .  SOCIALE 

CAlSSE 
I>'hW<>RTISSEMENT DE 

LA I>€lTF SO<:IALE 

IN<; AMERICA 

INSOIWNCE 

HOLI>ING5, IN<:. 

MOKGAN 

STANLEY 

GROIIP IN<;. 

5ANQIlE hl1HC)PEENNE 

I)'INVE.STlSSEMENT 

CASSE CENTRALE 

I>ESJARl>INS 

'1 \I s UO\IIU\I 

6,625W 

5,2 5096 

5,250% 

6.000% 

5375% 

6,000% 

6,125% 

6375% 

5,50096 

6,000% 

6,250% 

5,625% 

5,875% 

5,300% 
+ 27-~ov-2001 

7,375% 
+ 27-~ov-2006 

5.500% 

105,375 

101,070 

100,760 

36,350 

100,928 

10 1,080 

1 01,378 

100,682 

101,518 

102,240 

101,600 

101,990 

101,175 

101,254 

101,635 

101,500 

3,149 

1,940 

0,445 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

3 161.25 

1 516,05 

1511,40 

363.50 

2 018,56 

2 02160 

2 027,56 

1510,23 

1522,77 

5 120.85 

2 587.46 

4 018.53 

151763 

1012,54 

1016,35 

1015,00 

1<L&1.\11~1 I '. 



TABLEALJ XXVI (suite) - Admissions de titres de créances au compartiment international 
de la cote (liste) 

\ \ I \ \  

96 551 

96 565 

96 566 

96 574 

96 578 

96 584 

96 597 

96 599 

96 601 

96 619 

96 620 

96 623 

96 627 

96 628 

96 643 

11\11 \ I \ \  I \II 1-1 II Il 

NEI>EKL*NI>SE 

WATERSCHAPSllANK 
N V  

LANI>ES<;IKOKA.SSE 
OFFBNI'UCHE 
HANK IiNV L 
ANIIESSPARKASSE 

HALIFAX 
HlIILI>IN<; SOCIETY 

HAYERLS<.HE 

HYPOTHEKEN -11NI) 

WECHSEL- BANK A<, 

I3ANQl'E EIIROPEENNE 
I>'INVhSllSSEhENT 

KFW INTERNATIONAI. 
FINANCE INC 

<:KEIIIOP OVERSEAS 

HANK LTD 

TFIJTIU 
<:OLII~OKi\TION CSI> 

IMI>FN 5 1  RTtMHLK<; 

L-FINAX F UV 

<:KEI>IT LO<.AI 
DE FRANCE 

El  IIIOFIM A 

XORI>I>EI SI \<.HE 

<;inomwsnALE 
IANI>ESIWNK 

MFRI1II.I LYN<:H 

AllllEY NKSIONAL 

TlIEASlllIY 
\EIlW<:ES PL<. 

IlFPl 'BLIQl TE 
I)'AIITRI<:HE 

6,000X 

6,000X 

5.500% 

6,12596 

CNO-TE<: 1 0- 
1,42096 

<:NO-TEC 1% 
1,40096 

6,125X 

6,000X 

4,125X 
-+ 11-JAN-1999 

<:N<>-'ïE<:10- 
1,170% 

-+ 1 1 - ~ ~ ~ - 2 0 0 7  

5375%) 

CNO-TECl 0- 
1,42% 

5375%) 

PIBOR 3 MOIS 

+0,100% 

1P1<1\  

I1 11 I l~W) \  

( 1) 

100,870 

101,050 

99,654 

101,300 

101,675 

101 675 

101,425 

100,685 

101,675 

103,283 

101,675 

101,074 

100,101 

1 01,760 

24,434 

100,000 

100,000 

I o n m o  

100,000 

ioo,noo 

100,000 

I00,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100 000 

1 O08 70 

2 021,00 

199S,08 

1519,50 

1525,13 

1 525.13 

2 028,50 

1510,28 

1016,75 

1032,83 

1 016,75 

1516,ll  

400,40 

1017,60 

7 3 3 , 0 3  

249 

P 
3 



TABLEAU XXW (suite) -Admissions de titres de créances au compartiment international 
de la cote (liste) 

Admission de titres de créances libellés en ECU 

MflXI.\h 1 

(,~, I ( 

72,92 

YO \ [ \ A  1>:,11 \I\\ +- 96 644 27-ow96 

LIL\I.IIIQI L\ 

SOIT 478,52 MF CAISSE NATIONALE 
DE CREDIT AGRICOLE 

72,918 100,000 

TABLEAU XXWI -Admissions de warrants par type de sous-jacents 

STRClCTlJKB ('10) VAKiAîïOii 

96/95 

1995 1996 

MONTANT 

E& MILLIONS DE FIUNCS 

MONTAh'T 1996 1995 

PRODUITS ACTIONS 

OU A CARACTEKE A C n O N S  
19 547,54 

6 192,20 

3 049,96 

914,05 

2 074,61 

153,58 

13 355,3d 

6 74?,69 

6 634,49 

113,20 

6 301,25 

4 240.19 

2 061,06 

306,40 

150 

I 1 7  

72 

18 

26 

1 

33 

19 

18 

1 

13 

5 

8 

1 

27 322,08 

4 414,04 

1 909,49 

287,75 

1 872,87 

343,93 

22 908.04 

11 665,42 

11 387,17 

215,00 

63,25 

1 1  242,63 

105 544,57 

2 316,21 

1841,50 

983,50 

502,96 

53,88 

103 

59 

38 

5 

14 

2 

44 

23 

21 

1 

1 

21 

9 

6 

2 

1 

2 

1 

-28,5 

+40.3 

+59,7 

+217,7 

+10,8 

-553 

-4 I ,- 

-42,2 

-41,7 

-100,o 

+79,0 

-44,O 

-23,5 

-1 1 ,O 

62,3 

19.7 

9,7 

2,9 

6,6 

0,5 

+2,5 

21,5 

21,l 

0,4 

20,l 

13,5 

6,6 

1 .O 

79,7 

12.9 

5,6 

0,8 

5,5 

1 ,O 

66,s 

34,O 

332 

0,6 

0,2 

3 2 3  

16,2 

6,s 

5,4 

2 3  

1,5 

0.2 

ACTIONS FRANÇAISES 

ACTIONS ÉTRANGÈRES 

PANIER D'ACTIONS FRANGAISES 

PANIER D'ACTIONS ÉTRANGÈRES 

250 - 
W 
O\ 
O\ 
3 

A INDICES BOF JRSIERS PRANÇAIS 

A INDICES BO1 IRSIERS ÉTRANGERS 

INDICE S&P 500 

INDICE NIKKEI 225 

INIXCE DAX 

INDICE MIB 30 

INDICE FTSE 100 

AUTRES 

- ÉCARTS ENTRE INDICES 

BOURSIERS 



TABLEALJ XXVII (suite) -Admissions de warrants par type de sous-jacents 

PRODUTTS DE TAUX 

A ' I I  1x1 \ I>'I-I: ,~I I RAV(:W 

oxr 

BTAN 

A i i ' ï ~ ~ . \  I ) ' I ; I ~ \ I '  L I I < A N ( ~ E I < ~  

EMPRUNTS UNIQIIES 

PANIERS 

A ' I ' A I X  I ) ' I N I H < I ~ I  

(I ' I IV )I<. 1'41 lx I)li b\\:\l?. .) 

TAIIX 

ÉCARTS DE TAIIX 

TAUX DE CHANGE 

IlSI) / FKF 

I>EM / FRF 

GBP / FRF 

blW / CHF 

IPY / FKF 

ITL / P W  

ESP / FRF 

E<:li / FRF 

IJSD / DEM 

IISD / JPY 

AtiInES 

TOTAL 

Source :COB 

[ 11 nombre d'opgrutions 

1996 

MONTANT 

1105,86 

193,9+ 

193,94 

283.60 

283,6O 

628 32 

82,OO 

546,32 

9 895,65 

4 1OO,87 

54837 

31,69 

499,06 

1332 

9,35 

1 337,2O 

3 355,20 

845,12 

31 39416 

16 

2 

2 

1 

1 

13 

2 

11 

18 

6 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

4 

188 

1995 

MONTAN1 

2 276,13 

7th,4h 

693,36 

53,lO 

738.54 

738,54 

791,13 

34,3O 

75633 

3 959,34 

2 O81,67 

328,63 

138,54 

42,5O 

6 1 8 , O O  

750.00 

729,26 

34 286,82 

15 

8 

7 

1 

2 

2 

5 

2 

3 

15 

5 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

135 

VAIUA'iïON 

96/95 

-51,4 

' + . O  

-72,O 

-1O0,O 

-6 I .(I 

-61,6 

-LO 6 

+139,1 

-27,s 

+149,9 

+97,0 

+66,9 

+260,2 

-1O0,O 

+116,4 

+347,4 

+15,9 

-8,4 

SlRIICTl~RE ('/O) 

1996 1996 

Une opération correspond a un sous-jacent, et peut comporter plusieurs lignes (échéances, prix d'exercice 
différents, call/put). 



TABLEAU XXVIII - Admissions de warrants (liste) 

\ i o  11F 

\ I \ \  

~ 

36 639 

96 560 

96 425 

96 382 

96 382 

96 174 

96 088 

~ 

96 213 

96 213 

<'AI.I. 

O 1  

IN,  I 

- 

CALL 

CALL 

<ALL 

CALL 

<.Al 1. 

CALL 

CALL 

- 

CALL 

<.ALI. 

- 

CALL 

<:ALL 

<:All. 

CALL 

<.ALL 

<:ALI. 

- 

PI IT 

CALL 

CALL 

- 

o.Li. 

CALL 

CALL 

CALI 

(0111 

I< 1 )Y*i\l 

- 

27634 

27580 

27486 

27472 

27473 

27334 

27274 

- 
27336 

27335 

11\11 

I< 111 \Y( I 

10/12/98 

\0/12/98 

\0/12/98 

10/12/98 

29/12/0 

15/10/98 

L 1/08/98 

r\iFrrfi  I<\ 

111 V+U<IUNI\ 

ARN A M R 0  BANK NI 

BANCA DEL 

GolTARDO 

11\11 

I11 \I\\ 

?0/12/96 

27/ I 1 /96 

)8/10/96 

12/09/96 

12/09/96 

13/05/96 

I 3/03/96 

13/06/96 

33/06/96 

S o l l 5 - l ~ \ (  1.UI 

PANIEH I>'A<'TIONS 

bKAN<,AlSES 

i\< TION L'OIIEAL 

A<.TI<>N <:AKREFOI IK 

PANIEK I>'A<TIONS 

II,\NCAIRES 
FRANl&ISES 
PANIEK I>'A<TIONS 

13ANCAIRF.S 

FRANCAISES 

PANIEK I>'A<.TIONS 
FRANCAISES 

ACTION <:AKKEFOIIII 

500 

500 

250 

120 

120 

250 

300 

17,75 

22,10 

38,80 

157,oo 

20 1 ,O0 

176,60 

50,00 

PF 

Fb 

P F  

FF 

FF 

EP 

FF 

8 875 000 

I l  050 000 

9 700 000 

18 840 000 

24 120 000 

44 150 000 

15 O00 000 

19 410 ~ ~ / 1 0 0  

2 000 FF/10 

3 200 FF/IO 

13 685 Ft/10 

14 875 FF/IO 

15 541 bb 

3 600 ~ ~ / 1 0  

?0/04/00 

22/04/98 

5 000 

5 000 

1035 

6.88 

FF 

FI7 

__ 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

F f  

- 

tt 

FF 

PF 

__ 

FF 

FF 

FF 

FF 

51 750 000 

34 400 000 

675 FF 

625 FF 

BANK MORGAN 

STANLEY AG 
96 537 

96 334 

96 333 

96 226 

96 226 

96 226 

19/11/96 

30/07/96 

30/07/96 

i0/06/96 

10/06/96 

10/06/96 

27534 

27427 

27428 

27347 

27348 

27349 

__ 

2744 1 

274 14 

27232 

- 

27531 

27342 

27337 

27286 

28,69 

259.60 

327,59 

167,00 

129,00 

97,00 

~ 

2 14,50 

609,46 

2,50 

- 

3,50 

2995 

ACTION IiANQIIE 

NATIONALE 1>E PAIUS 

*MIN 

(NIKKL 

225i31412.22 Ji'Y) 

INI>I<.F NIKKEI 225 

INDICE <.A<. 40 

INI>I<:E <:M. 40 

INI>I<.F <,A<. 40 

INDICE CAC. 40 

«MIN (NIKKEI 

225;31412,22 JPY) 

TAllX 111: SWAP 

ACTION SCHNEIDER S 

PANIER D'ACTIONS 

UANCAIRES 

FRAN<XSES 

PANIER D'A<:'SlONS 
I'KANÇAISES 

ACTION CANAL+ 

252 - 
16/03/98 

20/06/00 

20/06/00 

3 1/ 10/97 

31/10/97 

3 1 / 1 0/97 

24/07/01 

20/06/00 

17/02/97 

10/03/98 

24/i 0/97 

17/10/97 

12/09/97 

143 450 000 

90 860 000 

49 I37 750 

167 000 000 

129 000 000 

97 000 O00 

s21 750 000 

67 845 908 

7 500 00C 

I7 500 00C 

29 950 O00 

47 440 000 

33 900 00C 

196,50 FF 

22 43730 I'F 

22 437.30 FF 

2 I50 FF 

2 250 FF 

2 350 FF 

2 000 FF 

22 437,30 JPY 

I'AIIX I>E SWAP - N 

243,46 FF/IO 

2 694,40 FF/I 

4 836.09 ~iVl0 

1 1 2 1 , 4 0 ~ ~ / 1 0  

5 000 

350 

150 

1 000 

1 000 

1 000 

1500 

26 

3 000 

5 000 

1 O00 

96 343 

96 310 

96 043 

- 

96 427 

96 225 

96 2 2 2  

96 I33 

BANKERS TRUST 
INTERNATIONAL PL< 

BANQUE INDOSUEZ 

20/08/96 

15/07/96 

14/02/96 

08/10/96 

D7/06/96 

36/06/96 

10/04/96 

1 000 ~ 47,44 



TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

U" 

111 

\I\,\ 

l ) \ l ' l  

1>1 \I\,\ 

( ,\LI. 

O1 

111 'I 

BANQlJT 

INTERNATIONALE 

DE PLACEMENT 

96 456 

96 337 

96 337 

96 157 

96 141 

96 116 

96 116 

18/l0/96 

02/08/96 

02/08/96 

03/05/96 

16/04/96 

01/04/96 

01/04/96 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

(ALL 

CALI. 

27487 

27380 

27381 

27339 

27287 

27275 

27276 

PANIER II'ACTIONS 

BANCAUES 
FRAN ÇA1 SES 

ACTION REMY 
COIN-rREAII 

ACTION RÉMY 

COINTREAII 

EC'XRT OAT BUND 

ECART OAT BllND 

ACTION COMPAGNIE 
FINANCIÈKE 
I>€ PAKlBAS 

ACTION COMPAGNIE 
FINANCIÈRE 
DE PAMBAS 

30/06/98 

11/06/98 

1 1/06/98 

16/05/97 

19/04/97 

27/02/98 

27/02/98 

1 000 

250 

250 

400 

56 

250 

250 

39.30 

19,w 

25.40 

100,00 

100,00 

3590 

17,90 

F I  

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

PF 

39 300 000 

4 825 000 

6 350 000 

40 000 000 

3 600 000 

8 750 000 

4 475 000 

5 700 I+/ 1 o 

180 Ff 

160 ri: 

::ART OAT IiIINI) - 
N x 100/52 

..AX1 OAT IiI1ND - 
N X 196/381 

280 PI 

340 rr 

BANQUE NATIONAL€ 
DE PARiS 

(LUXEMBOURG) SA 

96 630 

96 269 

96 269 

96 269 

96 269 

96 269 

96 269 

96 269 

96 269 

96 269 

96 269 

96 160 

96 I60 

1 a/ 12/96 

26/06/96 

26/06/96 

26/06/96 

26/06/96 

26/06/96 

26/06/96 

26/06/96 

26/06/96 

26/06/96 

26/06/96 

06/05/96 

06/05/96 

27603 

27362 

27363 

27368 

27369 

27360 

27361 

27366 

27367 

27364 

27365 

27320 

27321 

3l/î 2/97 

30/12/97 

30/12/97 

30/12/97 

30/12/97 

30/12/97 

30/12/97 

30/12/97 

30/12/97 

30/ 1 2/97 

30/12/97 

31/10/97 

51/10/97 

I 000 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

500 

500 

__ 

750 

360 

132,17 

361 $0 

772,OO 

312,00 

697,00 

312,00 

7 7 6 , O O  

239,00 

689.00 

983,OO 

485,OO 

188,05 

3724 

- 

101,50 

220.00 

FF 

FI, 

PP 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

I F  

FF 

USD 

~ 

FF 

FF 

MINIM1 iM 

(INDICE CAC 40, 
2.360) 

PANIER D'ACTIONS 

PANIER D'ACTIONS 

PANIER D'ACTIONS 

PANIER D'ACTIONS 

PANIER D'ACTIONS 

PANIER D'ACTIONS 

PANIER D'ACTIONS 

PANIER D'A<.TIONS 

PANIER D'ACTIONS 

PANIER D'ACTIONS 

PANIER D'ACTIONS 
UE LIIXE 

PANIER D'ACTIONS 

DE LUXE 

ACTION SYNTHELABO 

PANIER D'ACTIONS 

CALI. 

CALL 

CALL 

mu 

CALL 

CALL 

(ALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

132 170 000 

68 050 000 

38 600 000 

65 600 000 

34 850 000 

65 600 000 

38 800 000 

61 950 000 

34 450 000 

49 150 000 

24 250 000 

94 025 000 

18 620 000 

76 125 000 

79 200 000 

253 

e, 
3 
3 
cp 
x 
cp 
n 

i 

W 
W 
O\ 

4x0 Fb 

15 000 Pr/ 

1 PANIER 

BARCLAYS 

DE ZOETE WEDD 

WARRANTS L I D  

96 530 

96 487 

18/11/96 

31/10/96 

CALL 

CALL 

27577 

27542 

30/10/98 

28/01/00 



TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

27356 
I ~ I C E  CAC 40- 
INDICE DAX 

27357 
INDICE CAC 40- 
INDICE DAX 

27358 
INDICE CAC 40- 
INDICE DAX 

27359 

27280 

27281 

INDICE CAC 40- 
INDICE DAX 

PANIER D'ACI~ONS 

BANCAiRES 

FRANÇAISES 

PANIER D'ACTIONS 

FRANÇAISW: 

27477 

27478 

27479 

27480 

27481 

ECART OAT BUND 

ELART OAT BUND 

ECART OAT BUND 

ECART OAT Hl!ND 

ECART OAT BL~ND 

27623 

27624 

27572 

27573 

27606 

27574 

27575 

27607 

ACTION BOlrY<XIES 

ACTION BOlNGIIES 

UNITED STATES 
TREASURY BONDS 
6 3/4% A o î m  2026 
UNITED STATES 

TRFASIIRY BONDS 
6 3/4% A O ~ T  2026 

UNITED STATES 
TREASURY BONDS 

6 3/4% A o î r r  2026 

TWSURY BONDS 

UNITED STATLÎ 

6 3/4% AOilT 2026 
IINITED STATES 

TREASURY BONDS 

6 3/4% AOÜT 2026 
UNITED STATES 
TWASIIRY RONDS 

6 3/4% A O ~ I T  2026 

< \II. 
< I l  

PI r 
- 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

- 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

MIT 

- 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PUT 

PIlT 

PC!T 

<ALL 

n,\1 E 
1 < 111 ,AS< t 

'IUS I)'hXEK< I< E 

BARCLAYS DE ZOETl 

W D D  WARRANTS 
LTD 

96 344 

96 305 

96 196 

96 196 

96 196 

96 196 

96 107 

96 101 

27425 PANIER D'ACTIONS 51/12/99 

I9/12/97 

18/06/97 

18/06/97 

18/06/98 

18/06/98 

27/08/97 

12/02/99 

3 000 

1 200 

400 

400 

400 

400 

700 

1 200 

30 000 F F / ~  
PANIER 

2 900 FF/5 

(-400 FF) 

(-300 FF) 

(-400 FF) 

(-300 FF) 

1 000 FF 

10 000 ~ ~ / 1 0  

141 600 000 

88 560 000 

74 000 000 

57 600 000 

94 800 000 

80 000 000 

124 600 000 

213 000 000 

37 625 000 

34 125 000 

25 375 O00 

20 125 000 

65 625 000 

20/08/96 

10/07/96 

22/05/96 

22/05/96 

22/05/96 

22/05/96 

27/03/96 

22/03/96 

1 O/ 10/96 

10/10/96 

10/10/96 

10/10/96 

10/10/96 

27399 ACTION CARREFOUR 

96 438 

96 438 

96 438 

96 438 

96 438 

17/09/97 

17/09/97 

17/09/97 

17/09/97 

17/09/97 

50 

50 

50 

50 

50 

~ 

14,00 

20,oo 

35,oo 

50,00 

0.00 

CAiSSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS 
GMBH 

CITIBANK NA 

254 

W m 
û\ 
e 

96 605 

96 605 

96 595 

96 595 

96 595 

96 595 

96 595 

96 595 

96 594 

09/12/96 

09/12/96 

05/12/96 

05/12/96 

05/12/96 

05/12/96 

05/12/96 

05/12/96 

05/12/96 

18/02/98 

18/02/00 

18/12/97 

18/12/97 

18/12/97 

18/12/97 

18/12/97 

18/12/97 

12/12/97 

1 000 

1 000 

20 O00 

20 O00 

20 000 

20 000 

20 000 

20 O 0 0  

20 000 

10 700 000 

13 400 000 

33 400 O 0 0  

60 800 O00 

36 200 000 

57 800 000 

29 800 000 

65 600 000 

326 000 000 

500 FF 

575 FF 

103 ,00% 

97,0096 

107,00% 

97.00% 

91,00% 

103,00% 

800 USD 
2761 INDICE STANDARD 

& POOR'S 500 



TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

ClnBANK NA ?6 594 

96 594 

36 594 

96 581 

96 581 

96 580 

96 580 

96 540 

96 540 

96 500 

96 500 

96 494 

96 494 

96 484 

96 484 

96 464 

96 464 

96 449 

96 449 

96 447 

96 447 

96 435 

imrt 
III- 

\ I\h 

)5/12/96 

)5/12/96 

)5/12/96 

)3/12/96 

13/12/96 

13/12/96 

13/12/96 

10/11/96 

20/11/96 

36/11/96 

36/11/96 

04/11/96 

04/11/96 

30/10/96 

30/10/96 

23/10/96 

23/10/96 

17/10/96 

17/10/96 

17/ 10/96 

17/ 10/96 

1 O/ 10/96 

.ALL 

O1 

111 'I 

- 

PUT 

P l i T  

PUT 

XU 

;ALL 

XU 

-ALL 

^AU 

îALL 

îALL 

CALL 

LALL 

CALL 

mu 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

r.m 

CALI 

<:AL1 

CALI 

17612 

27613 

27614 

27616 

27617 

27604 

27605 

27599 

276ûC 

2757Ç 

27571 

27555 

2755( 

27551 

2755; 

27535 

2754( 

2753' 

2753( 

2750) 

2750' 

2750 

NDICE STANDARD 
% KIOR'S 500 

!NDICE STANDARD 
Yr POOR'S 500 

INDICE STANDARD 
& POOR'S 500 

KTION CLUH 
MÉDITEKRANÉE 

ACTION CLIlH 
MÉDITERRANÉE 

ACTION PECHINN 

ACTION PECHINEY 

ACTION COMPAGNIE 

BANCAIRE 

ACTION COMPAGNIE 
BANCAIRE 

ACTION SCHNEIDER 

ACTION SCHNEIDER 

ACTION COMPAGNIE 
GÉNÉKALE DES FAUX 

ACTION COMPAGNIE 
GÉNÉRALE DES EAllX 

ACTION CANAL+ 

ACTION CANAL+ 

ALTION RANQllE 
NATIONALE DE PARIS 

ACTION BANQUE 
NATIONALE DE PARIS 

ACTION PEKNOD 
RICARI1 

ACTION PEKNOD 
RI<'ARD 

ACTION IJAP 

ACTION UAP 

INDICE CAC 40 

] > \ I L  

( 111 \ \ ( I  

2/12/97 

2/12/97 

I 2/ 12/97 

!0/0 1/98 

?0/01/99 

!0/01/98 

!0/01/9$ 

18/12/9/ 

18/12/ûC 

I7/03/9f 

17/03/95 

20/11/91 

20/11/0( 

20/01/9f 

20/01/9< 

17/11/95 

17/1 i/O( 

17/12/9' 

17/12/9' 

17/12/9 

17/12/9' 

17/ 10/9 

U( 1\ lHKl  

)I \\ \I111 \\ I \ 

(,\ \Iiltiill~) 

20 O 0 0  

20 000 

20 000 

500 

500 

3 000 

3 000 

1250 

1250 

3 000 

3 000 

5 000 

5 000 

750 

750 

5 000 

5 000 

2 500 

2 500 

1 000 

1 000 

100 O00 

3690 

24,70 

17.60 

7,OO 

7,70 

2,42 

2,44 

1130 

12,70 

236 

3,11 

10,7C 

11,9C 

11 ,oc 

13,1( 

2,4t 

2,8< 

2,6' 

3,1( 

18,8( 

26,5( 

3,9( 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FI- 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FI- 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

'20 000 O00 

i94 000 O00 

,52 000 000 

3 500 000 

3 850 000 

7 260 ooa 

7 120 ooc 

14 125 O(K 

15 875 00C 

8 880 00C 

9 330 oo( 

53 500 OM 

59 500 00( 

8 250 00( 

9 825 ûû( 

12 400 OO( 

14 300 00( 

6 625 00( 

7 750 O( 

18 800 00i 

26 500 001 

390 000 001 

800 I I S D  

760 llSD 

720 t im 

325 ~k 

375 FF 

210 FF 

240 FF 

500 FF 

600 FF 

270 FF 

510 FI' 

600 FF 

700 FP 

1 350 FF 

1 500 FF 

220 FF 

260 FF 

300 FF 

350 FF 

100 FF 

120 FF 

2 300 FF 

255 

W 
W 
m 



TABLEAlJ XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

I \ I I  

0 1  

1'1 I 

rAu 

xu 

LALL 

TALL 

CALL 

PUT 

PIJT 

PITT 

PUT 

PUT 

PL!T 

CALL 

LALL 

CALL 

rAu  

CAU 

CALL 

PIJT 

LALL 

PUT 

LALL 

PIIT 

ClnBANK NA 

< 0 1 ) 1  

\I< I ) \  \ \ I  

27508 

27509 

27510 

27517 

27518 

27511 

27512 

27513 

27514 

27515 

27516 

27482 

27483 

27484 

27485 

27457 

27458 

27459 

27466 

27467 

27455 

27456 

256 
~ 

ch m 
3 

vi 
e> 
x 
c 
c 
O 

\"  

1JY 

VI\.\ 

96 439 

96 439 

96 439 

96 439 

96 439 

96 439 

96 439 

96 439 

96 439 

96 439 

96 439 

96 398 

96 398 

96 387 

96 387 

96 379 

96 379 

96 379 

96 379 

96 379 

96 379 

96 379 

1 O/ 10/96 

in/i 0196 

iwi 0/96 

10/10/96 

I ni1 ~ 9 6  

in/in/96 

1 n/ 10196 

I 011 0196 

io/in/96 

1 O/ 10/96 

1 ni1 0196 

rn/n9/96 

20/09/96 

17/09/96 

17/09/96 

I 1/09/96 

11/09/96 

11/09/96 

11/09/96 

I i/n9/96 

11/09/96 

11/09/96 

\O1 w\< I T r  

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

lNDlCE CAC 40 

ACTION L'0Rb.L 

ACTION L'ORÉAL 

ACIWN CARREFOUR 

ACTION CARREFOUR 

DEM/FF 

DEM/FF 

DEM/FF 

JPY/FF 

JPY/FF 

USD/DEM 

IISD/DEM 

U<l\ll3lll 

1>1 \\ \I111 \UTI 

( I \  \illiiiii\) 

100 oon 

loo O 0 0  

inn ono 

ino oon 

loo onn 

ion ono 

inn ooo 

100 on0 

100 O 0 0  

100 000 

in0 on0 

800 

800 

1 500 

1 500 

20 nno 

20 ooo 

20 nno 

20 oon 

20 non 

20 nno 

20 no0 

l'Ill\ 

r\ii\\iou 

3,12 

1,76 

o m  

2 ,m 

1,20 

n,5n 

n,73 

1 ,O8 

1.55 

2,13 

2,82 

18,05 

28,25 

3 0 ~ 5  

34,65 

2,55 

674  

3,2n 

14 ,O  

7,40 

9,55 

2 0 ~ 5  

FF 

FF 

Ff 

FF 

FF 

FI 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

hl'l 1 ,\l.l\.\ 1-11 J 2, 

k U  l>l \ l \F 
6 1  \II\LiIOS 

312 000 om 

176 000 non 

83 no0 ooo 

205 no0 no0 

120 oon oon 

50 000 on0 

73 no0 no0 

108 ooo 000 

155 no0 on0 

213 000 nno 

282 O 0 0  O 0 0  

14 440 on0 

22 boo on0 

45 225 O û O  

51 975 on0 

51 noo ooo 

134 800 O00 

64 O 0 0  nno 

292 no0 no0 

148 no0 onn 

191 000 on0 

409 ooo nno 

2 100 FF 

I 900 FF 

1 8 0 0 ~ ~  

2 400 FF 

2 200 FF 

2 300 FF 

2 200 FF 

2 100 FF 

2 000 FF 

1 900 FF 

1 800 FF 

1 700 FF 

I 900 FF 

2 750 FF 

3 250  fi^ 

350 FF 

340 FF 

340 FF 

500 FF 

450 FF 

155 DEM 

145 DEM 
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TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

CITIBANK NA 

258 

W 
O\ 

3 

N 

I > t  

\.I\\ 

96 348 

96 318 

96 150 

96 150 

96 150 

96 150 

96 144 

96 144 

96 144 

96 144 

96 144 

96 144 

96 136 

96 136 

96 136 

96 136 

96 136 

96 136 

96 136 

96 136 

96 136 

96 136 

11x1 I. 

I > t  

\ I \A 

22/08/96 

19/07/96 

22/04/96 

22/04/96 

12/04/96 

22/04/96 

17/04/96 

17/04/96 

17/04/96 

17/04/96 

17/04/96 

17/04/96 

10/04/96 

10/04/96 

10/04/96 

10/04/96 

10/04/96 

10/04/96 

10/04/96 

10/04/96 

10/04/96 

10/04/96 

(ALL 

( I I I  

1'1 'I 
- 

X L L  

:ALL 

.ALL 

X L L  

PUT 

PI IT 

%LL 

ïALL 

%LL 

RIT 

PIIT 

PIJT 

CALL 

CALL 

PUT 

PUT 

ïALL 

PUT 

TALL 

%LL 

:ALL 

PlIl 

27438 

27413 

27324 

27325 

27326 

27327 

27314 

27315 

27316 

27317 

27318 

27319 

27309 

27310 

27311 

27312 

27297 

27298 

27303 

27304 

27305 

27306 

ACTION CRBIT LOCA 

DE FRANCE 

ACTION AX4 SA 

INDICE STANDARD 

& POOR'S 500 

INDICE STANUARD 
& POOR'S 500 

INDICE STANDARD 
& POOR'S 500 

INDICE STANDARD 
& POOR'S 500 

CONTRAT N<)TIONNEI 
DE RÉFÉRENCE 

CONTRAT N<>TIONNEI 
DE RÉFÉRENCE 

CONTRAT NWIONNEI 

DE RÉFÉRENCE 

CONTRAT NWIONNEI 
DE RÉFÉRENCE 

CONTRAT NOTlONNEl 
UE RÉFERENCE 

CONTRAT NOTlONNEl 
DE RÉFÉRENCE 

DEM/FF 

DEM/FF 

DEM/FF 

DEM/FF 

IJSD/DEM 

IJSD/DEM 

IISD/FF 

IJSD/FF 

IISD/FF 

IISU/FF 

17/12/99 

19/06/98 

24/07/97 

24/07/97 

24/07/97 

24/07/97 

22/05/97 

22/05/97 

22/05/97 

22/05/97 

22/05/97 

22/05/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

1500 

10 O 0 0  

20 000 

20 O 0 0  

20 O 0 0  

20 O 0 0  

50 O 0 0  

50 O00 

50 O00 

50 O00 

50 O 0 0  

50 O 0 0  

20 O 0 0  

20 O 0 0  

20 O00 

20 O 0 0  

20 O 0 0  

20 O00 

20 O00 

20 O00 

20 O 0 0  

20 O00 

4,63 

3,05 

7,33 

19,60 

17,79 

29-20 

1,77 

2,59 

4,15 

4,06 

2,42 

0,90 

2,79 

6,47 

3,65 

0,94 

10,84 

26,02 

5,95 

10,17 

16,96 

3419 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

6 945 O 0 0  

30 500 O00 

146 600 O00 

592 O 0 0  O 0 0  

355 800 O 0 0  

584 O 0 0  O00 

88 500 O 0 0  

129 500 O00 

207 500 O00 

203 O00 O00 

121 O 0 0  O 0 0  

45 O00 O 0 0  

55 800 O00 

129 400 O00 

73 O 0 0  O 0 0  

18 800 O00 

216 800 O00 

520 400 O00 

119 O 0 0  O00 

203 400 000 

339 200 O 0 0  

583 800 O 0 0  

550 FF 

325 FF 

750 llSD 

700 IISU 

630 ~ I S D  

680 llSD 

125,0096 

123,00% 

120,0096 

123,00% 

120,0096 

115,0096 

355 FF 

345 FF 

345 FF 

335 FF 

155 UEM 

145 DEM 

550 JPY 

530 JPY 

510 ]PU 

520 FF 



TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

27307 

27308 

27299 

27300 

27301 

27302 

27243 

27244 

27245 

27246 

27247 

27254 

27255 

27256 

27257 

27258 

27259 

27248 

27249 

27250 

27251 

27252 

Y" 

I>t 

VI\,\ 

- 

96 136 

96 136 

96 136 

96 136 

96 136 

96 136 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

96 075 

USD/FF 

IlSD/FF 

IiSI>/JPY 

liSI>/JPY 

iiSD/JPY 

IiSI>/Jt'Y 

INI>I(:E CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INI>ICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

< ALI. 

< I I I  

PI I 
__ 

PllT 

PlJT 

CALL 

CALL 

PI rr 

l'UT 

LA1.L 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

<ALL 

PIIT 

PUT 

PUT 

PUT 

PI IT 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

23/04/97 

05/03/97 

05/03/97 

05/03/97 

05/03/97 

05/03/97 

17/10/97 

17/10/9; 

17/10/9; 

19/03/9t 

19/03/9t 

i 9/n3/9~ 

05/03/97 

05/03/97 

05/03/97 

05/03/97 

05/03/97 

20 on0 

20 non 

20 000 

20 on0 

20 on0 

20 000 

io0 non 

Inn onn 

ion non 

100 000 

inn non 

inn on0 

inn onn 

inn  no0 

inn non 

100 000 

100 000 

ion onn 

inn non 

ion onn 

in0 non 

ion non 

21,57 

i2,4a 

6,57 

11,32 

40,m 

25,24 

n,24 

n,55 

1,lG 

2,16 

285 

0,7a 

1,23 

2,n3 

0,83 

133 

2,04 

325 

2,46 

I ,78 

1,27 

036 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

431 400 000 

248 000 000 

131 400 onn 

226 400 000 

801 6nn 000 

504 8nn oon 

24 non non 

55 on0 non 

116nnonnn 

2 16 non 000 

285 O00 000 

70 000 000 

123 000 000 

203 non on0 

83 000 000 

133 000 000 

204 on0 oon 

325 onn no0 

246 no0 non 

178 no0 000 

127 onn non 

86 on0 ooo 

259 

L 

W 
W 
c\ 



TABLEAU XWIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

96 075 

96 074 

96 074 

96 074 

96 074 

96 074 

96 074 

96 074 

96 074 

96 074 

96 074 

07/03/96 

07/03/96 

07/03/96 

07/03/96 

07/03/96 

07/03/96 

07/03/96 

07/03/96 

07/03/96 

07/03/96 

07/03/96 

(ALI. 
111, 

PI I'I. 

- 

PllT 

CALL 

CALL 

CALL 

<ALL 

CALL 

CALL 

PLIT 

PUT 

PIIT 

PUT 

- 

CALL 

CALL 

CALI. 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PI rr 

PllT 

\1~1i"\11\,\TI0u 

FN I>FVI\E 

I>'F\lI\\IllN 

ClnBANK NA 27253 

27222 

27223 

27224 

27225 

27230 

27231 

27226 

27227 

27228 

27229 

I N I X E  CAC 40 

INDICE NIKKEI 225 

INI>I<:E NIKKEI 225 

INIIICE NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

INI>I<:E NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

INDI<:E NIKKEI 225 

INIIIC E NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

05/03/97 

12/03/97 

12/03/97 

12/03/97 

12/05/97 

13/03/98 

11/03/98 

12/03/97 

12/03/97 

12/03/97 

12/03/97 

100 000 

20 O 0 0  

20 000 

20 O 0 0  

20 O 0 0  

20 000 

20 O 0 0  

20 000 

20 000 

20 O 0 0  

20 000 

0,57 

1,91 

3,59 

6,62 

1139 

5,21 

737 

13,26 

7,60 

3,93 

1,80 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

57 000 000 

38 zoo ooa 

71 800 00C 

132 400 0OC 

227 800 OOC 

104 200 00C 

157 400 00C 

265 200 00C 

152 000 00C 

78 600 00C 

36 000 00C 

1 700 FF 

26 000 JPY 

24 000 JPY 

22 000 JPY 

20 000 JPY 

25 000 JPY 

23 000 JPY 

22 000 JPY 

20 000 JPY 

18 000 JPY 

16 O00 JPY 

260 - 
W 
a 
ch 
i 

m 
ai 
x 
ai 
C 
C 
m 

COMMERZBANK AG 96 448 

96 448 

96 448 

96 448 

96 448 

96 072 

96 072 

96 072 

96 072 

96 072 

96 072 

17/10/96 

17/10/96 

17/10/96 

17/ 10/96 

1 7 /  1 0/96 

06/03/96 

06/03/96 

06/03/96 

06/03/96 

06/03/96 

06/03/96 

27502 

27503 

27500 

27501 

27499 

27264 

27265 

27266 

27267 

27268 

27269 

A<1'I<>N CANAL+ 

ACTION <.ANAL+ 

ACTION CMFOIIR 

A<TI<>N CARREFOUR 

ALTION L'ORÉAL 

INDICE NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

INI>I<.E NIKKEI 225 

INI>I<.E NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

INI>ICE NIKKEI 225 

26/03/98 

24/09/98 

26/03/98 

24/09/98 

26/03/98 

14/03/97 

14/03/97 

14/03/97 

14/03/37 

14/03/97 

14/03/97 

50 

50 

1 00 

1 00 

50 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

197,OO 

179,00 

389,OO 

328,OO 

250,OO 

18,OO 

12.00 

?,O0 

4 m  

4,OO 

8.00 

9 850 O00 

8 950 O00 

38 900 ooa 

32 800 00c 

12 500 ooa 

9 000 ooa 

6 O 0 0  000 

3 500 ooa 

2 000 ooa 

2 O00 000 

4 000 ooa 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 



TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

I \II I I I 1  I<\ 

111 \\ \ l < l l \ V 7 \  

CREDIT LYONNAiS 
FINANCIAl PRODUCT 
(GIIEHNSEY) L'ID 

u 
I>t 

I I \ \  

~ 

96 6% 

96 6% 

96 6ï( 

96 61' 

96 61' 

96 61' 

96 612 

96 612 

96 612 

96 611 

96 hl 1 

96611 

96 610 

96 610 

96 610 

96 609 

76 609 

16 609 

96 508 

76 508 

>6 486 

76 486 

I>\TI 

i r  

\I\\ 

19/ 12/9( 

19/ 1 2/9( 

19/12/9( 

10/12/9( 

10/12/9( 

1 O/ 12/9( 

I0/12/9( 

I0/12/9< 

I O/ I 2/9( 

I O/ 12/9( 

I O/ I 2/9L 

10/12/96 

101 1 2/96 

I O/ 12/96 

l0/12/96 

10/12/96 

10/12/96 

10/12/96 

17/11/96 

)7/ 1 1 /96 

i 1/10/96 

> 1/ 10/96 

< \ L I  

< > I  

1P1 .I 

- 

<ALI 

<ALI 

<:ALI 

< A I 1  

<.ALI 

<.ALI 

<ALI 

(ALI 

<ALI  

< . A U  

CALI 

<:ALI 

CALI 

<ALI 

<.AI.I 

<.'\LI 

CALL 

<ALL 

<.ALL 

<.AI1 

<.ALL 

<:ALI 

1 Ol>t 

I< < I \  \I 

__ 

2764C 

27641 

27642 

2763 1 

27632 

27633 

2762F 

27629 

27630 

27608 

27609 

2761(1 

27625 

27626 

27627 

27618 

27619 

27620 

27557 

27558 

27544 

27545 

MTION <.AIUIEF<)IIR 

A<,TiON LAKLIEFOIIII 

A<.TION <:AMEFOIiR 

A<.TI<>U PERNOD 

RI<.AKI> 

A<:TION I>FKN<>I> 

KI<:AKI> 

A<TION PEKNOI> 
KI<.AKI> 

A< TION <.ANAI.+ 

A<:TION CANAL+ 

ACTION <ANAL+ 

GENERALES 
I>E FRAN<.L 

A<SI<>N ASSIIRAN<:ES 

<;ÉNÉIULLS 

I>E I R A N < 2  

ALTION ASSlllWN<:ES 

GÉNEKALES 
DE FRAN<.E 

A<:'SION <:OMPA<rNIE 

<iÉNÉRhl.E I>ES E A l X  

A<;TION < OMI'A<iNIE 
GÉNÉRALE DES EAIlX 

A<.TION <:OMPA<;NIE 
GÉNEIWLE DES EAllX 

K T I O N  CLIIR 
MÉI>ITF.KKANEE 

A<.'SION <.LI II< 

MLl>l'SLKKhNEh 

ACTION <.LliB 
MFIXTFKHANBF 

ACTION PKrHÉ SA 

ACTION PATHÉ SA 

PANIER D'A<:TIONS 

UAN<:AIRES 

FMN(&iSES 

PANIEH I>'A<.lI<>NS 

IIANLAIIIES 
FRAN<AISES 

10/12/98 

10/12/9> 

11/12/0( 

26/05/9> 

26/05/9F 

26/05/9F 

26/05/9t 

26/1 I/9F 

26/11/95 

06/11/9F 

06/i 1/98 

05/11/99 

26/11/98 

26/ I 1 /99 

27/11/00 

20/11/98 

20/11/98 

20/11/99 

22/04/98 

22/04/98 

1 5 /  10/98 

15/10/98 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

1 000 

1 000 

1 000 

200 

200 

200 

500 

500 

1 000 

1 000 

46,66 

49,21 

48,15 

5,21 

3,59 

2.48 

18,44 

16,22 

22,07 

33,60 

27,21 

35,87 

10,44 

10,68 

12,23 

8,72 

7,51 

9,70 

28,98 

21,42 

102,86 

72,70 

FF 

FF 

FF 

PF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FP 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

t P  

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

23 330 00c 

24 605 0(K 

24 075 00ï 

2 605 ooc 

1 795 00c 

1 240 ooc 

9 220 00L 

8 1 10 ooc 

1 1  035  000 

16 800 000 

13 605 000 

I7 935 O00 

10 440 O00 

10 680 000 

12 230 000 

1 744 000 

1 502 O00 

1 940 000 

14 490 000 

1 1  710000 

102 860 000 

7 2  700 000 

3 105 F F / ~ O  

3 415 FF/IO 

3 881 F F / ~ O  

255 FF 

285 FF 

315 FF 

1 200 PI. 

1 320 FF 

1 320 FF 

165 P 

182 FF 

182 rr 

650 1.1, 

715 FF 

750 FF 

325 FF/IO 

357.50 ~ ~ / 1 0  

357,50 ff/l0 

1 354 FF 

1 489 FF 

4 846,59 FF 

5 385.10 rr- 

261 
~ 

e, 
5 
5 
ft 
X 
ft vi 



TABLEAU X W I I  (suite) - Admissions de warrants (liste) 

CREDIT LYONNAIS 

FINANCIAL PRODUCE 

(GUERNSEY) LTD 

262 

v) 
e, 
x 
c 
c 

96 486 

96 471 

96 471 

96 471 

96 471 

96 471 

96 471 

96 470 

96 469 

96 467 

96 467 

96 466 

96 4 a  

96 466 

96 350 

96 350 

96 350 

96 342 

96 342 

96 342 

96 316 

96 316 

IXTE 
I>F 

\I>,\ 

31/10/96 

24/10/96 

24/10/96 

24/10/96 

24/10/96 

24/10/96 

24/10/96 

24/10/96 

24/10/96 

24/10/96 

24/10/96 

24 f 10/96 

24/10/96 

24/10/96 

26/08/96 

26/08/96 

26/08/96 

07/08/96 

07/08/96 

07/08/96 

17/07/96 

17/07/96 

,'\LI. 
0 1 1  

PI 1.1. 
- 

:ALL 

ALL 

:ALL 

X L L  

PI rr 

P u r  

PUT 

:ALL 

CALI. 

CALL 

CALL 

TALL 

mu 

m L L  

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

(OI>I 

I< <)\.Ah 

___ 

27546 

27523 

27524 

27525 

27526 

2752Ï 

2752t 

27488 

27485 

27525 

2753C 

27474 

27475 

2747C 

27434 

27435 

2743( 

27425 

2743( 

27431 

274lC 

274 1 C 

PANIER D'ACTIONS 

BANCAIRES 
FKAN('A1SW 

INDICE bTANl>ARl> 
& POOR'S 500 

INL>ICE \TANDAM> 

& POOR'S 500 

INDICE STANDARD 

& POOR'S 500 

INI>ICE STANUAKI) 
& POOR'S 500 

INDICE STANI>AKI> 
& POOR'S 500 

INDICE STANDARD 

& POOR'S 500 

INDICE CAC 40 

INDICE CAC 40 

ACTION PINALILT- 
PRlNTEMPS-REDO1 ITE 

ACTION PINAULT- 
PRINTEMPS-REDOTITE 

ALTON CASINO 
GUICHARD- 
PERRACHON 

ACCION CASINO 
GIlICHARI>- 
PEKKACHON 

ACTION CASINO 
GIIICHARD- 
PEKKALHON 

ACTION LYONNhlbE 
DE5 EAUX 

ACTION LYONNAISE 
DES EAüX 

ALTION LYONNAISE 

D E  EAI'X 

Acnc1.u nouytims 

A<.TION H<>lIYGIIES 

ACiION BOlIYGl'ES 

ACTION l.'ORÉAL 

ALTION L'ORÉAL 

IhA.1.E 

ECHUN1.E 

15/10/98 

24/09/97 

24/09/97 

24/09/97 

24/09/97 

24/09/97 

24/09/97 

19/09/97 

19/09/97 

26/03/98 

25/09/98 

06/03/98 

06/03/98 

06/03/98 

30/0 1/98 

30/01/98 

30/07/98 

23/01/98 

23/01/98 

23/01/98 

05/01/98 

05/01/98 

1 000 

3 O00 

3 O 0 0  

3 000 

3 000 

3 000 

3 O 0 0  

200 

200 

500 

500 

500 

500 

500 

1 000 

1 000 

1 O00 

500 

500 

500 

500 

500 

51 700 000 

22 995 000 

16 617 000 

1 1  010 000 

6 951 000 

9 186 O00 

12 231 000 

37 200 000 

26 200 000 

14 735 000 

13 035 000 

24 560 O00 

19 200 000 

14 880 O00 

9 850 000 

7 140 000 

6 300 000 

5 340 000 

3 850 000 

2 695 000 

17 655 000 

12 580 000 

5 92361 FF 

660 CISI> 

690 USD 

720 LISD 

630 USD 

660 LISD 

690 Li5D 

CAC 40 - N 

CAC 40 - N 

1 889 FF/IO 

2 078 P F / ~ O  

187,41 FF 

208,23 FF 

229,05 FF 

422 FF 

469 FF 

516 FF 

481 FF 

534 FF 

587 FF 

1 473,30 PP 

1 637,00 FF 



TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

u <' 
I>L 
\I\,\ 

____ 

96 316 

96 229 

96 229 

96 229 

96 172 

96 139 

96 139 

96 139 

96 139 

96 139 

96 139 

96 139 

96 115 

96 115 

96 115 

96 115 

< ,\IS 

0 1  

PI 1 1- 
- 

CALL 

<:ALL 

(,,\LI. 

<ALL 

CALL 

<.ALL 

CALL 

CALL 

<.ALI. 

(,\IL 

Pl11 

PI '1' 

LAIS. 

<.ALL 

<ALL 

CAI.1. 

- 

PI IT 

('ALL 

- 

CALL 

<:,\Is. 

- 

CA1.l 

11\11 

I <.I11 ,\N< I 
l.nl'rl 1.111<\ 

l>k \\,\l<ll#\Yl\ 

CREDIT LYONNAIS 
FINANClAL PRODUCTS 

(GCERNSEY) LTD 

17/07/96 

12/06/96 

12/06/96 

12/06/96 

10/05/96 

15/04/96 

15/04/96 

15/04/96 

15/04/96 

15/04/96 

15/04/96 

15/04/96 

01/04/96 

01/04/96 

01/04/96 

01/04/96 

27417 

27350 

27351 

27352 

27288 

27290 

27291 

27292 

27293 

27296 

27294 

27295 

27260 

27261 

27262 

27263 

>\<TIOU I ' O K W I .  

ACTION SCHNEIDER 

A<:TI<>N \<.HNI3I>ER 

ACTION b<.HNFII>F.H 

ACTION LVMH 

INDICE CA<: 40 

INDICE (''1: 40 

INI>I<.E <:A<. 40 

INDICE <:A<: 40 

INI>I<.k <:A<. 40 

INDICE <:A<. 40 

INDICE <:A<. 40 

A<.'I ION <.AKKEb<>IX 

A( TION <:AKHI:I'OIIH 

ACiION CARRFF<>IIR 

ACTION <~i\KREF<>lIR 

500 

2 000 

2 000 

2 000 

850 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

600 

600 

600 

600 

17,70 

4,99 

3-82 

2,90 

10,26 

22.99 

17,93 

13,68 

10,49 

23,lO 

14,19 

1837 

34,99 

82,41 

40,51 

32,13 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

Pl. 

FF 

FF 

FF 

FF 

,'I' 

FF 

FF 

8 850 000 

9 980 O00 

7 640 000 

5 800 000 

8 721 000 

11 495 000 

8 965 000 

6 840 000 

5 245 000 

1 I 550 000 

7 095 000 

9 435 000 

20 994 000 

49 446 O00 

24 306 O00 

19 278 000 

1 800.70 FF 

216,69 FF 

240,77 FP 

264,84 FF 

1 303,72 FF 

1 900 FF 

2 000 FF 

2 100 FF 

2 200 FF 

1 974,61 FF 

1 900 FF 

2 000 FF 

3 330,78 FF 

2 696,34 FF 

3 425,94 PF 

3 647,99 FF 

0510 1/98 

14/11/97 

14/11/97 

14/11/97 

20/03/98 

22/09/97 

22/09/97 

22/09/97 

22/09/97 

22/09/97 

22/09/97 

22/09/97 

14/08/97 

13/02/98 

13/02/98 

13/02/98 

12/01/98 

12/01/98 

263 - 

CREDIT SUISSE 

ZUNCH 
96 481 

96 480 

28/ 10/96 

28/ 10/96 

27440 

27439 

1 000 

1 000 

3 2 0  

2,90 

~ 

31,40 

31,50 

CHF 

CHF 

~ 

FF 

FF 

1 950 pr 

2 1 5 0 ~ ~  

1 700 ~ ~ / 1 0  

2 ono W / I O  

3 200 000 

2 900 000 

23 550 000 

23 625 000 

96 633 

96 653 

1 8/ 1 2/96 

18/12/96 

27532 

27533 

ACTION L'ORÉAL 

A<TION L'ORWL 

27/09/98 

27/09/99 

750 

750 

DRESDNEK RANK AG 

GOLDMAN SACHS 
INTERNATTONAL 

96 451 17/ 1 ~ 9 6  27221 TAIK I>E SWAP 25/04/99 500 84,00 FF 42 000 000 -2% 



TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

<.\II 

O1 

1'1 'I 
- 

CALL 

CALL 

CALL 

PIiT 

PUT 

PUT 

- 

CALL 

CALL 

- 

PUT 

CALL 

- 

CALL 

- 

CALL 

CALL 

r x L  

call 

CALL 

CALL 

mm 

CALL 

PUT 

PUT 

P1;T 

l1.\TL 
F <  I I E h X  L 

GOLDMAN SACHS 

INTERNAnONAL 
96 015 

96 015 

96 015 

96 015 

96 015 

96 015 

17/0 1/96 

17/01/96 

17/0 1 /96 

17/01/96 

17/01/96 

17/0 1 /96 

27181 

27182 

27183 

27184 

27185 

27186 

27/03/97 

27/03/97 

27/03/97 

27/03/97 

27/03/97 

27/03/97 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

19,91 

10,59 

5,14 

13.20 

2536 

42,09 

~ 

460,00 

119,81 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

~ 

I-F 

FF 

9 955 00c 

5 295 00C 

2 570 00c 

6 600 00C 

12 680 00C 

21 045 oor 

87 600 00C 

27 995 25C 

JP MORGAN 

& CIE SA 
96 592 

96 123 

04/12/96 

03/04/96 

27581 

27282 

PANIER D'ACTIONS 

PANIER D'ACTIONS 
FPANGAiSES 

02/12/99 

08/04/97 

60 

25 

10 000 FF 

12 580,25 FF 

NATWEST FINANCiA 

PRODUCïS PLC 
96 638 

96 256 

19/12/96 

21/06/96 

27602 

27370 

L12M <;BP - P12M F i  

PANIER D'ACTIONS 

FRANÇAISES 

17/11/97 

31/01/00 

20 

1 O 0 0  

44,80 

152,00 

FF 

FF 

896 00C 

152 000 000 

3,00%, 

10 000 ~ ~ / 1 0 0  

85,25 FF 

264 

96 252 2 1 /06/96 27341 

__ 

27649 

27621 

27622 

27643 

27644 

27645 

27646 

27647 

27648 

25 O 0 0  SALOMON INC 3,08 FF 77 000 000 OAT 6% 2025 

ACTION 

C i I N S ï ï A N  DIOR 

ACTION L'ORÉAL 

ACTION L'ORÉAL 

ACTION <.<>MPAGNIE 
FINANCIÈRE 
D E  PARIBAS 

ACTION <.<>MPA<iNIE 
FINANCIÈRE 
DE PARIBAS 

INIIILE STANDARD 
I% POOR'S 500 

INIIICE STANDARD 

& POOR'S 500 

INI>ICE STANDARD 
& POOR'S 500 

INDICE STANDAiW 
& POOR'S 500 

INI>I<:E STANDAN> 
& POOR'S 500 

INDICE STANDARD 

& POOR'S 500 

16/05/97 

14/08/98 

30/06/98 

15/12/98 

30/06/98 

15/12/98 

19/12/97 

19/12/97 

19/12/97 

19/12/97 

19/ 12/97 

19/1 2/97 

SGA SOCIETE 

GBNERALE 

ACCEiTANCE NV 
96 645 

96 642 

96 642 

96 641 

96 641 

96 632 

96 632 

96 632 

96 632 

96 632 

96 632 

30/12/96 

23/12/96 

23/12/96 

23/12/96 

25/12/96 

18/12/96 

18/12/96 

18/12/96 

18/12/96 

18/12/96 

18/12/96 

5 000 

500 

500 

5 000 

5 000 

20 000 

20 O 0 0  

20 000 

20 000 

20 O 0 0  

20 O 0 0  

11,54 

27,42 

27,00 

4,09 

3.06 

3,56 

2,70 

1,96 

4.32 

3,41 

2.70 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

57 700 000 

13 710 000 

13 500 000 

20 450 000 

15 300 000 

71 200 000 

54 000 000 

39 200 000 

86 400 000 

68 200 000 

54 O00 000 

800 ~ ~ / 1 0  

1 900 F F / l O  

2 000 F F / ~ O  

375 PF/10 

425 F F / I o  

750 KISD 

780 11\1> 

810 I Y J  

810 TISD 

780 IISD 

750 I'Sl> 

m 



TABLEAtJ XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

l h l l  1 '111 I<' 

111 u \Ilk\t, I\ 

ÇGA SOCIETE 
GENEHALE 

ACCEPTANCE NV 

96 624 

96 624 

96 552 

96 541 

96 541 

96 541 

96 541 

96 541 

96 541 

96 541 

96 541 

96 541 

96 529 

96 529 

96 529 

96 528 

96 527 

96 527 

96 510 

96 510 

96 504 

96 504 

13/12/96 

13/12/96 

25/11 /96 

21/11/96 

2 1/11/96 

21/11/96 

21/11/96 

2 1/11/96 

2I/ii/96 

2 1/11/96 

21/11/96 

21/11/96 

18/1 1/96 

18/11/96 

18/11/96 

18/11/96 

18/11/96 

1811 1/96 

08/1 1/96 

08/1 1/96 

07/11/96 

07/11/96 

: ,\I I 

0 1  

1P1 I 

- 

(ALL 

PI IT 

1:AI.I. 

CALL 

CALL 

CALL 

CALI  

<:ALL 

PI 'I' 

PI iT 

PI IT 

PIlT 

CALL 

CALL 

piit 

CALI 

CALI 

CALI 

<.ALL 

<:ALI 

CALL 

<;ALI 

27637 

27638 

19643 

27582 

27583 

27584 

27588 

27589 

27585 

27586 

27587 

27590 

27561 

27562 

27563 

27576 

27578 

27579 

27559 

27560 

27564 

27565 

\O1 \~J,\< I I\ I 

CONTRAT NC>TI<>NUEI 
DE KEFÉREN<.E 

C O N T U T  NOTI<>NNhl 
DE RÉFEREN<.F 

KART OAT BllND 

INI>I<.F <.A<. 40 

INI>ICE <:A<: 40 

INDICE <:A<: 40 

INI>ICI: <:A<: 40 

INI>I<.E <.A< 40 

INDICE CA< 40 

INI>I<;b <:A<. 40 

INDICE <:A<. 40 

INI>I<.l. <.A<. 40 

ESP/FF 

ESP/FF 

ESP/FF 

A<.TION SYNI'HÉLAHO 

ACTION CAP GEMINI 

A<TI<>N LAP GEMINI 

ACTION CAKREFOIIK 

A<<TION <ARREFOIIK 

GWFF 

GRP/FF 

11\11 

I<  III \ \< I 

10/02/98 

10/02/98 

10/10/97 

3 1 / 1 2/97 

3 1/12/97 

31/12/97 

i0/06/98 

30/06/98 

3 1/12/97 

3 1 / 1 2/97 

î 1/12/97 

30/06/98 

02/03/98 

02/03/98 

02/03/98 

30/10/98 

30/06/98 

15/12/99 

30/11/98 

Wl1/99 

02/03/98 

02/03/98 

10\111111 

111 U\I<l<4NI\ 
(,\ \ i i i i i l i l r )  

1 000 

1 000 

1 000 

25 o m  

25 000 

25 000 

25 000 

25 O00 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

500 

500 

500 

4 000 

5 000 

5 000 

1 000 

1 000 

500 

500 

3,90 

239  

20,00 

1,29 

0,59 

0 3  

1,65 

0,88 

0,96 

1,84 

2,46 

1,62 

4,85 

3,73 

10.12 

9,43 

5,OS 

533  

34,26 

39.80 

15,31 

2 5 3 5  

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FI: 

FF 

I+ 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FP 

FF 

FF 

FF 

FF 

3 900 000 

2 990 000 

20 O00 000 

32 250 000 

14 750 000 

9 500 000 

41 250 000 

22 000 000 

24 000 000 

46 000 000 

61 500 000 

40 500 000 

2 425 000 

1 865 000 

5 060 000 

37 720 000 

25 150 000 

29 150 000 

34 260 000 

39 800 000 

7 655 000 

12 675 000 

'Ill\ l > ' l X I . l < (  I( I 

KEFIXAIILE 

KEFIXAHLE 

-0,2 5% 

2 200 FF 

2 400 FF 

2 500 Fr 

2 200 FF 

2 400 FF 

2 000 FF 

2 200 FF- 

2 300 FF- 

2 100 FF- 

400 PF 

403 FF 

390 FF 

500 FF/IO 

260 FF/lO 

300 F F / ~  O 

3 100 FF 

3 500 FF 

820 ~i 

800 FF 



TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

EHETTEI n\ 
I>li Vi'ARlb\NTS 

SGA SOCIETI? 

GENERAB 
ACCEPTANCE NV 

266 

N- 

I>E 

VISA 

- 

96 504 

96 489 

96 489 

96 489 

96 488 

96 485 

96 485 

96 485 

96 459 

96 459 

96 433 

96 433 

96 433 

96 433 

96 432 

96 432 

96 432 

96 432 

96 422 

96 418 

96 376 

96 376 

07/11/96 

3 1 /10/V6 

3 1/10/96 

3 1/10/96 

31/10/96 

30/10/96 

30/10/96 

10/10/96 

22/10/96 

22/10/96 

09/10/96 

09/10/96 

09/10/96 

09/ 10/96 

09/10/96 

09/10/96 

09/10/96 

09/10/96 

04/10/96 

02/10/96 

11/09/96 

11/09/96 

1 ALL 

O1 

1'1 T 
- 

PUT 

CALL 

CALL 

PUT 

C,\LL 

G\LL 

CALL 

LALL 

CALI 

CALL 

<'ALL 

CALL 

CALL 

CALL 

<:ALL 

CALI 

a u  

CALL 

CALI 

PUT 

CALI 

CALI 

<.ODE 
il< .< >\.\&I 

27566 

27567 

27568 

27569 

27553 

27548 

27549 

27550 

27537 

27538 

27491 

27492 

27497 

27498 

27493 

27494 

27495 

27496 

27490 

27452 

27445 

27446 

\O1 ~S:IM . tYl  

GBP/bF 

ITL/FF 

ITL/FF 

ITL/FF 

INDICE CAC 40 

ACïTION COMPAGNIE 
GÉNERALE DES EAUX 

ALTION <:OMPACNIE 

GÉNÉRALE DES EA1 X 

ALTION COMPAGNIE 

~~ÉNÉRALE DES EAI'X 

ACTION HOIIYLUES 

ACfl<>N LUKNGIIES 

ACTION ADIl>A\ AG 

ACTION IlAYENSCHE 
MOTOKEN WERKF AG 

ACrlON NEbTLÉ SA 

ACTION S<>NY 

COWOIUTION 

ACTION COCA COLA 

(ANNULÉ) 

ACTION IBM COW 

ACTION MC DONALD 
CORPORATION 

ACTION PHILIP 

MORRIS COMPANIES 
INC 

PANIER I>'ALTIONS 

BANCAIRES F 
RANCAISES 

ECART OAT BUNU 

ALTION PECHINEY 

ACTION PECHINEY 

]>ATE 

I.< Hl:hY< fi 

02/03/98 

02/03/98 

02/03/98 

02/03/98 

17/10/97 

16/04/98 

16/04/99 

14/04/00 

07/10/98 

06/ 1 0/0O 

20/03/98 

20/03/98 

20/03/98 

20/03/9E 

20/03/98 

20/03/98 

20/03/9E 

20/03/98 

20/09/9$ 

30/09/9i 

14/08/9E 

14/08/0C 

UO\1IIQF 

LIE WAIUWU I \ 

( I \  \iIIiiill\) 

500 

500 

500 

500 

300 

5 000 

5 000 

5 0 0 0  

1 000 

1 000 

5 000 

15 O 0 0  

6 000 

16 O 0 0  

12 000 

5 000 

12 000 

7 O 0 0  

5 000 

1 000 

2 500 

2 500 

P n n  
W\\lON 

- 

22,71 

6,60 

8 3 5  

12,29 

149,OO 

8,40 

9,93 

10,39 

5,58 

5,92 

9,75 

3,08 

535  

3,10 

4,OO 

9,96 

4,OO 

6,50 

6 7 8  

58,00 

3 6 0  

4.34 

I>F.VI\E 

~ l l s s l o ~  

- 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FP 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

F F  

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

F F  

11 355 000 

3 300 000 

4 475 O 0 0  

6 145 000 

44 700 000 

42 000 O 0 0  

49 650 000 

51 950 000 

5 580 000 

5 920 000 

48 750 O 0 0  

46 200 000 

32 100 000 

49 600 000 

48 000 000 

49 800 000 

48 000 000 

45 500 O 0 0  

33 900 O 0 0  

58 000 000 

9 O00 000 

10 850 000 

InIY I>'fi.SEII< I< L 

790 FF 

335 FF 

330 FF 

325 FF 

LAC 40 - N 

630 FF 

660 FF 

720 FF 

525 FF/IO 

625 ~ ~ / 1 0  

145 DEM 

900 DEM 

1 450 CHF 

7 200 JPY 

55 UbD 

130 IISD 

50 USD 

100 I l S I >  

6 900 ~ ~ / 1 0 0  

0,40% 

220 FF/IO 

250 FF/IO 



TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

SGA SOCIETE 
G E N E W  
ACCEPTANCE M. 

96 375 

96 374 

96 374 

96 173 

96 359 

96 359 

96 359 

96 759 

96 358 

96 357 

96 371 

96 331 

96 331 

96 331 

96 î29 

96 329 

96 320 

96 320 

96 301 

96 701 

96 295 

96 295 

I>.<I I. 

I>F 

VISA 

11/09/96 

11/09/96 

11/09/96 

11/09/96 

32/09/96 

32/09/96 

02/09/96 

02/09/96 

02/09/96 

30/08/96 

26/07/96 

26/07/96 

26/07/96 

26/07/96 

25/07/96 

25/07/96 

22/07/96 

22/07/96 

09/07/96 

09/07/96 

04/07/96 

04/07/96 

A l  1. 

011  

111 1 
- 

,ALI. 

A L L  

CALL 

:,ALL 

CALL 

CALL 

PIlT 

PUT 

CALL 

r,u 

CALL 

CALI. 

PI IT 

PUT 

CALL 

CALI 

CALL 

CALL 

<ALL 

CALL 

CALI 

CALI 

27450 

27447 

27448 

27449 

27376 

27377 

27378 

27379 

27451 

27432 

27385 

27386 

27387 

27388 

27422 

27423 

27418 

274 19 

27400 

27401 

27397 

27398 

ACTION TFI 

ACTION CLI'B 

M É I X T E R K A N ~ ~  

ACTION <.I.Iill 

M$>ITERK~NEE 

A<JION 

<.HRISTII\N I>IOK 

CNO-TE<: 10 

<NO-IlX. 10 

CNO-TEC 10 

<:NO-TE<: 10 

ACTION <:ldl>lT 

LOCAL DE FRANCE 

ALTION SCHNEIDER 

VSD/FF 

IISD/FF 

I'SD/FF 

I~SD/FF 

ACTION SANOFI 

ACTION SANOFI 

INDICE <.AC. 40 

INIXE CAC 40 

ACTION PATHÉ SA 

ACTION PATHÉ SA 

ACTION L ' O R ~ L  

ACTION L'OKhL 

1 W b  

I< Ill:AN< L 

13/08/99 

14/08/98 

14/08/00 

14/08/98 

10/06/97 

30/06/97 

30/06/97 

30/06/97 

14/08/98 

20/07/98 

30/06/97 

30/06/97 

30/06/97 

30/06/97 

10/07/98 

3 1/12/99 

08/07/97 

08/07/97 

25/06/98 

26/06/00 

19/06/98 

20/06/00 

5 000 

800 

800 

5 000 

500 

500 

500 

500 

5 000 

7 500 

500 

500 

500 

500 

2 000 

2 000 

300 

300 

500 

500 

800 

800 

12,19 

7,57 

1039 

10.54 

65,00 

39,oa 

3 1 ,oc 

14,OC 

7,0? 

4,22 

15,6< 

7,9€ 

16,32 

29,44 

635 

8,65 

169,8( 

163,0( 

24,0( 

35,4( 

28,7( 

40,7' 

I>L\'lSL 

LII\\lON 

I'F 

FF 

FF 

Pl. 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

36 570 000 

6 056 000 

8 312 000 

52 700 000 

32 500 000 

19 500 000 

15 500 000 

7 000 000 

35 150 000 

31 650 000 

7 830 000 

3 990 000 

8 165 000 

14 720 000 

13 700 000 

17 300 000 

50 940 000 

48 900 000 

12 000 O 0 0  

17 700 000 

22 960 000 

32 600 000 

Illx I>'I.XEI<< 1<.1, 

640 F F / ~ O  

420 FF/IO 

450 FF/IO 

700 FF/IO 

6,50% 

7,0094 

6,5094 

6,00% 

440 FF/IO 

260 FF/IO 

525 FF 

550 Fb 

500 FF 

525 FF 

390 FF 

410 FF 

<.AC 40 - N 

<.A<. 40 - N 

1 3 0 0 ~ ~  

1 400 FF 

1 5 9 0 F F  

1 7 0 0 ~  
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TABLEAIJ XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

LAILrI 1.1 II\ 

I>l: U \IIL\YT\ 

SGA SOCIETE 

GENERALE 

ACCEYLMCE W 

268 - 

i 

Y 
1>L 

\ I \ \  
~ 

96 293 

96 293 

96 293 

96 293 

96 293 

96 293 

96 293 

96 284 

96 270 

96 254 

96 238 

96 238 

96 238 

96 217 

96 217 

96 214 

96 212 

96 212 

96 191 

96 190 

96 169 

96 159 

l > \ l F  

I>F 

\ I \  \ 

03/07/96 

03/07/96 

03/07/96 

0Z/07/96 

03/07/96 

03/07/96 

03/07/96 

01/07/96 

26/06/96 

2 1/06/96 

17/06/96 

17/06/96 

17/06/96 

05/06/96 

05/06/96 

04/06/96 

03/06/16 

03/06/96 

21/05/96 

21/05/96 

09/05/96 

06/05/96 

< ALI 

O1 

1'1 I 
- 

CALL 

CALL 

<ALL 

PTlT 

PUT 

PIIT 

PllT 

<ALL 

LALL 

CALL 

<,ALL 

<.ALL 

PITT 

CALL 

<'ALL 

CALL 

CALL 

CALL 

c m  

CALL 

CALL 

CALL 

< 0 I ) L  

.I< O1 \ \  

- 

27390 

27391 

27392 

27393 

27-394 

27395 

27396 

27389 

27145 

27354 

27373 

27375 

27374 

27345 

27346 

27278 

27343 

27344 

27338 

27323 

27322 

27289 

\O1 \-I,\( I Y I 

INDICE STANUARD 

& POOR'S 500 

INDILE STANI>AKI> 

& POOR'S 500 

INDICE STANDARD 

& POOR'S 500 

INDICE STANI>AKI> 

& POOR'S 500 

IN1>1< E STANDARI> 

& P W > R ' S  500 

INI>I<X STANDARC 

& POOR'S 500 

INl>I<;E STANDARD 

& POOR'S 500 

ACTION llAP 

SWEDISH I>EPOSlTARY 

RELEIPTS O F  PHAKMA- 

CIA AND IIPJOHN, INC 

IlSI>/FF 

INI>ICE MIDCAC 

INUICE MIDCAC 

INDICE MII>CAC 

ACTION ACCOK SA 

A<TI<>N ACCOR SA 

ACTION COMPAQ 
COMPIITER 
CORPORATI<>N 

«ACTION 

RHÔNE-POIJLENC 
SA <<A» 

«ACTION 
RHÔNE-POI ILENC 

SA «Al 

INDICE <:AC 40 

PANIER D'ACTIONS 

FRANÇAISES 

INDICE NIKKEI 225 

ECART OAT RUND 

1> \11  

t< HLAY< 1 

19/12/97 

19/12/97 

19/ 12/97 

19/12/97 

191 12/97 

19/12/97 

19/12/97 

17/06/98 

2 1/05/97 

15/12/97 

30/09/97 

30/06/98 

30/09/97 

13/05/98 

12/05/00 

02/03/98 

06/05/98 

06/05/99 

06/05/97 

29/09/97 

12/09/97 

15/04/97 

UO\.llil<t 

I>F  W.AIU<AY I \ 
(Lr, \iiiiiiii,) 

20 O 0 0  

20 000 

20 000 

20 000 

20 O00 

20 000 

20 O 0 0  

10 000 

2 000 

500 

4 O 0 0  

4 000 

4 000 

1500 

1500 

1 000 

20 O00 

20 O 0 0  

500 

5 000 

3 500 

1 000 

l'Ill\ 

\ l I~\ lOY 

~ 

4,23 

1 33 

2,55 

1.78 

2,28 

2,93 

3>79 

1 ,GO 

552 

13,05 

930  

10.50 

8,00 

12,27 

15,12 

13,64 

1,50 

1,90 

13930 

9,15 

1665 

38,OO 

I>L\ 1\1 

~ 1 1 5 ~ 1 0 ~  

- 

FF 

FF 

F I  

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

IS1> 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

I:SD 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

4Pll \ I  I\\llOh 

LU I > t \ I \ F  

I >  I \Il\\lOh 

84 600 O00 

66 600 O 0 0  

51 O 0 0  000 

15 600 O 0 0  

45 600 O00 

58 600 O00 

75 800 000 

16 000 000 

11 240 on0 

6 525 000 

19 200 000 

42 O 0 0  000 

32 000 000 

18 405 000 

22 680 000 

13 640 O 0 0  

30 000 000 

38 000 000 

69 900 000 

45 750 000 

58 275 000 

58 O 0 0  000 

660 USD 

690 IlSI> 

720 IlSD 

630 ilsu 

660 IISD 

690 llSD 

720 ilsu 

115 FF/IO 

262.50 SEK 

550 FF 

1 450 FF 

1 550 FF 

1 250 FF 

725 FF/IO 

800 FF/IO 

45,15 I'X> 

140 FF/IO 

150 FF/IO 

CAC 40 - N 

I<IY I>'l.YFIIl I( I. 

12 100 ~ ~ / 1 0 0  

MIN NIKKEI 225 

0% 



TABLEAIJ XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

SGA SOCIETE 

GENERALE 
ACCEFIANCE NV 

96 151 

96 151 

96 151 

96 151 

96 151 

96 151 

96 137 

96 126 

96 126 

96 126 

96 125 

96 125 

96 121 

96 111 

96 104 

96 104 

96 104 

96 098 

96 098 

96 089 

96 084 

96 078 

?4/04/96 

24/04/96 

24/04/96 

24/04/96 

24/04/96 

24/04/96 

12/04/96 

24/04/96 

34/04/96 

34/04/96 

24/04/96 

D4/04/96 

02/04/96 

28/03/96 

26/03/96 

26/03/96 

26/03/96 

22/03/96 

22/03/96 

14/03/96 

13/03/96 

11/03/96 

II I. 

0 1 '  

PI 1. 
- 

-ALL 

;ALL 

.ALL 

:ALL 

PI rr 

PI rr 

:;ALL 

7ALL 

CALL 

PllT 

LALL 

PUT 

('ALL 

(;ALL 

CALL 

('ALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALI 

27328 

27329 

27331 

27332 

27330 

27333 

27273 

27207 

27208 

27209 

27205 

27206 

27239 

27279 

51869 

51870 

51871 

27283 

27284 

27277 

27272 

27270 

INI>I<:E CAC 40 

INI>I<.t  <'A<: 40 

INDICE <:A< 40 

INI>I<:L <:A<: 40 

INDICE LAC 40 

INDICE <.A<. 40 

A<:'TION 
MI<.KOSOFT CORP 

<.<>NïRAT NOTIONNEI 
DE RÉFÉKENCE 

<:ONTRAT NOTIONNEI 
I >E  RÉFÉRENCE 

CONTRAT NOTIONNEI 

DE RÉFÉRENLE 

wmmr NOTIONNEI 

DE KEFÉKENCE 

CONTRAT N<YI'I<>NNEI 

I>F RFFFREN<.E 

F<.AKT o n  HIIN» 

PANIER I>'A<:TIONS 

FRAN+\ISEI SE<.TEIIR 

PHARMACEIITIQIIF 

ACTION n'l'Il PIA: 

ACTION LllCAS 

INDITSTRIES PIX: 

A<TI<>N THE ROYAL 

HANK OF S<;OTL/\NI> 
GROIIP PL<: 

A<.TlON <'ANAL+ 

A<.TION <'ANAL+ 

ACTION COMI'A<iNIE 
FINANCIÈRE 

DE PARillAS 

INDICE LA<: 40 

ACTION CAIlHF.FOI!R 

I ) U l  

l ~ l l l \ v ~ l  

10/06/97 

50/06/97 

1 1/12/97 

5 1/12/97 

10/06/97 

5 1/12/97 

23/02/98 

28/02/97 

28/02/97 

28/02/97 

28/02/97 

28/02/97 

J6/02/97 

06/03/98 

11/12/96 

11/12/96 

1 6/0 1/97 

09/03/98 

08/0 Z/99 

29/08/97 

27/02/97 

22/08/97 

v0111%111 

I>[ \\ \iuihvr\ 

(1, \ I i i i i i i r r )  

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

3 000 

5 000 

5 000 

5 000 

1 000 

1 000 

200 

5 000 

20 000 

20 000 

8 000 

1 500 

1500 

10 000 

500 

1 000 

I'llIX 

W \ S I ( l W  

- 

2,17 

1,24 

2,14 

133  

1,27 

1,77 

2,52 

3,47 

2,56 

2.81 

4,03 

3>93 

82,OO 

6,3C 

031  

0,X 

0,8! 

17,4C 

15,42 

2,3? 

137,0( 

40,4! 

I ) L \ I \ L  

\lI\\lOl\ 

- 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

liSD 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

GHP 

<iHP 

<iHP 

FF 

FF 

FF 

FF 

F i  

54 250 000 

i l  000 000 

53 500 000 

31, 250 000 

i l  750 000 

44 250 000 

7 560 000 

17 i50 000 

12 800 000 

14 050 000 

4 030 000 

5 930 000 

16 400 O00 

31 500 000 

6 180 000 

7 160 000 

6 600 000 

26 100 000 

23 130 000 

23 300 000 

68 500 000 

40 430 000 

2 000 FF 

2 200 F k  

2 100 FF 

2 300 FI' 

2 000 FF 

2 100 FF 

108 IlSI> 

REFIXAHI F 

IlEFlXABLE 

KEFIXAHLE 

REFIXABLE 

REFIXAl5LE 

.AICI' OAT BIINI) - 
N x 100/52 

4 600 FF/100 

3.25 <;BI> 

2.00 <;BP 

4.20 <,HP 

1 100 F F / ~ O  

I 300 FF/10 

310 FF 

<;A<' 40 - N 

3 200 FF 
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TABLEAU X W I I  (suite) - Admissions de warrants (liste) 

FMEITEI  'I<> 

I>F WAlUWNïS 

SGA SOCIETE 
GENERALE 
ACCEFïANCE NV 

270 

N" 
I>I .  

VI\,\ 

36 078 

36 059 

96 059 

96 058 

36 058 

96 058 

96 058 

96 058 

96 058 

96 058 

96 056 

96 056 

96 056 

96 056 

96 055 

96 055 

96 052 

96 051 

96 051 

96 051 

96 051 

96 051 

11/03/96 

27/02/96 

27/02/96 

27/02/96 

27/02/96 

27/02/96 

27/02/96 

27/02/96 

27/02/96 

27/02/96 

23/02/96 

23/02/96 

23/02/96 

23/02/96 

23/02/96 

23/02/96 

22/02/96 

21/02/96 

21/02/96 

21/02/96 

21/02/96 

2 1/02/96 

'.r\LL 
0 1 1  

PI IT 
- 

:ALL 

:ALI. 

ALL 

;ALL 

ALL 

'ALL 

ALL 

ALI. 

PUT 

PI IT 

'ALL 

:ALL 

PI IT 

PUT 

.:ALL 

';ALI. 

-ALL 

-ALL 

:ALL 

PIlT 

PI rr 

PllT 

27271 

27242 

27241 

27137 

27138 

27139 

27140 

27141 

27142 

27143 

27217 

27216 

27219 

27220 

2702Ê 

27029 

2724C 

27212 

272 1 ? 

27214 

27215 

2721C 

ACTION AXA SA 

A<:TION AXA SA 

+TRIP OAT 6 % 2025 

STRIP OAT 6 '% 2025 

STRIP VAT 6 X 2025 

STRIP OAT 6 Sh 2025 

DEM/FF 

»EM/FF 

DEhf/FF 

I>EiM/FF 

ACTION HKrrlSH SKY 
BROADGUTIN<> 
FROIIP PLC 

ALTION BRITISH SKY 
BKOAI><XTIN<i 

GROUP PLC 

ACTION SCHNEIDER 

JPY/FF 

IPY/FF 

JPY/FF 

JPY/FF 

22/02/99 

)8/oa/97 

19/02/99 

15/12/97 

15/12/97 

15/12/97 

15/12/97 

15/12/97 

I5/12/97 

15/12/97 

I0/06/97 

I0/06/97 

IO/O6/97 

10/06/97 

16/06/97 

16/06/97 

39/02/99 

10/06/97 

10/O6/97 

i0/06/97 

l0/06/97 

1 0/06/97 

1 000 

3 000 

3 O 0 0  

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

500 

500 

500 

500 

7 500 

7 500 

7 500 

500 

500 

500 

500 

500 

PRIX 

MISSION 

53,ll  

4,55 

5,42 

19,45 

35,06 

45,23 

5697 

84,63 

99,54 

4 8 , ~  

14,37 

9,32 

7,21 

12,24 

0,65 

0,3H 

4,21 

32,39 

22,2C 

11,01 

l9,Ki 

32,64 

I>l,VI\E 

Nl\hlON 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

F i  

FF 

FF 

(;UP 

FBP 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

APITALI\Al'ION 
1.N I>FVISE 

I>'EMISSI<>N 

53 110 000 

13 650 000 

16 260 000 

5 835 000 

10 518 000 

I3  569 O 0 0  

17 O91 000 

25 389 000 

29 862 O00 

14 673 000 

7 185 000 

4 660 000 

3 605 000 

6 120 000 

4 875 000 

2 850 O00 

31 575 000 

16 195 000 

11 100000 

5 505 OM) 

9 935 000 

16 320 O 0 0  

3 500 FF 

310 Fr 

340 FF 

7,3096 

7.90% 

8,2074 

8,50% 

9,10% 

7,70X 

a,50%, 

340 FF 

350 k b  

340 FE 

350 FF 

3,44 GHP 

4,l3 GRP 

235 t i  

500 FF 

525 FF 

450 FF 

475 PF 

500 FF 



TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

SGA SOCIElT 
GENERALE 
ACCEPTANCE NV 

96 048 

96 048 

96 048 

96 048 

96 048 

96 045 

96 045 

96 040 

96 034 

96 026 

96 026 

96 026 

96 026 

96 026 

96 026 

96 026 

96 026 

96 020 

96 020 

96 002 

96 563 

96 563 

15/02/96 

15/02/96 

15/02/96 

15/02/96 

15/02/96 

14/02/96 

14/02/96 

12/02/96 

02/02/96 

26/01/96 

26/0 1 /96 

26/01/96 

26/01/96 

26/01/96 

26/01/96 

26/01/96 

26/01 /96 

22/01/96 

22/0 1 /96 

03/01/96 

28/11/96 

28/11/96 

ALL 
0 1 '  

1P1 'I 
- 

::ALL 

LALI. 

CALL 

PllT 

PllT 

LALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

PllT 

PUT 

PUT 

CALL 

CALL 

CALL 

CALL 

CALI 

27199 

27200 

27201 

27202 

27203 

27210 

272 11 

27180 

27204 

27188 

27189 

27190 

27191 

27 195 

27192 

27193 

27 194 

27197 

27 198 

51978 

27591 

27592 

,011S-I,41 FNI'  

I~SI)/FF 

L!SI)/FF 

IISD/FF 

USD/FF 

I !SII/FF 

ACTION LVMH 

A<,TI<>N LVWH 

ACTION ENTE 

NAZIONALE 
IDKO<:ARül!KI 

INDICE <;AC 40 

INDICE NIKKEI 225 

INI>ICE NIKKEI 225 

INI>I<:E NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

ACTION PEKNOD 
RICAKI> 

ALTION PERNOD 
RI<:ARD 

ECART <)AT UUND 

INDICE NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

lI,\TF 

< H I A U C F  

15/12/97 

15/12/97 

15/12/97 

1 5/ 12/97 

15/12/97 

19/01/98 

1 8/0 1 /O0 

13/06/97 

16/01/97 

13/06/97 

13/06/97 

13/06/97 

13/06/97 

11/07/97 

13/06/97 

13/06/97 

13/06/97 

08/07/97 

07/01/00 

31/07/96 

12/ 12/97 

12/12/97 

\ 0 1 1 1 < 1 ~ F  

I > l  \? \IIIU"iTI 
( L 1  \llLlll",) 

500 

500 

500 

500 

500 

4 000 

4 000 

10 000 

500 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

3 500 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

200 

5 O 0 0  

5 000 

IPI<IY 

\lI\\KlU 

~ 

39,6l 

28,14 

1933 

35,95 

50,36 

17,43 

22,91 

994,4C 

130,OC 

10,01 

6,3t 

3,5c 

3,2( 

13,31 

4,5( 

5,71 

10,25 

4,2( 

6,8( 

80,0( 

10,4( 

5 , a  

>E\ 1% 

vll\\lON 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

ITL 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

19 805 000 

14 070 000 

9 665 000 

17 975 000 

25 180 000 

69 720 000 

91 640 000 

9 944 000 O00 

65 000 00C 

50 050 00C 

31 900 0OC 

17 500 00C 

16 000 00c 

46 585 00C 

22 500 00c 

28 550 0OC 

51 250 oor 

21 300 00C 

34 300 00( 

16 000 00C 

52 000 00( 

28 300 00( 

475 FF 

500 FF 

525 FF 

500 FF 

525 FF 

1 1 0 0 ~ ~  

1 250 FF 

5 295 ITL 

<:AC 40 - N 

20 000 JPY 

22 O 0 0  JPY 

24 000 JPY 

26 000 JPY 

MIN NIKKEI 225 

16 O00 JPY 

18 000 JPV 

20 000 JPY 

305 FF 

335 FF 

KART OAT BUND - 
N X 100/52 

20 000 JPY 

22 O00 IPY 
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TABLEAU XXVIII (suite) - Admissions de warrants (liste) 

~LIEIIIIIR\ 

1)L V.\I<I<ANl\ 

SGA SOCIETE 

GENERAIS. 

ACCEITANCE NV 

SWISS BANK 

CORPORATION 

272 

i 

w 
W 
x 
ei 
c 
c 
m 

96 07: 

96 07: 

96 07; 

96 07: 

96 07; 

96 07: 

] > \ I l  

i>r 
\I\?\ 

28/11/96 

28/11/96 

28/11/96 

28/11/96 

28/11/96 

28/1 I/% 

08/03/9( 

08/03/9( 

08/03/9( 

08/03/9( 

08/03/9( 

08/03/9( 

.Al I. 

( I l i  

1 IT 
- 

:ALL 

ALL 

;ALL 

JI IT 

PITT 

PIIT 

- 

CAL 

<:Al. 

<.AL, 

PllT 

PI 17 

PI IT 

(Ol>t 

( O\ \M 

__ 

27593 

27597 

27598 

27594 

2759c 

275% 

2723: 

2723i 

27235 

2723( 

2723; 

2723f 

>01'5.JA( I . N I  

INUI(:E NIKKEI 225 

NUICE NIKKEI 225 

NDICE NIKKEI 225 

NUICE NIKKEI 225 

INDICE NIKKEI 225 

I N D I C E  NIKKEI 225 

1NUK.E ( A C  40 

INDICE CA(. 40 

INDICE <:AC 40 

INDICE CAC 40 

INDICE CACA<: 40 

INDICE CAC 40 

DA11 

( HL\Y< F 

12/12/97 

2/06/98 

12/06/98 

2/12/97 

12/12/97 

12/12/9- 

30/09/9 

30/09/9- 

30/09/9- 

30/09/9' 

30/09/9- 

30/09/9' 

N<l\1liIIF 

111 V.\1m\w1\  
(I\ \ i i i i i i H I )  

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 O 0 0  

5 000 

5 000 

5 O 0 0  

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

FF 

__ 

UEM 

DEM 

DEM 

DEiW 

DEM 

DEiM 

14 150 O 0 0  

36 So<) 000 

21 950 000 

13 800 000 

26 000 00C 

47 500 ooa 

40 250 00C 

32 250 00C 

26 000 00C 

13 250 00C 

18 500 000 

24 750 00C 

I\ I> F\EI<l I< I 

24 000 JPY 

22 000 JPY 

24 000 JPY 

18 000 JPY 

20 000 ]PU 

22 000 JPY 

1 800 FF 

1 9 0 0 ~ ~  

2 000 FF 

1 700 FF 

1 800 FF 

1 9 0 0 ~ ~  



1.3. Le marché secondaire 

TARLEAIJ XXIX - Transactions sur titres de créances 

N.D. 

N.D.  

N.D.  

N.D.  

1995 

N.I>. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

1996 

M<>NT;UVT [i l  
__ 

+56,1 

-9,o 

+25,2 

t516,S 

MONTAN1 

35 709 387 

2 609 210 

683 709 

20 154 

MONTANT 

TRANSACTiONS GLOBALES (A) 

EMPRUNTS D'ETAT 

SECTEUR PUBUC 

SECTEUR PRIVÉ 

FCC 

5 5  745 847 N.D 

N . D .  

N.D.  

N.I>. 

2 374 359 

856 030 

124 339 
I 

TOTAL 59 100 575 +51,5 39 O22 460 

1995 

N.D. I N.D. N.D. 

1 1996 1994 

,MONTANT 

5 395 199 

1 006 790 

266 218 

7 720 

6 675 927 

[ i l  
~ 

+19,6 

-11,5 

+6,6 

+91,5 

[Il 
~ 

-16,1 

-25,O 

-11,6 

+25,4 

MONTANT 

4 526 019 

755 354 

235 286 

9 679 

TRANSACTiONS CAC (B) 

EMPRIJNTS D'ETAT 

SECTEUR PUBUC 

SECTEUR PRIVÉ 

FCC 

5 413 328 

668 347 

255 403 

18 540 

-3,6 

-14,s 

-8,2 

+47,6 

273 

i 

W 
W 
û\ TOTAL 

Source : SBF 

I 6 3 5 5 6 1 8  +14,9 5 526 338 -17,2 

(11 variation en % par rapport à la même période de l'annéeprécédente 

(A) L'approche REV comporte outre les négociations enregistrées sur le système CAC, les opérations effec- 
tuées entre sociétés de bourse et établissements collecteurs d'ordres (filière SBI du système RELIT), celles 
réalisées de gré à gré par les intermédiaires (filière SLAB) et celles issues du marché des reports pour les 
opérations sur le marché à règlement mensuel. 

(E%) L'approche TSV, la seule utilisée en 1994, recense les transactions effectuées sur le système CAC. 



TABLEAU XXX - Capitalisation boursière 

31-DÉC-96 

I I I I L U K I X  111 I K  I Z L \  MONTANT [ i l  

TOTAL 4606 +11,4 

DONT EMPRUNTS D’ETAT. 2335 +18,6 

274 - 

31-~Éc-95 31-DÉC-94 

111 MONTANT MON’IANT ri1 

4133  +11,9 3692 -4,s 

1968 +23,3 1596 -1,s 

W a a 
r< 

y> 
W 
x 
G m 

Source : SBF 

[ I ]  variation en %par  rapport Ù la même période de i’année précédente 

1.4. L’évolution des taux 

TABLEAU XXXI - Evolution des taux d’intérêt 

TMO SECTEUR PUBLIC 

TMO SECTEUR PIUVÉ 

TME 

TMB 

TiOP 3 MOIS 

TMM 

TAM 

TAUX DE BASE BANCARE 

31-~6<:-96 

VALEUR 

533  

5,75 

5,85 

3,34 

3,44 

3,28 

329  

6.55 

-15,4 

-19,6 

-14,6 

41,6 

-38,1 

-34,4 

-50,5 

-12,7 

31-~Éc-95 

VALEUR 

639  

7,15 

635  

5,72 

5,56 

5,OO 

6,64 

7,50 

Source : Caisse des Dépôts et Consignations 

[S] variation en %par  rapport Ù l a p n  d‘année précédente 

TABLEAU XXXII - Evolution des indices de performance CNO 

I I 31-DÉC-96 31-nEc-95 

-14,O 

-11,5 

-15,3 

-2,l 

-65 

-6 1 

+12,0 

-5,l 

EMPRUNTS D’LTAT À TAUX FIXE 

SECTEUR PUBLIC ET PRIVÉ 

GISEMENT MATIF NOTIONNEL 

207,34 

213,39 

215,31 

+9,9 

+12,1 

+13,9 

188,67 

190,44 

189,05 

ri1 

+16,5 

+15,9 

+19,0 

~ 

VALEUR 

8,Ol 

8,08 

8,09 

5,84 

5.95 

5.32 

5,93 

7,90 

[il 

+29,6 

+28,9 

+36,2 

-7,6 

-8,6 

-19,7 

-35,7 

-3,1 

VALEUR 

161,89 

164,32 

158,92 

Source : Caisse des Dépôts et Consignations 

[SI  variation en %par rapport Ù l a p n  d‘année précédente 



1.5. Les offres publiques sur titres de créances 

TABLEAU XXXIII - Offres publiques sur titres de créances 

1996 1995 

MILLIONS DE FRANCS MONTANT MONTANT 

OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT (OPA) 2 96335 4 667,75 3 

OFFRES PUBLIQUES D’ÉCHANGE (OPE) 9 429,17 5 5 924,94 2 

TOTAL 1 12  393,12 

[l] Nombre d’emprunts visés 

Source :COB 

Oflwspubllques dont le résultat a été connu en 19996 

I 592968 

TABLEAtJ XXXIV - Offres publiques sur titres de créances (liste) 

No VlSA 

96 036 

96 083 

96 083 

96 195 

96 266 

96 231 

96 394 

96 461 

96 534 

DKïE VISA 

06-~6~-96 

1 2 - ~ ~ ~ - 9 6  

1 2 - ~ ~ ~ - 9 6  

 MAI-96 

2 6 - J U N - 9 6  

1 3 - J U N - 9 6  

1 9 ô E P 9 6  

22-Om-96 

19-~0~-96 

INITIATEIJR 

CAISSE NATIONALE 

DE CREDIT AGRICOLE 

CASSE NATIONALE 

DE CREDIT AGRICOLE 

CAISSE NATIONALE 

DE CREDIT AGRICOLE 

CAISSE NATIONALE 

DE CREDIT AGRICOLE 

LUCIA 

CASSE NATIONALE 

DE CREDIT AGRICOLE 

RADIAN 

CAISSE NATIONALE 

DE CREDIT AGRICOLE 

GROUPEMENT 

DES PROVINCES DE FRANCE 

1 2 - F É V - 9 6  

1 5-hzui-96 

1 ~ - M A R - V ~  

28-MAI-% 

2 8 - J U N - 9 6  

1 8 - J U N - 9 6  

2 3 - s ~ p - 9 6  

25-0~~-96 

2 2 - ~ 0 ~ - 9 6  

DATE 

DE CLÔTURE 

TYPE 

D’OFFRE 

OPA 

OPE 

OPE 

OPE 

OPA 

OPA 

OPA 

OPE 

OPE 

TYPE 

D E  TITRES 

OBLIGATIONS 

OBLIGATIONS 

TSR 

OBLIGATIONS 

OBLIGATIONS 

TSR 

TSR 

OBLI<iAllONS 

OBLIGATIONS 

989,78 

1541,61 

1 3 3 8 3 5  

3 460,99 

2 18,96 

854,61 

900,60 

2 577,51 

510,22 

275 

[ I ]  Nombre d’emprunts visés 

Source : COB 



2. COMPARAISONS INTERNATIONALES 

TABLEAIJ XIXXV -Transactions sur titres de créances 

PARIS (1) 

PARIS (2) 

ALLEMAGNE (2) 

SUISSE (2) 

AMSTERDAM (2) 

MILAN (1) 

STOCKHOLM (2) 

MADRID (1) 

BRUXELLES (1) 

JOHANNESBURG (1) 

VIENNE (1) 

LUXEMBOURG (1) 

276 

NEW-YORK STOCK EXCHANGE (1) 

NASllAQ (2) 

M W Q l J E  (2) 

TOKYO (1) 

'CX~WAN (1) 

OSAKA (1) 

CORÉE (1) 

AUSTRALIE (1) 

HONG KONG (1) 

THAILANDE (1) 

SINGAPOUR (1) 

1996 

6 356 

59 101 

1 1  182 

1072 

2 003 

30 418 

7 801 

376 

4 

3 724 

5 

10 

28 

0 

15 

924 

2 

138 

9 

1 

0,210 

12 

1995 

5 526 

39 022 

10 992 

917 

1 500 

20 991 

4 563 

171 

3 

1244 

5 

3 

34 

O 

38 

1092 

209 

9 

1 

0,234 

20 

Source : FIBV 

Le taux de change USD/FRF retenu est la moyenne annuelle. 

VARIATION 96/95 

(EN FRF) EN O h  

+15,0 

+51,5 

+1,7 

+16,9 

+33,5 

+44,9 

+71,0 

+119,9 

+5,2 

+199,5 

+4,1 

+200,3 

-17,6 

-11,7 

dl ,4 

-15,4 

-33,9 

-5,2 

+55,1 

-10,6 

-39,9 

VARIATION 96/95 

(EN USD) EN O h  

+10,9 

+49,6 

-1,4 

+13,2 

+29,4 

+40,4 

+65,7 

+113,1 

+2,0 

+190,2 

+0,9 

+190.9 

-20,2 

-14.4 

62,6 

-18,O 

+414,8 

-35,9 

-8,2 

+50,2 

-13,3 

-41,8 

(1) L'approche TSV, la seule utilisée jusqu'en 1994, recense les transactions effectuées sur le système CAC. 
(2) L'approche REV comporte, outre les négociations enregistrées sur le système CAC, les opérations effec- 

tuées entre sociétés de bourse et établissements collecteurs d'ordres (filière SBI du système RELIT), celles 
réalisées de gré a gré par les intermédiaires (filière SLAB) et celles issues du marché des reports pour les 
actions négociées sur le marché à règlement mensuel. 



~~ ~ 

Les marchés dérivés en 1996 

-Transactions sur le MONEP 

-Transactions sur le MATIF 

TABLEAU I 

TABLEAIJ II 

277 



TABLEAU I .. Contrats négocies sur le MONEP (nombre de contrats) 

OPTIONS SUR INDICE C A C ~ O  

- COURT TERME 

~ LONG TERME. 

OPTIONS 5UR ACTIONS 

4 591 498 

2 465 497 

2 126 001 

3 979 955 

5 439 289 

2 425 363 

3 O13 926 

3 179 117 

STRUCTURE (%) 
1996 1995 

1996 1995 
I I 

CONTRATS Nl%OCifiS 

-15,6 

+1,7 

-29,5 

+25,2 

53,6 

28,8 

24,8 

46,4 

63,1 

28,l 

35,0 

36,9 

TOTAL I 8 5 7 1 4 5 3  I 8 6 1 8 4 0 6  100,o 100,o 

POSmON OUVERTE 

OPTIONS SUR INDICE C A C ~ O  

- COURT TERME. 

. LONG TERME 

OPTIONS SUR ACTIONS 

674 512 

97 459 

577 053 

354 857 

668 961 

56 886 

612 075 

267 159 

+O,8  

+71,3 

-5,7 

+32,8 

65,5 

9,5 

56,l 

34,5 

71,5 

6 1  

65,4 

28,5 

TOTAL 1 1 0 2 9 3 6 9  I 936120 

Source : SCMC 

+10,0 100,o 100,o 

278 

TABLEAU I (suite) - Contrats négocies sur le MONEP (en montant de capitaux échangés) 3 

v1 u 
x 
c 
C 
O 

1996 1995 

CONTRATS Nl?GOCIl% 

OPTIONS SUR INDICE a c 4 0  

- COURT TERME 

- LONG TERME 

OPTIONS SUR ACTIONS 

21 976,71 

12 051,40 

9 925,31 

3 797,31 

19 783,37 

12 762,24 

7 021,13 

4 603,70 

-10,o 

+5,9 

81,l 

5 2 3  

8 5 3  

46,s 

TOTAL 

Source : SCMC 

24 387,07 25 774,OZ - 5 4  I 100,o I 100; 



TABLEAIJ II - Contrats négociés sur le MATIF (nombre de contrats) 

CONTRATS FINANCIERS 

- CONTRATS FERMES 

- NOTIONNEL 

- ECU LONG 'TERME 

- PlBOR 3 MOIS 

- INDICE CAC40 

- CONTRATS D'OPTIONS 

- SUR NOTIONNEL 

- SUR I'IBOR 3 MOIS 

- SUR LED-PRF 

- SUR USDDEM 

- SlJR GBP-DEM 

- SUR DEM-1TL 

- SIiR [>EM-FRF 

- DE CHANGE 

TOTAL 

CONTRATS SUR MARCHANDISES 

- CONTRATS FERMES 

- SUCRE BLANC (l iSD) 

- POMME DE TERRE 

- COLZA 

- BLÉ 

- CONTRATS D'OFITONS 

- SUCRE BLANC 

TOTAL 

Source :MATIF SA 

1996 

5 5  887 786 

35 321 843 

579 493 

14 133 278 

5 853 172 

12 127 957 

8 894 196 

3 107 113 

32 364 

31 637 

3 244 

12 652 

46 751 

41 914 

68 015 743 

193 024 

1 1  663 

60 148 

7 236 

5 424 

277 495 

1995 

56 305 402 

33 610 221 

657 152 

15 488 076 

6 549 953 

14 398 253 

9 517 932 

4 615 434 

67 286 

116 127 

35 734 

1 1  249 

34 491 

264 887 

70 703 655 

305 598 

29 619 

5 1  135 

505 

386 352 

VARIATION 96/95 
("/O) 

- 0,7 

+ 5,l 

- 11,8 

- 8,7 

- 10,6 

- 1 5 3  

- 6,6 

- 32,7 

- 51,9 

- 72,s  

- 90,9 

+ 12,5 

+ 35,5 

- 84,2 

-3,s 

- 3 6 3  

- 60,6 

+ 17,6 

+ 974,l 

-28,2 

STKIJCITIRE (O/o) 

1996 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

279 

W 
W m 

[ 11 Variation par rapport à lu même période de l'année précédente 



TABLEAU II - Contrats négocies sur le MATIF (positions ouvertes) 

280 

i 

m 
OJ 
x 
C 
C 
O 

CONTRATS FINANCIERS 

- CONTRATS FERMES 

- NOTIONNEL 

- ECU LONG TERME 

- PIBOR 3 MOIS 

- INDICE CAC40 

- CONTRATS D’OPTIONS 

- SUR NOTIONNEL 

- SUR PIBOR 3 MOIS 

- SUR USD-FW 

- SUR USD-DEM 

- SllR GBP-DEM 

- Sl lR DEM-IT1. 

- ÇIJR DEM-FRI’ 

- DE CHANGE 

TOTAL 

CONTRATS SUR W C H A N D I S E S  

- CONTRATS FERMES 

- SUCRE BLANC: (USD) 

- POMME D E  TERRE 

- COLZA 

- BLÉ 

- CONTRATS D ’ O ~ O N S  

- SIKXE BLAN(: 

TOTAL 

Source :MATIF S4 

1996 

409 666 

134 688 

6 069 

219 524 

49 385 

427 582 

238 876 

185 331 

1775 

240 

1360 

3 375 

837 248 

7 288 

620 

5 268 

1 092 

400 

14 668 

1995 

384 595 

138 506 

8 862 

170 675 

66 552 

695 287 

304 005 

342 582 

7 930 

6 528 

4 391 

1 094 

9 145 

19 612 

1 079 882 

13 O88 

525 

1 880 

276 

15 769 

VARIATION 96/95 
(O/O) 

6 5  

-2,s 

-31,5 

28,6 

-25,8 

-38,5 

-21,4 

-45,9 

-77,6 

-963 

-100,o 

-100,o 

-85,l 

-82,s 

-2295 

-44,3 

18,l 

180,Z 

44,9 

-7,O 

1996 

100,o 

100,o 

1996 

100,o 

100,o 

[ 11 Variution par rapport à lu même période de l’annéeprécédente 



I A N N E X E - V I  I 
L’information des investisseurs 

LES VISAS 
TABLEAU I 
TABLEAIJ II 

-Visas accordes par types d’opérations financières 
- Maintien du DPS et avertissements de la Commission 

LES DOCUMENTS ENREGISTRÉS 
TABLEAU III - Documents enregistres 
TABLEAU IV 

LES APPROBATIONS 
TABLEAIJ V 

L’INFORMATION PÉRIODIQUE 
TABLEAUX VI -VII 
TABLEAU VI11 

L’INFORMATION PERMANENTE 
TABLEAU IX 

- Documents de référence : liste des émetteurs 

- Communiques des sociétés par type d’opérations 

- Publications au BAL0 
-Assemblees generales : principales resolutions adoptées 

- Communiques des sociétés par voie de presse 
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LES VISAS ACCORDÉS SUR LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 

TABLEAU I -Visas par type d’opérations : comparaison chiffrée sur 2 ans. 

I - VISAS SUR OPÉRATIONS FINANCIÈKES 

INTRODUCTIONS DE SOCIETES 

A COTE OFFICIELLE 

m 6  (dont 2 introductionspar ogre publique mixte) 

A SECOND MARCHÉ 

A NOlNEAU MAIICHÉ 

TITRES DE CAPITAL 

A CONSTITUTIONS DE SOCIÉTÉS PAR APPEL PUBLIQUE À L’ÉPARGNE 

A FCJSIONS, APPORTS, SCISSIONS 

- FUSION-ABSORPTIONS 

- APPORrs 

- SCISSIONS 

A ÉMISSIONS ET ADMISSIONS SlJR UN MARCHÉ RÉGLEMENTE 

- COTE OFFICIELLE 

- SECOND MARCHÉ 

- NOUVEAU MARCHÉ 

A ÉMISSIONS PAR APPEL PIJBLIQUE À L’ÉPARGNE 

A ADMISSIONS DE TITRES DÉJÀ ÉMIS 

A OPÉRATIONS RÉSERVÉES AUX SALARIÉS 

- EMISSIONS RÉSERVLkS 

- OFFRES D’ACQUI.SITION EN BOURSE DE TITRES DÉJÀ ÉMI.S 

A ATTRIBUTIONS <;RATIIITES DE BONS 

n m s  DE CRÉANCES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL 

A ÉMISSIONS ET ADMISSIONS SUR UN iMARCHÉ RÉGLEMENTÉ 

- COTE OFFICIELLE 

- SECOND MARCHÉ 

- NOUVEAU MARCHÉ 

A ÉMISSION5 PAR APPEL PIIBLIQUE À L’ÉPARGNE 

A ADMISSIONS DE TITRES DÉJÀ ÉMIS 

ANNÉES 

1996 

554 

44 

5 

21 

18 

66 

O 

4 

1 

2 

1 

25 

10 

15 

O 

20 

6 

1 1  

7 

4 

O 

13 

12 

10 

2 

O 

1 

O 

1995 

409 

9 

9 

O 

O 

69 

1 

5 

3 

2 

O 

26 

16 

10 

O 

17 

5 

11 

6 

5 

4 

8 

7 

4 

3 

O 

O 

1 

VARLATION 

96/95 

145 

35 

-4 

21 

18 

-3 

-1 

-1 

-1 

-4 

5 

5 

1 

-1 



LES VISAS ACCORDÉS SUR LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES (suite) 

TABLEAU I (suite) - Visas par type d’opérations : comparaison chiffrée sur 2 ans. 

384 

92 

ANNÉES 

268 

93 

1996 I 1995 

1 

10 

rims DE CRÉANCES 

A ÉMISSIONS ET ADMISSIONS (MARCHÉ FRANÇAIS) 

A ÉMISSIONS PAR APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE 

A ADMISSIONS DE TITRES DÉJÀ ÉMIS (MARCHÉ FRANÇMS) 

A AI>MISSIONS AU COMPARTIMENT INTERNATIONAL (TITRES EN FF) 

(dont warrants 95 = 114 et 96 = 156) 

A ADMISSIONS Al i  COMPARTIMENT INTERNATIONAL (TITRES EN DEVISES) 

(dont warrants 95 = 17 et 96 = 6) 

OFFRES PUBLIQUES 

A <>PA (OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT) 

A OPE (OFFRES PUBLIQUES D’ÉCHANGE) 

A OPA / OPE (OFFRES PUBLIQUES MIXTES) 

(2 op mi.rtes prises en compte dans les introductions) 

A OP RACHAT (OFFRES PUBLIQUES DE RACHAT) 

A 01’ RETRAIT (OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT) 

A O I T  (OFFRES PUBLIQUES DE VENTE) 

A OPA SUR TITRES DE CRÉANCES 

A OPE SllRI’ITRES DE CRfhN<:E.\ 

II - AUTRES VISAS 

A EIIRO MhDIUM TERM NOTES (EMTN) 
(depuis le I “  janvier 1996, ces documents sont soumis 
d enregistrements et non plus à visas) 
firi 1996 (173 EMTN ont été enregistrés) 

A NOTES D’OI~ÉR4TIONS PRÉLIMINAIRES 

A AUTRES VISAS SPÉCIFIQUES 

(dont notes en rdponse (oflrespubliyues) 96 = 2 et 95 = 1.3) 

A VISAS ANNIILÉS 

A AUTRES SERVICES C O B  

T O I A L  DES VISAS DÉLIVRÉS SUR L’ANNÉE 

O 

4 

274 

7 

153 

18 

O 

49 

47 

23 

6 

156 

13 

2 

5 

25 

4 

2 

2 

4 

4 

92 

14 

16 

55 

34 

13 

13 

646 

3 

7 

615 

O 

O 

O 

3 

2 

206 

VARIATION 

96/95 

116 

-1 

1 

6 

121 

-1 1 

-8 

-1 1 

-7 

-1 

4 

2 

2 

1 

2 

-114 

-156 

36 

-9 

9 

6 



LES VISAS ACCORDÉS SUR LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES (suite) 

284 

TABLEAU II - Maintien du droit préférentiel de souscription, avertissements de la Commission 
et notation : comparaison chiffrée sur 2 ans. 

MAINTIEN D U  DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCiUPnON 

A TITRES DE CAPITAL 

A TITRES DE CRÉANCES DONNANT AWÈS ALJ CAPITAL 

A TITRES DE CRÉANCES 

AVERTISSEMENTS D E  LA COMMISSION 

A INTRODIJCTIONS DE SOCIÉTÉS (COTE OFFICIELLE) 

A TITRES DE CAPITAL 

A TITRES DE CRÉANCES DONNANT ACCÈS A ~ J  CAPITAL 

A TITRES DE C R h N C E S  (MARCHÉ FRANCAIS) 

A TITRES D E  CREXNCES (COMPARTIMENT INIERNATIONAL DE LA COTE) 

A OFFRES PI JBLIQUES 

NOTAllONS 

A TITRES I>E CRÉANCES DONNANT ACCÈS Ali CAPITAL 

A TITRES I>E C R h N C E S  (MARCHÉ FRANCAIS) 

A 11TRES DE CRÉANCES (COMPARTIMENT INTERNATIONAI, DE LA COTE) 

A OFFRES PUBLIQUES SUR TITRES DE CRÉANCES 

TOTAL 

ANNÉES 

1996 

27 

26 

1 

O 

134 

2 

31 

3 

1 

96 

1 

29 

O 

17 

12 

O 

190 

1995 

24 

23 

1 

O 

95 

O 

33 

O 

O 

59 

3 

27 

1 

19 
- 
O 

146 

VAMATION 

96/95 

3 

3 

O 

O 

39 

2 

-2 

3 

1 

37 

-2 

2 

-1 

-2 

5 

O 

44 

LES ENREGISTREMENTS 

TABLEAU III - Documents E et Documents de Référence : comparaison chiffrée sur 2 ans. 

DOCUMENTS E 

A FUSIONS 

A APPORTS 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

A SOCIÉTÉS COTÉES 

A ÉMETTEIJRS D E  TITRES DE CRÉANCES 

ANNÉES 

1996 

37 

24 

13 

118 

1 O 8  

10 

1995 

14 

9 

5 

7 9  

72 

7 

VARIATION 

96/95 

23 

15 

8 

39 

36 

3 



LES ENREGISTREMENTS (suite) 

TABLEAU IV - Documents de Reference : liste des émetteurs. 

ÉMElTEIIRS 

ACCOR 

ADECCO (EXADIA) 

ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE 

ALCATEL ALSTHOM 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 

AXA 

M I M E  

RANQUE FEDERATIVE DE CREDIT MUTUEL 

BANQUE LA HENIN 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

RANQUE PARIBAS 

BERTRAND FAURE 

ROLLORE TECHNOLOGIES 

B O W G U E S  

CADES 

CAISSE AUTONOME DE REFINANCEMENT 

CAISSE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE 

CANAL 4- 

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS 

CASINO GUICHARD PERRACHON 

CERUS CIES EUROPEENNES REUNIES 

CI<: UNION EUROPEENNE 

CIE BANCARE 

CIE DES ALPES 

CIE GENERALE DES FAUX 

CIE PARISIENNE DE REESCOMPTE 

CIMENTS FRANCAIS 

CLUB MEDITERRANEE 

COFINOGA 

COFLEXIP 

COLAS 

<:OM 1 

COMPTOIR DES ENTREPRENEURS 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT LOCAL DE FRANCE 

.MARCHE 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

om. 

om. 

CTE OFF. 

OBL. 

CTE OFF. 

LTE OFF. 

CTE OFF. 

OBL. 

OBL. 

OBL. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

< T E  OFF. 

< T E  OFF. 

SM 

LTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

OBL. 

< X E  OFF. 

< T E  OFF. 

SM 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

DAIE 

25/04/96 

2 1/06/96 

24/06/96 

23/05/96 

19/04/96 

03/04/96 

15/11/96 

16/09/96 

09/05/96 

26/04/96 

11/06/96 

22/05/96 

02/05/96 

28/05/96 

23/05/96 

16/04/96 

07/03/96 

03/05/96 

26/06/96 

17/05/96 

24/05/96 

06/05/96 

02/07/96 

23/1 O/96 

26/08/96 

02/04/96 

10/07/96 

23/04/96 

03/04/96 

18/04/96 

09/10/96 

29/07/96 

13/05/96 

19/04/96 

18/04/96 

TYPE I>E I><><:IIMI'NT 

RAPPORT ANNllEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQIIE 

I><>ClIMENI' SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉ<:IFIQlIE 

RAPPORT ANNUEL 

I>OCUMENï SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNIIEI. 

RAPPORT ANNUEL 

DOCllMENT SP~<: l l~ lQi ih  

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNllEL 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQIJE 

RAPPORT ANNllEL 

RAPPORT ANNIIEI. 

RAPPORT ANNUEL 

I>OCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPECIFiQiJE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT S l ~ ~ < : l F i Q ~ i E  

RAPPORT ANNIIEI. 

DOCUMENT SPÉ<:IFiQUE 

RAPPORT ANNIJEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQIIE 

DOCUMENT SPÉCIPIQUE 

IXXXJMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 
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LES ENREGISTREMENTS (suite) 

TABLEAU nT (suite) - Documents de Reference : liste des émetteurs. 

1996 
ÉMETTEIJRS 

CREDIT NATIONAL 

D O U F U S  MIEG ET CIE-DMC 

EIFFAGE 

ELECTRlCITE ET EAU DE MADAGASCAR 

ELE<TRONIQIIE D L  

ELF AQUITAINE 

ELYO 

ERAMET 

ERIDANIA BEGHINSAY 

FAIVELEY 

FINATIS 

FONCIERE EURiS 

GALERIES LAFAYETTE 

GAN SOCIETE CEKTRALE 

GAUMONT 

GRANDOPTICAL PHOTOSERVICE 

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 

GUILBERT 

HAVAS 

HBS ELECTRONIQIIE 

IMMEUBLES DE LYON 

IMMOBILIEM BATiBAIL 

INTERNATIONAL METAL SERVICE 

LAFARGE 

LAGARDERE 

LAGARDERE 

LAPEYRE 

LE CARBONE LORRAINE 

LE<TRA SYSTEME!> 

LEGRAND 

LYONNAISE DES EAUX 

MGMETROPOLE TELEVISION 

MAGASINS GENERAUX DE L Y O N - G E R M D  

MBIA ASSURANCE SA 

MEDIASCIENCE 

MARCHÉ 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

NM 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

SM 

CTE OFF.. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

SM 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

CTE OFF. 

SM 

SM 

CTE OFF. 

CTE Off. 

CTE OFE 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

CTE OFF. 

OBL. 

SM 

DATE 

03/05/96 

15/05/96 

09/05/96 

25/06/96 

11/12/96 

28/03/96 

02/05/96 

19/06/96 

02/05/96 

19/0 1 /96 

12/08/96 

07/06/96 

OW1 1/96 

06/06/96 

17/06/96 

18/03/96 

22/08/96 

21/05/96 

07/05/96 

20/12/96 

12/03/96 

07/05/96 

24/04/96 

02/04/96 

08/0 1/96 

14/05/96 

26/04/96 

20/03/96 

1 1/06/96 

01/08/96 

20/05/96 

09/05/96 

12/03/96 

22/02/96 

23/04/96 

TYPE D E  DOCUMENT 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 



LES ENREGISTREMENTS (suite) 

TABLEAU IV (suite) - Documents de Reference : liste des émetteurs. 

1996 
ÉMBITEURS 

MGI-COLITIER 

MICHEUN CIE GENERALE DES ETS 

MOITLINEX 

NOMA1 

PARIBAS CIE FINANCIERE 

PECHINEY 

PECHINEY INTERNATIONAL 

PENAlTlLLE POLYSERVICES 

PERNOD RICARD 

PINAULT PRINTEMPS REDOUTE 

POLIET 

P n i m a z  

RALLYE 

RENAULT 

RENAULT CREDIT INTERNATIONAL 

RHONE- POULENC 

S.A DE TELECOMMUNICATIONS 

SAGEM 

SAINT-GOBAIN CIE 

SAINT-LOUIS 

SANOFI 

SCAC-DEWS VIELJEUX 

scan 

SCOR 

SEB 

SEFIMECI 

SIDEL 

SIMCO 

SIPAREX 

SITA 

SOCIETE GENERALE 

SODEXHO 

SOPHL4 

SOVAC 

ST D U P O N T  

MAHCHË 

SM 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

CTE OFF. 

OBL. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

OBL. 

SM 

DATE 

22/05/96 

09/12/96 

17/1 O/% 

07/06/96 

28/03/96 

14/05/96 

14/05/96 

29/04/96 

15/04/96 

14/05/96 

09/05/96 

19/04/96 

30/05/96 

12/04/96 

2 1/05/96 

20/03/96 

03/05/96 

03/05/96 

29/03/96 

07/05/96 

01/08/96 

02/05/96 

05/07/96 

12/09/96 

25/03/96 

1 1 /06/96 

02/04/96 

23/09/96 

06/05/96 

14/05/96 

10/05/96 

02/01/96 

11/04/96 

29/05/96 

O W 1  1/96 

1YPE D E  I>O<.I!MENI' 
~~ ~~~~ 

RAPPORT ANNLTEL 

DOCLTMENT SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNITEL 

w P « r u  ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEI. 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQITE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

DOCUMENT SPÉCIFIQITE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

I>OCUMENT SPÉCIFIQ~IE 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQIIE 

COMPL. DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNITEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEI. 

I>OCIIMENT SPÉ<;IPlQIIE 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 
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LES ENREGISTREMENTS (suite) 

TABLEAU IV (suite) - Documents de Reference : liste des émetteurs. 

1996 
ÉMEITEURS 

STRAFOR FACOM 

SUEZ CIE 

TF 1 

TOTAL 

{TAP 

UGC DROITS AUDIOVISIJELS 

USINOR SACILOR 

VALLOIJREC 

VILMORIN 

TOTAL1996 = 114 

MARCIIÉ 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

CTE OFF. 

SM 

10/05/96 

09/05/96 

20/05/96 

30/04/96 

10/04/96 

06/06/96 

19/06/96 

02/05/96 

17/10/96 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

DOCUMENT SPÉCIFIQUE 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORT ANNUEL 

RAPPORTS ANNUELS = 68 
DOCUMENTS SPÉCIFIQUES = 46 

LES APPROBATIONS ( RÈGLEMENT 89-03 DE LA COMMISSION) 

TABLEALJ V (suite) - Communiques des sociétés : comparaison chiffrée sur 2 ans 

COMMUNIQUÉS (RÈGLEMENT 89-03) 

A OPA 

A OPA blMPLIFIÉE5 PAR VOIE DE GARANTIE DE COURS 

A OPR 

A RETRAIT OBLIGATOIRE 

A OPV 

ANNÉES 

1996 

98 

0 

27 

7 

64 

0 

' N P E  DE I>OCU.MENT 

1995 

104 

1 

30 

3 

68 

2 

Variation 

96/95 

-6 

-1 

-3 

4 

-4 

-2 



L’INFORMATION PÉRIODIQUE EN 1996 

SOCIÉTÉS 

2412(*) 

Les sociétés françaises cotées sont assujetties à la publication d’informations 
comptables au BALO. 

NON PUBLIÉ NON PIJBLIÉ 

PUBLIÉ EN RE’ïARD P~JBLIÉ EN RETARD 
PIIBLIÉ 

1656 756 544 212 606 

La COB exerce un contrôle sur la publication de ces informations : nature des 
informations concernées et respect des dates limites de publication imposées 
par la loi. 

683 

702 

710 

4507 

Le nombre de publications effectuées et la diversité des dates de clôture de 
l’exercice social des sociétés cotées, font que des échéances légales de publica- 
tion interviennent tous les 15 jours. 

464 219 134 85 155 

324 378 218 160 301 

570 140 28 112 47 

3014 1493 924 569 1109 

Les tableaux I et II ci-après respectent les critères suivants : élimination des 
sociétés radiées en cours d’année à compter de leur date de radiation, prise en 
compte des sociétés introduites en cours d’année 1 jour après leur date d’in- 
troduction. 

Elles sont basées sur les publications a effectuer durant l’année 1996, et concer- 
nent donc, selon les types de comptes et les dates de clôture d’exercice des 
sociétés, les comptes des exercices 1995 et 1996. 

TABLEAU VI - État chiffré par type de comptes : tous marches confondus 

PUBLICATIONS All BALO 
ÉCHÉANCES LEGALES DE PUBLKATION 

(I>U 15 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1996 INCLUS) 

TYPE DE COMPTES 

LES QUATRE CHIFFRES I>’AFFAlRES 

I.hS (.OMI’TES SEMESTRIELS 

LES <:OMI’TES ANNUEL!! PROVIS<>IRES 
DES SOCIÉTÉS BI‘ ASSURANCES 

LES COMPTES ANNUELS DÉFINITIFS DES 
SOCIÉTÉS ET BI‘ABLISSEMENTS DE <:RÉI>I’l 

TOUTES PUBLICATIONS COMPTABLES 

‘TO115 
LXERCICES 

TO1 IS 
EXERCICES 

TOIIS 
EXERCICES 

TOUS 
EXERCICES 

TOUS 
EXERCICES 

NON 
PIIBLIÉ 

150 

64 

77 

93 

384 

289 
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(*) le nombre de sociétks est cumulé, les 4 &#res d’uguires étunt regroup& 



L'INFORMATION PÉRIODIQUE EN 1996 (suite) 

TABLEAU VI1 (suite) - Par marché : état chiffre par type de comptes 

a - Le marché à Réglemeiit Mensuel 

TOUS EXERCICES 

TOUS EXERCICES 

TOUS EXERCICES 

TOI!S EXERCICES 

TOUS EXERCICES 

ÉCHÉANCES LÉGALES D E  PUBUCATION 

(Di1 15 J A h W E R  AU 31 DÉCEMBRE 1996 INCLUS) 

SOCIETES PUULIÉ 

- 
609 0 47 1 

176 1 5 1  

180 107 

179 164 

1144 893 

PURLICATIONS A1T B A L 0  

124 

21 

53 

2 

14 

4 

20 

13 

SOCIETÉS 

878 (*> 

240 

249 

244 

1611 

PUBLIÉ 

- 
616 

139 

97 

204 
- 

1056 

94 

9 

58 

31 

I A IA DATE LIMITE LÉGALE 

TYPE D E  C O M Y ï E S  

NON PUBLIÉ 

LES QUATRE CHIFFRES D'AFFAIRES 138 

25 

73 

15 

LES COMPTES SEMESTRIELS 

LES COMPTES ANNUELS PROVISOIRES DES SOCIÉTÉS 
ET ASSURANCES 

LES COMPTES ANNUELS I>ÉFINITIFS DES s o c i É T É s  
ET ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

TOUTES PUBLICATIONS COMPTABLES 251 200 I 51 

(*) le nombre de sociétés est cumulé, les 4 chzrres daflaires étant regroupés 

b - le marché du comptant 
290 

ECHÉANCES LEGALES D E  PUBLICATION 

(DU 15 JANTIER AU 31 DÉCEMRRE 1996 INCLUS) 
PIJBLK ATIONS AI1 BAL<> 

3 

v> 
W 
x 
e, 
c m 

A LA DATE LIMITE LEGALE 15 JOURS APRÈS 

NON P U U U É  

262 

101 

152 

40 

163 I 99 LES QlIATRh CHIFFRES D'AFFAIRES TOC!S EXERCICES 

34 

67 I LES COMPTES SEMESTRIELS TOUS EXER<:ICW 

LES COMPTES ANNUELS PROVISOIRES DES SOCIÉTÉS 
ET ASSl!RANCES 

LES COMPTES ANNUELS DÉFINITIPS DES SOCIÉTL% 
ET ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

TOUS EXERCICE5 

TOUS EXERCICE5 

555 333 I 222 TOUS EXERCICES TOUTES PUBLICATiONS COMPTABLES 

C) le nombre de sociétés est cumulé, les 4 cbcrres d'aflaires étant regroupés 



L'INFORMATION PÉRIODIQUE EN 1996 (suite) 

TABLEAUVII (suite) - Par marché : état chiffré par type de comptes 

c - le second marché 

ÉCHÉANCES LÉGALES DE PUBLICATION 

(DU 15 JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996 INCLUS) 

'IYPE DE COMPTES 

LES QUATRE CHIFFRES D'AFFAIRES 

[.ES <:<>MITES SEMESTRIEL? 

LES COMYl'ES ANNUEL? PROVXOIRES DES SOCItl'ÉS 
ET ASSURANCES 

LhS COMPTES ANNIIELÏ DÉFiNITlF5 DES SOCIÉTÉS ET 
ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

TOUTES PUBLICATIONS COMPTABLES 

TOIIS EXERCICES 

TOUS EXERCICES 

TOUS EXER<X:ES 

TOUS EXERCICES 

TOUS EXERCICES 

PIJRLI<:.~TI<>NS AU BAL0 

A W DtWE LIMITE LEGALE 

sOcIÉTÉ5 

925C 

255 

269 

276 

1725 

(*> le nombre de sociétés est cumulé, les 4 chlyres d'ufuires étant regroupés 

PIIBLIÉ 

569 

169 

120 

202 

1060 

NON PUBLIB 

356 

86 

149 

74 

665 

15 JOURS APRÈS 

PLU~LIE 
EN RETARD 

257 

44 

71 

17 

389 

NON PIIRLIÉ 

99 

42 

78 

57 

276 

291 



L’INFORMATION PÉRIODIQUE EN 1996 (suite) 

TABLEAU VI11 - Assemblées generales d’actionnaires : principales resolutions adoptées 

PRINCIPALES ~ S O L U T I O N S  ADOFTÉES 

292 - 

- 
111 
W 
x 
c 
c 
d 

OPÉRATIONS 

- ARTICLE 2 17-2 

- ÉMISSIONS DE TITRES (CAPITAL, CRÉANCES, CKÉANCES DONNANT ACCÉS AU CAPITAL) 

- ÉMISSIONS RÉSERVÉES DE TITRES (CAPITAL, CRÉANCEb DONNANT ACCÉS AIT CAPITAL) 

- ÉMISSIONS DE TITRES RÉSERVÉES AUX SAIARIÉS (CAPITAL) 

- ATTRIBUTTON GRATIIITE DE TITRES (CAPITAL) 

-APPORTS Er PUSIONS 

- AUTORISATION D’ÉMISSIONS EN PÉRIODE D’OFFRE PUBLIQUE 

CAPITAL ET DROITS DE VOTE 

- SEUILS STARJTAIRES EN CAPITAL 

- SEITILS STATUTAIRES EN DROITS DE VOTE 

- DROIT DE V U ï E  DOI1RI.E 

- LIMITATION À L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE 

- MODIFICATIOY M i  NOMINAL 

- RÉDIICTION r)u CAPITAL 

- PLAN D’OPTIONS 

- TITRES 100% NOMINM’IFS 

D M D E N D E 

- PAIEMENT DU DIViDENDE EN ACTIONS 

- DIVIDENDE MAJORÉ 

AUTRES RÉSOLUTIONS 

- I’OIIRSUITE DE L’ACI‘IVITÉ (ARTICLE L-241) 

- CHANGEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

- MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAI. 

- MOI>IFI<:ATION DES DATES D’EXER<X<:E SOCIAL 

- CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE 

-TRANSFERT D U  SIÉGE SOCIAI. 

NOMBRE D’AG CONCERNÉES 

423 

245 

9 

21 

19 

97 

56 

9 

3 

19 

2 

23 

19 

72  

O 

86 

2 

10 

56 

14 

5 

25 

31 



L’INFORMATION PERMANENTE EN 1996 

L‘information permanente du public était jusqu’ici essentiellement assurée par 
voie de presse 

Depuis la mi-septembre 1995, la banque des communiqués, complément aux 
supports habituels de diffusion de l’information, a été mise en place. Basée sur 
le volontariat des entreprises, accessible a tous sur Minitel, elle permet a tout 
investisseur d’obtenir une information disponible en temps réel et intégrale. 

Ce produit récent devrait progressivement s’étendre : a fin 1996 plus de 153 
entreprises avaient adopté ce mode de diffusion, et 930 communiques ont et6 
diffusés durant l’année 96. 

TABLEAU IX - Communiques des sociétés par voie de Presse : comparaison chiffrée sur 2 ans. 

Statistique réalisée a partir de 3 quotidiens de diffusion nationale : l’Agéfi, les Échos, la Tribune. 

ANNÉES 

1996 

1995 

VARIATION 96/95 

ANNEES 

1996 

1995 

VARIATION 96/95 

MARCHE? 

COTE OFFICIELLE 

SECOND MARCHÉ 

NOIIVEAII MARCHÉ 

TOTAL 

COTE OPFI<:IEI.I.E 

SECOND MARCHL 

NOLIVEAU MARCH6 

TOTAL 

COTE OFFI(:lELLk 

SECOND MARCHG 

NOIIVFAII MAKCHÉ 

TOTAL 

CHIFFRES D’AFFAIRES 

177 

150 

27 

NOMBRE 1>E WMMIJNIQUËS 

NFORMMIONS COMITABI.ES 

542 

335 

8 

885 

542 

27 1 

O 

813 

O 

64 

8 

72 

COMPTES SEMESTRIELS 

372 

295 

77 

AUTRES INFORMATIONS 

767 

405 

7 

1179 

96 1 

420 

O 

1381 

-194 

-15 

7 

-202 

COMITES ANNUELS 

PROVISOIRES 

322 

262 

60 

TOTAI 

1309 

740 

15 

2064 

1503 

69 1 

0 

2194 

-194 

49 

15 

-130 

COMITES ANNllELS 

DÉFINITIFS 

14 

1 O6 

-92 



I A N N E X E  V I 1  I 
La gestion de l’épargne 

A - LES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

TABLEAIJ I 
TABLEAU II 

- Nombre de SGP agréées et encours gérés 
- Liste des SGP agréées en 1996 

B - LES OPCVM 

1. Les OPCVM à vocation générale 

TABLEAU III 
TABLEAU IV 
TABLEAU V 

- Nombre d’OPCVM agrees 
- Liste des OPCVM agréés en 1996 par type d’OPCVM 
- Nombre d’OPCVM et répartition de l’actif net au 31 décembre 1996 

2 .  Les FCPE 

TABLEA~I VI 
TABLEAU VI1 -Versements et rachats 

- Structure, évolution des actifs et du nombre de FCPE 

c - LES FONDS COMMUNS DE CRÉANCES 

TABLEAlI VI11 
TABLEAU IX 
TAHIEAIT X 

- Les sociétés de gestion de FCC 
- Nombre de FCC et encours gérés 
- Liste des FCC agrées par la COB en 1996 

D - LES SOCIÉTÉS CMLES DE PIACEMENT IMMOBILIER 

TABLEAU Xl 
TABLEAU XII 
TABLEALJ XII1 

- Les sociétés de gestion de SCPI 
- Liste des SCPI agréées par la COB en 1996 
- Nombre de SCPI, capitalisation, collecte, investissements 

E - LES SOCIÉT~S POUR LE FINANCEMENT DU CINÉMA ET DE CALJDIOVIStJEL 

TAII1,EAU XIV - Les SOFICA : nombre, encours, collecte 
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A - LES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

TABLFNJ I - Situation des sociétés de gestion de portefeuille au 31 décembre de chaque année 

DEMANDES D'AGRÉMENI' 

AGRÉMENTS GÉNÉRAUX : 

DÉLIVRÉS : 

RETIRÉS : 

AGRÉMENTS EXCLIJANT LES MARCHÉS DÉRIVÉS : 

DÉLIVRÉS : 

RETIRÉS : 

AGRÉMENTS LIMITÉS À LA SÉLELTION D'OPCVM : 

DÉLIVRÉS : 

RETIRÉS : 

TOTAL : 

DÉLIVRGS : 

RE'ITRÉS : 

NOMBRE DE SGP (EN ACTMTÉ) 

A C n F S  GÉRÉS (EN MILLIARDS D E  FRANCS) 

(a) Dont 1 à l'initiative de la COB 

O>) Dont I à l'initiative de lu COB 

(c )  Dont .? à l'initiative de lu COB 

(d) Dont 7 à l'initiative de lu COB 

(e )  Dont 1 à l'initiative de lu COB 

(0 Dont 1 à l'initiative de la COB 
(g) Dont 3 à l'initiative de lu COB 

1990 1991 

42 

19 

3 

9 

2 

3 

0 

31 

- 5 (b) 

166 

311 

1992 

24 

15 

7 

9 

2 

3 

0 

18 

13 ( c )  

171 

427 

TABLEAU II - Liste des Sociétés de Gestion agréées en 1996 

C O D E  

GESTION COLLECTWE 

1008262 

G E S n O N  D E  PORl'EFEUILLE 

1200224 

1200225 

1200229 

1200230 

1200231 

1200226 

1200227 

120022s 

NOM 

PARGESFONDS SA 

PiUGERANCE 

PAKLBAS ASSET MANAGEMENI' SA 

SOCIETE GENEME ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE STRlJ<TURED ASSET MANAGEMENT (SG SAM) 

HOCHE GESTION PRIVEE 

STRATEGE FINANCE SA 

AAZ FINANCES 

EUGEST SA 

1993 

24 

15 

8 

1 

6 

2 

1 

18 

19 (d) 

170 

638 

1994 

15 

8 

9 

3 

10 

0 

0 

Il 

15 (e) 

166 

775 

TYPE D'AGREMENT 

1995 

16 
~ 

14 

8 

3 

6 

O 

1 

15 

- 14 (0 

167 

976 

GÉNÉRAL 

GÉNÉRAL 

GÉNÉRAL 

GÉNÉRAL 

GÉNÉRAL 

HORS MARCH&\ DÉRIVÉS 

HORS MARCHES DÉRIVÉS 

HORS MARCHhS DÉRIVÉS 

1996 

15 

5 

7 

1 

5 

0 

2 

8 

12 (8) 

163 

N.C. 

DATE D E  CREATION 

30/12/96 

29/02/96 

19/04/96 

30/12/96 

30/12/96 

30/12/96 

4/07/96 

16/07/96 

23/07/96 



R - LES OPCVM 

1. Les OPCVM à vocation générale 

TABLEAtJ III - Nombre d’OPCVM agrees 

I - NOMBRE DE SICAV AGRÉÉES PENDANT I:ANNÉE 1996 

9 SICAV Actions françaises 

20 SICAV Actions internationales 

14 SICAV Obligkitres de  créance français 
8 SICAV Oblidtitres de créance internationaux 

8 SICAV Monétaire franc 

1 Monetaire a vocation internationale 

23 SICAV Diversifié 

O SICAV Garanti ou assorti d’une protection 

Soit un total de 83 SICAV. - 

II - NOMBRE DE FCP AGRÉÉ + A49S PENDANT CANNÉE 1996 

39 FCP Actions françaises 

68 FCP Actions internationales 

146 FCP Oblidtitres de créance francais 

55 FCP Oblig/titres de  créance internationaux 

54 FCP Monétaire franc 

5 FCP Monétaire a vocation internationale 

260 FCP Diversifié 
126 FCP Garanti ou assorti d’une protection 

Soit un total de 753 FCP. 

III - NOMBRE DE FCP A RISQUES AGRÉES PENDANT L’ANNÈE I 996 

13 Fonds communs de  placement a risques 

IV - NOMBRE DE FCIMT (FONDS COMMUNS D’INTERVENTION SUR LES MARCHÉS À TERME) 
AGRÉÉS PENDANT CANNÉE 1996 

7 FCIMT 
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TABLEAU IV a - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d'OPCVM 
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C O D E  

ACTTONS FRANCAiSES 

28341 

28193 

28123 

28339 

28285 

28 166 

28184 

28100 

28105 

ACTiONS 

INTERNATiONALES 

28142 

28318 

28120 

28195 

28194 

28310 

28308 

28 1 08 

28337 

28155 

28150 

28282 

28326 

28192 

28312 

28314 

283 13 

28 149 

28311 

28306 

OBLlGATIONS/TITRES 

CREANCES FRANCAiS 

28137 

28283 

28181 

28127 

281 10 

28 128 

28284 

28176 

28286 

28106 

NOM 

CARUIF ACTIONS DYNAMIQUES 

CARDIF A<:TIONS OPPORTIINITES 

CENTRAIE ACTIONS FRANCE 

COGEFI FRANCE 

ECOFI-CROISSANCE 

O D D 0  GENERATION 

PA'ASQUIER AVhNlR 

REGE OPP<>RI'UNITES 

SICAV OUEST ACTIONS REGIONS 

hBF EIJKOI'E INDICE 

ABk JAPON INDICE 

AMPI.ITCIDE EIIKOI'E 

CARDIF EXPANSION INI'EKNATIONAI. 

CARDIP SELECTION EUROPE 

C N P  ASSllR AMERlQllE 

C N P  .4SSUR-ASlh 

CNI' ASSUR-UNIVERS 

DISTKLBIIlION INTEKNATIONALE 

ELAN SELECTION hUR<>PE 

ETOI1.E PACIFIQIJE 

ElJR<>PE DISCOVERY 

GESTION USA 

INDOSLIEZ EIIK<)PE NOUVELLE 

INVESCO ACTIONS EUROPE 

MERCURE PHARMACIE 

NOUVELLE CROISSANCE INTERNATI0NAI.E 

NOUVELLE CROISSANCE JAPON 

PARTNER SANTE INTEKNATIONALE 

S 6  JAPON OPPORTUNITES 

BATIR PORTEFEUILLE 

BFT C N O  7/10 

BkT OBLIGATIONS 

CENTRALE PREMIERE 

C N P  ASSIJR-OBLIG 

DUGUAY OBLIGATIONS CI' 

ENA ~ ~ c - 1 0  

MERCURE OBLIGATIONS 

OBU TAUX VAKIABLES 

OUEST PREMIERE 

ORGANISME PROMO'ïElIR 

::ARDIF 

LUSSE CENTRALE I X  R1,ESCOMPTE 

EOGEFI S.A. 

ECOFI-FINANCE 

iOCIElE DE BOURSE O D D 0  

BANQUE ININST. MOBlLlERE PIUVEE 

FIMAGEST 

CREI>IT INDUSTRIEL DE L'OUEST 

ABF CAPITAL W A G E M I I N T  

4BF CAPITAL MANAGEMENT 

LA POSTE 

CARDIP 

CAKDIF 

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE 

C.I>.C GESTION 

<:.D.C GESI'ION 

BANQIIE EUROFIN 

R0THSCHII.D ET COMPAGNIE BANQUE 

CREDIT DLI NORD 

LA CIE FINANCIERE E. ROTHSCHILD 

BANQUE INDOSUEX 

BANQUE INDOSUEZ 

INVESCO FRANCE S.A. 

C H E W L L O N  PHILIPPE PATRIMOINE 

BANQUE Dl1 LOUVRE 

NOMURA FRANCE 

IA %IONDIALE 

SOCIETE GENERALE 

BANQUE DE FINANC.ET D E  TRESOR. 

BANQUE DE FINANCET DE TRESOR. 

BANQIJE DE FINANC.ET DE TRESOR. 

CAISSE CENTRALE DE REESCOMYTE 

C.D.C GESTION 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

BANQUE DE FINANC.ET DE TRESOR. 

C H E W L L O N  PHILIPPE PXïKIMOINE 

CREDIT DU N O R D  

CREDIT INDIISTRIEL DE 1,'OUEST 

10/12/96 

27/08/96 

11/03/96 

27/01/97 

9/09/96 

9/07/96 

26/08/96 

19/03/96 

8/03/96 

9/07/96 

29/11/96 

1/04/96 

27/08/96 

27/08/96 

4/12/96 

29/11/96 

29/03/96 

41 1 2/96 

3/06/96 

19/05/96 

19/09/96 

7/01/97 

2/09/96 

6/12/96 

12/11/96 

41 1 2/96 

10/05/96 

9/12/96 

8/11/96 

29/04/96 

10/10/96 

2/07/96 

19/03/96 

29/03/96 

9/04/96 

10/09/96 

21/06/96 

23/09/96 

8/03/96 



TARLEAtJ IV a (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d'OPCVM 

OBLI(iATIONS/TITRES 

D E  CREANCES FRANCAIS 

(SUITE) 

28157 

28104 

28131 

281 36 

ORLIGATIONS/TlTRES 

DE CREANCES 

INTERNATTONAUX 

28320 

28111 

28338 

28344 

28298 

28328 

28107 

28093 

MONETAIRE FRANC 

28109 

28327 

28132 

28336 

28124 

281 3 0  

28092 

28103 

MONETATRE A VOCATTON 

INTLRNAïïONALE 

28094 

DIVERSIFIE 

28335 

28138 

29984 

28180 

28307 

28101 

281 19 

28325 

28173 

28321 

28305 

28187 

28197 

NOM 

PASQlllEK VARIOI%I.IG 

KEAL SENSIBLE 

SAINT-HONOKE SlGNA'ïI 'RES 

SAINT-HONOKE TAM-PLI IS 

BAKEI' NOUVEAUX HORIZON:, 

C N P  ASSLIK-EIIKO 

<:KEi>I:. EIiRO 

ECOFI-I.1IE 

FIMA EIIRO 

INI>OSCIEZ HORIZON EIROPE 

OBJECTIF DEVibES 

ORSAY 1>M ARBITRAGE 

<:NI' ASSUR-MONET 

FEDERAL TRESOKERIE 

I~ILUTRES<>KERIE SI<:AV 

INVESCO TKESOREKIE 

MONEPLIIS 

MONETERML: 

ORSAY SECUKITE 

REAI. PEIIFORMANCE 

ORSAY DM <:ASH 

ABF HORIZON 2001 

A(:TI-KENDEMENT-~~~L(F) w N r A  COWORATE 

ARCALIS INTERNATIUNAI.E 

CAPITAL-D.R. F W V C E  

<:ONVERTlS 

<:otrrAL SK:AV DES SICAV 

FEI>ERAI. FRANCE EIIKOPE 

<II.OBAL PEIIK>RMI\NCt 

MEDITERRANEE EMERGENCE 

OB]E<:IIF MONDE SICAV 

OHJE<TIF SELECTION 

0B)ECl'IF STKAIEGIE LONG TERME 

ORSAY CAPIIAL FRANCI; 

ORGANISME PROMOTEUR 

I%i\NQIIE INI>I IST. MOBILIEKE I'RIVEE 

SOfII>EI' 

W CIE t l N A N C l E K ~  E. ROIHSCHILB 

LA <'IL I.INAN<:IERE E. ROTHSCHILD 

BANQi 'E  DE REES<:oMITE KI' DE I'IACEMENT (BI 

<:.il.(' GESTION 

CKEDIS INVESTISbEMENT (PRANCE) >A 

E<:OI'I-PINAiiS<:II 

FIMA<iESI 

BANQUE INI>~>SLIEZ 

MM. IAZARD tREREi  El' CIE 

BANQUE I)'ORSAY 

<..I>.<: <;I:SI'ION 

CREDIT hl1i1llEI. DL: BKETh<;UL: 

FIMA<rhSf 

INVESCO I R h N C E  S.A. 

S<><:IF.Tl: <;LiiEKAI.E 

HANQI ] E  PARIBAS 

BAN<)IJE D'ORSAY 

SOFII>EI' 

m r  CAPITAL MANAGEMENI' 

BANQIIE BKIlXt1.l ES LAhWERT FRANCE 

ASSIIIMNCES <iENERAI.ES I>E PRANCE 

PALI'EI MARMONT BANQIX 

SOCIM'E GENEPALE 

<:<>KI 'AL 

i:RL:I>IT M l l I I ' h L  DE BREIAGNE 

<:liEVKII.I O N  PHILII'I'L PATKIMOINE 

GENEKALE DE PI.ACEMENI' BANQUE 

MM. LAZAKD FRERES ET C I L  

MM. IAZAlll> FREKEb KI' CIE 

MM. I.A7AKl> FKERES ET CIE 

BANQUE D'OKSAY 

DATE DE CREATION 

21/05/96 

5/02/96 

15/04/96 

17/04/96 

4/1 2/96 

29/03/96 

20/0 1/97 

1 0/0 1 /97 

11/09/96 

6/12/96 

29/02/96 

2 1/02/96 

299 
29/03/96 

27/11/96 

14/05/96 

12/12/96 

1/04/96 

11/04/96 

26/02/96 

5/02/96 

2 1/02/96 

13/01/97 

6/05/90 

9/04/96 

29/08/96 

7/11/96 

27/02/96 

3 1/1O/96 

3/  1 2/96 

20/06/96 

3/  1 2/96 

21/11/96 

6/09/96 

22/08/96 



TABLEAU IV a (suite) - Liste des OPCVM agréés en 1996 par type d’OPCVM 
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C O D E  

DiVERSIFIE (SUITE) 

28112 

28315 

283 16 

28317 

281 19 

28 188 

32807 

32806 

32504 

28133 

N O M  

PKOGREA 

SELECT DEFENSIF 

SELECT DYNkMIQUE 

SELECT EQUILIBRE 

S G  CONVEKTIBLES 

SG DEFENSIF 

SG EQUiLIBRE 

SG OPPOR’ITJNITES YLIJS 

SG PRIVILEGE 

SICAV INDOSIIEZ C<>NVEKTIBLES 

ORGANISME PROMOTEUR 

SOCIETE GENEKALE 

SOCIETE GENEKALE 

SOCIETE GENERALt 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETE GENERALE 

SOCIETE GENERAL6 

SOCIEïE GENERALE 

SOCIETh GENERALE 

BANQUE INDOSUEZ 

TABLEAU IV b - Liste des OPCVM agréés en 1996 par type d’OPCVM 

C O D E  

ACTiONS F W C A i S E S  

4 1363 

41584 

7003 13 

41538 

41656 

700668 

700745 

41338 

41339 

700172 

41629 

4 1473 

700173 

41651 

700377 

700587 

700061 

700536 

700603 

700724 

700408 

700604 

41507 

700089 

4 1369 

N O M  D U  F O N D S  C O M M U N  

ACTIF 

AIGFPP FKANCh 

k‘d PRANCE 

ANTAKES SMALL CAPS 

BALZAC F U N C E  INDEX 

C.M.N. ACTIONS 

CHAMPAGNE ACTIONS 

CNPASSUR 2012 

CNP ASSUR 2016 

COMPLEMENTAIKE 12 

CONTI-ACTIONS 

DYNINVEST 

ECHIQUIEK JUNIOR 

ELYSEES F.E.R. ACTIONS 

FCP UAP INDICE FRANCE 

FINANCE IV OPPORTLlNITES 

FONDACTIONS 

FONDS CAVAMAC 

FRANCE EQUITY FUND 

FRANCE VALEUR 

FRANQUEVILLE 11 

GRANDES VALEURS FRANCAiSES 

HORIZON INDEX FRANCE 

INDOSUEZ OMEGA 30 

JUMBO DMDENDES 

SOCIETE D E  GESTION 

O. P. C .V M. GESTION 

GESTION 5AINT HONORE 

ATLAS GESTION O P C W  

CCR GESTI<)N 

STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA 

MULTIFONDS 

EPARGNE B. CERI’ 

SA DE LA CDC POUR LA GESTION DES FCP 

S.4 DE LA CDC POUR LA GESTION DES FCP 

TKiNITECESTION 

SA DE LA CDC POIJR LA GESTION DES FCP 

O.P.C.V.M. GESTION 

FERRIGESTION 

CCF GESTION FCP 

UM GESTION VENDOME 

FRANCE FINANCE IV GESTION 

CAKDIF GESTION 

ROTHSCHILD GESTION 

CCF GESTION FCP 

DB FONDS S.A. 

NSM FCP 

CCF GESTION FCP 

ROTHSCHILD GESTION 

SOGEFONDS 

NEPTUNE FINANCE 

DATE DE CREATION 

20/11/96 

20/11/96 

20/11/96 

29/03/96 

19/09/06 

19/09/96 

19/09/96 

28/05/96 

DATE D E  CREATION 

23/02/96 

30/10/96 

2/08/96 

23/09/96 

19/12/96 

8/01/97 

22/0 1/97 

26/02/96 

26/02/96 

31/05/96 

2/01/97 

2/07/96 

18/06/96 

30/12/96 

24/09/96 

13/12/96 

12/05/96 

4/11/96 

30/12/96 

31/12/96 

24/09/96 

30/12/96 

20/08/96 

30/04/96 

15/03/96 





TABLEAIJ IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d’OPCVM 
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C O D E  

ACTIONS 

INTERNATIONALES (SUITE) 

4 1465 

41379 

41630 

41540 

700236 

700126 

700272 

4 1387 

41389 

700033 

41321 

41505 

749341 

700632 

749947 

4 1448 

41467 

4 1649 

749839 

749863 

4 1476 

700082 

4 1477 

700349 

749785 

41400 

41504 

700709 

700714 

41408 

41391 

41365 

700583 

700627 

41433 

70043 1 

700255 

749762 

700263 

41359 

OBLIGATIONS - TITRES 
DE CREANCE FRANCAiS 

700549 

N O M  DU F O N D S  C O M M l J N  

CR EUROPE 

CR JAPAN 

CREDIT iMIITUEL EUROPE ACTlONS 

ECOFI-AMERICAN STOCKS 

ERISA ACTIONS EUROPE 

FCP JASMIN 

FCP VALMY GLOBAL 

FINEPAR PERSPECTIVE CROISSANCE 

FINEPAR VALEURS NOUVELLES 

GROUPAMA ACTIONS US 

GROUPASIE 

HORIZON EMERGENCE ETOILE 

INDOSUEZ ENTREPRENEURS 

INDOSUEZ VALEURS KESTRUCTURATION 

INTERVALOR 

IT TECHNOLOGY INTERNATIONAL 

LILLE EURO MID CAPS 

LUXE ET VALEURS 

MGB INTERNATIONAL 

MGB MONDE 

NATiO FONDS EUROPE INVEST 

NATIO FONDS INDlJSTRlES DE DEFENSE 

NATIO-FONDS MID CAPS INVEST 

NYMPHWS 

0FI.IAi’ON 

PLURI AiMERIQCIE 

PROVENCE HELVETIA 

P W  AMEKlQllh 

PW ASIE 

RAYMOND JAMES AiMERIQUE 

RAYMOND JAMES EUROPE 

REGEVILLIERS 

SEGIPA AVENIR 

SELENE 

STATE STREET EllROPE EMERGENTE 

TOULOUSE ACTIONS ElJRO 

VAWN CROISSANCE 

VP MID CAP 

WAGRAM 96 

YAMA W O N  

AERO CT 

SOCIETE D E  GESTION 

CRISTAL GESTION 

CRISTAL GESTION 

STE GESTION D U  CREDIT MUTUEL 

ECOFIGESTION SA 

CCF S A M  SOCIETE DE GESTION 

SOGEFONDS 

SOCIETE DE MARCHES El‘ DE GESTION SOMARGEST 

FlNEPAR 

FINEPAR 

GROIJPkZlA CENTRAL GESTION 

ROTHSCHILD GESTION 

ROTHSCHILD GESTION 

SOGEFONDS 

SOGEFONDS 

GESTION SAINT HONOKE 

NSM FCP 

SA DE LA CDC POUR LA GESTION DES FCP 

FIMAGESTION 

STATE STREET GLOBAL ADVISORS FKANCt SA 

SRC BRINSON OPCVM 

BNP GESTIONS 

BNP GESTIONS 

BNP GESTIONS 

BARCLAYS G E S l l O N  S.N.C. 

OFIGEST 

ETUDES ET RILANS PATRlMONlAlTX ET FINANCIERS 

(E.B.P.F.) 

HOIITINGUER GESTION 

LA NATIONALE-EXPANSION 

LA NATIONALE-EXPANSION 

NFM FCP 

NSM FCP 

FIMAGESTION 

SEGIPA GESTION 

GERER OPCVM 

STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE SA 

SEGESPAR FONDS 

SEGESPAR FONDS 

SOCIETE DE GESTION DES FCP VP FINANCE 

AXA GESTION ICP 

YAMAGEST S.A. 

FIMAGESTION 

D A ï E  D E  CREATION 

12/07/96 

13/03/96 

18/12/96 

30/09/96 

9/07/96 

14/06/96 

15/07/96 

5/04/96 

5/04/96 

18/04/96 

9/02/96 

20/08/96 

22/11/96 

27/12/96 

4/04/96 

5/07/96 

5/07/96 

10/0 1/97 

9/02/96 

28/02/36 

12/04/96 

9/05/96 

12/04/96 

9/08/96 

23/02/96 

19/04/96 

24/05/96 

2/01/97 

2/01/97 

10/05/96 

23/04/96 

4/03/96 

18/12/96 

8/01/97 

29/05/96 

20/09/96 

3/07/96 

29/03/96 

19/07/96 

8/03/96 

18/11/96 





TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d’OPCVM 

C O D E  

304 - 

m 
ei 
x 
C 
C 

OBLIGATIONS - TITRES 

D E  CREANCE FRANCAIS 

(SUITE) 

700187 

700 188 

700186 

700189 

700322 

700329 

700405 

700404 

700124 

700266 

700360 

700452 

700226 

700341 

700454 

700054 

41608 

700049 

749906 

700423 

700288 

700075 

41357 

749757 

700092 

700654 

749787 

700395 

700053 

700672 

749862 

700167 

700317 

700473 

700492 

700165 

700277 

700340 

700369 

700526 

749767 

4 1340 

41395 

NOM D U  P O N D S  C O M M U N  

F.E.UN N O  3 

F.E.UN N O  4 

F.E.LIN N 0  5 

F.E.UN NO 6 

F.E.UN N 0  9 

F.E.LIN N010 

F.E.UN N 0 1 2  

F.E.LIN N 0 1 3  

F.E.LIN N 0 2  

F.E.LIN N 0 7  

F.E.LIN N 0  1 1  

F.E.LIN N O  14 

FBF OBLIGATIONS f 

FCP CAMARCA RETRAITE 

FCP GESTION C N O  2 

FEDERAL MOYEN TERME 

FINEPAR LONG TERME 

FINODIS 

FINTER OBLIGATIONS 

FRANCE PLACEMENT COURT TERME 

GESNORD THEMIS 

GESTION H 

GESTION INSTITUTIONS TAUX VARIABLES 

GESTION PAïRIMOINE 

GRAND EST RENDEMENT 

GROUPMA ASTORG 

GROUPAMA PERFORMANCE COURT TERME 

H.L.M. MIDI PYRENEES 

IENA C N O  3/5 

ENA OBLI FRANCE 

[ENA PERFORMANCE 10 

IENA RENDEMENT 2 1 

IENA RENDEMENT 22 

INVEST-PIBTEC 

INVESTI PREMIERE 

INVESTISSEMENT 138 

INVESTISSEMENT 14 1 

INVESTISSEMENT 144 

INVESTISSEMENT NP) 145 

J.P. MORGAN PERFORMANCE 8 

J O U M O N T  

KR FRANCE 

LEVEN OBLI-FRANCE 

SOCIETE D E  GESTION 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GERER OPCVM 

GROIIPAMA CENTRAL GESTION 

EPARGNE B. CERP 

FIMAGESTION 

FEDERAL GESTION 

FINEPAR 

FINOGEST 

FINTER GESTION 

BDFGESTION 

ETOILE GESTION 

FIMAGESTTON 

SOGEFONDS 

PLANEPAR 

CCF GESTION FCP 

GROUPAMA CENTRAL GESTION 

EPARGNE B. CERP 

EFIGESTION 

B.F.T. GESTION 

B.F.T. GESTION 

B.F.T. GESTION 

B.F.T. GESTION 

B.F.T. GESTION 

BTP INVESTISSEMENT 

5OCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERAiE ASSET MANAGEMENT (%AM) 

SOGEPLAN 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

MORGAN GESTION 

B.F.T. GESTION 

PARIBAS INVESTiSSEMENT 

BURIMJ DE PLACEMENTS ET DE GESTION MOBILIER€ 

DATE D E  CREATION 

7/06/96 

7/06/96 

11/06/96 

17/06/96 

23/07/96 

30/08/96 

4/10/96 

19/09/96 

20/05/96 

1/07/96 

5/09/96 

30/10/96 

8/07/96 

6/08/96 

7/10/96 

14/05/96 

17/0 1/97 

15/05/96 

29/03/96 

9/ 10/96 

23/07/96 

26/04/96 

28/02/96 

5/02/96 

29/04/96 

26/12/96 

19/02/96 

20/09/96 

10/05/96 

17/05/96 

12/07/96 

29/10/96 

2 5 /  10/96 

31/05/96 

12/07/96 

26/07/96 

9/08/96 

3 1/10/96 

15/0 1 I96 

26/02/96 

23/04/96 



TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d’OPCVM 

C O D E  

OBLIGATIONS - n m  DE 

(SUITE) 

CREANCE FRANCAiS 

700617 

700278 

700469 

700470 

700180 

41549 

700038 

41403 

700370 

749936 

700141 

7000 1 3 

7000 12 

700629 

700402 

700401 

700500 

41428 

700040 

700739 

700 174 

749766 

700142 

700116 

700598 

700006 

700151 

749760 

700319 

700532 

749855 

41350 

749958 

4 1360 

41678 

41381 

41503 

749929 

700088 

749805 

700062 

700063 

700338 

N O M  Di1 FONDS COMMi’N 

LFI CAPI OBLIGATION 

UON JUIN 98 

UON OCTOBRE OBUGATIONS 1 

WON OCTOBRE OBLIGATIONS 2 

LION PERFORMANCE OBLIGATAIRE 

MARTRE COURT TERME 

MONCEAU CROISSANCE 

M O N O D  TAUX VARIABLE 

MUnNVEST 

NATIO FONDS GEMEAUX OBLIGATIONS 

NATWEST 2 

OBU-ANTIN 

OBUOPERA 

O B  L I T E C 

OFIMACOURT 

OFIMALONG 

OPT1 EVOLUTION 

OFTIMUM TRFSORERIE 1 

OFTIPREMIERE 

ORSAY C N O  7-10 ANS 

OUEST BATIMENT 

PAMTERME 

PASQUIER MULTI-SUPPORTS 

PERFORMANCE OBLIGATAIRE 

PHARO CATALAN 

PITARD COURT TERME 

POQUELIN 

PREVIADE OBLIGATIONS 

PRIMALA 

PROSPERITE FERMIERE RENDEMENT 

PYREGAS 

RENNEQUIN SECURITE 

REUILLY OPERA 2 

REUILLY ULLE 2 

REVENU MENSUEL 

ROYALE INVESTISSEMENTS 

SACI 63 

SECURITRESOR 

SOGENAL ENTREPRISES 

SURVAL 40 

SURVAi 4 1 

SURVAL 42 

SURVAi 45 

SOCIETE DE GESTION 

L.F.I. GESTION 

EPARGNE COLLECTIVE 

EPARGNE COLLECTIVE 

EPARGNE COLLECTIVE 

EPARGNE COLLECTIVE 

SA DE LA CDC POUR LA GESTION DES FCP 

FIMAGESTION 

FIMAGESTION 

BRED GESTION 

BNP GESTIONS 

NATWEST GESTION 

PARIBAS INVESTISSEMENT 

PARIBAS INVESTISSEMENT 

VALBEST GESTION S.A. 

OFIGEST 

OFIGEST 

FIMAGESTION 

BIP GESTION S.A. 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

ORSAY GESTION 

PLANEPAR 

PARIBAS INVESTISSEMENT 

PMGERANCE 2 

SlFAS GESTION 

EFIGESTION 

EPARGNE COLLECTIVE 

EP4RGNE COLLECTIVE 

GEFOLOR S.A. 

ODD0 GESTION 

B.F.T. GESTION 

B.F.T. GESTION 

FTNEPAR 

PARIBAS INVESTISSEMENT 

SA DE LA CDC POlJR LA GESTION DES FCP 

GERER OPCVM 

SA DE LA CDC POlJR LA GESTION DES FCP 

SA DE LA CDC POUR LA GESTION DES FCP 

VEGAGEST 

SOGEDOME S.A. 

CARDIF GESTION 

CARDIF GESTION 

CXRDIF GESTION 

CARDIF GESTION 

DATE I>E CREATION 

10/01/97 

28/06/96 

11/10/96 

11/10/96 

25/06/96 

3 1/10/96 

13/05/96 

18/04/96 

6/09/96 

25/03/96 

26/06/96 

25/04/96 

16/12/96 

1 8/ 1 0/96 

1 8/ 1 0/96 

6/12/96 

28/03/96 

3/05/96 

5/06/96 

16/0 1/96 

20/05/96 

9/05/96 

3 1/  12/96 

25/03/96 

17/05/96 

12/01/96 

14/08/96 

4/11/96 

12/02/96 

23/02/96 

18/03/96 

18/03/96 

29/0 1 /97 

29/03/96 

26/03/96 

21/05/96 

28/02/96 

7/05/96 

7/05/96 

20/08/96 
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TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d’OPCVM 

306 
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C O D E  

O B U G A n O N S  - TlTKES 

D E  CREANCE FRANCAIS 

(SUITE) 

4 1444 

700422 

70042 1 

700648 

749908 

749292 

700285 

700337 

700279 

70025 1 

749931 

70009 1 

74995 1 

749952 

700659 

41680 

OBLIGATIONS, 

nms DE CRFANCES 

INTERNATIONAUX 

700550 

4 1393 

41333 

749867 

700039 

41493 

41580 

700436 

700505 

41654 

700653 

700744 

700055 

74983 1 

700068 

700067 

41673 

700593 

41352 

749807 

700052 

41318 

4 1485 

700361 

N O M  DU FONDS COiMMIiN 

TRESCXGNDEMENT 

UAPCOMPT 2009 

lJAPCOMPT 2010 

LJAPCOMFT 201 1 

LJMT RENDEMENT 

UNOFI REGULARITE 

VALCOMEX DYNAMlQlJE INVERSE 

VALDIX3 

VALMY O F  

VALMY PAROBLIG 

VEGALEX 

VERNEi  BATIMENT 

VERNET RENDEMENT NO 59 

VERNET RENDEMENT N058 

VERNET RENDEMENT ~ 0 6 1  

VOLTAIRE RENDEMENT 

3C 

AIRIAL 

ALFATRESORERIE 

ALFI c r l  

ALFI c r 2  

BAREP ARBITRAGE SOIJVERAIN 

BAREP EUROPE SOlJVERAlN 

B I 3  ElJRO 

CENTRALE EURO CHANGE 

CENTRALE EURO TAUX 

CF TRENTE 

CHAMPAGNE OBLIGATIONS 

CL PROGRESSION 

CLUB OBLIGATIONS INTERNATIONALES 

CPR EIJRO S P R W D  

CPR EURO SPREAD B 

CPR FER OBLIG 

CPR PHARMA INTER-OBUG 

CR GLOBAL YIELD 

CRISTALLERIE 

DOLLAR INDEX 

ECUREUIL VIE OBLIGATIONS 

ELITE PHARMA-INTEROBLI 

ELKAR K J N D  

SOCIETE D E  GESTION 

BUREAU D E  PLACEMENTS ET DE GESTION MOBILIERE 

UAP GESTION VENDOME 

UAP GESTION VENDOME 

UAP GESTION VENDOMI. 

EPARGNE COLLECTIVE 

FINOGEST 

VALCOMM GESTION 

CARDIF GESTION 

SOCIETE GENERALE ASSFW MANAGEMENT (SGAM) 

PARiBAS INVESTISSEMENT 

VEGAGEST 

CCF GESTION FCP 

CCF GESTION FCP 

CCF GESTION FCP 

CCF GESTION FCP 

“GESTION PRIVEE WORMS”“GPW” 

FIMAGESTION 

VALBEST GESTION S.A. 

SA DE LA CDC POUR LA GESTION DES FCP 

ALFI-PLUS 

ALF-PLUS 

BAREP GESTION ET CIE SNC 

BAREP GESTION ET CIE SNC 

B.F.T. GESTION 

CCR GESTION 

CCR GESTION 

CEPME GESTION 

EPARGNE n. CERP 

FIMAGESTION 

LA MONDIALE DE GES’IlON 

BUREAU DE PLACEMENE ET DE GESI lON MOBILIERE 

BUREAU DE PLACEMENTS ET DE GESTiON MOBILIERE 

P W D E  GESTION 

PYRAMIDE GESTION 

CRiSTAL GESTION 

PARiBAS INVESTISSEMENï 

BUREAU DE PLACEMENTS ET DE GESTiON MOBILIERE 

FiMAGESTION 

SEGESPAR FONDS 

SOGEFONDS 

DATE D E  CREATION 

19/06/96 

24/09/96 

24/09/96 

30/01/97 

1/03/96 

7/05/96 

1/08/96 

20/08/96 

5/07/96 

27/06/96 

20/03/96 

29/04/96 

2 1/04/96 

29/03/96 

13/01/97 

17/0 1/97 

15/11/96 

19/04/96 

27/02/96 

22/03/96 

22/04/96 

24/06/96 

30/10/96 

24/10/96 

5/11/96 

30/04/96 

2/01/97 

22/01/97 

15/05/96 

4/03/96 

31/05/96 

31/05/96 

30/12/96 

2/12/96 

15/02/96 

29/01/96 

10/05/96 

6/02/96 

12/07/96 

13/08/96 



TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d'OPCVM 

C<>I>E 

OBUGATIONS, 

TITRES DE CREANCES 

INTERNATIONAUX (SUITE) 

700318 

41724 

41364 

700586 

700034 

749945 

41638 

700554 

41396 

41595 

749973 

749970 

700707 

700225 

700056 

700298 

700579 

41450 

749781 

41384 

41677 

700136 

41631 

700518 

700066 

700007 

41530 

41639 

700308 

749848 

700122 

MONETAIRE FRANC 

749730 

749729 

749728 

749727 

749726 

749725 

749724 

749723 

41390 

749880 

N O M  1>1i F<>NUS <:O.MiMIN 

EURABEL OBLIGATIONS 

EURO CHALLENGE 

FlMA VILLIERS 

FINANCE IV OBLIGATIONS 

GROUPAMA OBLIGATIONS US 

E N A  OBLIGATIONS INTERNATIONALES 

INTERCONTINENTS 

INVESTISSEMENT 150 

LEVEN OBLIGINTER 

M.C.A. GESTOBLIG 

MAAF OBLIGATIONS 3 

MAAF OBLIGATIONS 4 

MAIF OBLIGATIONS INTERNATIONALES 

MRIFEN EURO 

NATIO FONDS PHARMA INTEROBLI 

NATIO-FONDS APOLLLINE 3 OBLIGATIONS 

NATIO-FONDS EURO CONVERGENCE 

OBJECTIF OBLIGATAIRE INTERNATIONAI. 

OBLIVALOR 

ODD0 CAPITAL EUROPE 

ODD0 RENDEMENT EIJROPE 

OPTIMISEUR TAUX 

PARNASSE TAUX VARIABLES 

ROTONDE OBLIGATIONS 

SAiNT BENOIST INVESTISSEMENT 

SAINT GEORGES TRESORERIE 1 

SEDEC DOLLARS BOND5 

SEDUENCE TAUX COURT 

SOGEPHARMA INTER-OBLIG 

TRESORERIE BAUME 

VALALJTO 

AGF MONETAIRE 2 

AGF MONETAIRE 3 

AGF MONETAIRE 4 

AGF MONETAIRE 5 

AGF MONETAIRE 6 

AGF MONETAIRE 7 

AGF MONETAIRE 8 

AGF MONETAIRE 9 

AVENIR TMP 

AXA EVOLUTION 

CCF GESTION FCP 

FINEPAR 

FIMAGESTION 

FRANCE FINANCE IV GESTION 

GROUPAMA CENTRAI GESTION 

B.F.T. GESTION 

SA DE LA CDC POIJR LA GESTION DES FCP 

PARGESFONIX SA 

BUREAU DE PLACEMENTS ET DE GESTION MOBILIERE 

O. P. C.V. M. GESTION 

MAAF GESTION S.A. 

MAAF GESTION S.A. 

PYRAMIDE GESTION 

B.F.T. GESTION 

BNI' GESTIONS 

BNP GESTIONS 

BNI' GESTIONS 

SOCIETE DE MARCHES ET DE GESTION SOMARGESï 

GESTION VALOR 

ODD0 GESTION 

O D D 0  GESTION 

CIAM FRANCE 

B.M.F. GESTION 

NSM FCP 

GXF. GESTION 

BIJREAU DE PLACEMENI'S ET DE GESTION MOBILIERE 

BNP GESTIONS 

IIAM FRANCE 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAiM) 

SOCIETE DE MARCHES ET DE GE5TION SOMARGEST 

FIMAGESTION 

AGF FINANCE GESTION 

AGF FINANCE GESTION 

4GF FINANCE GESTION 

AGF FINANCE GESTION 

A M  FINANCE GESTION 

AGF FINANCE GESTION 

AGF FINANCE <>ESTION 

4GF FINANCE GESTION 

FINEPAR 

.uu\ GESTION FCP 

DATE DE CREATION 

12/08/96 

28/02/97 

8/03/96 

1 3/1 2/96 

18/04/96 

29/03/96 

15/01/97 

15/11/96 

23/04/96 

19/09/96 

21/03/96 

21/03/96 

3/01/97 

14/06/96 

19/04/96 

5/07/96 

23/12/96 

12/07/96 

1/03/96 

26/04/96 

7/02/97 

29/11/96 

28/10/96 

29/03/96 

13/09/96 

30/12/96 

2/08/96 

1/05/96 

24/05/96 

2/02/96 

2/02/96 

2/02/96 

2/02/96 

2/02/96 

2/02/96 

2/02/96 

2/02/96 

12/04/96 

22/03/96 
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TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d’OPCVM 
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Q a a 
i 

m 
u 
x u 
c 
c 
c6 

C O D E  

MONETAIRE FRANC (SUITE] 

700468 

41496 

4 1348 

41590 

4 1494 

700430 

749904 

700425 

749879 

700575 

749845 

749932 

700494 

41329 

41382 

41615 

41614 

749844 

700392 

41646 

41647 

700406 

700480 

749842 

7000 1 5 

700245 

700155 

7007 1 5 

700716 

749710 

74971 1 

41589 

41429 

749763 

749764 

74982 1 

700455 

700111 

700383 

700280 

41474 

700193 

700181 

700409 

N O M  D U  FONDS C O M M U N  

BASTILLE COURT TERME 

CERES JOUR 

CFG N e 1 8  

ECOMIX 

ELITERM 

ENTREPRISE VALEURS N O  25 

FINTER MONETAIRE 

FRANCE PLACEMENT MONETAIRE 

GESNORD lJNlRS 

GROUPAMA REVENU COURT TERME 

INVESTISSEMENT 128 

INVESTISSEMENT 129 

JOUR PREMIERE 

LEVEN SECLIRITE 

MAINE GESTION 2 

M O N O D  COURT TERME 

M O N O D  MONETAIRE 

OFIMACASH 

PASQUIER INDUSTRIE 

PENSION 4 

PENSION 5 

PERFORMANCE 10 

PICPUS COURT TERME 

PLACEMENTS NSM COURT 

PMIJ I’KOGKESSION 

PRADO MONETAIRE 

PROFIL SECURITE 

P W  CASH 

P W  TRESOR 

RIVAUD AT 1 

PJVAUD AT 3 

SEMFOND 

SOUVERAIN COURT TERME 

SP MONETAT 

TAITBOUT MONETAIRE 

’IRESOREME EMISSIONS 2 

TRESORIVAI. 

UNIRS COURT TERME 

VALCOMEX SECURITE INSTITUnONNELS 

VALMY CT 

VALMY INVESTISSEMENT COURT TERME 

VALORMONETAIRE 

VAUBAN COURT TERME 

VERNET RENDEMENT ~ 0 6 1  

SOCIETE D E  GESTION 

PARGESFONDS SA 

ISICA EPARGNE 

LVL GES’IlON 

SA DE LA CDC POUR LA GESTION DES FCP 

SEGESPAR FONDS 

HERVET CONSEIL 

FINTER <;ETION 

BDF-GESTION 

ETOILE GES’IlON 

EPARGNE B. CERP 

SOGEPLAN 

SOGEPIAN 

S O C I m  GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

BUREAU DE PLACEMENTS ET DE GESTION MOBIUERE 

SA DE LA CDC POUR LA GESTION DES FCP 

FIMAGESTION 

FIMAGESTION 

OFIGEST 

PRlGERANCE 2 

FIMAGESTION 

FIMAGESTION 

EPARGNE COLLECTIVE 

SOGEFONDS 

NSM FCP 

FIMAGESTION 

PRADO EPARGNE 

PiANEPAR 

LA NATIONALE-WANSION 

LA NATIONALE-EXPANSION 

PJVAUD GESTION 

RNAUD GESTION 

SA I>E LA CDC POUR LA GESTION DES FCP 

LYONNAISE DE BANQUE GESTION 

SEGESPAR FONDS 

NSM FCP 

VERNES GESTION 

BRED GESTION 

BUREAU DE PLACEMENTS ET DE GESTION MOBILiERE 

VALCOMEX GESTION 

SOGEPLAN 

SA DE LA CDC POUR LA GESTION DES FCP 

SOFEGEST 

MOBILIERE GES’IlON 

CCF GESTION PCP 

DATE D E  CREATI<>N 

i 6 / i  0/96 

29/07/96 

23/02/96 

18/11/96 

29/07/96 

15/10/96 

25/03/96 

9/ 1 0/96 

6/03/96 

3/12/96 

26/02/96 

25/03/96 

25/10/96 

1/03/96 

3/04/96 

4/12/96 

4/12/96 

7/02/96 

2/09/96 

1 3/12/96 

1 3/12/96 

10/09/96 

16/ 10/96 

11/03/96 

4/04/36 

8/07/96 

20/06/96 

2/01/97 

2/0 1 /97 

3 1/01/96 

31/01/96 

18/11/96 

17/06/96 

12/01/96 

17/01/96 

14/02/96 

25/11/96 

6/05/96 

7 /  10/96 

5/07/96 

15/07/96 

2 1/06/96 

8/08/96 



TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d'OPCVM 

C O D E  

MONETAI= A VOCATiON 

INTERNATIONALE 

749847 

749816 

749914 

41386 

700334 

DWERSIFIE  

700351 

749838 

41605 

70029 1 

7005 3 5 

700 104 

749800 

74973 1 

700103 

700102 

749745 

700592 

700597 

700 198 

700581 

700590 

41705 

41706 

41707 

41708 

700105 

700099 

41417 

700129 

700432 

700259 

700258 

700330 

700306 

700582 

749538 

41424 

700254 

700335 

700384 

41331 

700359 

N O M  D U  F O N D S  COMMlJN 

CASH DOLLAR 

INVESTISSEMENI 120 

INVESTISSEMENI 136 

MDM TRESORERIE DOLLAR 

VALCOMEX DOLLARS KEGIIIAKITE 

A.B.O. 

A.S. 96 

ACTIFS SELECTION 

ACI'IONS PROTECTION INDO 

ADA<;IO 4 'TEMPS 

AGF AMERIQUES 

AGF DYNAMISME 

AGF EQIIIUBRE 

AGF EUROPE 

AGI- INTER ASIE 

AGF PRUDENCE 

AGIRC BD 

AGIR<: PI 

AGIR(: FONDS OBI.I<;ATOIRE 

AGIR<: IN1)O 

AGIR<: S.P. 

ALBA 1997-2001 

ALBA 2002-2006 

ALBA 2007-201 1 

ALBA PLLIS 

ALETH 

ALPI F 12 

ALFl GETE<: 

ALPI <;I'3 

AU'I GI4 

AMENQUE SECITRITE 3 

AMERIQIIE ShCIJKITE 4 

ANTIN INStKNKIIONAL 

APOLUNE 3 ACTIONS 

ARCAUS 28 

AKR<:O I>IVERSIFIEE 

ASTRYS INIXCltL N o l  

ATALANTE 

KIHENA AI.I.OCATION D' ACI'IPS 

ATHENA P O N I X  

ATLANTIC: OPPORI'IINITES 

ATIANTIQIIE DIVERSIFICATION 

SOCIETE DE GESTION 

SOCIETE D E  MARCHES ET I>E GESTION SOMARGEST 

SOGEPLAN 

SOCIETE GENEKALE ASSBI MANAGEMENT ( S G A M )  

LVI. GI!STION 

VAI.<:OMEX GESTION 

DEMACHY WORMS bi <:IE GESTION 

ATLAS <;ESTION OPCVM 

AHF <ihSTlON 

SOGEFONDS 

SOGEFONDS 

AGF FINANCE GESTION 

AGF FINANCE GESTION 

AGI' I'INANCE GESTION 

AGF I-INANCE GESTION 

A<;P FINAN<.E GESTION 

A<% FINANCE GESTION 

BREI) GESTION 

PARIBAS INVESTISSEMENT 

SO<;EFONI>S 

SANPAOLO FONDS GESTION SNC 

BAFSA GESTION 

BAFSA GESTION 

RAFSA <;ESTION 

BAFSA GESTION 

VALBEST <;ESTION S.A. 

ALFI-1'1.1 IS 

ALFI-1'1.1 IS 

ALPI-PLUS 

ALPI-PLIIS 

WARGNE COLLECTIVE 

EI'AKGNh COLLECTTVE 

PARIBAS INVESTISSEMENT 

SOCIETE GENEKALE ASSET MANAGEMENI' ( S G A M )  

AGF FINAN<:E GESTION 

PYRAMIDE GESTION 

TKiNlTEi iESI ION 

B.F.T. GESTION 

STATE STREET GLOBAL AI>VISORS FRANCE SA 

BUREAU DE PLACEMENTS FI DE GESTION MOBIUEKE 

BUREAU 1% PLACEMENTS ET DE <;ESI'lON MOBIUERE 

SEGESIXK FONI>S 

DATE D E  CREATION 

29/02/96 

8/02/96 

1 1/03/96 

5/04/96 

19/08/96 

5/08/96 

16/02/96 

22/11/96 

10/07/96 

21/11/96 

23/05/96 

2/02/96 

2/02/96 

23/05/96 

23/05/96 

2/02/96 

2/12/96 

15/12/96 

27/06/96 

2/ 1 2/96 

2/ 1 2/96 

6/ 1 2/96 

6/ 1 2/96 

6/12/96 

6/12/96 

24/05/96 

3/05/96 

11/04/96 

7/0(>/96 

25/1 0/96 

2/08/96 

2/08/96 

2/08/96 

12/07/96 

13/1 2/96 

11/10/96 

î1/05/96 

1/07/96 

23/08/96 

5/09/96 

1/03/96 

9/08/96 
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TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d'OPCVM 

31 O 

CODE 

DIVERSIFIE (SUITE) 

41570 

700296 

700276 

41534 

41532 

41531 

700024 

41423 

41328 

749934 

41606 

41435 

41462 

749901 

41545 

41546 

700497 

41320 

700692 

700691 

41443 

700736 

700183 

700563 

700487 

700483 

749886 

700362 

700461 

700168 

700 169 

41336 

41337 

41335 

700639 

749963 

749776 

700519 

700634 

700635 

700327 

700339 

700534 

41322 

700407 

N O M  DU FONDS C O M M l l N  

AXA TAUX VARIABLES 

AXIVA KENDEMENT 

AXIVAFUND DYNAMIQlJE 

BARCIAYS MULTIFONDS DSNAMIQUE 

BARCLAYS MI!CïIF<>NDS EQVUILIBRE 

BARCLAYS MULTIFONDS KENDEMENT 

BBR FRANCE PERFORMANCE 

BERRI-ACTIONS 

BI<:S TRESO I I  

BIP CAP 5 

BIP CAP 6 i11015 

RIP OPTIMllM 8 

BJT INVEST 

BL<: EPARGNE 

BRO CROISSANCE 

BRO EQ~IILIRRE 

CAMPG GESTION 

CAPITAL PATRIMOINE 

CARDIF GESTION DYNAMIQUE 

CARDIF GESTION EQUILIBRE 

C D C  CONVERTIBLES 

CENTENAIRE RENDEMENT 

CFG N O  19 

CFG N O  20 

CIAL. MOZART 

CITI-GI.OBAI. 1 

CITIBIJNRISE II 

CLF INVESTISSEMENTS 

CLUB COlTAGE DES FLANDRES 

CI.[ IR GESTION 

CLUB GESTION 1 

CNP ASJUR 2004 

C N P  ASSUR 2008 

C N P  OBJECTIF 2000 

COLISEE 6 

COLISEE FFP 

COLISEE 5 

CONVERTESA 

CRCFF 1 

CRCFF 2 

CY <:I.E<:« 

DAUPHINE EPARGNE 

I>IVERSIFI<:ATION SUD RHONE ALPES 

DYNAMIQlIE INTERNATIONALE 

EFI-MONDE 

SOCIETE I>E GESTION 

AXA GESTION F<:P 

AXA GESTION FCP 

AXIVA-GESTION 

BARCLAYS GESTION S.N.<:. 

BARCLAYS GESTION S.N.C. 

BARCLAY5 GESI'I<>N S.N.<:. 

6 B GESTION 

ORSAY GESTION 

ECOFIGESTION SA 

RIP GESTION S.A. 

RIP <;ESTION S.A. 

BIP GESI'ION S.A. 

. GESTION 

O. I?C .V. M. GESTION 

R.R.O. GESTION 

B.R.O. GESTION 

SOGEFONDS 

RIP GEJTION S.A. 

CARDIF <;hSïI<>N 

CARDIF GESTION 

SA DE LA CI><: I'OllR LA GESTION DES FCP 

FIMAGESTION 

IVI. GESTION 

LVL GESTION 

SOGEFRAI. 

< X I  GESTION SNC 

CI'I'I GESTION SNC 

AXA GESTION FCP 

W MONDIALE D E  GESTION 

LA MONDIALE DE GESTION 

LA MONDIALE DE GESTION 

SA D E  LA CDC POUR LA (~ESI'ION DES FCP 

SA DE LA CDC POllR LA GESTION DES FCP 

SA DE LA CI><: POIJR Lk GESTION DES FCP 

AXA GESTION FCP 

AXA GESTION FCP 

AXA GESTION FCP 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

CAPllClNES GESTION 

CAPlJClNES GESTION 

AXA GESTICIN FCP 

GESTION VALOR 

SOGEFONDS 

SIFAS GESTION 

EFIGESTION 

DATE DE CKEATION 

26/04/96 

15/07/96 

24/07/96 

1/03/96 

1/03/96 

1/03/96 

3/05/96 

19/06/96 

9/02/96 

29/11/96 

23/05/96 

20/06/96 

8/03/96 

4/11/96 

4/11/96 

2 1 / 1  0/96 

23/0 1/96 

13/0 1/97 

13/01/97 

24/06/96 

7/06/96 

26/12/96 

15/11/96 

3/ 1 2/96 

23/02/96 

3/ 10/96 

25/10/96 

14/06/96 

7/06/96 

26/02/96 

26/02/96 

26/02/96 

10/01/97 

26/03/96 

20/02/96 

8/11/96 

2/01/97 

2/01/97 

2/08/96 

27/09/96 

21/11/96 

1/02/96 



TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d'OPCVM 

L O D F  

DIVERSIFIE (SUITE) 

700244 

700466 

749503 

749968 

749828 

700764 

41495 

74994 1 

749943 
700667 

749795 

700386 

7005 I7 

700509 

700516 

41619 

41597 

41598 

41599 

41588 

4 1587 

700070 

700303 

700447 

41585 

700588 

41486 

41475 

700649 

700241 

700179 

749942 

749864 

7006 1 3 
700655 

749802 

70004 1 

749866 

700240 

749780 

700374 

700094 

700671 

749938 

749849 

NOM DIT F O N D S  <:O>lMI:N 

EUTE 4 

ELITE 5 

ELITE FRAMATOME 

El.lI'E L<Tl'<> 

ELITE NOllMEA 

ELITE RIPS 

ELITE SAVOIE 1 

ELITE TRESORERlh 1 

ELIXIS 

ELYSEES CKOISSANCE 

ELYSEES DEVELOITEMENT 

EIYSEES IXVEKSIFIE 

ESPACE CROISSMVCE 

ESPACE EQUILIBKE 

ESP4CE SERENITE 

ETOILE INVES'I'ISSEMENT 

F.I.C.A. I 

F.I.C.A. II 

F.I.C.A. III 

FCI' ALlZh 

FCI' AQUILON 

FCP CROISSANCE INTERNATIONALE 

FCP FLANI>KE DIVERSIFICATION 

FCP INVESTISSEMENT <;LOBAL 

FCP ZEPHYR 

FINANCE IV CONVERTIBLES 

FNSAGA AVENIR 

FONDS S 

FORCE ALTITUDE 

FORCE CAMP<; 

FORCE (:(m D'OR 

FORCE (:om D'ARMOR 

FORCE DI!<> CM2S 

FORCE DUO D'AKGOAT 

FORCE MIDI 

FORCE MORBIHAN 

FORCE NORD EST 2 

FORCE REUNION 

FORCE SUD RHONE ALPES 

FORCE SIID-ALLIANCE 

FORCE TOULOUSE DIVERSIFIE 

FORCE TOURAINE-i'Oïï011 

FORCE VENDEE 

FRALELA 

FRANCE MI'ANSION PLUS 

SOCIETE D E  G E S ï I O N  

SEGESPAR PONDS 

SEGESPAK FONDS 

SEGESI'AR FONDS 

SEGhbPAR FONDS 

SEGESPAK FONDS 

SEGESPAR F O N I X  

SEGESPAK FONDS 

SEGESPAK FONDS 

SEGESI'AK FONDS 

<:CF GESTION FCP 

<:<:F <ihS'I'ION FCP 1 

CCF GESTION FCP I 

CCF <iESI'ION FCP 

<:<:F CrESïlON FCP 

<:<:I' GESTION FCP 

BARCLAYS <;ESI'I<>N S.N.C. 

GESTION SAINI' HONORE 

GESTION SAINT HONORE 

GESTION SAINT HONORE 

FIMAGESTION 

FIMA<;hSlION 

SlFAS GESTION 

VEGAGEST 

SOCIETE DE MARCHES ET I>€ GESTION SOMARCIES'I' 

FIMAGESTION 

FRAN<:E FINANCE IV GESTION 

FINEPAR 

ROTHSCHILD GESI'ION 

SEGESPAR FONDS 

SEGESPAK FONDS 

ShGESPAR FONDS 

ShGEbPAK FONDS 

SEGESPAR FONDS 

SEGESI'AK FONDS 

SEGESPAR FONDS 

SEGESPAR FONDS 

SEGESPAR FONDS 

SEGESPAR FONDS 

SEGESPAK FONDS 

SEGESPAR FONDS 

SEGESPAK FONDS 

SEGESPAR FONDS 

SEGESPAR FONDS 

FIMAGESTION 

FRANCE GEP 

DKîE DE CREATION 

14/06/96 

16/1 0/96 

18/10/96 

29/03/96 

9/02/96 

2 1/0 1 /97 

3 1/07/96 

28/03/96 

17/04/96 

6/0 1/97 

29/02/96 

20/09/96 

27/11/96 

27/11/96 

27/11/96 

20/01/97 

15/11/96 

i5/ii/96 

15/11/96 

7/11/96 

7/11/96 

25/04/96 

14/10/96 

30/09/96 

7/11/96 

13/12/96 

12/07/96 

12/07/96 

19/12/96 

14/06/96 

31/05/96 

15/03/96 
16/02/96 

19/12/96 
26/12/96 

2/02/96 

26/04/96 

i6/02/96 

5/07/96 

13/0 1/96 

6/09/96 
26/04/96 

19/12/96 

25/03/96 

14/03/96 

31 1 



TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d'OPCVM 

31 2 

c 
m 

C O D E  

DIVERSIFIE (SUITE) 

700418 

41577 

700439 

70005 1 

700638 

4 1407 

700321 

700690 

700233 

700 184 

700488 

749877 

700437 

41500 

74985 1 

4 1626 

700673 

700420 

700735 

700445 

700618 

700036 

700410 

700371 

41622 

749833 

749835 

749837 

749858 

749933 

700065 

749966 

700537 

700191 

700207 

700281 

7004 1 5 

700414 

700698 

70061 5 

700677 

700544 

700192 

700700 

700462 

N O M  D1J FONDS C O M M U N  

G A  FONDS EQUIUBRE 

G.A. FONDS DYNAMIQUE 

G.A.  PRUDENCE 

GALLOIS INVESTISSEMENT 1 

GALLOIS INVESTISSEMENT 2 

GALLOIS PATRIMOINE 1 

GESTION ACTIONS PROGRESSIVE 

GESTION SAINT-GEORGES 

GESTRIM CAPITAUSATION 

GLOBAL INVESTISSEMENT 

GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE CONVERTIBLES 

G R O U P M  OUEST CONVERTIBLES 

HENARI) TRESORERIE 

HOCHE CONVERTIBLES 

HORACE 

HORIZON 2006 

IENA M E T E  INTERNATIONAI. 

IENA PATRIMOINE 

ILE DE FRANCE MOYEN TERME 

INDO CAPITAL 62 

INDO CAPITAL 80 

INDOSLIEZ DELTA 

INDOMLUERS ACTIONS 

INSEAD VALOR 

INVESCO ACTIVE MANAGEMENT PLlJS 

INVESTISSEMENT 124 

INVESTISSEMENT 125 

INVESTISSEMENT 126 

INVESTISSEMENT 127 

INVESTISSEMENT 130 

INVESTISSEMENT 132 

INVESTISSEMENT 133 

INVESTISSEMENT 135 1 

INVESTISSEMENT 139 

INVESTISSEMENT 140 

INVESTISSEMENT 142 

INVESTISSEMENT 146 

INVESTISSEMENT 147 

INVESTISSEMENT 152 

INVESTISSEMENT N O  1352 

INVESTISSEMENT N 0  1353 

IRCOP SPiM 

J.P. MORGAN DIVERSIFIE 6 

J.P. MORGAN DIVERSIFIE 7 

L.C.F. PHARMA INTERNATIONAL 

SOCIETE DE GESTION 

GESTION SAINT HONORE 

ABF GESTION 

VEGAGEST 

B.R.O. GESTION 

B.R.O. GESTION 

B.R.O. GESTION 

SOGEFONDS 

PYRAMIDE GESTION 

CAPUCINES GESTION 

BNP GESTIONS 

EPARGNE B. CERP 

EPARGNE B. CEKP 

TRINITE-GESTION 

FERRIGESTION 

FERRIGESTION 

FIMAGESTION 

B.F.T. GESTION 

B.F.T. GESTION 

SOCIETE DE MARCHES IT DE GESTION SOMARGEST 

SOGEFONIX 

SOGEFONDS 

SOGEFONDS 

SOGEFONDS 

BUREAlJ DE PLACEMENTS ET DE GESTION MOBlLlERE 

INVESCO GESTION S.A. 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENEKALE AbSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET ,MANAGEMENT (SGAiM) 

SOCIETE GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SGhbl) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

PARGESFONDS SA 

SOCIETE GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

PARGESFONDS SA 

SOCIETE GENERALE ASET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

GESTION VIA 

MORGAN GESTION 

MORGAN GESTION 

GESTION SAINT HONORE 

DATE D E  CREATION 

4/11/96 

4/11/96 

4/11/96 

25/04/96 

15/05/96 

1/08/96 

3/01/97 

20/06/96 

19/07/96 

24/10/96 

29/02/96 

181 10/96 

29/07/96 

17/04/96 

14/06/96 

15/01/97 

3/10/96 

30/01/97 

9/10/96 

5/12/96 

23/04/96 

25/09/96 

3/09/96 

16/12/96 

1/03/96 

1/03/96 

1/03/96 

1/03/96 

29/03/96 

30/04/96 

22/03/96 

15/11/96 

7/06/96 

2 1/06/96 

1/07/96 

11/10/96 

11/10/96 

31/12/96 

20/0 1/97 

20/01/97 

28/11/96 

5/06/96 

3 1/12/96 

11/10/96 



TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d'OPCVM 

<.ODE 

DIVERSIFIE (SUITE) 

41449 

41572 

41575 

700 I20 

749778 

41625 

41454 

749962 

749957 

41551 

749857 

41576 

41676 

41675 

700521 

749935 

749921 

700018 

700020 

700353 

700390 

749907 

700363 

70002 1 

700 147 

700030 

700678 

700009 

41653 

41453 

41461 

41463 

41539 

700658 

749898 

700738 

4 1388 

700282 

749960 

700093 

41632 

749964 

41623 

700382 

700403 

N O M  DIT FONDS COMMUN 

LA DEFENSE DlVERSlFlEE 

LEOPAKU EUROPE 

LEOPARD PACIFIQUE 

LION J 20 

M I ,  INVESTISSEMENT 

MAI>RID PEKFOKMANCE 

MAINE LONG TERME 

MEDIFONDS 

MG C.C.I? N@ 13 

MONE PAKFKANCE 

M O N I '  BLANC DIVERSIFIE 

MONTPARNASSE DIVERSIFIE 

MIILTIGESTION DYNAMIQUE 

iMl!I.TI<;ESTION EQUILIBKE 

NATIO FONDS AllTEliIL 

NAT10 I'ONIX GEiMEAlIX DIVERSIFIE 

NATIO FONDS HAMEUN 

NATIO FONDS IENA 

NATIC) FONDS MARCEAU 

NATIO FONDS METEOR 

NATIO FONDS MIITINVEST 

u n o  I U N I X  OUTRE MER 

KAT10 I,ONI>S SULLY 

NATIO FONI>S 'TROPIQUES 

N M I O  FONDS VERMEER 

NATIO-FONDS ATHENES INVESTISSEMENT N a  6 

N A W E S T  3 

NIGE 

OBJECTIF ALLOCATION DIVEKSIFIEE 

OCIW CROISSANCE 

OCIRP I>IVENSIFIE 

OCIRP RENDEMENT 

0DI )O MUITI GESTION COlNERTE 

OPEN SELECTION FRANCE 

OI'TITI<X>IJKT PORTEFEUILLE 

ORSAY CONVERTIBLES EUROPE 

PARASIA 

PARIBAS CAP 2000 

PARIBAS HARMONIE 

PARIMEDICAL FONDATION 

PARNASSE OHI.I<XI'lONS <:ONVERI'IBLES 

I'ARNASSE RENDEMENI' -k 

PAKVALOR 

PATKIMOINE EUROPE SECIJRITE 

I'hGASE ACTIONS INTERNATIONALES 

\O<.IETE D E  GbSTlON 

ARF <;ESTION 

ROl!K<;THEROULDE FINANCE S.A. 

ROIIR<;1HEROULDE FINANCE S.A. 

EPARGNE COLLECTIVE 

MAAF GESTION S.A. 

SA I>E LA CDC POUR IA GESTION DES FCP 

SA D E  LA CDC POUR LA <;ESTION DES FCP 

HIIREAU DE PLACEMENTS ET DE GESTION MOBIUERE 

LA MONDIAI E DE GESTION 

PAKIBAS INVESTISSEMhNT 

I'LANEPAK 

SA DE LA <:D<: POUR LA GESTION DES FCP 

LYONNAiSE I>E BANQllE GESTION 

LYONNAISE DE RANQllE GESTION 

BNP GESTIONS 

BNI' GESTIONS 

BNP GESTIONS 

BNP GESTIONS 

RNI' GESTIONS 

BNP GESTIONS 

RNP GESTIONS 

RNP GESTIONS 

RNP GESTIONS 

BNP GESTIONS 

BNP GESTIONS 

BNP GESTIONS 

NAWEST SELLIER GESTION S.A. (EX UZE GESTION) 

HUREAU D E  PLACEMENTS ET DE GESTION MORII.IERf 

SOCIETE DE MARCHES ET DE GESTION SOMARGEST 

<:CF SAM SOCIETE D E  GESTION 

TKINITEC.ESTION 

BRED GESTION 

O D D 0  <;ESiïON 

M'HENA ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT 

PORïEFEIIILLE <;ESïION 

ORSAY <;ESTION 

PARIBAS INVESTISSEMENT 

PAKIBAS INVESTISSEMENT 

PANBAS INVESTISSEMENT 

PARIRAS INVESTISSEMENI' 

B.M.F. ( r tST lON 

B.M.F. GLSTION 

PARIBAS INVESTISSEMENT 

NSM FCP 

SBC BKINSON OPCVM 

DATE D E  CREATION 

14/06/96 

8/11/96 

8/11/96 

17/05/96 

9/02/96 

3 1/12/96 

1/07/96 

5/04/96 

20/03/96 

29/10/96 

16/02/96 

7/11/96 

3 1/0 1/97 

3 1/0 1/97 

24/10/96 

25/03/96 

20/03/96 

19/04/96 

i9/04/96 

23/08/96 

13/09/96 

5/03/96 

30/08/96 

19/04/96 

24/05/96 

12/04/96 

27/ 1 2/96 

28/03/96 

20/12/96 

1/07/96 

1/07/96 

1/07/96 

2/10/96 

9/01/97 

1 /03/96 

28/03/96 

1 /07/96 

12/04/96 

14/05/96 

29/11/96 

5/04/96 

1 2/  12/96 

7/10/96 

16/09/96 

31 3 

W 
c\ 



TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d’OPCVM 

31 4 

w 
e> 
x 
a> 
E 
c 
m 

< O I I F  

DIVERSIFIE (SUITE) 

700683 

749909 

700152 

700032 

749843 

700235 

749865 

700164 

7 4980 1 

700154 

700153 

700523 

4 1600 

700388 

749913 

700097 

749885 

700674 

749809 

700119 

700118 

700117 

700158 

700310 

700314 

700316 

7003 1 5 

749902 

700037 

700057 

700506 

700268 

749961 

749922 

70047 1 

700148 

700077 

700336 

700294 

700475 

749967 

749872 

700429 

N O M  DIT FONIIS  COMMllN 

PERFORMANCE 1 1  

PERFORMANCE 8 

PERFORMANCE 9 

PLACEMENT R 

PREFERENCES INVESTISSEMENTS 

PROCESS CAMP<; 

PROCESS CM2S 

PROCESS GARD 

PROCESS MORBIHAN 

PROFIL DYNAMlQ[IE 

PROFIL EQUJLIBRE 

PYGMALION 

REACTIF 

REAL ARBITRAGES 

REAL INTERNATIONAI. 

REGEDEVELOPPEMENT 

ROTONDE INVESTiSSEMENTS 

SABLON INVESTISSEMENTS 

SAiNT HONORE PATRIMOINE 

SEQUOIA DEFENSIF 

SEQUOIA DYNAMIQUE 

SEQUOIA EQUILIBRE 

SOGIP MINES D’OR 

STARDEX RENDEMENT 

STRATEGIS DYNAMlQlIE 

STRATEGIS HARMONIE 

STRATEGIS SERENlTE 

STRUCTURE VALORISATION 

TRESOR VALOR 

UFF TEMPORIS 

UNIGOLD 

IlNlRS DIVERSIFIE 

VALCOMEX 90/10 

VALCOMEX BOURSE ARBITRAGES 

VALCOMEX MONDIALE PERFORMANCE 

VALCOMEX PERFORMANCE F 

VALCOMEX PERFORMANCE H 

VALDIX 2 

VALEURS PATRIMOINE 

VERANDAH 

VIRTUOSE FONDS DE FONDS 

VIRTUOSE INDICE FRANCE 2 

VOLTMRE ARBITRAGES 

SOCIETI: D E  GESTION 

EPARGNE COLLECTIVE 

EPARGNE COLLECTIVE 

EPARGNE COLLECTIVE 

FIMAGESIION 

PARIBAS INVESTISSEiMENT 

SEGESPAR PONDS 

SEGESPAR FONDS 

SEC<;ESPAR FONDS 

SEGESPAR FONDS 

PIANEPAR 

PLANEPAR 

O.P.C.V.M. GESTION 

VEGAGEST 

REAI. GESTION 

REAL GESTION 

FIMAGESTION 

NSM FCI’ 

AXA GESTION FCP 

L G M GESTION 

S O C I ~ E  GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SAM) 

SOCIETE GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOGIP GESTION 

RABELAiS GESTION 

BNP GESTIONS 

BNP GESTIONS 

BNI’ GESTIONS 

VALREST GESTION S.A. 

LOUVRE GESTION 

UFIGEST 

FINANCE ET FONDS 

B U R U I I  DE PLACEMENI’S ET D E  GESTION MOBILIERE 

VALCOMEX GESTION 

VALCOMEX GESTION 

VALCOMEX GESTION 

VALCOMEX GESTION 

VALCOMEX GESTION 

CARDIF GESTION 

TRINITEGESTION 

VALBEST GESTION S.A. 

CCR GESTION 

CRJSTAL GESTION 

“GESTION PRIVEE WORMS” “ G P W ”  

DATE I>E CREATION 

26/12/96 

17/05/96 

24/04/96 

19/02/96 

14/06/96 

16/02/96 

14/06/96 

2/02/96 

20/06/96 

20/06/96 

3 1/10/96 

21/11/96 

25/09/96 

18/03/96 

25/06/96 

23/02/96 

7/02/97 

9/02/96 

13/09/96 

13/09/96 

13/09/96 

12/06/96 

30/08/96 

6/08/96 

6/08/96 

6/08/96 

7/03/96 

29/04/96 

30/04/96 

22/11/96 

1/07/96 

20/03/96 

25/03/96 

18/10/96 

31/05/96 

17/04/96 

20/08/96 

1/08/96 

8/11/96 

26/03/96 

22/03/96 



'ITARLEAIJ IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d'OPCVM 

( O D E  

GARANTIE OU ASSORTI 

D'UNE PROTECTION 

41343 

41634 

41327 

700284 

700555 

41491 

41413 

749789 

749860 

700309 

700460 

700355 

7001 10 

700222 

41356 

700684 

41636 

700195 

41415 

700703 

700069 

41432 

4 1596 

749949 

700453 

700633 

32173 

70065 1 

700686 

700163 

700416 

700190 

700064 

41317 

4 1464 

700496 

700620 

749853 

749772 

749770 

41633 

41344 

41616 

41368 

749854 

NOM I>O F O N D S  <.OMMVN 

ACTIPKIMES CLIQUET 

ACTIIWMES c«i!K'r TEP.ME 

ACTlPRIMhS <;AUNT1 

AGRl GAHANI'IE 2 

AMPLIFIO 

ARMOR OBLIG PLUS 

ASCENCIA 6 

BATITOI IKS 

BBL (P) CAPITAL GARANI'I 

BFM DYNAMIQIIE 

BFM TRESOREKiE 

BRED 2000 REVENUS 

BRED 99 REVENTIS 

CASïO PIBOR PLUS 

<:<:PB 5 ANS 

CCPB GAKANTI 

CDC SECLIREAL GAKANTI 

CENTKALE INDEX CAC 2 ANS 

CEK'l'llllDE CAC 2001 

<:FI'R PKhMIER 

<.I  PRAN<.€ GARANTIE 2000 

<'I<: SECLIRIl'h INIXCIEL Nu1 2 

<.ill SUNRISE III 

ClTl-ATHENS INDEX 1 

CITIKrAKANï 

CLICAC 

<;M PROGRESSION 

<:OIJRCELLES RENI>EMENT 

CKEl>ïl' MIlTllEL GAKANTIE PEA 

CREDIT MUTCIEI. INSTITU1'lONNEI.S <;AKANTIE 

IXAPAZE JIlILLEï 2001 

DIAPAZE MAI 2001 

ECOFI GARANTIE CONVERTIBLES 1998 

E<~LIREIIIL PEA GARANTI AUTOMNE 2001 

EFIPLUS 8 

EPSCP 98 

ETOILE PEA ,MARS 99 

FCP LIVRET ACTIONS GARANTI 

FCP TOI' GARANTIE DOUBLE 7 

FIMA FORM 2006 

FIMA SELE<:TIONS 2 

FINEPAR ShI'lA 

FINEPAK 'ïAlJX VAKiABLE 

PINORD GARANTIE 06 97 

SOCIETE DE GESTION 

CCF SAM S<><:IEI'E D E  GESTION 

CCF SAM SOCIETE DE GESi ïON 

CCF SAM SOCIETE I>h GESTION 

SEGESPAR PONDS 

I'IANEPAK 

PARIBAS INVESTISSEiMENT 

SE<;ESPAK FONDS 

BAREP GESTION Eï  CIE SNC 

KAREIAIS GESï ION 

BAREP GESTION KI' CIE SNC 

S(>GEPLAN 

BRED GESTION 

BRED GESTION 

BUREAII I>€ PLACEMENTS El' DE GESTION MOBII.IEKE 

BAREP GESTION El' CIE SNC 

EPARGNE COLLE<TlVE 

SA DE LA <:I><: POIJR LA GESTION DES FCP 

C C K  GESTION 

LYONNAISE DE BANQUE GESTION 

S<)<;EK>NIlS 

GEREH OPCVM 

<:IC GESTION 

CIC GESl'ION 

CITI GESTION SNC 

cm GESTION SNC 

CITI GESIION SNC 

NEPI'UNE FINANCE 

CRISTAL GESTION 

SOGEF<>NI>S 

SIE GESTKIN DU CREDIT MUTUEL 

STE GESTION DU CREDIT M I T U E L  

S<I<:IEI'E GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SAM) 

S<><:IEL'E GENEKALE ASSET MANAGEMENI' (SAM) 

ECOFI<IESI'ION SA 

ECUREUIL G h S ï I O N  

EFI<;ESTiON 

PKiGEKANCE 2 

From GESIION 

PLANEPAK 

SOCIETE GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

FIMAGESTION 

FIiMA<IESTlON 

PINEPAK 

FINEPAR 

EïOILE GESTION 

DATE D E  CKEA'IION 

29/02/96 

7/01/97 

15/02/96 

26/07/96 

131 1 2/96 

6/06/96 

17/05/96 

23/0 1/96 

16/02/96 

16/07/96 

2/09/96 

3/06/96 

10/06/96 

29/02/96 

27/12/96 

2/0 1/97 

17/06/96 

23/12/96 

3/06/96 

16/07/96 

20/01/97 

25/03/96 

20/0 1/97 

4/03/97 

27/01/97 

13/ 1 2/96 

9/07/96 

1 5/ 10/96 

28/06/96 

22/05/96 

2/02/96 

18/07/96 

14/11/96 

6/12/96 

13/03/96 

15/02/96 

2 1/02/96 

lo/ 12/96 

12/02/96 

6/i 2/96 

22/03/96 

23/02/96 
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TABLEAU IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 1996 par type d'OPCVM 

C O D E  

GARANTIE OU ASSORTI 

D'UNE PROTECTION 

(smm) 

749771 

41594 

70022 1 

700269 

41617 

700160 

41602 

700561 

700643 

700702 

700538 

700580 

700614 

700699 

70062 1 

70063 1 

700726 

700166 

74984 1 

41526 

41559 

41525 

41560 

700719 

749878 

700394 

749871 

700074 

700323 

41430 

41434 

4 1367 

41366 

700427 

700428 

41481 

4 1578 

41437 

700029 

700356 

700109 

7499 1 0 

700 108 

700354 

N O M  D U  F O N D S  C O M M U N  

FRANCAP 99 

FRANCE I>IVEKSIFIE 2000 

FKUCTI SECITRITE ACTIONS JUILLET 1996 

FRII<TITONDS TRESORERIE PERFORMANCE 3 

GAKANTIE CONVERTIBLES 2001 

GARANTIE FRANCE A(TI'I0NS I1 

GRADUS PEA 

<;K<>lJl'E SPlK GESï lON 

ENA 24 IIIVEKSIFIE 

I N D O  AI.I.0CATION 

I N D O  FRANKLIN 

I N D O  MAINE ANJOIJ 

INVESTISSEMENT 15 1 

INVESTISSEMENI' 302 

INVESTISSE ME NI‘.^^^ 

INVESTISSEMENT30 1 

LION ALTERNATIVE 97 

LION ODLIG SECUWI'E 

LION PERFORMANCE 7 PEA 

LP CAPI ocr 96 

LY CAPI NOV 96 

LP DISTKI O(T 96 

LI' DlSTRi NOV 96 

MAXI MONDE 

MILLESIME 2006 

MONACTICI.IIH 10 

MONACTICLUB 7 

MONACL'I<:LlIB 8 

MONA<TI<:LITB 9 

MUKI'ICROISSANCE FKAN<X 

MITITIOPPORTUNITES 2001 

MULTISELECTIONS 1 

MULTISELECTIONS 2 

NATIO FONl>S <:ORRIDOR PIBOR 

NAT10 FONDS CORKII>OR USD 

NATIO FONDS GARANTIE PREMIERE 

N A ~ O  GAKANTIE SIJPEK MOYENNE 70 

NATIO GARANTIE SIII'ER MOYENNE 75 

NATIO-FONDS DOUBLEMENT 1 

O<:IYS EVOLUTION 

OCTïS SECITRITE VIll 

ocns VIE VI 

OCIYS VIE VI1 

o m s  VIE VIII 

SOCIETE D E  GESTION 

HIP GESTION S.A. 

PARIBAS INVhSTISSEMENT 

PlhNEPAK 

PLANEPAR 

ECOFIGESTION SA 

FEDERAI. GESTION 

ECUKEIIII. GESTION 

S O G t F O N D S  

B.F.T. GESTION 

SOGEFONI>S 

SOGEFONDS 

SOGEFONDS 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

S O < : I ~ E  GENEKALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERA1.E ASSISI' MANAGEMENT (SGAM) 

EPARGNE COLLE<:TIVE 

EPARGNE COLLECTIVE 

EPARGNE COI.I.E<TIVE 

SEGIIR GESTION 

SEGIJR GESTION 

StGIIR GESTION 

SEGUK GESIION 

SOGEFONI>S 

GKOITPE KOIIECO GESTION 

SEGESI'AK FONDS 

SEGESPAR FONDS 

SEGESPAK FONDS 

SEGESPAK FONDS 

MITLTIFONIX 

MlIIl'II'ONDS 

MULTIFONIX 

MULTIFONI>S 

BNP GESTIONS 

BNP GESTIONS 

IINP GESTIONS 

BNP GESTIONS 

BNI' GESTIONS 

BNI' GESTIONS 

BRED GES11ON 

BRED <;ESTION 

BREI) GESTION 

BRED GESTION 

BRED <%STION 

DATE D E  CREATION 

1/03/96 

4/ 1 2/96 

19/07/96 

11/07/96 

6/ 1 2/96 

17/06/96 

19/12/96 

18/11/96 

20/01/97 

30/12/96 

30/ 10/96 

26/11/96 

27/12/96 

27/12/96 

20/0 1/97 

20/0 1/97 

15/01/97 

1/07/96 

19/03/96 

8/10/96 

6/11/96 

7 /  1 O/% 

6/11/96 

27/12/96 

20/03/96 

22/11/96 

8/03/96 

1 0/05/96 

9/08/96 

10/05/96 

2 1/06/96 

28/03/96 

4/04/96 

22/11/96 

22/11/96 

14/05/96 

15/11/96 

10/06/96 

12/04/96 

2/09/96 

3/06/96 

12/04/96 

3/06/96 

2/09/96 



TARLEMJ IV b (suite) - Liste des OPCVM agrees en 996 par type d'OPCVM 

GARANTiE OU ASSORTI 

D'UNE PROTECTION 

(SUITE) 

41377 

41492 

4 1378 

41579 

41522 

41648 

41414 

41517 

700005 

41347 

41425 

749803 

700 107 

700522 

700444 

41385 

700376 

749758 

700507 

700637 

700085 

749954 

700144 

749953 

700493 

700086 

700237 

700143 

700400 

700358 

749773 

700262 

700660 

41314 

41342 

41523 

700364 

N O M  DU F O N D S  C O M M U N  

O D D 0  <:MITAUSATION GARANTI 

OMEGA RENDEMENT 14RE 

OPEN GARANTIE ACTIONS 

OPEN GARANTIE ACTION5 NG4 2 

OPEN GARANTIE COURT TERME 

OPEN GARANTIE OBLIGATIONS N a 2  

O M R E N D E M E N T  2001 

PARIBAS ASSERMENTES GARANTI 

PARIBAS CASH DYNAMIQUE 

PARIBAS OPERA ci.iQmr 

PATRlMOINE CROISSANCE 2001 

PEA ALUANCE 200 1 

PEA ALLIANCE AOUT 2001 

I'EA ALLIANCE DECEMBRE 2001 

PERFORMANCE NORD 

PERFORMANCE PLUS FRF 99 

PERFORMANCE TRESORERIE R 

PLACEMENTS JAPON 1999 

PODIUM ASIE 

PRIMELIA DECEMBRE 97 

REBOND DECEMBRE 1999 

REBOND HORS PEA NOVEMBRE 1999 

REBOND JANVIER 2000 

REBOND NOVEMBRE 1999 

REBOND PEA AOUT 2000 

REBOND PEA DECEMBRE 1999 

REBOND PEA FEVRIER 2000 

REBOND PEA JANVIER 2000 

REBOND PW JUILLEI' 2000 

REBOND PEA MARS 2000 

REBOND PEA OCTOBRE 1999 

SAVOIE BATIMENT 

SELECTTON GARANTIE ASSOCL4TIONS 

SIJROBLYS 

TONIFL4 2000 

~ O B U G  2004 

VERNET RENDEMENT ~ 0 6 0  

SOCIETE D E  GESTION 

OI>l>O GESTION 

PIMAGESTION 

< X F  S A M  SOCIETE DE GESTION 

CCP SAM SOCIETE DE GESTION 

CCF S A M  SOCIETE D E  GESTION 

CCF S A M  SOCIETE D E  GESTION 

PIMAGEÇiTON 

PARIBAS INVESI'ISSEMENT 

PARIBAS INVESTISSEMENT 

PARIBAS INVESTISSEMENT 

NSM I'CP 

BREI) GESTION 

BREI) <>ESTION 

BREI) GESTION 

BAREP <;ESTION ET CIE SNC 

BAREI' GESTION ET CIE SNC 

PIANEPAR 

NSM FCP 

TRANSOH'IONS GESTION SA 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSBI' MANAGEMENT ( S A M )  

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENI' (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (SGAM) 

SO<:IEI'E GENERALE A~SEI' MANAGEMENT (SGAM) 

E GENERA1.E ASSET MANAGEMENT ( S G A M )  

PLANEPAR 

C C F  GESTION P<:P 

CCF SAM SOCIETE DE GESTION 

SEGllR GESTION 

SEGESPAR FONDS 

CCF GESTION FCP 

DATE D E  CREATION 

19/04/96 

12/07/96 

3/04/96 

20/11/96 

23/09/96 

23/0 1/97 

24/04/96 

21/03/96 

20/03/96 

20/02/96 

6/06/96 

15/03/96 

3/06/96 

2/12/96 

i 3/1 0/96 

27/03/96 

2 1 /O8/96 

20/02/96 

9/12/96 

20/0 1 /97 

24/05/96 

5/04/96 

14/06/96 

5/04/96 

20/11/96 

24/05/96 

19/07/96 

14/06/96 

4/10/96 

2 3/08/96 

8/03/96 

12/07/96 

I3/0 I /97 

20/02/96 

9/09/96 

14/08/96 

31 7 
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TABLEAU V - Nombre d’OPCVM et répartition de l’actif net au 31 Décembre 1996 
(Montants en milliards de francs et nombre d’OPCVM) 

31 8 

W rn rn 

I. SICAV 

A C ï l O N S  FRAN<:AISES 

ACTIONS INTERVATIONALES 

ORLIG/TITRES DE CRÉANCE FRANÇAIS 

OBLIG/TITRES IX CRÉANCE INTERNATIONAUX 

MONEFAIRE FRANC 

MONÉXAIRE À VOCATION INTERNATIONALE 

DIVERSIFIÉ 

GARANTI OU ASSORTi D’UNE PROTECTION 

TOTAL 

U. F C P  

ACTIONS FRANÇAISES 

ACTIONS INTERNATIONALES 

OBU<;/TITRES DE CRÉANCE FRANÇAIS 

OBLIG/TITRES DE CRËANCE INTERNATIONAUX 

MONÉTiZIRE FRANC 

MONËTAIRE À VOCATION INFERNATIONALE 

DIVERSIF& 

GARANTI O U  ASSORTI D’UNE PROTECTION 

TOTAL 

iiI. SICAV & F C P  

ACTIONS FRANÇAISES 

ACTIONS INTERNATlONALES 

OBLI<i/TITRES DE CRÉANCE FRANCAS 

ORLIG/TITRES DE CRÉANCE INTERNATlONAlJX 

MONÉTAIRE FRANC 

MON~TAIRE À VOCATION INTERNATIONALE 

DIVERSIFIÉ 

GARAN11 O U  ASSORTI D’UNE PROTECFION 

TOTAL 

ENSES1BI.E D E S  OP<.VM 

145,5 

5 5 3  

4322 

38,O 

838,7 

4 6  

123,4 

2,6 

1640,s 

50,l 

53,O 

278,2 

68,6 

282,3 

6,5 

274,5 

118,4 

1131,6 

195,5 

108,s 

710,4 

106,6 

1121,l 

11,o 

397,9 

121,o 

2772,4 

125 

162 

280 

72 

267 

8 

196 

8 

1118 

355 

336 

994 

188 

517 

19 

1346 

420 

4175 

480 

498 

1274 

260 

784 

27 

1542 

428 

5293 

NON OFFERTS AU PUBLIC 

11,6 

0,9 

2,1 

33,O 

47,6 

12,9 

83 

78,4 

20,4 

25,3 

0,9 

1326 

7,3 

286,6 

12,9 

8 8  

90,O 

21,4 

27,4 

0,9 

165,6 

7,3 

334,2 

10 

1 

1 

23 

35 

44 

45 

230 

67 

65 

2 

488 

46 

987 

44 

45 

240 

68 

66 

2 

511 

46 

1022 



2. Les FCPE 

TABLENJ VI - Structure et evolution des actifs des FCPE (en millions de francs) 

M l  

26551 

20 267 

25 762 

30495 

8 296 

111371 

1276 

-308 

112339 

1992 

o/o 

23,6 

18 

23,O 

27,2 

7,4 

99,l 

1,l 

-0,2 

100 

1993 I995 1996 
EiOI.IITI<>N DES ACTIFS NETS 

M ï  

22 252 

17 531 

21 698 

21 528 

7 624 

90 633 

1381 

-114 

91 879 

LM1 

27 441 

25 972 

25 020 

29 172 

8 984 

116 989 

1224 

-312 

MF M k  
~~ 

OPCVM (SICAV + FCP) 

ACTIONS DIVEKSIFIÉES 

OBUGATiONS DIVERSIFIÉES 

ACTIONS DE L'ENTREPRISE 

OBLIGATIONS D E  L'ENTREPRISE 

PORTEFEllILlB 

UQLIIDITÉS (ET AUTRES EMPLOIS) 

CRÉDITEURS/DÉBITEURS DIVERS 

31 591 

21 487 

28 473 

33 116 

9 134 

123 802 

1224 

-258 

25,3 

17,2 

2 2 3  

265  

7,3 

9 9 2  

1 ,O 

-0,2 

33 386 

25 142 

29 609 

44 684 

9 058 

141 879 

1 310 

-240 

23,4 

17,6 

20,7 

3 1 3  

6 3  

99,3 

0,9 

-0,2 

ACTIF NET 100 117 901 100 124 768 100 142 949 100 

EVOLti'TlON 1>11 NOMBKE DE FCPE 

ET DE L'ENCOIJRS (EN MILLIONS DE FRANCS) 

I>EPIIIS 1990 
1992 1996 1993 1995 

NOMBRE DE FCPE 

EVOLUTION EN % 

ENCOIIRS 

EVOLIITION EN % 

4 067 

-2,s 

91 879 

+15,6 

3 943 

-3,O 

117 901 

+28,3 

3 820 

-3,1 

112 339 

-4,7 

3 803 

4 4  

124 768 

1 1 , l  

3 669 

-3,5 

142 949 

i4,6 

31 9 



TABLEAU VI1 -Versements, rachats et evolution (en miilions de francs) 

I 

ANN& I 1992 

SG FCC 96-01 
SG FCC 96-02 

1993 

25 juin 96 ABC GESTION 
9 juillet 96 PARIS TITRISATION 

1994 1996 1995 

18 O10 

769  

~ 

% I MF 
MONTANI‘S EXPRIMES V O  MF MI. 

51,l 

37,6 

11,3 

1 O0 

10 138 

7 330 

1885 

19 353 

52,4 

37,9 

9,7 

100 

9 536 

11 090 

2 278 

2 360 

25 264 

37,7 

44,O 

9,O 

9,3 

1 O 0  

RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION 

VERSEMENTS VOLONïAIRES DES SALARIÉS 

VERSEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

DES ENTREPRISES (ABONDEMENTS) 

AUTRES VERSEMENT5 

TOTAL DES VERSEMENTS BRUTS 

8 289 

6 088 

1835 

16 212 

8 313 26,6 

31 240 100 

20 038 

64,l 

TOTAL DES RACHATS I 14449 17 722 18 741 

RATIO RACHATS~RSEMENTS 1 89J 

c - LES FONDS COMMUNS DE CRÉANCES 

91,6 74,2 

TABLEAIJ VI11 - Les sociétés de gestion de Fonds communs de créances 

320 
Liste des sociétés de gestion de FCC ayant reçu un agrement de la Commission des opérations de bourse 
en 1996 W 

a 
a 
3 

v1 
e, 
x 
c 
m 

NüMERO I NOM DE LA SOCIÉTÉ 
D’AGRÉMENT 1 DATE DE GESTION DE FCC 

TABLEAU IX - Nombre de FCC et encours gérés 

1994 1995 1996 

166 

144,6 

99 

88.4 

FCC CREES 

NOMBRE EN FIN DE PÉRIODE 

MONTANT TOTAL À L’ÉMISSION EN FIN DE PÉRIODE EN MILLLARDS DE FRANCS 

114 

69,i 

140 

85,7 

FCC “WVANTS” 

NOMBRE EN FIN DE PÉRIODE 

MONTANT DE L’ENCOURS RÉSIDUEL EN FIN DE PÉRIODE EN MILLIARDS DE FRANCS 

98 

47,6 

9.3 

46,3 



TABLEAU X - Liste des FCC agrees par la COB en 1996 

Liste des FCC ayant reçu un visa de la Commission des opérations de bourse en 1996 

NilMERO 

D E  WSA 

96-0 1 

96-02 

96-05 

96-04 

96-06 

96-07 

96-08 

96-09 

96- 1 O 

9h-1 I 

96- I2 

90- I 3  

9 6 - 1 4  

90- 1 5 

96- 1 6 

96- 17 

9 6 - 1 8  

96- 1 9 

96-20 

96-22 

96-23 

96-24 

96-2 5 

90-20 

96-27 

96-28 

96-29 

9h-30 

963 1 

DATE NOM DU FCC 

<.ERTIRENTE A\WL 2004 

i'ilIEK-VAl. 

(Ni )TE I)'INFORMXI'ION IWl l  IMINhlRE) 

TITRII'HAR 

( N < ï l E  I>'INFORMATION I'RI'I IMINAIRE) 

FI' K'<: A O l T  96 
I 

TII'RII'HAR (NiII'L I>'OPhRA'I'I<>N) 

CERTIRENTE <><:TORRII 2004 

<'tKI'IRENTE l>E<:ER.IBRE 2004 

SOCIETE DE GESTION DEPOSITAIRE 

32 1 

r 
3 

c: 
x 
c: 

* 

Ji 



D - LES SOCIÉTÉS CMLES DE PLACEMENT IMMOBILIER 

TABLEAU XI - Les Sociétés de gestion de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) 

Liste des sociétés de gestion de SCPI ayant reçu un agrément de la Commission des opérations de bourse 
en 1996 

NUMÉRO 

s< PI 96-0 1 
\( PI 96-02 

DE VISA 

2 AWL 96 
2 MAI 96 + S( PI 96-03 2 MAI 96 

NOM DE LA SOCIÉTÉ 

DE GESTION DE SCPI 

ACTIGESTION 

COISSEE SERVICES 
AMI GEKANCE 

TABLEAU XII - Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) 

Liste des SCPI ayant reçu un visa de la Commission des opérations de bourse en 1996 

NIJMERO 

DE VISA 

i 

m 

96-0 1 

96-02 

96-03 

96-04 

96-05 

96-06 

96-07 

96-08 

96-09 

96-10 

96-1 1 

96-12 

9613 

96-14 

96-15 

96-10 

DATE 

11 MARS 96 

25 MARS 96 

9 AVRIL 96 

19 AVRIL 96 

14 JUIN 96 

12 JIJILLET 96 

3 SEPTEMBKh 96 

6 SEPTEMBRE 96 

6 SEPTEMBRE 96 

5 SEI'TEMBRP. 96 

25 OCTOBRE 96 

.27 NOVEMBRE 96 

4 I>É<:KVIHKE 96 

16 DÉCEMBRE 96 

16 DÉCEMBRE 96 

16 DÉCEMBRE 96 

NOM DE LA SCPI 

SELECTINVEST 1 

FKAN<:E PIERRE 

HAUSSMANN IMMOBILIER 

TON<:IERE HA1 JSSMANN 

INVESTIPIERRE 1 

EUROFONCIEKE 2 

GENEPIhKKE 

IMMO HABITAT 1 

LOGIPlhKKE 3 

PlhRRP. 48 

SELECTIPIERRE 1 

FRLJCTIREGIONS 

LA RENTE IMMOBILIERE 

ITNIPIERRE I 

IINIPIEKKE II 

UNIPIERRE III 

NATURE DE L'OPERATION 

MISE A J O I J K  I>h LA NOTE I>'INI:ORMATION 

MISE À JOLJR DE LA NOTE D ' I N F O R U T I O N  

MISE À ,JOllR DE I A  NOTE D'INFORhfATION 

MISE À JOUR DE LA NOTE l > ' l h K > W I ' I O N  

MISE À JOUR DE LA NOTE D'INFORMATION 

MISE À JOIJK I>E IA NOTE I>'INF<>RMATION 

MISE À ,JOUR DE LA NOTE D'INFORMATION 

MISE A J O U R  DE LA NOTE D'INFORMATION 

MISE A JOUR DE LA NOTE D'INFORMATION 

OINERTIJRE AIT PlJRLlC 

MISE A JOUR DE LA NOTE D'INTORMATION 

<:RIATION 

MISE À JOUR I>E LA N<YïP. I>'INFORMATlON 

MISE h JOUR DE LA NOTE D'INFORMATION 

MISE A JOUR DE LA NOTE I>'lNFOKMA'I'ION 

MISE A J O I J K  I>E I.A NOTE D'INFORMATION 

SOCIETE DE GESTION 

SELECTIGEST 

PARTENAIRES GEKANCE 

PRIVEE 

INVESPAR 

HAUSSMANN PATRIMOINE 

GESTION 

VENIIOME GESTION 

EIJROGEKAVCE 

GES'ïINVI,V 

COFIGESI' 

COFIGEST 

SOPARGEM 

COFIGhSI' 

FKlI<:1'I<;ER 

FONCIKENTE 

LJNIGER 

[.NIGER 

IliVI<;ER 



TABLEAIJ XII1 - Nombre de SCPI, capitalisation, collecte, investissements 

L'évolution des principaux chiffres caractéristiques des SCPI au cours des trois dernières années est pré- 
sentée dans le tableau ci-après : 

ANNÉE 

NOMBKh I > t  .\OFI<'A 

MONTANT (:AI'iTAUX <.OI.l.I;<.'I'ES"' 

ENCOIIRS GLOBAL"' 

VARIATl<>N I>t LlhN<XXIR!, PAR RAPPORT 

.i I.'ANNI:E IWÉ<.EI>ENI'E 

ANNÉE 

1989 1990 

16 17 

149,l 167,5 

1.086,3 1.253,s 

15% 16% 

1994 1995 I 

30 

301,5 

2.453,2 

14%) 

289 

1 3  

2 3  

88,3 

34 

220 

2 6732 

91%) 

282 

0,: 

1,7 

80 

E - LES SOCIÉTÉS POUR LE FINANCEMENT DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL 

TABLEAU XIV - Les SOFICA : nombre, encours, collecte 

1991 

20 

186,59 

1.440,4 

15% 

1992 

22 

217 

1.657,4 

15% 

1993 

25 

283,5 

1.940,9 

17% 

1996 

1994 

27 

211,5 

2.151,7 

11%) 

27 1 

0,5 

0,s 

7 3 6  
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A N N E X E  V I 1 1  

La coopération internationale 

TABLEAU I - Intermédiaires franqais reconnus par la CFTC 
et intermediaires américains reconnus par la COB 

TABLEAIT II - ContrdtS i terme et d’options franqais commercialisables aux Etats-llnis 

TABLEAU III - Marches réglementés des pays membres de l’Espace économique européen 

e 
e e 
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TABLEAU I - Intermédiaires français reconnus par la CFTC. 
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Les personnes enregistrées pouvant, en vertu des dispositions de l’accord de reconnaissance mutuelle COB- 
CFTC, offrir ou vendre aux clients résidant aux Etats-Unis les contrats a terme ou d’options cités dans l’an- 
nexe X, sont les suivantes : 

I JP PINATTON 

I MR FUTüRES 

I O D D 0  FUTURES 

I FIMAT 

I F E W  FERRI GERME 

MORGAN AND CIE 

I GIE FINACOR VENDOME 

INTERNATIONAL FINANCE FUTURES 

I CG L’LIONE 

I BANQUE D’ESCOMITE 

I TRIFUTURES 

I GIE CARR FUTURES INTERNATIONAI. 

DUPONT DENANT SA 

I SECURITE FUTURES 

I GIE FRANCE COMPENSATlON FUTURES 

JP MORGAN 

BANKERS TRUST FUTURES GIE 

GOLDMAN SACHS PARIS 

STAFF SA 

I SIJCRES ET DENREES TERME 

I PATRICK DU BOUZET SA 

OPALE DERIVES BOURSE 

H PARESCO FUTURES SNC ‘I) 

IFITEC 

1) Reconnue le 22 septembre 1995 pur la CFTC sous le nom de GIE Puresco Futures. 

Intermédiaires américains reconnus par la COB 

Les personnes enregistrées pouvant, en vertu des dispositions de l’accord de reconnaissance mutuelle COB- 
CFTC, offrir ou vendre aux clients residant en France les contrats a terme ou d’options cites dans l’annexe D 
de cet accord, sont les suivantes : 

W INDOSUEZ CARR FUTURES INC. 

I SHEARSON LEHMAN BROTHERS INC. 

J. P. MORGAN FUTURES INC. 

BRODY, WHITE AND COMPANY INC. 

GOLDMAN, SACHS AND CO. 

I KEYSTONE TRADING CORPORATION 

TAiYO GENERAL ‘IJSA INC 



TABLEAU II - Contrats à terme et d’options franqais commercialisables aux Etats-Unis 

Les contrats a terme et d’options sur contrats à terme français commercialisables aux Etats-Unis en applica- 
tion de l’accord de reconnaissance mutuelle signe entre la COB et la CFTC sont : 

W CONTRAT NOTIONNEL; 

W OPTION SUR CONTRAT NOTIONNEL; 

W CONTRAT PIBOR 3 MOIS; 

OPTION SUR CONTRAT PIBOR 3 MOIS; 

W CONTRAT FRANC MOYEN TERME; 

W CONTRAT FRANC LONG TERME; 

W CONTRAT ECU LONG TERME; 

w CONTRAT À TERME SUR INDICE CAC 40; 
OPTION SUR CONTRAT ÉCU LONG TERME; 

W CONTRAT SUR SUCRE BLANC COTÉ EN FRF ET EN USD; 

CONTRAT SUR POMME DE TERRE ( 5 0 ~ ~ ) ;  
W CONTRAT SUR COLZA; 

CONTRAT D’OPTION DE CHANGE USD/FRF; 

CONTRAT D’OPTION DE CHANGE USD/DEM; 

w CONTRAT D’OPTION DE CHANGE DEM/ITL; 

w CONTRAT D’OPTION DE CHANGE GBP/DEM; 

w CONTRAT D’OPTION DE CHANGE DEM/FRF; 

W CONTRAT SUR BLÉ DE MEUNERIE. 

TABLEAU III - Les marches réglementés de pays membres de l’Espace économique européen 

w Allemagne . Berliner Wertpapierborse 
. Wertpapierborse in Bremen 
, Rheinisch-Westfalische Borse zu Düsseldorf 
. Bayrische Borse 
. Baden-Württembergische Wertpapierborse 
. Frankfurter Wertpapierborse 
. Deutsche Terminborse (DTB) 
. Manseatische Wertpdpierborse Hamburg 
. Niedersichsische Borse 

Autriche .Wiener Wertpapierborse 
. Osterreichische Termin- Und Optionenborse Aktiengesellschaft 

Belgique . Bourse de Bruxelles 
. Bourse d’Anvers 
. Bourse belge des futures et options 
. Marche des rentes 
. European Association Securities Dealers Automated Quotation (EASDAQ) 
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w Danemark . Kgbenhavns Fondsbgrs (Copenhagen Stock Exchange) 
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Espagne . La Bolsa de Valores de Barcelona 
. La Bolsa de Valores de Bilbao 
. La Bolsa de Valores de Madrid 
. La Bolsa de Valores Valencia 
. Meff Sociedad Rectora del Mercado de Productos Financieros Derivados 
de Renta Fija, SA 
. Meff Sociedad Rectora del Mercado de Productos Financieros Derivados 
de Renta Variable, SA 
.AIAE Mercad de renta fija, SA 
. Mercado de Deuda Publica en Anotaciones 

France . La SBF-Bourse de Paris (premier et second marchés) 
. Nouveau marché 
. MONEP 
. MATIF 

Irlande . Irish Stock Exchange 

Luxembourg . Société de la bourse de Luxembourg SA (Bourse de Luxembourg) 

Norvège . Oslo Stock Exchange (OSE) 

W PdyS-RdS . Amsterdame Effectenbeurs (Amsterdani Stock Exchange) 
. EOE-Optiebeurs 
(Amsterdam Options Exchange and Financial Futures Markets Amsterdam). 

Portugal . Bolsa de Valores de Lisboa 
. Bolsa de Derivados de Porto 

Royaume-Uni ( ‘ I  . London Stock Exchange : 
- Domestic Equity Market, 
- European Equity Market, 
- Gilt Edged and Sterling Bond Market, 
- Alternative Investment Market. 

London International Financial Futures ont Options Exchange (LIFFE) 

. London Securities & Derivatives Exchange Ltd (OMIX) 

.Tradepoint Financial Networks plc. 

Suède 

Islande 

. Stockholnis Fondbors AB 
, Penningmarknadsinformation PmI AB 
. O M  Stockholm AB 

.The Iceland Stock Exchange 

( I )  Au Royaume-Uni, le JEAQ International a été scindé en deux les valeurs de pays membres de l’Union européenne (et la Suisse) 

et le reste din inonde Seul le premier segment, I’European Equzîy Market, est un marché réglementé au sens de la DSI 



I A N N E X E  I X  I 
La COB et le public 

- Consultations et plaintes 

- Le centre de documentation 

I - Consultations en 1996 

ORIGINES 

AITKES SO<:IET6S 

AI r i n m  I J IXSONNL 111 iusic~i II: 

O I ’ ( ~ V M  

AVO<:ATS 

ETAI1I.ISSEMENTS I’INANCIERS 

h l  VORI‘I‘ES JI IXCIAIRES 

S l E S  D E  GESTION DE PORTEFET 1II.I.E 

ASSO<:lAT1ONS 

SO<:l8l‘ES DE ROllRSE 

A ~ I ’ I O R I T É ~  DE MARCHÉ 

THÈMES 

TOTAL DES C<>NWII.TATIONS 

583 

343 

58 

55 

39 

10 

10 

6 

3 

1 

329 

316 

184 

177 

156 

115 

47 

41 

38 

20 

14 

1108 

Y 
3 
3 
n 
x 
n 
n 
i 

W 
W a 



I (suite) - Plaintes en 1996 
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CIBLES 

AlJTRES SOCIÉTÉS 

ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

SO<:lÉTÉS L E  BOURSE 

SCPI 

AUTRES PERSONNES PHYSKJTES 

SOCIÉTÉS DE GESTION D'OPCVM 

OPCVM 

ENTREPRISES DE RIENS DIVERS 

THÈMES 

MARCH& 

VALEURS MORILIÈRES 

SOCIÉTÉS COMMERCIALES 

GESTION DE PORTEFEUILLE 

OPCVM ET FCC 

SCPl 

DÉMAKCHAGE ET PURI.I<:ITÉ 

AUTRES 

APPEI. PIIHI.I<: À I.'ÉPAKGNE 

RIENS DWERS 

TOTAL DES PWNTES 

412 

158 

58 

36 

27 

17 

12 

5 

1 

246 

122 

107 

92 

63 

42 

19 

17 

13 

5 

726 



II - Le Centre de documentation et d’information du public 

( 1 )  
Le Centre de documentation et d’information du public de la Commission 
13h30 a 17h15, du lundi au vendredi inclus, a toute personne ayant besoin de faire une recherche sur les 
domaines d’activité de la Commission et les sociétés cotées en bourse. 

est ouvert sur rendez-vous de 

La mission du centre 

Outre son rôle interne à la COB, les fonctions principales du centre de documentation sont, vis-a-vis du public : 

( 1 )  , 

, W les réponses aux demandes d’information faites par téléphone 

W l’accueil, l’information, les recherches documentaires sur place. 
en cas de recherche large, l’utilisateur prend rendez-vous ; 

Le centre de documentation réoriente au besoin certaines personnes sur les services techniques de la 
Commission. 

La vente des rapports annuels, règlements, instructions, recommandations et autres publications de la 
Commission est assurée aux heures de visite du centre de documentation ou par correspondance. La liste 
des documents en vente peut être envoyée sur simple demande 

12) 
. 

Le fonds documentaire 

Le centre de documentation propose à la consultation : 

W 950 dossiers thématiques constitués essentiellement à partir du dépouillement de 2 15 titres de 
périodiques et contenant : 

. les sources bibliographiques, adresses, lexiques, 

. la réglementation, la doctrine, la jurisprudence, 

. les articles événementiels et conjoncturels, 

. les articles de fond, 

. le point de vue international ; 

W 6.860 ouvrages spécialisés sur les mécanismes boursiers et leur évolution, le rôle du marché finan- 
cier, le droit de la bourse et des sociétés, la réglementation financière à l’étranger, les organismes de 
placement collectif (sicav, fonds commun de placement), les nouveaux produits financiers, les pro- 
blèmes relatifs a l’épargne et a l’investissement, la vie des entreprises ... 

W une collection de rapports annuels des sociétés cotées, sur trois exercices. 

Sont consultables également au centre de documentation les dossiers de presse des sociétés inscrites au pre- 
mier ou second marché et au nouveau marché. 

( I )  39-43 quaiAndré-Citroroën 75739 Paris cedex 15 - Tél.. 01 40 58 68 68 - Permaizence tdléphonique de 9h30 il l2h30, du lundi au jeudi. 

Bn,juillet et août 1997, le centre maintient deuxjours d’ouzierture par semaine :le mardi et Ce jeudi. 
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Offrant l’avantage de rassembler en un même lieu un grand nombre de dossiers boursiers, financiers, 
juridiques et économiques, le centre de documentation constitue ainsi une structure d’accueil susceptible 
de répondre a l’attente de tous, spécialistes, épargnants individuels aussi bien qu’étudiants. 

Les services offerts aux consultants de 1993 à 1996 

Depuis 1993, la fréquentation du centre de documentation oscille autour de 3.000 visiteurs. 
En effet, avec 3.059 visiteurs en 1996, elle augmente de 5% par rapport a l’année précédente, alors qu’elle 
avait diminué de 6% en 1995. 

Jusqu’en 1994, l’activité de la permanence téléphonique n’avait pas franchi le plafond des 7.000 communica- 
tions. Depuis 1994, elie tendait vers les 7.400 réponses téléphoniques par an, chiffre dépassé en 1996 : le centre 
a répondu a 7.430 demandes par téléphone, soit 7% de plus qu’en 1995. 

La permanence téléphonique ‘I) 

La tendance observée depuis trois ans se confirme en 1996. 

55% des appels obtiennent une réponse immédiatement ou dans la journée. 
Les chiffres corroborent le fait que les professionnels ont peu de temps a consacrer a la recherche 
de l’information sur place et apprécient que la réponse leur soit communiquée rapidement. 

W 35% des appels obtiennent un rendez-vous pour une consultation des documents sur place. 

W La réorientation sur d’autres services de la COB se maintient a 8% depuis 1994. 

La réorientation sur l’extérieur a été réduite 2 2% depuis 199 5 (4% en 1994, 11% en 1993). 

Les pointes d’activité téléphonique habituellement observées en mars et en novembre, ont eu lieu cette 
année en avril et en octobre-novembre. 

Les consultations sur place 

Le centre de documentation a reçu 3.059 visiteurs en 1996 contre 2.907 en 1995. 

W La fidélisation des consultants augmente d’année en année : en 1996,44% (48% chez les professionnels) 
n’en sont pas a leur premiere visite contre 38% en 1993. Depuis deux ans, la proportion des visiteurs 
qui ont pris leur rendez-vous autrement que par la permanence téléphonique est descendue à 15% 
- contre 22% en 1994 - : ces personnes ont pris leur rendez-vous lors d’une consultation sur place ou 
parfois lors d’une recherche complémentaire ultérieure. 

W La segmentation socio-professionnelle confirme l’augmentation de la proportion d’étudiants depuis 
deux ans : 64% d’étudiants, 30% de professionnels et 6% de particuliers en 1996. 

I )  394.3 quaiAndré-Citroen 75759 Paris cedex 15 - Tkl. O1 40 58 68 68 -Permanence téléphonique de 9h3O à 12h30, du lundi au jeudi 

En juillet et août 1997, le centre maintient deux jours d’ouverture par semaine :le mardi et le jeudi. 



Les visiteurs du centre de documentation de 1993 à 1996 

A N N I ~ :  

NBRE DE VISITEURS 

Ei'i II>IAN'I'S 

PROFESSIONNELS 

PAK'I'K IILIERS 

F l l ~ ~ l . l ~ A ' ï l O N  

1993 1994 0/0 1995 1996 
O/O 

94/93 
010 

95/94 
O/O 

96/95 

2 914 3 O79 2 907 3 O59 +60/0 -6% +5% 

1 758 60% 1 814 59% 1 902 65% 1 972 64% +1'% +5% +4%1 

967 33%) 1 027 33% 830 29% 918 3OX +6% -19% +111%) 

189 6% 218 8% 175 6% 169 6%) +26!X -26% -1%) 

1102 38%) 1199 39%) 1 2 2 9  42% 1 3 4 2  44% +9% +1?4 +9% 

Jusqu'en 1994, la proportion d'étudiants était de 60% Depuis 1995, elle a tendance à augmenter : 64% en 
1996. 

Les professionnels représentent en moyenne 33% des visiteurs depuis plusieurs années, 30% en 1996, prove- 
nant essentiellement des secteurs bourse, finance, droit et conseil. 

La fréquentation des particuliers, quoiqu'ayant encore un peu baissé, semble se stabiliser a 6% de la popuia- 
tion totale des visiteurs depuis 1993. 

D'une f q o n  stable depuis 1993,80% des consultations portent sur les documents traités au centre 
de documentation. Les autres consultations concernent essentiellement la presse des sociétés 
cotées détenue par le Service des Opérations et de l'Information Financière. 

Les régions 

Plusieurs délbgations disposent également d'une documentation ouverte au public. Elles mettent à disposi- 
tion pour consultation sur place les publications de la COB et souvent des informations sur les sociétés 
cotées : 

Amiens 
Bordeaux 
Châlon-sur-Marne 
Dijon 
Lille 
Limoges 
Lyon 
Marseille 
Metz 
Nantes 
Orléans 
Rennes 
To~ i lo~ i~e  

Tél.: 03 22 82 28 30 
Tél.: 05 56 00 14 62 
Tél. : O 3  26 66 71 10 
Tbl. : 03 80 40 41 60 
Tél. : O 3  20 40 47 68 
Tél. : 05 55 1 1  53 29 
Tél. : 04 72 41 25 60 
Tél. : 04 91 04 10 06 
Tél. : 03 87 39 94 10 
Tél. : 02 40 12 53 20 
Tél. : 02 38 77 78 48 
Tél. : 02  99 25 12 29 
Tél. : 05 61 61 35 00 

333 - 



A N N E X E  X 

Bulletins mensuels d’information de la Commission des Opérations de Bourse 

COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE 

No 298 janvier 

No 299 février 

No 300 mars 

No 301 avril 

No 302 mai 

No 303 juin 

Compétitivité et sécurité. Intervention de M. Michel Prada, président de la COB, 
aux cinquièmes rencontres parlementaires sur “l’épargne française à l’heure de 
l’Europe”- 18 janvier 1996 

Place financière de Paris :Transparence et sécurité”. Intervention de M. Pierre 
Fleuriot, directeur général de ka COB - 11 janvier 1996 

Intervention de M. Michel Prada, president de la Commission des operations de 
bourse, aux assises nationales de la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes - 15 février 1996 

Intervention de M. Pierre Fleuriot, directeur général de la Commission des ope- 
rations de bourse, sur la régulation du nouveau marché - 14 février 1996 

Le marché français : quelle sécurité pour les investisseurs ? Intervention de 
M. Michel Prada, président de la COB, au petit-déjeuner organisé par la Banque 
de Financement et de’ïrésorerie - ler février 1996 

“L‘Information financière, instrument de la confiance”. Intervention de M. Pierre 
Fleuriot, directeur général de la COB, au colloque organisé par le “Club Finances 
et Communications” - 23 janvier 1996 

Intervention de M. Michel Prada, president de la COB, lors de la présentation a 
la presse du 28eme rapport annuel de la Commission des opérations de bourse 
- 2 j avril 1996 

Comment gérer les risques sur dérivés ? Intervention de M. Pierre Fleuriot, 
directeur général de la COB, Club de la Bourse - 12 mars 1996 

La modernisation des activités financières et le rôle de la COB, intervention de 
M. Michel Prada, président de la COB, au déjeuner-débat du Club finance inter- 
nationale - 10 juin 1996 

Transparence et normalisation comptable, intervention de M. Pierre Fleuriot, 
directeur général de la COB, a l’hgefi - 6 juin 1996 

La communication financière dans l’Europe de demain. Intervention de M. Michel 
Prada, président de la COB, aux journées européennes des directeurs financiers et 
de contrôle de gestion - 21 juin 1996 
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No 304 juillet La COB dans le nouvel environnement de la place financière de Paris : 
constances et évolutions. Intervention de Michel Prada, président de la COR, lors 
de l’assemblée générale du Centre national des professions financières - 26 juin 
1996 

Le développement de l’industrie de la gestion de capitaux en France. 
Intervention de Pierre Fleuriot, directeur general de la COB, aux rencontres 
financières internationales de Paris Europlace - 1 1 juillet 1996 

No 305 août-septembre Intervention de M. Michel Prada, president de la COB, 5 la conférence annuelle 
de l’OICV, Montreal - 18 septembre 1996 

Publication du rapport sur la protection des actionnaires minoritaires dans les 
opérations de fusion et de garantie de cours, groupe de travail présidé par 
M. Jean-François Lepetit 

No 306 octobre La Nouvelle COB. La loi de modernisation des activités financières 

Composition de la Commission des operations de bourse 

Intervention de M. Jean Arthuis, ministre de 1’Economie et des finances 

Intervention de M. Michel Prada, president de ka Commission des operations de 
bourse 

No 296 novembre Les porteurs de valeurs mobilières. L‘épargnant français en 1996. Intervention 
de Pierre Fleuriot, directeur general de la COB 

Photographie de l’actionnariat individuel. Intervention de Jean-François 
Théodore, president-directeur general de la SBF-Bourse de Paris 

L‘épargne des ménages en 1996. Intervention de Jean Peuré, adjoint au directeur 
general des études de la Banque de France 

No 308 décembre Les Entretiens de la COB. Quelle place pour les nouveaux espaces financiers ? 

- Introduction de Pierre Fleuriot, directeur general de la COB 

- Conclusion de Michel Prada, président de la COB 



RÉGLEMENTATION DE LA COB 

No 298 janvier 

No 301 avril 

No 306 octobre 

No 299 février 

No 300 mars 

No 301 avril 

No 302 mai 

No 303 juin 

Le reglement sur le nouveau marché. Règlement no 95-01 relatif à l’information 
à diffuser à l’occasion d’opérations réalisées sur le nouveau marché 

Eurolist : allégement des visas, transposition de la directive 94/18 du 30 mai 
1994, relative aux cas de dispense a l’obligation d’établir un prospectus lors de 
l’admission de titres a la cote officielle d’un Etat membre 

Reglement no 96-01 relatif au droit d’opposition de la Commission des opéra- 
tions de bourse prévu par l’article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet de moder- 
nisation des activités financières 

LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ 

Normes comptables internationales de I’IASC : IASC 2 - Stocks 

“Bilan des recommandations du Cercle de liaisons des informateurs financiers 
en France (CLIFF) et de la Societe française des analystes financiers (SFAF)” 

Normes comptables internationales de I’IASC : IASC 8 - Résultat net de l’exerci- 
ce, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables 

Le gouvernement d’entreprise, intervention de M. Michel Prada, président de la 
COB, lors d’une reunion organisée par “Entreprise et Progrès’’ - 26 mars 1996 

Gouvernement d’entreprise : modification de l’instruction d’application du 
règlement no 91-02 

Normes comptables internationales de I’IASC : IASC 16 - Immobilisations cor- 
porelles 

Calendrier indicatif et prévisionnel, de l’application des normes de I’IASC, mise 
a jour en avril 1996 

La COB ouvre une fenêtre sur Internet 

Normes comptables internationales de 1’IASC : IASC 18 - Revenus 

Principes généraux établis par la COB et le CBV, relatifs a l’émission en France 
ou sur le marché international et à l’admission à la cote officielle de warrants et 
d’obligations complexes 
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Normes comptables internationales de I’IASC : IASC 22 - Regroupements d’en- 
treprises 
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°' 

°' 

N° 304 juillet 

N° 305 août-septembre 

N° 306 octobre 

N° 307 novembre 

N° 308 décembre 

N° 302 mai 

N° 305 août-septembre 

N°299 février 

Normes comptables internationales de l'IASC: IASC 19 - Coûts des prestations 

de retraite 

Normes comptables internationales de l'IASC : IASC 11 - Contrats de construc

tion 

Intervention de M. Michel Prada, président de la COB, à l'occasion du 5J èm• 

congrès de l'ordre des experts comptables - 5 octobre 1996 

Normes comptables internationales de l'IASC : IASC 21 - Effets des variations des 

cours des monnaies étrangères 

Le rôle de la COB en matière de respect des règles comptables. Intervention de 

Michel Prada, président de la COB, à l'Académie de comptabilité - 15 octobre 

1996 

Instruction d'application du règlement n° 95-01 relatif au Nouveau marché 

Normes comptables internationales de l'IASC: IASC 23 - Charges d'emprunt 

Intervention de M. Michel Prada, président de la COB, lors de la présentation du 

rapport du CENA et du CEPRA, pour l'année 1995 

Décision de la Cour d'appel de Paris du 13 novembre 1996 

LA PROTECTION DES ÉPARGNANTS 

La mise en place de nouveaux types d'ordres 

Publication du rapport sur la protection des actionnaires minoritaires dans 

les opérations de fusion et de garantie de cours, groupe de travail présidé par 

M.Jean-François Lepetit

L'INTÉGRITÉ DU MARCHÉ 

Décision de sanction de la Commission, à l'encontre de  M. O.  

Les décisions de la Cour d'appel relatives au recours formés par la société 

Welcom et M. W.

Publication des décisions de sanction du Conseil de disciplie des OPCVM 

- Bac Conseil SA - Banque d'arbitrage et de Crédit

- Société SGRB - Société SBS Valeurs

- Midland Bank SA - Midland finance



N° 300 mars 

N° 301 avril 

N° 303 juin 

N° 304 juillet 

N° 305 août-septembre 

N° 306 octobre 

N° 308 décembre 

N° 300 mars 

N° 302 mai 

N° 304 juillet 

N° 305 août-septembre 

Communiqué relatif aux suites données à l'enquête sur le marché du titre 
Eurotunnel - 6 mars 1996 

Les interventions de structures non agréées dans la négociation de valeurs mobi
lière et autres produits financiers : position commune des autorités de marché 

Décisions de la Cour de cassation du 14 novembre 1995 et du 9 avril 1996, 
concernant les règlements n°s 90-02 et 90-08 

Décision de la Cour de cassation du 18 juin 1996, concernant les règlements 
n°' 90-02 et 90-08 

Communiqué relatif à une mise en garde adressée aux épargnants - 17 juillet 
1996 

Décision de sanction de la Commission à l'encontre de M. L. 

Publication des décisions du Conseil de discipline des OPCVM -
le 28 juin et 2 juillet 1996 

Organisation et déontologie des opérations financières sur le marché primaire 
des titres donnant accès au capital, groupe de travail présidé par René Barbier 
de La Serre 

Décision de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 1996 

1A GESTION DE L'ÉPARGNE 

Avis du Conseil national de la comptabilité relatif à l'adaptation du plan comp
table général aux sociétés de gestion de portefeuille 

Communiqué relatif au nouveau règlement de déontologie adopté par 
l'Association française des fonds et sociétés d'investissement et de gestion d'ac
tifs financiers (ASFFI) - 22 mai 1996 

Règles applicables aux titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette 
sociale (Cades) 

· Publication du rapport sur les rétrocessions de courtages et pratiques assimi
lées. Groupe de travail présidé par M. Yves Chartier

La cogestion de fonds communs de placements ou de SICAV 

339 



340 

W m m 
3 

m 
W 
x 
W 
c 
c 
m 

No 306 octobre Guide pratique de la mise en oeuvre de la loi de modernisation des activités 
financières dans le domaine de la gestion financière pour le compte de tiers 

Communique relatif au groupe de travail preside par M. Yves Chartier 
- 8 octobre 1996 

No 307 novembre L'installation du Comité consultatif de la gestion financière 

L'activité des sociétés de gestion de portefeuille en 1995 

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

No 299 février 

No 300 mars 

No 301 avril 

No 302 mai 

NO 304 juiiiet 

Mise en oeuvre de l'accord de reconnaissance mutuelle COB/CFTC du 6 juin 
1990 - mise a jour de l'annexe D 

Communique relatif a la signature par la COB d'une declaration multilatérale 
relative au contrôle des risques lies à l'internationalisation des marchés à terme 
- 15 mars 1996 

Mise en oeuvre de l'accord de reconnaissance COB/CFTC - mise a jour de l'an- 
nexe C au ler avril 1996 

Signature d'un accord d'échange d'informations entre la Commission des opé- 
rations de bourse (COB) et la Comissao 110 Mercados de Valores Mobiliarios 
(CMVM) du Portugal - 19 avril 1996 

XXI'"'' Conference annuelle de 1'OICV - programme OICV 1996 

Communique relatif au séminaire COB pour les autorités de contrôle des mar- 
chés émergents - 4 juin 1996 

Accord de reconnaissance COB/CFTC - Mise a jour au 1" août 1996 de 
l'annexe C 

No 305 août-septembre Signature d'un accord d'échange d'informations entre la Commission des opé- 
rations de bourse et le Bundesaufsichtsamt f i r  den Wertpapierhandel 

Reconnaissance par la COB d'un intermédiaire financier américain lui permet- 
tant de commercialiser en France les produits des marches américains reconnus 

No 306 octobre Communique relatif a la XXIème Conference annuelle de I'OICV - 23 septembre 
1996 



COURRIER DES ÉPARGNANTS 

N o  303 juin 

No 298 janvier 

No 303 juin 

No 298 janvier 

No 299 février 

No 300 mars 

No 301 avril 

No 302 niai 

No 303 juin 

No 304 juillet 

No 305 août-septembre 

No 306 octobre 

No 307 novembre 

No 308 décembre 

L'information sur l'amortissement des obligations 

NOMINATION À LA COB 

M. François Delooz est nommé chef du service des placements de la COB, a 
compter du 2 janvier 1996 

Nomination de M. Fdbrice Demdrigny, chargé du service des relations interna- 
tionales en remplacement de M. Frédéric Perier - 2 juillet 1996 

BIBLIOGRAPHIE 

Le règlement mensuel 

Le droit préférentiel de souscription 

Le nouveau marché 

Les titres associatifs 

Les options de souscription ou d'achat d'actions (stock-options) 

Les pactes d'actionnaires 

L'analyse technique 

Les quirats 

Le retrait obligatoire (Squeeze out) 

Le document de référence 

American Depositary receipts 
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No 303 juin 

No 300 mars 

No 299 février 

304 juiiiet 

342 

INFORMATIONS ET STATISTIQUES 

Document de reference enregistres en 1996 au 30 juin 

sociétés civiles de placement immobiiier 

Statistiques des SCPI au deuxième semestre 1995 

SUPPLÉMENT CAHIER WU DES^ 

ÉTUDES GÉNÉRALES - PAGES VERTES 

Défaillance des marches financiers et risque systémique, par Michel Aglietta, 
Université de Paris X, CEP11 et Banque de France 

Les offres publiques sur les titres de la cote officielle et du second marché de 
1988 à 1994 : comportement boursier 

No 305 août-septembre Les travaux de modification de l’investment adviser et de l’investment company 
act de 1940 par le Sénat des Etats-Unis d’Amérique 

No 308 décembre Avantages comparatifs du marché des actions de la Bourse de Paris par Didier 
Davydoff - SBF-Bourse de Paris 

No 302 mai 

No 303 juin 

ÉTUDES INTERNATIONALES - PAGES VERTES 

La gestion de fonds aux Etas-Unis par Antoine Mérieux et Franck Blua,Agence 
financière de New-York 

CONSULTATION DE PLACE - PAGES VERTES 

Proposition sur une nouvelle définition de l’appel public à l’épargne et du pla- 
cement privé 



COMMUNIQUÉS 

No 300 mars 

No 302 mai 

NO 303 juin 

Communiqué relatif aux suites données a l’enquête sur le marché du titre 
Eurotunnel - 6 mars 1996 

Communiqué relatif a la signature par la COB d’une déclaration multilatérale 
relative au contrôle des risques liés à l’internationalisation des marchés à terme 
- 15 mars 1996 

Communiqué relatif au nouveau règlement de déontologie adopté par 
l’Association française des fonds et sociétés d’investissement et de gestion d’ac- 
tifs financiers (ASFFI) - 22 mai 1996 

Communique relatif au séminaire COB pour les autorités de contrôle des mar- 
chés émergents - 4 juin 1996 

Communiqué relatif a la nomination de Fabrice Demarigny, chargé du service 
des relations internationales - 2 juillet 1996 

No 304 juillet Communique relatif a une mise en garde adressée aux épargnants - 17 juillet 1996 

No 305 août-septembre Communique relatif a la signature d’un accord d’échange d’informations entre 
la Commission des opérations de bourse et le 
BUNDESAUFSICHTSAMT FÜR DEN WERTPAPIERHANDEL - 10 septembre 1996 

No 306 octobre 

No 307 novembre 

No 308 décembre 

Communiqué relatif au groupe de travail présidé par M. Yves Chartier - 8 octobre 
1996 

Communique relatif a la XXIeme Conférence annuelle de I’OICV - 23 septembre 
1996 

Communiqué relatif a l’actualisation de l’instruction COB sur le nouveau mar- 
ché - 29 octobre 1996 

Communiqué relatif a l’installation du Comité consultatif de la gestion financière 
- 19 novembre 1996 

Communiqué relatif au XIème rapport sur le contrôle de qualité dans la profes- 
sion de commissaires aux comptes - 25 novembre 1996 
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LE BULLETIN MENSUEL DE LA COB A FYJBLIÉ CHAQUE MOIS EN 1c)c)G 

w les décisions et avis de la Commision (admissions à la cote officielle, visas de 
notes d’information) ; 

w la liste des constitutions de sociétés d’investissement à capital variable ; 

w la liste des OPCVM de la Communauté européenne dont la COB a autorise la 
commercialisation : 

w la liste des sociétés de gestion de fonds communs de créances agréées ; 

rn la liste des fonds communs de créances dont la COB a délivré les visas pour 
les notes d’information ; 

la liste des fonds communs de créances ; 

la liste des fonds communs d’intervention sur les marchés à terme ; 

la liste des sociétés de gestion de portefeuille ; 

w la liste des sociétés de gestion de SCPI ; 

w la liste des sociétés de gestion d’OPCVM ; 

w la liste des fonds communs de placement ; 

la liste des publications mises en vente a la COB. 



A N N E X E  X I  

Les Entretiens de la COB 

QUELLE PLACE POUR LES NOIJVEAUX ESPACES FINANCIERS ? 
Jeudi 14 novembre 1996 

PROGRAMME 1.21 rbvoiiition cles techniques de l‘information et le mouvement mondi;il de 

clbrbglenientation provoquent I’i-mergence de noweaiix espaces financiers qui renietteiit en cause 
les contours et  les moda1itt.s de fonctionnernent des grandes pkiccs financiPres. 

Les Entretiens de la COB seront l’occasion i partir des attentes cles bmetteurs, des investisseiirs et 

des internibt1i;iires de dbbattre de ces enjeux et  clii rôle dii rbgiilatcur. 

Modbrateur des debats : Nicolas Reytout, rédacteur en chef du journal Les Echos 

MATINÉE 

81145 

91100 

91125 

91145 lère Table ronde 

Rapporteur : 

Intervenants : 

Accueil 

Introduction : Pierre Fleuriot, directeur général de la COB 

Les marchbs financiers frmçais - une approche historique :Jean-Marie Thiveaud, historien 

Quels marchés pour quels investisseurs ? 

La place de Paris au sein des nouveaux espaces financiers dépendra notamment de la 
capacité de ses acteurs a accroître le rôle du marché des actions dans le financement de 
notre économie. Les investisseurs institutionnels auront à cet égard un rôle déterminant 
à jouer pour conforter la capacité actionnariale française. 

La place de Paris dispose d’ores et déjà de nombreux atouts avec une épargne et une 
gestion collective importante, appelée encore à se développer, un haut niveau de profes- 
sionnalisme, une monnaie de référence à partir de 1999 et un système financier efficace 
et régulé. 

Cette premiere table ronde fera le point sur l’impact de la professionnalisation de la ges- 
tion et de la mise en place de la monnaie unique sur l’organisation des marchés et les 
attentes des différentes catégories d’investisseurs. 

A François Delooz, chef du service des placements de la COB 

A Monique Bourven 
A Jean Gandois 
AGérard de La Martiniere 
A Colette Neuville 

président directeur général de State Street Gestion 
président du CNPF 
directeur général d’Axa 
présidente de l’Adam 

llhOO Pause 



1 1 h l  5 2eme Table ronde Entreprises de marché et intermédiaires : allies ou concurrents ? 

La coopération bien comprise entre intermédiaires et entreprises de marchés constitue un 
atout pour une place financière. Les nouveaux espaces de liberté induits par la dérégle- 
mentation, associés au progrès de Yélectronique et des technologies de l’information qui 
permettent a la fois de fixer et de dépasser chaque jour de nouvelles frontières, modifient 
le paysage de cette coopération. 

La fin du monopole de négociation, le développement de l’accès a distance sont-ils sus- 
ceptibles de porter atteinte à l’affectio societatis des membres des marchés 
réglementés ? Comment maintenir une communauté d’intérêt ? Les intermédiaires ont-ils 
encore besoin des marchés ? Les marchés ont-ils encore besoin d’intermédiaires ? 

Rapporteur : A François Champarnaud, chef du service des études de la COB 

Intervenants : A François-D. Bacot président de SG Warburg 
A Michel Pébereau 
A Jean-François Théodore 
A Patrice Vial 

président de la BNP 
président directeur général de la SBF-Bourse de Paris 
président de Morgan Stanley SA 

13h00 Déjeuner 

APRÈS-MIDI 
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14h30 3ème Table ronde Comment surveiller les nouveaux espaces en matière d’information et de transactions ? 

L’internationalisation des transactions et la diversité croissante des systèmes d’organisa- 
tion des transactions nécessitent d’adapter la surveillance des marchés et l’information 
des investisseurs à un environnement en mutation. 
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Cette table ronde a pour objet de débattre d’une part de la surveillance de la qualité de 
l’information, au regard notamment de l’hétérogénéité des normes et pratiques comp- 
tables, de la responsabilité des dirigeants et commissaires aux comptes en matière d’in- 
formation, et, d’autre part de la surveillance des marchés : comment appréhender les 
délits d’initiés ou les manipulations de cours sur des marchés fragmentés ou 
délocalisés ? 

Rapporteurs : A Alain Dorison, chef du service des affaires comptables de la COB 
chef du service de l’inspection de la COB A Jean-Pierre Michau, 

Intervenants : A Jean-Louis Beffa président-directeur général de la Compagnie de 
Saint-Gobain 
président de la CNCC 
membre de la Commission 

A Didier Kiing 
A Jean-François Lepetit 

16h15 Pause 



161130 4èmeTable ronde Quelle régulation pour quels marchés ? 

Cette table ronde devrait conduire à s’interroger sur les consequences induites 
par les nouvelles technologies sur le champ de la régulation (marchés reglemen- 
tes et au-delà, appel public à l’épargne face aux réseaux électroniques ...) 

Elle devrait également permettre d’apprécier le rôle respectif des différentes auto- 
rités de régulation : regulation publique/régulation professionnelle, regulation 
bancaire/régulation financière, régulation nationale/coopémtion internationale. 

Rapporteur : A Benédicte Doumayrou, adjoint au chef du service des études 
de la COB 

Intervenants : A René Barbier de La Serre 
A Andrew Large 
A Jean Lemierre 
A Philippe Marini 

membre de la Commission 
chairman, Securities and Investments Board 
directeur du Trésor 
sénateur de l’Oise 

17h45 Clôture des Entretiens : Michel Prada, president de la COB 

18h15 Cocktail 
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1 A N N E X E  X I I  1 
Publications mises en vente 

RAPPORT ANNIJEL La COB rend compte de son action par la présentation d’un rapport annuel au Président 
de la République. I1 permet de faire connaître les positions de ka Commission sur les 
questions qui lui ont été soumises ainsi que ses propositions d’évolution concernant la 
régulation des marchés financiers. 

Comportant des informations sur l’environnement économique et financier, il comprend 
de nombreuses annexes statistiques relatives aux évolutions des marchés financiers (sta- 
tistiques de marchés et opérations financières) et au montant de l’épargne gérée 
(OPCVM, SCPI, et autres produits de placement). 

Année : 

1995 les deux volumes rassemblés (coffret) 150 F 
120 F 

40 F 
ou le rapport proprement dit 
ou les éléments statistiques 

1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1968 a 1981 Le rapport de l’année 1972 

est bpuisé 

150 F 
135 F 
135 F 

épuisé 
110 F 
110 F 

épuisé 
110 F 
100 F 

épuisé 
épuisé 

50 F 
épuisé 

30 F 

Un exemplaire de chaque rapport est disponible auprès du centre documentation et 
d’information du public de la COB pour photocopies. 

RIJLLETIN MENXIEL Le bulletin mensuel donne des informations sur les décisions prises par la Commission 
(visas des opérations financières, agréments de produits de placement, communiqués 
destinés au public). 

Les règlements, instructions et recommandations de la COB sont publies dans son bulle- 
tin mensuel ainsi que certaines études et statistiques. 

11 permet de faire connaître les réponses aux questions soulevées par certaines pratiques 
et de répondre aux consultations des professionnels. 
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il est également utilisé par la Commission pour consulter les professionnels et le public 
sur certaines propositions. 
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Abonnement : (1 1 numéros/an) 
Au numéro 
Année 1997 
1996 
1995 

Saufn” 279,avrii 1994 ,vendu au prix 

de 100 F avec ie supplément cam- 

prenant le contrat type établi par le 

Comité de normalisation obligataire 

1994 
1993 
1992 
199 1 
1990 

Sauf no 228,septembre 1989, 1989 
1988 vendu au prix de 80 F 

1987 
1986 
1969 a 1985 

650 F 

l en”  65 F 
len” 65 F 
len” 6 0 F  
l en”  6 0 F  
le no 6 0 F  
len” 5 8 F  
len” 5 5 F  
le no 50 F 
le no 5 0 F  
le no 50 F 
le no 29 F 
le no 21 F 
len” 2 0 F  

Se renseigner au préalable sur la disponibilité des nuinéros. 

STATISTIQUES 
BOURSIÈRES ET 

FINANCIÈRES 

Cette nouvelle publication de périodicité trimestrielle, comporte des informations sur 
les chiffres clés de la Bourse de Paris, les marchés dérivés, les OPCVM, les fonds com- 
muns de créances, les SCPI, ainsi que des données d’ordre macroéconomique. 

Elle est assortie d’un fascicule méthodologique présentant les méthodes retenues pour 
l’élaboration des différentes statistiques présentées. 

Abonnement :( 4 numéros/an 
et un fascicule méthodologique) 
Prix au numéro 

160 F 
40 F 

LES ENTRETIENS Chaque année la COB organise une journée de réflexion et de dialogue avec les profe- 

Les actes de ce colloque annuel sont l’occasion de rendre publics les rapports introduc- 
tifs qui ont servi de base aux travaux des tables rondes, de fournir un compte rendu de 
la journée et une synthèse des interventions qui y ont été prononcées. 

DE LA COB sionnels. 

Les Entretiens de la COB 1996 
“Quelle place pour les nouveaux espaces financiers? 100 F 

Les entretiens de la COB 1995 
“Confiance et marchés financiers” 100 F 

100 F 
Les entretiens de la COB 1994 
“Marchés 2001” 



RECUEILS DE TEXTES 

Les entretiens de la COB 1993 

"1983-1993 sécurité et transparence des marchés" 

Les entretiens de la COB 1992 

"Quels actionnaires pour l'entreprise ?"

Les entretiens de la COB 1991 

"L'information et l'épargnant" 

100 F 

100 F 

55 F 

La COB publie plusieurs recueils de textes qui ont pour objet d'éclairer les investisseurs, 

les professionnels des marchés financiers et les émetteurs sur leurs droits et leurs 

devoirs en matière de création de produits de placement, d'information des actionnaires 

ou souscripteurs de parts de placement collectifs. 

Ils précisent également les règles de protection et d'information des actionnaires en cas 

d'opérations financières. 

Recueil de textes général édition 1994 (sans boîtier) 
(incluant les mises à jour 1995 600 F 

Recueil de textes avec boîtier de rangement 

(incluant les mises à jour 1995 750 F 

Abonnement des mise à jour 1996 250 F 

Il comprend 

■ Les lois et décrets ayant trait au fonctionnement des marchés financiers.

■ Les règlements, instructions et recommandations de la COB.

■ Le règlement général du Conseil des bourses de valeurs.
■ Le règlement général du Conseil du marché à terme.

■ Des renseignements pratiques ayant trait au fonctionnement de la COB.

Ce recueil se présente sous la forme d'un classeur à feuillets mobiles destiné à être com
plété périodiquement par mises à jour. 

Textes relatifs aux Sociétés Civiles 

de Placement Immobilier (1994) 120 F 

Ce recueil comprend l'ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements et instructions de 

la COB relatifs aux SCPI autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. 

Textes concernant les Organismes de Placement 

Collectif en Valeurs Mobilières (1994) 90 F 

Il reprend l'ensemble des lois, des décrets, arrêtés, règlements, instructions de la COB 

dont la connaissances est nécessaire à la constitution et à la gestion de SICAV ou de 
fonds communs de placement. 

Il définit en outre, les missions et moyens du dépositaire d'OPCVM. 
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Textes concernant les Fonds Communs 
de Créances (1994) 35 F 

Ce recueil, entièrement refondu à la suite des modifications législatives et règlementaires 
intervenues en 1993, comprend l’ensemble des textes : lois, décrets, règlements et ins- 
tructions relatifs aux produits de titrisation. 

Textes relatifs aux Titres de 
Créances Négociables (1992) 30 F 

I1 recense les obligations d’information des émetteurs de titres de créances négociables 
sur le marché français. 

Textes concernant les offres publiques d’achat, 
d’échange, de retrait et de vente (1989) 30 F 

L‘ensemble du droit applicable aux offres publiques est retracé dans ce recueil qui com- 
porte certains extraits du règlement général du Conseil des bourses de valeurs ainsi que 
le règlement no 89-03 et l’instruction de la COB. 

RÈGLEMENTS, 
INSTRUCTIONS ET 

RECOMMANDATIONS 
DE LA COB 

Pour l’exécution de ses missions la Commission des opérations de bourse peut prendre 
des règlements, des instructions ou des recommandations qui s’imposent aux personnes 
faisant appel public à l’épargne ou qui, en raison de leur activité professionnelle, inter- 
viennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l’épargne ou assu- 
rent la gestion de portefeuilles de titres. 

Les plus usités font l’objet d’une publication particulière. 

Règlement no 92-02 et instruction 
d’application (1992) 35 F 

Relatif à l’information à diffuser a l’occasion des offres au public (appel public a 
l’épargne) de valeurs mobilières dont l’admission sur un marché règlementé n’est pas 
demandée. 

Règlement no 91-02 et instruction 
d’application (1992) 50 F 

Relatif à l’information à diffuser lors de l’admission à la cote officielle de valeurs mobi- 
lières et lors de l’émission de valeurs mobilières dont l’admission à la cote officielle est 
demandée. 

Recommandations concernant l’information des 
actionnaires et la rémunération des apports en nature 
dans les opérations de fusion, scission ou apport 
partiel d’actif (1977) 25 F 



Instruction portant surveillance des 
placements - biens divers (1986) 50 F 

Textes régissant la creation, la gestion, et la commercialisation de bien divers. 

Instruction du 14 avril 1992 relative aux fonds 
communs de placement d’entreprise 30 F 

Cette instruction présente les conditions de constitution, de gestion et de contrôle des 
FCPE. 

ÉT~JDES ET RAPPORTS XXème Conférence annuelle de l’organisation 
internationale des commissions de valeurs (1995) 

Ensemble des interventions 
Interventions d’une table ronde 

300 F 
50 F 

A l’occasion de la XXeme Conference annuelle de l’OICV, qui a réuni a Paris - du 11 au 
13 juillet 1995 - les régulateurs boursiers du monde entier, une trentaine de grands res- 
ponsables internationaux ont abordé, au cours de huit tables rondes, les principales 
questions qui intéressent l’ensemble de la planète financière. 

Table ronde no 1 Les régulateurs et les medias 

Table ronde no 2 Les marches émergents 

Table ronde no 3 Une appréciation objective sur l’entreprise est-elle 
possible ? 

Table ronde no 4 L‘impact de la gestion institutionnelle sur les ressources 
et la conduite des entreprises 

Table ronde no 5 
teurs de marche 

La globalisation des risques : la coopération des régula 

Table ronde no 6 Les nouvelles techniques et l’évolution des marches 

Table ronde no 7 La coopération internationale : l’échange d’informations 
entre régulateurs et son évolution 

Table ronde no 8 La mise en place d’espaces financiers régionaux et les 
perspectives d’harmonisation 

La protection des actionnaires minoritaires dans les 
opérations de fusion et de garantie de cours 100 F 
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Groupe de travail présidé par Jean-François Lepetit 
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Rapport sur l’évolution des techniques 
de placement des titres de capital (1994) 100 F 

Réflexion conduite par M. Roger Papaz, membre de la Commission des operations de 
bourse, concernant la modernisation du régime juridique français des emissions de titres 
de capital. 

Les porteurs de valeurs mobilières (1995) 600 F 

Etude quantitative et qualitative sur le nombre et les caractéristiques des actionnaires et 
souscripteurs de produits collectifs en France réalisée, chaque année, conjointement par 
la COB, la Banque de France et la SBF-Bourse de Paris. 

Les porteurs de valeurs mobilières (1994) 600 F 

Les porteurs de valeurs mobilières (1993) 600 F 

Les clubs d’investissement (1994) 55 F 

Quatrième enquête nationale sur les caractéristiques et le mode de fonctionnement des 
clubs d’investissement. 

Le Second marché (1992) 55 F 

Ce rapport expose le bilan global depuis sa creation du fonctionnement du Second mar- 
che et analyse les Caractéristiques des sociétés qui y sont cotées. 

Rapport du groupe de travail sur la déontologie des 
commissaires aux comptes dans les sociétés qui font 
appel public à l’épargne (1993) 100 F 

Groupe de travail présidé par M. Yves Le Portz. 

Déontologie des activités financières (1989) 70 F 

Bilan de l’application des propositions du groupe présidé par M. Gilles Brac de la 
Perrière. 

Rapport du groupe de déontologie des 
activités financières (1988) 

Groupe de travail préside par M. Gilles Brac de la Perriere. 

Règles de déontologie 
des intermédiaires financiers (1988) 

40 F 

120 F 

En Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Canada. 



GUIDES PRATIQUES Guide de l’information des actionnaires (1994) 45 F 

Ce guide vise a faciliter l’accès des investisseurs aux informations nécessaires pour fon- 
der leurs choix financiers. I1 présente l’ensemble des informations (informations comp- 
tables, communiqués, documents a établir lors d’une opération financière, information 
préalable aux assemblées générales) disponibles sur les sociétés cotées et indique dans 
quelles circonstances et sous quelle forme les obtenir. 

Le guide est constitué d’un ensemble de fiches pratiques complétées de l’annuaire des 
sociétés cotées. 

DOCUMENTS EN 
LANGUE ANGLAISE 

Summary of the twenty-eighth annual report to 
the President of the Republic - 1995 

Summary of the twenty-seventh annual report to 
the President of the Republic - 1994 

Summary of the twenty-sixth annual report to 
the President of the Republic - 1993 

Summary of the twenty-fifth annual report to 
the President of the Republic - 1992 

Summary of the twenty-fourth annual report to 
the President of the Republic - 1991 

Summary of the twenty-third annual report to 
the President of the Republic - 1990 

International Equity Offers - 1991 

RAPPORT DU GROUPE 
DETRAVAIL No 1 DU 

DE L‘OICV SUR LES 

INTERNATIONALES 

Comparative analysis of disclosure regimes - 1991 

COMITÉ TECHNIQUE 

ÉMISSIONS 

60 F 

60 F 

55 F 

50 F 

40 F 

35 F 

180 F 

110 F 
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PUBLICATIONS GRATUITES 

356 

n 
UJ 
x 
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C 
C 
ce 

La COB édite un ensemble de documents pédagogiques a l’attention du grand public 
afin d’éclairer l’ensemble des actionnaires sur leurs droits, leurs responsabilités 
et sur la protection dont ils disposent en investissant sur les marches financiers. 

Ces documents répondent aux questions les plus fréquemment soulevées 
par les demandes de renseignements, au nombre de 7000 par an, reçues par la 
Commission. 

Ces publications sont mises a la disposition des investisseurs 

H Sur les stands de la COB lors de salons de l’épargne, 
H Dans les locaux de la Commission ou sur demande auprès d’elle. 

FICHES A La COB dialogue avec les épargnants ; 

A Démarchage par téléphone ; 
PÉDAGOGIQIJES 

A Quand et comment déposer une plainte auprès de la COB ? 

A Actions de SICAV et parts de fonds commun de placement : comment connaître 
leur prix d’achat ou de vente ? 

A Les droits des actionnaires dans une offre publique d’acquisition (OPA), 
d’échange (OPE), ou de retrait (OPR), 

A Les droits des actionnaires dans une operation de fusion 

LIVRETS 
D’INFORMATION 

A Le livret de l’investisseur en OPCVM. 
Le livret est destiné a aider les investisseurs en OPCVM a mieux comprendre et a utiliser 
plus facilement les documents qui leur sont remis par les établissements dont ils sont 
clients. I1 présente aussi les droits des investisseurs en matière de produits collectifs, 
ainsi que la manière de les exercer. 

A Le livret de l’actionnaire. 
Guide pratique exposant les règles de fonctionnement du marché boursier, ainsi que les 
droits dont disposent les actionnaires. 

I1 répond aux questions telles que 

H Comment fonctionne la bourse ? 
H Comment rédiger un ordre de bourse, le transmettre, en contrôler l’exécution ? 
H Comment être informé de l’évolution de son portefeuille ? 
H Quels sont les droits des actionnaires ? 
H Comment s’informer sur la vie de la société, participer aux assemblées générales 

ou s’y faire représenter ? 



COMMENT OBTENIR LES PUBLICATIONS ? 

AtJ SIEGE 39/43 quai Andre-Citroën 
DE IA COMMISSION 75015 PARIS 

au Seme étage, bureau 806, 
l’après-midi uniquement de 13h30 a 17h15 
Té1 : O 1  40 58 67 34 

PAR 
COKKESPONDANCE 

Votre commande, obligatoirement accompagnée du règlement correspondant, 
devra être adressée a l’Agent-comptable de la COB : 

39/43, quai André-Citroën 
75739 PARIS CEDEX 15 



INDEX 

Index des mots cités dans le rapport 

Cet index regroupe quelques noms communs significatifs et les noms propres relevés dans le rapport (annexes exclues). 
Les numéros a droite du mot renvoient aux pages du rapport. 

A 
Abcia : 118 

Accord(s) : 
- sur les services financiers : 1 1 1, 1 14, 174 
- d’échange d’informations : 20, 174 

Acquisition(s) : 
- d’un bloc : 98, 114 
écart d’- : 95, 103 
offre publique d’- : 168 

Actifs incorporels : 95 (voir aussi acquisition) 

Actionnaire(s) :63 
- minoritaire : 50 
communication avec les - : 90 
assemblées generales des - : 35,63 
droit des - : 35 
protection des - : 4 1, 1 13 

Actionnariat : 63 

Adia (société) : 82 

Administrateurs : 
- indépendants : 38 
charte des - : 38 

Adrian Cadbury (commission -) : 108 

AFB (Association française des banques) : 152 

AFEP (Association française 
des entreprises privées) : 29, 108 

AFSGP (Association française des sociétés de gestion de 
portefeuille) : 152 

AGF (Assurances générales de France) : 82,106 

Appel public à l’épargne : 22 et suiv. 

ASPIM (Association professionnelle des SCPI) : 16 1 

Atome 2 (société) : 138 

Auchan (societe) : 82 

Avantages en nature : 119 

Axa (societe) : 82, 114 

Banque : 
- JP Morgan et Cie SA : 138 
- de France : 43,63,71 
- du Phénix (voir CIP) 
- du Crédit lyonnais : 135 

BCCI (post-) : 167 

Berge (Pierre) : 140 

BFK GmbH : 126 

Biens divers : 163 

Blocs : 78,87 

Bourse : 
- de Londres (réforme) : 46 
- de Paris : 47 

ASFFI (Association française des fonds et sociétés d’inves- 
tissement et de gestion d’actifs financiers) : 143, 151, 152 



C 
CDC (Caisse des dépôts et consignations) : 117 

CECEI (Comité des établissements de crédit et des entre
prises d'investissement) : 18, 59, 77, 166 

CENA (Comité d'examen national d'activité) : 111 

CEPRA (Comité d'examen pluri-régional d'activité) : 111 

CFF (Crédit foncier de France) : 117 

Chargeurs (groupe) : 82, 118 

Chargeurs International (société) : 118 

Chartier (Yves) 

groupe de travail -: 143,152 

CIP (Compagnie immobilière Phénix): 134, 135, 136 

Clubs d'investissement : 67 

CME: 184 

CMF (Conseil des marchés financiers): 18, 35, 71, 72, 75, 
166 

CNC (Conseil national de la comptabilité) : 29, 93, 102, 
110 ,  176 

CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes) : 29, 93, 116 

CNCF (Caisse nationale du crédit foncier) : 117 

CNPF : 29, 93, 108, 110 

Comité: 
- d'audit : 38, 108, 109
- de Bâle: 20

- consultatif de la gestion financière : 18, 32
- des normes comptables internationales : 19

Commission bancaire: 18, 105, 110, 123, 166, 181 

Commission européenne : 169 

Communiqués (banque des-) : 65, 89 

Compagnie financière du Crédit mutuel de Bretagne 
(société) : 138 

Compensateur: 59, 77, 78, 79 

Comptable: 

Comptes 

Conseil: 

harmonisation - internationale : 175 

méthodes - : 93 
normalisation -: 175 

- consolidés : 95
- sociaux : 95
- titres : 120

- d'administration : 37
- de discipline des OPCVM : 13 7
- d'Etat : 69, 141

Conservation des titres : 85, 86 

C. (M.)  : 139 

Contrat: 

- d'option : 53, 54

- notionel : 55

- de marchandises : 5 3

- sur le PIBOR : 54

Cote officielle (devient, en 1997, le Premier marché) : 81 

Cour 
- d'Appel: 113,116,121, 134, 139

- de Cassation: 69,121,139, 140

CRBF (Comité de la réglementation bancaire et financiè
re) : 18, 128 

CVG (Certificats de valeur garantie) : 103, 114 



D 
Démarchage : 34, 125 

Déontologie : 60, 61, 107, 151 

Docks de Francs (société des -) : 82, 117 

Document de référence : 30, 89 

Documentation de référence : 30 

DPS (droit préférentiel de souscription) : 39, 40 

Droit des sociétés (réforme du -) : 35 

DSI (Directive sur les services d'investissement) : 18, 33, 

184 

E 
Easdaq: 48, 86 

Ecco SA :82 

ECU : voir EURO 

EEE (espace économique européen): 166 

Elf (société) : 87 

Enquêtes : 124 et suiv. 

Epargne 
- collective : 162

- salariale : 65

Erap (société) : 86 

Euro : 32, 110 
- calendrier : 56

- principes : 57

EuroCac: 49 

F 
FBC (société Financière Bassano Cambacérès) : voir CIP 

FCC (fonds commun de créances): 160 

FCIMT (fonds commun d'intervention sur les marchés à 

terme): 157 

FCP Berry Placement : 138 

FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) : 65, 66, 

92 

FCPI (fonds commun de placement dans l'innovation) 

158,159 

FCPR (fonds commun de placement à risque) : 158 

FCP Rochefort Jour : 137 

Federal Finance (société) : 138 

Federal Gestion (société) : 138 

Financière de Rigny (société) : 118 

Finindus Arbitrage (société) : 138 

Fonds d'épargne retraite (loi sur les-) : 65, 66, 156, 168 

Fonds nourriciers : :H 

FRBG (fonds pour risques bancaires généraux:) : l 05 

Fusions : l 00 



G 
German Financial Ltd : 1 26 

Gestion 

- collective : 32, 58, 143

- de portdeuilk: 32, 71, 143

- pour compte de tiers : 71, 1 °17

Gestor Finance (société) : voir Sicomax 

GF Finanz management GmbH : 126 

Globex: 184 

Groupe informel des présidents : 170 

G7: 20 

H 
H. (M.) : 140 

Hors-cote : voir OTC 

I 
IAIS (International Association of Insurance Supcrvisors) 

20,176 

IAPC : 29, 176, 177 

IASC (International Accounting Standards Committcc) 
voir comité des normes comptables internationales 

ICL (société Immobilière Cidotel Libertel) : voir CIP 

Information : 

- comptable : 28

- permanente : 28, 89

Infractions : 124 

Initié (délit d'-) : 124 

Intermédiaires : 59, 127 

Intcrmédiation boursière : 59 

Investisseur averti : 25, 34 

ISA: 177 

K 
Kickers (marque) : voir Zannier (société) 

Kléber-Lübeck (société) : voir CIP 

L 
Lepetit CTean-Frarn,;ois) 

- groupe de travail : 35

Le Portz (Yves) 

- rapport : 107,116
- commission : 29

UFFE (London International Futures and Options 

Exchange): 184 

Loi du 2 juillet 1996 de modernisation des 

activités financières : 17, 50, 69 et suiv. 

M 
Marché(s): 

- réglementés: 21, 71, 82, 130

règlements des - : 75, 76

- dérivés : 4 5
- émergents : 43
- étrangers : 43
évolution des - : 43
nouveau - : 47, 83, 86
- primaire : 60
premier -: 75, 77, 166
second - : 82

Marini (Philippe) 

- rapport : 39, 110

Matif et Matif SA : 45, 52, 184 

Midland Finance et Midland Bank (sociétés): 137 

Modernisation des activités financières : voir Loi du 2 

juillet 1996 

Monep : 45, 52, 183 

Monnaie unique : voir Euro 

Morgan Gestion SA : 138 



N 
Note d'information : 81 

Nouveau marché : voir Marché(s) 

0 
Obligations : 44 

OEC (Ordre des experts comptables): 28, 110 

Offre: 

- publique: 114

- - d'achat : 124

- - d'échange : 99

- - de retrait : 35, 115

OICV (Organisation internationale des commissions de 
valeurs) : 19, 171 

comité technique de l'- : 20, 172 
comité exécutif de l ' - : 19, 1 72 

OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs 
mobilières) : 

agrément d'-: 143, 150 

- à vocation générale : 149

- particuliers : 155
détenteur d'-: 6i

encours des - : 149
enquêtes sur les - : 126
directive concernant les - : 32, 167

- d'OPCVM: 15.1

Orsay 0 I et 07 (sociétés) : 138 

OTC: 50 

 

p 
P'apaz (Roger) 

groupe de travail : 113 

Pathé (sociéti·): 118 

PEE (Plan épargne entreprise) : 65 l '16 

Placement privé : 24 et suiv. 

Porcher (société) : 116 

Prigest (société) : 141 

Produits deri\·és : 62 

Prospectus : 81 

Provision(s) : 104, 105 

PSI (prestataires de services d'investissement) 18, 71, 

166 

R 
Règlement-livraison : 120 

Rochefort Gestion cl Rochefort Finances (sociétés) : 1.1>7 

Royal Trade Company : 126 



s 
Salariés (information des -) : 92 : voir épargne salariale 

Sanctions : 153 

Scissions sur la cote officielle : 118 

SCMC (Société de compensation des marchés condition

nels): 52 

SCPI (société civile de placement immobilier) : 1 () 1 

SEC (Securities and Exchange Commission) : '; 1, 175, 18_', 

Services d'investissement : 71 

SGP (société de gestion de portefeuille): 14'; 

SIB (Securities and Investments Board) : 179 

SIC: 177 

SICAV OrsayValorisation: 138 

SICAV Rog Court terme : 137 

Sicomax (société) : 133 

SicoYam : 121 

Société de gestion pour compte de tiers : 14"7 

Société cotée : 90 

Sofica: 162 

Sofrès: 63 

Sovabail (société) : voir Sicomax 

Survaleurs : 95 

Synalgest (société) : 138 

T 
Technologie : 138 

Total (société) : 183 

Transaction(s) : 

organisation des -: 78 

système de -: 46, 51 

surveillance des -: 26 

Tuffier-Ravier-Py (société): 121 

u 
UAP (société) : 82, 144 

UEM (Union économique et monétaire) : 18, 56 

Union européenne : 166 

V 
Valeurs mobilières: 39, 40. 63 

Vit:not (Marc) 

rapport: 38, 92, 108 

groupe de travail : 3 7 

Warrants : 88 

WBB International Ltd : 1 26 

z 
Zannier (groupe) : 124



Le present rapport a ete arrête et signe le 18 mars 1997 par 
M. Michel Prada, président de la Commission des operations de 
bourse, et par MM. Pierre Riviere,Yves Chartier, Philippe Adhemar, 
Denis Ferman, René Barbier de La Serre, Georges Barthès de Ruyter, 
Jean Mamert, Mme Chantal Curnunel, M. Bernard Esambert, 
membres du College. M. Michel Prada a eu l’honneur de le remettre 
a M. le Président de la République et a MM. les presidents du Sénat 
et de l’Assemblée Nationale, en application de l’article 4 modifie de 
l’ordonnance du 28 septembre 1967. 
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