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L’année 1971 a été importante pour la commission. Son action 
?I l’égard des sociétés civiles de placement immobilier et  les 
prolongements judiciaires de plusieurs interventions dans 
d’autres domaines ont rendu ses possibilités plus sensibles à 
ceux qui la connaissaient déjà et  ont révélé son existence à un 
large public. Ce qui est parfois apparu à l’extérieur comme un 
brusque changement d’orientation n’était que l’effet de la 
promulgation, en décembre 1970, de deux lois nouvelles qui, 
sur la proposition de la commission elle-même, lui ont donné 
ces moyens juridiques supplémentaires dont elle avait affirmé 
la nécessité dès son premier rapport annuel. 

Pour le reste, rien de notable n’a été modifié, ni dans ses 
objectifs, ni dans ses méthodes. Le collège, dans la composition 
fixée par l’arrêté du 14 janvier 1971 (annexe I), a tenu vingt- 
sept séances. Les services ont poursuivi leurs tâches avec 
l’effectif budgétaire de 1968 (soixante-neuf agents) et selon 
l’organigramme antérieur (annexe II). 

Le rapport qui se trouve introduit et résumé par le présent 
sommaire comporte sept chapitres, dont la table des matières 
est jointe en annexe. Son plan est identique à celui de l’année 
dernière, un chapitre nouveau, consacré aux sociétés civiles 
faisant publiquement appel à l’épargne, ayant seulement été 
ajouté. Après une description générale du fonctionnement du 
marché financier en 1971, le rapport décrit les tâches accomplies 
par la commission cette année-là dans les divers domaines de ses 
attributions : l’information sur l’activité des sociétés, les sociétés 
civiles de placement immobilier, les problèmes comptables et 
le commissariat aux comptes, le fonctionnement des bourses 
de valeurs, la diffusion des valeurs mobilières, les plaintes reçues 
du public et l’information sur les activités de la commission. 

*** 

Le marché financier s’est caractérisé en 1971 par des 
contrastes. Un montant sans précédent de souscriptions de 
valeurs mobilières s’oppose à une légère contraction de 
l’épargne des ménages et à un ralentissement de la progression 
des investissements. Une bourse favorable aux obiigations, mais 
plus décevante pour les actions. Peu de modifications apportées 
aux structures, mais l’élaboration d‘un programme de réformes 
prometteur. 

Les émissions d’actions et d’obligations ont atteint plus de 
32 milliards en 1971, moins de 26 milliards en 1970 et moins 
de 20 milliards en 1969. Malgré cette progression, le taux 
d‘épargne des Français reste le plus faible au sein de la 
Communauté économique européenne. Si ce taux est encore 
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au niveau prévu par le Plan, le ralentissement des investis- 
sements constaté en 1971, alors que, depuis trois ans, leur crois- 
sance était supérieure à celle de la production nationale, entraîne 
des taux d’augmentation sensiblement inférieurs à ceux qui 
figurent dans le Plan. Les besoins ayant été moins importants 
que dans le passé récent, le marché des capitaux a pu financer 
une part croissante des investissements de la nation : 11,4 p. 100 
contre 9,5 p. 100 en 1970 et moins de 8 p. 100 en 1969; cette 
part est de 15 p. 100 pour les investissements productifs. 

Le trait le plus marquant de l’année 1971 est la forte pro- 
gression des obligations dans les émissions. Les valeurs à revenu 
fixe, qui entraient pour moins des deux tiers dans les émissions 
de 1969, ont dépassé les trois quarts en 1971. Elle explique dans 
une large mesure l’évolution boursière de l’année. 

En bourse, tant en ce qui concerne les cours que les tran- 
sactions, l’année 1971 a été, une fois encore, favorable aux 
valeurs à revenu fixe et décevante pour les valeurs à revenu 
variable. Le léger accroissement du montant global des tran- 
sactions (36 milliards de francs contre 34 en 1970) est dû 
uniquement aux obligations, dont les cours ont par ailleurs 
progressé, et aux valeurs étrangères. Les actions françaises 
sont en régression, tant pour l’activité (-1 p. 100) que pour 
les cours (-7,8 p. 100). Sous ce dernier aspect, Paris a enre- 
gistré l’avant-dernière performance des grandes places finan- 
cières mondiales. Certes, la progression d’ensemble des autres 
places fait suite à une baisse des cours qui, en 1970, était 
plus prononcée à l’étranger qu’en France. Cette situation est 
néanmoins inquiétante: d’une part, Paris a montré, après les 
événements de la mi-août une vulnérabilité plus forte qu’ailleurs, 
le fléchissement des cours y étant particulièrement prononcé ; 
d’autre part, l’évolution française est paradoxale, la dépression 
boursière contrastant avec une activité économique sensiblement 
plus dynamique que dans tous les grands pays industrialisés, 
le Japon excepté. Cette contradiction apparaît dans le taux de 
rendement des actions françaises qui, avoir fiscal compris, 
est supérieur à celui de tous les grands pays recensés par 
1’0. C. D. E. 

Deux motifs propres à la France expliquent sa médiocre per- 
formance boursière de 1971, au terme d’une année qui, comme 
sur les autres places, a été singulièrement agitée. Le premier 
est lié aux mesures de restriction des changes qui ont été prises 
en août et en novembre; pour des raisons qui n’étaient pas 
purement spéculatives, le rendement élevé des titres français 
le prouve, les investisseurs étrangers recommençaient à s’inté- 
resser au marché français lorsqu’ils en ont été brutalement 
écartés par des dispositions qui, quelle que soit leur justi- 
fication quant au fond, étaient maladroites dans la démarche 
et les niodalités. En second lieu, le marché des actions a souffert 
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de la préférence marquée pour les obligations. Déjà avantagés 
par la fiscalité (exonération de 1.000 F et surtout prélèvement 
libératoire de 25 p. 100)’ ces titres ont été assortis de taux 
de rendement nominaux très élevés, tandis que la rémunération 
des autres placements à revenu fixe n’a pas changé en France. 
I1 en est résulté un reclassement des placements, beaucoup 
d’émissions obligataires étant souscrites avant même qu’elles 
ne soient ouvertes, alors que les achats d’actions diminuaient 
par rapport à l’année précédente. Caractéristique est à cet 
égard l’attitude qu’ont adoptée les Sicav. Sur les 3,4 milliards 
de francs que représente l’augmentation globale de leurs actifs, 
elles ont investi 73 p. 100 en obligations, 20 p. 100 en valeurs 
étrangères et 7 p. 100 seulement en actions françaises. Si elle 
devait se maintenir, cette préférence pour les placements obli- 
gataires aurait non seulement des conséquences sérieuses sur 
les chances de développement du marché des actions, mais aussi 
des effets d’un autre ordre, la part des emprunteurs sur les- 
quels 1’Etat exerce un certain pouvoir s’étant accrue (les 
obligations ont représenté 77 p. 100 des apports du marché 
financier en 1971, contre 64 p. 100 en 1969). 

I1 est hautement souhaitable que le marché des actions fran- 
çaises se développe en volume et progresse en cours dans un 
avenir très proche. Deux échéances sont déjà fixées. 

En premier lieu, chaque année à partir de 1974, deviendront 
disponibles des sommes bloquées pendant cinq ans au titre 
de la participation des travailleurs au fruit de l’expansion des 
entreprises. La formule légale d’intéressement a eu l’exceptionnel 
effet de doubler d’un coup le nombre des actionnaires. Trans- 
former les porteurs de parts de fonds communs d’intéressement 
en véritables actionnaires, acceptant volontairement les risques 
de ce type de placement parce qu’ils font confiance à ses 
chances, est le moyen le plus rapide et le plus sûr existant 
actuellement de réaliser cet actionnariat populaire sans lequel 
on voit mal comment pourrait fonctionner durablement un 
libre marché des capitaux. Le succès est d’autant plus nécessaire 
que le nombre des actionnaires français n’a pas augmenté au 
cours des cinq dernières années, marquées par une forte pro- 
gression des revenus des ménages et des bénéfices des meil- 
leures sociétés. Ce succès dépendra à l’évidence pour une large 
part des performances des fonds communs. Si, au bout de cinq 
ans, les placements en valeurs mobilières se révèlent moins 
favorables que les comptes bloqués, qui connaissent, pour des 
raisons diverses, une large faveur auprès tant des entreprises 
que des organisations syndicales, une occasion exceptionnelle 
risque d‘être manquée. 

La seconde échéance est posée, à moins court terme peut- 
être, mais tout aussi sçirement, par la compétition entre les 
divers marchés des capitaux dont l’interpénétration ne peut 
que s’accentuer. L’élargissement de la Communauté économique 
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européenne est, B cet égard, tout à la fois une chance e t  une 
menace. Actuellement, près de la moitié des transactions sur 
les valeurs à revenu variable françaises sont effectuées sur 
cinquante titres. Les sociétés qui les émettent sont, ou seront 
à court terme, internationales pour les techniques, leurs appro- 
visionnements, leurs installations, leurs débouchés, Elles savent 
déjà et  sauront mieux encore dans un avenir proche comparer 
les mérites respectifs des divers marchés des capitaux. Lors- 
qu’elles seront cotées sur plusieurs bourses, le marché principal 
de leurs actions pourrait fort bien se déplacer. En sens inverse, 
si Paris se révélait un concurrent dynamique, des sociétés 
étrangères pourraient trouver avantage à y développer un mar- 
ché actif pour leurs titres. 

Ces deux perspectives, la popularisation de l’actionnariat 
français et la concurrence entre les grandes places financières 
internationales, ont été les lignes de pensée de réflexions 
approfondies conduites en 1971 sur le marché des actions. 
Chargée par le ministre de l’économie et des finances de faire 
des propositions de réforme, une commission présidée par 
M. Baumgartner a déposé au mois de juillet un rapport qui a 
été publié. Deux mesures importantes ont été prises dans le 
sens des recommandations de la commission : depuis le 20 octo- 
bre, les résidents peuvent se procurer librement les devises 
nécessaires à l’achat de valeurs sur le marché du franc financier 
et, le 15 novembre, les non-résidents ont été autorisés à importer 
en France les valeurs mobilières françaises qu’ils détiennent à 
l’étranger. Au demeurant, le ministre a annoncé que d‘autres 
reformes seraient proposées aux pouvoirs publics au cours de 
L’année 1972. La commission, qui avait contribué aux réflexions, 
est associée, pour ce qui la concerne, aux réformes en prépa- 
ration. 

t *  

Développer et surveiller l’information est la première mission 
dévolue à la commission. Elle y a consacré une part essentielle 
de ses moyens. Une progression régulière a pu être réalisée. 
Dès l’origine, la commission s’est toujours efforcée d’entraîner 
l’adhésion des responsables des entreprises à une politique active 
de l’information, estimant que le développement de celle-ci serait 
mieux assuré par la conviction que cet effort est utile que par 
la crainte d’enfreindre des règlements ou de mécontenter la 
commission des opérations de bourse. 

C’est dans cet esprit qu’après avoir implanté les documents 
d’information à l’occasion des émissions, analogues aux prospec- 
tus utilisés sur les marchés internationaux, la commission a 
successivement travaillé à améliorer, en ponctualité et en 
substance, les publications périodiques obligatoires, à rendre 
les informations plus significatives et plus sûres par une action 



- 17 - 
sur la réglementation comptable et sur les commissaires aux 
comptes, à faire prendre conscience aux sociétés de l’impor- 
tance et des particularités de l’information dite a occasionnelle D, 
c’est-à-dire nécessitée par des événements survenant dans leur 
activité ou leur structure. 

En 1971, la commission a poursuivi ses actions antérieures 
et, en outre, a mis l’accent sur l’importance de l’information 
annuelle à l’occasion des assemblées générales ordinaires. Elle 
a prolongé ses interventions au-delà des sociétés, en s’intéressant 
au bon fonctionnement de ces relais de l’information que sont 
les analystes financiers et la presse. Enfin, elle a eu à assainir 
le secteur des sociétés civiles de placement immobilier. Ces 
diverses actions seront évoquées à grands traits, en négligeant 
tout ce qui marque peu de différences par rapport aux années 
passées. 

Les sociétés donnent des informations qui appartiennent à 
trois types : l’information courante, celle qui doit être donnée 
à l’occasion d’une émission de titres et  l’information occasion- 
nelle. 

L’information courante a pour objet de présenter la société 
telle qu’elle est et de marquer périodiquement son évolution. 
La base en est le rapport annuel à l’assemblée générale ordi- 
naire, où l’on doit trouver une description complète de l’entreprise 
(organisation, activité, évolution passée, perspectives d’avenir). 
A son sujet, la commission a publié, en décembre 1971, une 
recommandation générale. Ce document, élaboré à partir des 
publications des sociétés les plus ouvertes à l’information, mis 
au point après consultation des organismes professionnels inté- 
ressés, décrit tout ce que doit dire à ses actionnaires une société 
qui a le réel désir de se présenter à l’extérieur. La commission 
a recommandé que la plaquette, qui réunit le rapport du conseil 
d’administration suivi de ses annexes et le rapport des commis- 
saires aux comptes, soit diffusée avant l’assemblée générale 
aux actionnaires qui la demandent et mise à la disposition du 
public. 

L’information annuelle doit être complétée par des indications 
périodiques sur des grandeurs qui caractérisent la situation de 
la société: tous les trois mois, le chiffre d’affaires et deux 
fois par an un bilan provisoire. La commission a constaté que 
la ponctualité de ces publications s’était améliorée au cours 
de ces dernières années, mais tendait maintenant à plafonner 
au niveau de 90 p. 100; il n’y a plus de défaillants complets, 
peu de retardataires habituels, mais une sorte de rotation 
entre les sociétés. La commission espère améliorer ce pourcen- 
tage en mettant en œuvre des sanctions et en persuadant les 
entreprises qu’il est imprudent d’attendre systématiquement 
le dernier moment pour publier, le moindre aléa entraînant alors 
la violation de la limite réglementaire. 
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En ce qui concerne le contenu de ces publications, aucune 

amélioration, en revanche, n’a pu être obtenue. L’avenir devrait 
néanmoins apporter des progrès. La décomposition du chiffre 
d’affaires par branches pourra être exigée lorsque l’institut 
national de la statistique et des études économiques aura publié 
la nouvelle nomenclature des biens et  des services à laquelle 
il travaille. La publication d‘une situation semestrielle réel- 
lement significative, c’est-à-dire comportant un bénéfice, suppose 
une modification réglementaire qui est à l’étude. 

La note d’information obligatoire lors des appels publics à 
l’épargne a connu en 1971 une évolution sensible. D’une part, 
la politique de dispense mise en œuvre par la commission a 
été appliquée plus complètement encore, puisque le collège 
a octroyé 188 visas et 406 dispenses. D’autre part, la commission 
a institué des notes simplifiées pour les sociétés dont l’informa- 
tion courante était d’excellente qualité ; pour toutes les indi- 
cations de base, cette note renvoie au rapport annuel ; cette nou- 
velle procédure a permis d’améliorer notablement les rapports 
annuels de plusieurs sociétés importantes. En troisième lieu, 
l’obligation faite par la commission de ne présenter à son visa, 
à partir du 1”’ juillet 1971, que des documents comportant des 
comptes consolidés a eu d’heureux effets sur la publication 
par les sociétés françaises de comptes de groupe: 18 sociétés 
ont produit de tels comptes pour la première fois à l’occasion 
d’une note d’information, portant à 104 le nombre total des 
sociétés françaises établissant des comptes consolidés, contre 
74 en 1970, soit une progression de 30 unités jamais réalisée 
au cours d’une seule année dans le passé. Enfin, la commission 
s’est préoccupée de la diffusion effective de la note d’informa- 
tion. Constatant que la majorité des actionnaires n’était pas 
effectivement touchée par ce document, lequel au demeurant 
est généralement trop complexe pour bien informer un épargnant 
n’ayant pas de qualification financière, la commission a prévu 
que, dans l’avenir, les notes soumises à son visa seraient accom- 
pagnées d’un abrégé. La note complète ne sera diffusée qu’aux 
professionnels ou aux actionnaires qui feraient l’effort de la 
demander, alors que i’abrégé sera joint obligatoirement au bul- 
letin de souscription. 

L’information occasionnelle ne se prête pas à de longs com- 
mentaires. Ponctuelle par nature, elle relève d’interventions 
particulières suscitées habituellement soit par la surveillance 
des cours, soit par les informations publiées dans la presse. De 
nombreux contacts ont été pris par les agents de la commission 
avec les responsables des entreprises. Des solutions adaptées à 
chaque cas ont été recherchées, à partir des principes généraux 
définis dans la recommandation publiée par le collège en 1970. 
I1 subsistera sans doute toujours des situations dans lesquelles 
le public ne sera pas convenablement informé, mais leur nom- 
bre devrait continuer A se réduire, à mesure qu’une certaine 
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pusillanimité en face de ces problèmes disparaîtra et  si pouvait 
être mieux surmonté l‘obstacle que dresse souvent devant une 
information immédiate la tenue imminente d’un conseil d’admi- 
nistration de pure forme. 

Information courante, à l’occasion d‘une émission ou occasion- 
nelle, ces trois types d‘information ne sont, bien évidemment, que 
des aspects divers d’une même fonction. Celle-ci comporte d’ail- 
leurs bien d’autres éléments : la publicité commerciale. l’atti- 
tude vis-à-vis du personnel ont souvent une influence qui dépasse 
les populations de consommateurs ou de salariés auxquelles elles 
s’appliquent pour former, avec l’information financière, l’image 
de la société pour celui qui y investit son épargne. La complexité 
de la tâche justifie la création, dans toute société de quelque 
importance, de ce poste de responsable de l’information que 
la commission a recommandé d’instituer. A l’usage de 150 titu- 
laires de cette fonction, la commission a organisé une journée 
de rencontre et d’étude, le 25 novembre 1971, au cours de 
laquelle problèmes, difficultés, expériences ont pu être confrontés, 
et comparés, grâce à une participation britannique de qualité, 
avec les règles et les pratiques en vigueur en Grande-Bretagne. 
Cette tentative, jugée utile par les participants, sera renou- 
velée. 

La commission s’est enfin préoccupée des relais de l’informa- 
tion, c’est-à-dire des moyens par lesquels ce que publient les 
sociétés parvient effectivement aux utilisateurs, investisseurs ou 
conseillers. Deux actions ont été menées, l’une à l’égard des 
analystes financiers, l’autre envers la presse. 

Les analystes financiers, dont le rôle sur l’orientation des 
placements des grands investisseurs s’accroît sans cesse, exer- 
cent une influence efficace dans le développement de l’informa- 
tion : les questions pertinentes qu’ils posent aux dirigeants 
d’entreprise qui acceptent de se livrer à ces interrogations 
exercent sur eux une pression qui conduit à une meilleure 
connaissance des sociétés. Mais la communication des rensei- 
gnements ainsi donnés soulève une difficulté pour la commission, 
qui ne pourrait pas accepter que se constitue une catégorie de 
privilégiés. L’information est due d’abord aux actionnaires 
et au public, et des précautions doivent être prises pour que tout 
renseignement de quelque importance ne soit pas divulgué préa- 
lablement à quelques-uns. C‘est pourquoi la commission a 
recommandé, d’une part, que la presse reçoive toujours les 
mêmes informations que les analystes et, d’autre part, que 
les indications les plus importantes, notamment celles qui 
portent sur des chiffres jusqu’alors inconnus, figurent dans 
des documents écrits diffusés en séaiice. 

La presse joue un rôle capital dam l’information du public 
sur l’activité des sociétés. Dans un pays OU les actions sont au 
porteur, les entreprises ont besoin de relais pour s’adresser à 
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leurs actionnaires puisqu’elles ne les connaissent pas. En outre, 
les organes de presse peuvent très utilement compléter ce que 
disent les sociétés par des commentaires, des rapprochements 
avec d’autres entreprises, des rappels historiques, etc. Encore 
faut-il que le public sache, sans doute possible, ce qui émane 
de la société et ce qui provient de la rédaction. La commission, 
dans une recommandation diffusée en janvier 1972, a demandé 
aux organes de presse que l’origine des informations publiées 
apparaisse clairement, comme l’ordonnance du 26 août 1944 sur 
l’organisation de la presse le prévoit. Elle a également souhaité 
recevoir une copie des tarifs de publicité financière pratiqués 
par chaque publication conformément au même texte légal. 

*** 

Le 31 décembre 1970 était promulguée une loi sur les sociétés 
civiles faisant publiquement appel à l’épargne dont l’objet était 
de soumettre à une réglementation plus stricte et à un contrôle 
effectif les quelques dizaines de sociétés civiles de placement 
immobilier qui s’étaient constituées et développées depuis 1964. 
Entre autres dispositions, cette loi étendait à ces sociétés les 
attributions que la commission exerce B l’égard des sociétés 
commerciales, comme la commission l’avait d’ailleurs demandé 
dès le mois d‘avril 1968. 

En principe, tout ce qui a été dit précédemment sur i’informa- 
tion des sociétés est donc valable pour les sociétés civiles de 
placement immobilier. En fait, l’extrême liberté dont elles 
avaient joui jusqu’à présent, le caractère permanent de l’appel à 
l’épargne qu’elles pratiquent, la taille de plusieurs d’entre elles, 
la personnalité de certains dirigeants, étaient autant de motifs 
pour effectuer à leur égard des contrôles particulièrement vigi- 
lants sur le passé et pour placer leur information future dans 
un cadre précis. Au cours de l’année 1971, les problèmes soule- 
vés par ces sociétés ont donc représenté pour la commission une 
tâche nouvelle d’une grande importance. 

Bien que les dispositions légales sur l’information aient été 
immédiatement applicables, la commission a dû instaurer un 
régime transitoire : elle ne pouvait, en effet, ni viser sans 
contrôle approfondi les documents d‘information de ces sociétés, 
ni les empêcher de fonctionner au moment même où le Parle- 
ment venait d’affirmer leur utilité. En l’annonçant publiquement, 
la commission a donc, le 4 janvier, fait savoir aux sociétés qu’elles 
avaient à se mettre sans retard en rapport avec elle, et au public 
que l’information qui serait diffusée avant le visa de la commis- 
sion n’était pas garantie par celle-ci. 

Au même moment étaient mis en œuvre deux types d’experti- 
ses:  une révision comptable confiée à des experts comptables 
e t  une évaluation du patrimoine immobilier demandée à des 
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experts judiciaires. Ces investigations étant inévitablement lon- 
gues, la commission a exercé une certaine surveillance sur les 
informations publiées dans l’intervalle par les sociétés. Tant 
cette surveillance que les premiers résultats des contrôles l’ont 
conduite à des interventions ponctuelles contre certaines sociétés 
à qui la commission a interdit en avril, puis en juin 1971, d‘accep- 
ter des souscriptions. Certains dossiers ont été adressés au 
Parquet. 

Parallèlement à ces enquêtes, la commission a élaboré une 
réglementation de l’information adaptée à des sociétés dont 
l’appel public à l‘épargne présente un caractère permanent. C’est 
ainsi que fut  édictée l’instruction du 31 août 1971. Ce texte pré- 
voit que la note d’information exigée de ces sociétés, comme 
des sociétés commerciales, lors de leurs émissions publiques, 
sera divisée en trois parties, la première seule pouvant être, 
parce que durable, visée à l’avenir par la commission, les deux 
autres publiant des renseignements soit annuels, soit trimestriels. 
Encore fallait-il que les informations publiées par les sociétés 
soient suffisamment homogènes pour être comparables. Antici- 
pant sur le guide comptable professionnel prévu pour ces 
sociétés, la commission a, par une instruction comptable provi- 
soire du 30 juin 1971, recommandé un petit nombre de normes 
comptables sur quelques aspects particulièrement importants 
(comptabilisation des frais de recherche et d’investissement des 
capitaux, amortissements, réévaluation des immeubles, comptabi- 
lisation de la T. V. A. encaissée sur les loyers). 

La définition d’une réglementation et la réalisation progres- 
sive des contrôles ont permis de délivrer les premiers visas le 
31 août 1971. D’autres ont suivi peu à peu, et, à la fin de l’année, 
avaient été visés les documents d’information de huit sociétés 
totalisant 700 millions de francs de capitaux, sur les 1.400 mil- 
lions des 25 sociétés recensées par la commission. 

Les plus importantes parmi les autres sociétés avaient fait 
l’objet de plaintes adressées au Parquet. Pour certaines d’entre 
elles, des inculpations, voire des incarcérations, ont été décidées 
par la justice, et des administrateurs provisoires désignés. Dans 
ces cas, la commission ne pouvait plus que répondre à l’abondant 
courrier que lui adressaient les associés et aider les administra- 
teurs provisoires à mettre à jour le plus rapidement possible la 
situation de la société pour que puisse être présenté aux asso- 
ciés, sur des bases incontestables, le choix entre les trois 
voies possibles : dissolution de la société avec répartition entre 
les parts du produit de la vente des immeubles, poursuite de 
l’activité avec réduction éventuelle du capital pour tenir compte 
des dépréciations constatées, transformation, éventuellement par 
fusion avec une autre société. Pour d’autres sociétés, la justice 
ne s’est pas encore prononcée sur la suite qu’appellent les 
plaintes formulées ; la commission doit alors attendre les suites 
judiciaires pour décider si elle accorde ou non son visa. 
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Au terme de l’année 1971, la situation de ce secteur de l’appel 

public à l’épargne a été éclaircie. Les sociétés dont la gestion 
passée est apparue conforme aux informations, notamment comp 
tables, qu’elle avaient publiées peuvent poursuivre leur tâche. 

t .. 
Capitale pour une réflexion utile sur les perspectives bour- 

sières comparées des diverses valeurs, la signification des comptes 
impose à la commission de ne pas se désintéresser de la réglemen- 
tation comptable. Par ailleurs, la régularité et la shcérité des 
comptes sont un aspect essentiel de cette garantie que l’existence 
de la commission doit donner au public sur les sociétés qui 
font appel à son épargne ; c’est le fondement de l’attention que 
la commission porte aux commissaires aux comptes, dont la mis- 
siori légale doit être exécutée scrupuleusement. 

En matière de réglementation comptable, tout ce qui a été dit 
l’an dernier peut être répété. Les règles actuellement en vigueur 
sont largement responsables de l’irréalisme des comptes des 
sociétés françaises, dont le bénéfice en particulier a beaucoup 
moins de signification qu’à l’étranger. Elles entraînent aussi 
des violations répétées de la loi. Pour pouvoir redresser cette 
situation, il faut modifier si profondément la réglementation 
que c’est une large revision du plan comptable général, dans 
ses modalités, et  jusqu’à un certain point dans son esFrit, qui 
s’impose. Cette œuvre est en cours. L’année 1971 n’a pas apporté 
de résultats concrets à cet égard. La commission n’a pas de 
compétence directe en la matière, mais elle s’efforce de contri- 
buer aux études menées par le conseil national de la compta- 
bilité. 

A l’égard des commissaires aux comptes, la commission a, en 
revanche, quelques pouvoirs, dont elle s’est servie. 

En utilisant la possibilité, qu’organise à son profit la régle- 
mentation, de donner un avis sur les candidatures de commis- 
saires aux comptes, elle a entraîné le changement des titulaires 
de plus de 50 maridats. Certes, en droit, tous les commis- 
saires inscrits sont compétents pour réviser les comptes de 
n’importe quelle société anonyme. En fait, il vaut mieux que 
ceux des grands groupes ne soient pas certifiés par des per- 
sonnes ayant trop largement dépassé les limites d’âge que l’ac- 
tion des pouvoirs publics et la coutume tendent à instaurer, que 
les retraités d’une société ne soient pas chargés de censurer leurs 
anciens employeurs et que, d‘une manière générale, un certain 
équilibre soit opéré entre la compétence et les moyens de tra- 
vail d‘un commissaire, d’une part, et les tâches que la loi le 
charge d‘assumer, d’autre part. Les situations étant évolutives, 



- 2 3 -  

c’est précisément l’avantage d’un orgariisme comme la commis- 
sion que de pouvoir, à tout moment, examiner si cette corres- 
pondance existe A un degré acceptable. Le succès des interven- 
tions de la commission atteste leur bien-fondé. 

Dans l’exercice de leur mission, les commissaires peuvent avoir 
recours à la commission, de même qu’elle s’adresse parfois à eux 
pour apprécier l’information d‘une société. Un double courant 
de contacts s’est établi qui, dans les meilleurs cas, rend service 
aux deux parties. La commission peut notamment conseiller les 
commissaires, et, éventuellement, les soutenir lorsqu’ils ont des 
difficultés avec les sociétés auprès desquelles ils exercent leur 
fonction. 

La commission assure également une surveillance sur les com- 
missaires. Elle n’a pas eu la possibilité, en 1971, d’effectuer 
des contrôles systématiques. Elle s’est limitée à quelques enquê- 
tes, dans des cas où l’apparence des faits semblait montrer une 
défaillance de la mission censoriale. A la suite de ces investiga- 
tions, elle a adressé, dans quatre cas, des requêtes au procu- 
reur de la République, pour qu’une action disciplinaire soit 
exercée contre des commissaires. Un dossier qu’elle avait cons- 
titué en 1970 a d’ailIeurs fait l’objet d’une décision de sanction 
en 1971. 

Dans toute cette activité, la commission a maintenu des contacts 
étroits avec la compagnie nationale des commissaires aux comptes. 
Elle compte beaucoup sur l’œuvre de réglementation, de forma- 
tion et de discipline de cette organisation professionnelle. 

.. 
Le fonctionnement des bourses de valeurs est le deuxième 

champ d’activité de la commission. Celle-ci n’a, bien entendu, 
aucune responsabilité dans la marche même de la bourse, qui 
est de la compétence exclusive de la compagnie des agents 
de change. La mission de la commi,ssion est définie par un 
certain nombre d‘attributions en matière de réglementation, de 
cote officielle et de contrôle. 

En 1971, la commission n’a pas exercé son pouvoir propre 
de réglementation. Ainsi qu’il a été expliqué, l’année a été 
consacrée aux recherches et aux propositions. Des décisions 
interviendront sans doute plus tard. La codification des textes 
que la commission avait suggérée en 1969 n’a pas été entre- 
prise ; il serait d‘ailleurs raisonnable maintenant d’attendre 
les réformes annoncées. 

A l’égard de la cote officielle, dont la commission décide 
les modifications, de nombreuses décisions ont, comme chaque 
année, été prises. 
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Les introductions de valeurs françaises ont été moins nom- 
breuses que les années précédentes : les actions de 14 sociétés 
ont été admises pour la première fois, mais la moitié seule- 
ment n’étaient pas négociées sur le marché hors cote ou n’étaient 
pas représentées en tout ou en partie par des sociétés déjà 
cotées. De ce fait, la capitalisation des titres mis pour la pre- 
mière fois à la disposition du marché le jour de l’introduction 
est, avec 120 millions de francs, la plus faible depuis l’existence 
de  la commission : 340 millions en 1968, 180 en 1969 et 355 en 
1970. Ii est clair que la dépression boursière n’a pas incité les 
sociétés à se présenter au public cette année. 

Les admissions de titres nouveaux émis par des sociétés déjà 
cotées reflètent la situation du marché financier. Le nombre 
de décisions (397 concernant 290 sociétés) n’a pas progressé, 
contrairement aux années 1969 (+ 16 p. 100) et 1970 
(-t 22 p. loo), une forte augmentation des émissions d’obliga- 
tions étant compensée par un net ralentissement des émissions 
d‘actions. 

Un retrait de la cote d’actions qui ne méritaient plus d’y 
figurer, à cause de l’insuffisance des transactions auxquelles 
elles donnaient lieu, de l’absence prolongée de dividendes ou 
de la part insuffisante du capital répartie dans le public, a été 
décidé par la commission : sur 200 sociétés examinées à partir 
de critères arithmétiques, 77 ont été radiées. I1 s’agit de la 
seconde application d‘une politique que la commission avait 
définie, et mise en œuvre pour la première fois en 1969 où 
les actions de 215 sociétés avaient été radiées. Compte tenu 
des radiations prononcées par ailleurs, notamment à la suite 
de fusion, la cote officielle ne contient plus les actions que de 
1.046 sociétés françaises, contre 1.427 au 1”’ janvier 1968. 

La commission a décidé d’examiner dans les mêmes condi- 
tions, en 1972, l’inscription à la cote officielle des valeurs à 
revenu fixe et  des valeurs étrangères. 

A l’égard des émetteurs étrangers, la commission a adressé 
une étude et  des propositions au ministre de l’économie et des 
finances, à qui il appartient d’autoriser l’admission en France 
de leurs titres. Le rapport de la commission fait ressortir les 
anomalies de la liste des valeurs étrangères cotées à Paris. 
Alors que des pays aux économies en expansion (Japon, Austra- 
lie) ne sont pas représentés, le poids relatif de certains autres 
est disproportionné : on compte plus de valeurs sud-africaines 
que de valeurs des Etats-Unis, plus de belges que d’allemandes. 
Les mêmes déséquilibres existent dans les secteurs économiques : 
les mines et les pétroles sont fortement représentés, alors que 
le bâtiment, l’immobilier, les magasins, les loisirs, les services 
publics sont absents. 
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La cotation de valeurs étrangères à Paris présente des avan- 

tages: extension du rôle international de la place, meilleure 
répartition des risques des portefeuilles français, accroissement 
à terme des revenus de la balance des paiements. Mais pour 
que ces avantages soient obtenus dans les faits, une politique 
doit être définie, dont les points forts seraient : le choix de 
valeurs réellement intéressantes, c’est-à-dire présentant un bon 
potentiel de croissance, fût-ce au prix d‘un certain risque, 
une réelle diffusion de titres en France et  non une simple 
cotation pour ordre, une information en langue française au 
moins égale à celle que donnent les sociétés françaises. 

La commission a enfin, en matière boursière, une mission 
de surveillance qui porte, non sur la bourse elle-même ni sur 
les intermédiaires financiers, mais sur les seules opérations. 
Cette surveillance est exercée à partir d’une observation atten- 
tive des fluctuations de cours et de volume des transactions. 
La grande majorité de ces mouvements apparaissent normaux. 
Lorqu’il y a lieu d‘intervenir, la surveillance conduit le plus 
souvent à demander aux sociétés d’informer le marché. Dans 
14 cas, la commission a décidé une enquête, la plus importante 
ayant porté sur les mouvements de la rente 3,50 p. 100 1952-1958 
pendant la semaine du 11 au 15 octobre. Alors que la plupart 
des enquêtes ne sont pas connues du public, celle-ci a été 
annoncée ; l’opinion ayant soupçonné l’action d’initiés, il a paru 
utile de faire savoir que la commission examinerait les faits; 
dès lors, a été publié le résultat de ses contrôles, qui attestaient 
qu’aucun initié n’était intervenu. Dans un autre cas, la commis- 
sion, estimant que les circonstances de l’espèce tombaient sous 
le coup de la disposition légale du 23 décembre 1970 instituant 
un délit d’opération de bourse sur informations privilégiées, a 
transmis le dossier au procureur de la République. La spécula- 
tion au sens propre, c’est-à-dire une réflexion sur les chances 
ou les aléas d’un titre faite à partir de renseignements publics, 
est bonne. C’est l’opération fructueuse effectuée à coup sûr 
grâce à des informations privilégiées qui est répréhensible. 

La commission a certaines attributions dans des domaines 
qui concernent la diffusion des valeurs mobilières : les S.I.C.A.V., 
le démarchage et l’intéressement. Outre le rôle de conseil ou 
de décision qu’elle doit exercer, la commission s’est efforcée, 
dans tous les cas, de rassembler sur ces institutions une infor- 
mation que personne d’autre ne peut ou ne veut donner. 

Les S.I.C.A.V. ont connu un développement notable en 1971. 
Si l’augmentation nette des capitaux recueillis a diminué en 
valeur relative, elle s’est maintenue à un niveau élevé en valeur 
absolue, surtout si l’on songe que, dans un contexte boursier 
moins défavorable, les fonds communs anglo-saxons ont enre  
gistré certains mois de forts excédents de remboursement. Les 
63 sociétés en activité au 31 décembre 1971, soit 10 de plus 
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qu’un an auparavant, ont collecté 3,2 milliards de francs, l’en- 
semble de leurs actifs totalisant à la même date 16,5 milliards. 
Comme il a été dit plus haut, la majorité des investissements 
des S.I.C.A.V. sont effectués en obligations (près de 60 p. 100 de 
l’ensemble des actifs et  de 73 p. 100 des valeurs acquises 
l’année dernière). C’est pourquoi la commission a demandé 
de couveau au ministre de l’économie et des finances la sup- 
pression de la règle imposant aux S.I.C.A.V. de détenir au moins 
30 p. 100 de leurs actifs en obligations et  en liquidités, qui 
apparaît désormais inutile. 

La commission a surveillé la mise en œuvre de l’instruction 
qu’elle avait prise à la fin de 1970 pour améliorer l’information 
donnée par les S.I.C.A.V. à leurs actionnaires. Elle s’est aperçue 
que, pour mieux comprendre et  comparer les situations de 
ces sociétés, certaines mesures de normalisation de leurs 
comptes étaient souhaitables. Des directives seront données à 
cet effet en 1972. 

Le démarchage financier a fait l’objet d’une nouvelle légis- 
lation, le 3 janvier 1972. La commission, qui avait été associée 
à la préparation de cette loi, participe également à son appli- 
cation, notamment pour améliorer l’information des épargnants 
sollicités. 

En 1971, où ses pouvoirs n’étaient pas fixés avec la même 
précision, elle est intervenue dans le même sens, à la demande 
du ministre de l’économie et des finances. 

Elle s’est aperçue que la vingtaine de réseaux de démar. 
chage financier progressivement mis en place depuis deux ans 
par les banques traversaient une crise. Les méthodes améri- 
caines, qui ont été généralement adoptées par les promoteurs 
de ces réseaux, se sont révélées peu efficaces. Le nombre des 
démarcheurs, loin de se développer, s’est réduit. I1 représente 
actuellement nettement moins de 1 p. 1.000 actionnaires, alors 
que la proportion dépasse 1 p. 100 aux Etats-Unis. Certes, 
la conjoncture boursière de ces deux dernières années n’a 
pas été propice. Mais on ne peut pas incriminer en revanche 
les rigueurs de la réglementation, notamment en matière de 
frais, puisque ceux-ci n’ont pas été plafonnés et  qu’ils dépassent 
couramment 10 p. 100 pour les plans d’épargne à versements 
successifs. La commission disposera en 1972 de données statis- 
tiques beaucoup plus précises qu’actuellement pour essayer de 
mieux apprécier les motifs de cette crise et  ses remèdes 
éventuels. 

En matière d’intéressement, la commission a chiffré à 1,8 mil- 
liard de francs le montant des actifs constitués par les fonds 
communs de la participation en trois ans, la moitié de cette 
somme provenant de la seule année 1971, et à 2 millions de 
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personnes le nombre des bénéficiaires. I1 semble que jusqu’à 
présent la moitié des sommes attribuées aux salariés au titre de 
l’intéressement ait été orientée dans des fonds communs de 
placement. 

La commission a continué à examiner les règlements des 
fonds communs qui ont été créés en 1971. Par ailleurs, elle 
a suivi auprès des 30 sociétés de gestion de fonds communs 
en activité la manière dont les conseils de surveillance et  les 
bénéficiaires étaient informés de l’évolution des fonds et de 
leur gestion. I1 a été admis que l’information obligatoirement 
diffusée à tous les titulaires de comptes puisse être allégée avec 
l’accord des conseils de surveillance, afin d‘être rendue plus 
simple et  plus compréhensible. Elle veille en revanche plus 
strictement à ce que les renseignements détaillés qui leur sont 
dus soient effectivement adressés aux conseils de surveillance. 
La commission pense en effet qu’une information de qualité est 
un des éléments nécessaires au succès de la participation, auquel 
elle est très attachée. 

La dernière activité que décrit le rapport est celle par 
laquelle la commission est en rapport direct avec le public, 
à l’initiative de ce dernier. L’aspect le plus important de cette 
tâche est la réponse aux demandes de renseignements, et  sur- 
tout l’examen des plaintes que reçoit la commission. Par ailleurs, 
celle-ci ouvre son centre de documentation au public et publie 
à son intention divers documents. 

La commission a reçu en 1971 près de 900 plaintes, demandes 
de renseignements ou suggestions, soit deux fois et  demie le 
chiffre de l’année précédente. L’activité concernant les sociétés 
civiles de placement immobilier est pour beaucoup dans ce 
brusque accroissement: d’abord, près de 300 associés de ces 
sociétés lui ont écrit, qui ne s’adressaient pas à elle auparavant, 
ensuite, la publicité faite autour de ces affaires a incité de 
nombreux actionnaires, qui auparavant ne connaissaient pas la 
commission ou n’auraient pas cru pouvoir utilement s’adresser 
à elle, à lui écrire. 

Au contraire des plaintes, qui émanent à peu près toutes 
de particuliers, les demandes de renseignements proviennent 
assez fréquemment de sociétés, souvent désireuses de savoir si la 
commission les considère comme faisant publiquement appel à 
l’épargne, de professionnels (conseillers juridiques, commissaires 
aux comptes) ou d’universitaires. Les actionnaires qui posent 
des questions à la commission souhaitent généralement, soit 
avoir des précisions sur le fonctionnement de la bourse ou le 
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statut des sociétés, soit obtenir des renseignements sur des 
sociétés avares en informations. Les réponses satisfont en 
général les demandeurs. I1 n’en est pas toujours de même 
pour les plaintes. 

Les plaintes concernant les sociétés civiles de placement 
immobilier ont généralement fait état de faits navrants. Pro- 
messes non tenues, frais non signalés, cessions impossibles, situa- 
tions obscures, avenir incertain, autant de motifs de méconten- 
tement et d’inquiétude des porteurs de parts, que la commission 
n’a pu que partiellement faire disparaître, à mesure que ses 
contrôles ont permis de rassurer les associés de certaines sociétés. 
Encore maintenant, il n’y a pas de jours où des porteurs de 
parts des sociétés n’ayant pas obtenu le visa n’écrivent pour 
exprimer leurs craintes et réclamer des renseignements. 

Mais c’est sur les sociétés commerciales que porte le plus 
grand nombre de plaintes. 

Un nombre important d‘actionnaires reprochent aux sociétés 
de ne pas donner d’informations suffisantes. Leurs demandes 
outrepassent parfois ce qu’ils sont en droit d‘exiger; dans les 
autres cas, la commission arrive généralement à leur faire 
obtenir satisfaction, mais parfois trop tardivement. 

Quand les actionnaires s’en prennent à des décisions de 
gestion, la commission est généralement obligée de se déclarer 
incompétente. Mais il y a trois types de situations qui revien- 
nent fréquemment et qui imposeraient de ce fait à la commis- 
sion une action générale. 

Dans certains cas de cession de contrôle, les actionnaires 
isolés se sont plaints de ne pas avoir bénéficié des conditions 
de vente accordées à ceux qui détenaient le contrôle. Ailleurs, 
les minoritaires demandent à jouir d’un droit de retrait. La 
commission étudiera les moyens d‘améliorer la protection des 
actionnaires placés dans de telles situations. 

Plus fréquentes encore sont les réclamations que soulèvent 
des apports partiels d‘actif ou des fusions, la parité d‘échange 
étant contestée. Jusqu’à présent, la commission a fait observer 
qu’elle n’avait pas les moyens juridiques d‘intervenir en cette 
matière, la loi ayant prévu des procédures en principe protec- 
trices. L’examen de certains cas a néanmoins fait ressortir 
des anomalies manifestes. Par ailleurs, la commission n’a 
relevé qu’un seul cas de commissaire aux apports critiquant un 
projet d‘apport partiel, et il s’agissait d‘un commissaire nommé 
d‘office, en plus des deux que la société avait proposés. Bref, 
ce domaine mérite d‘être examiné, car il révèle plus d’opéra- 
tions contestables que le fonctionnement même de la bourse. 
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La commission s’efforcera de mieux apprécier si  des normes 
adaptées aux différentes situations ne pourraient pas être posées 
par les professionnels. 

Enfin vient la question du vote aux assemblées générales. 
Nombre d’actionnaires critiquent le mécanisme des pouvoirs 
en blanc. Ils s’indignent de ne pas avoir la possibilité de donner 
un mandat à un représentant digne de confiance, et  vont 
jusqu’à proposer à la commission de les représenter, ce qui 
n’est évidemment pas dans sa compétence. Jugeant anormal 
que l’actionnaire ne puisse pas dire aussi facilement non que 
oui aux résolutions qui sont présentées à son vote, la commis- 
sion avait annoncé l’an dernier qu’elle ferait au Gouvernement 
des propositions de réforme s’inspirant, soit du vote par corres- 
pondance pratiqué dans les pays anglo-saxons et au Japon, soit 
du mandat impératif utilisé en Allemagne. Le projet que ses 
services avaient élaboré a soulevé l’opposition déclarée de toutes 
les organisations professionnelles qu’elle avait consultées. Les 
sociétés et  les intermédiaires financiers ont encore trop souvent 
une certaine méfiance envers les actionnaires. Devant l’hosti- 
lité générale suscitée par son projet, la commission n’a pas 
cru pouvoir proposer pour l’instant au Gouvernement une solu- 
tion à ce problème. La question cependant reste posée. 

Le fonctionnement de la bourse et l’activité des intermédiaires 
financiers ont également provoqué un certain nombre de récla- 
mations. Lorsqu’elles portent sur des questions générales, elles 
sont souvent sans suite possible telles les doléances sur le 
marasme du marché des actions, mais elles appellent parfois des 
modifications, par exemple l’anomalie de la publicité faite pour 
des emprunts après leur souscription ou la lenteur avec laquelle 
les dividendes sont payés ou les titres livrés. 

Certains opérateurs en bourse ont fait état d’une exécution 
des ordres qui leur portait préjudice. Dans les cas où les inter- 
médiaires avaient effectivement négligé les intérêts des action- 
naires, l’intervention de la commission a permis i’indemnisation 
des plaignants. 

En revanche, la commission a été saisie sans effet de plusieurs 
réclamations des personnes ayant confié la gestion de leurs 
portefeuilles à des remisiers qui, en peu de temps, ont dilapidé 
tout leur avoir. Certes, il n’existe aucun moyen d’éviter entière- 
ment l’incompétence ou la malhonnêteté d’un gestionnaire, 
d’autant plus que son client manque parfois de vigiiance, voire 
même de simple bon sens. Les cas montrés à la commission ont 
cependant ceci d’inquiétant qu’ils illustrent une procédure criti- 
quable parfois pratiquée par des agents dle change. Un client 
qui se présente à une charge se  voit confié à un commis, qui 
a juridiquement la position de remisier. Si les choses tournent 



- 30 - 
mal, le client s’aperçoit soudain que l’agent de change n’a aucune 
responsabilité du fait de ce remisier. De telles procédures 
doivent incontestablement être réformées. 

La commission a un moyen de contact d’un autre type avec 
les épargnants : c’est la fréquentation de son centre de documen- 
tation qui est ouvert au public tous les après-midi. Ce centre 
possède quelques centaines d’ouvrages et 200 dossiers sur des 
sujets généraux ou d‘actualité. Surtout, il offre au public 
2.000 dossiers de sociétés contenant des fiches établies par des 
sociétés d’analyse financière, les statuts, les rapports annuels, 
les publications légales, les éléments publics sur le capital e t  sa 
répartition, les notes d‘information visées par la commission et 
un dossier de presse. Près de 600 personnes ont utilisé le 
centre en 1971. L’éloignement relatif du siège de la commission 
est assurément un frein à l’exploitation de cet instrument 
d’information. 

En 1971, la commission a essayé de mieux apprécier dans 
quelle mesure et sous quel visage le public la connaissait. Elle 
a procédé à une enquête sur 1.300 lecteurs de son rapport 
annuel qui s’étaient signalés à elle en répondant à deux inser- 
tions publicitaires qu’elle avait faites en avril. Par ailleurs, elle 
a pu ajouter deux questions sur elle dans un sondage opéré 
par le Centre de recherche économique sur l‘épargne sur des 
titulaires de comptes bancaires. Enfin, l’Institut français d’opi- 
nion publique a réalisé une enquête où elle &ait mentionnée. 

En réunissant ces diverses études, on parvient à des résultats 
largement concordants. La commission est encore ignorée d’un 
grand nombre d’épargnants. Ceux qui la connaissent la jugent 
très utile ou utile à une très large majorité. Mais une propor- 
tion sensiblement plus faible la juge insuffisamment efficace. 
Ses missions principales apparaissent relativement bien perçues, 
mais ses moyens sont jugés trop limités. 

Approuvant la finalité de la commission, le public juge donc 
son activité encore insuffisante. Si 1971 a marqué des progrès 
à cet égard, d’autres sont assurément nécessaires. 



CHAPITRE PREMIER 

LE MARCHÉ FINANCIER 

EN 1971 
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L’année qui vient de s’écouler a été pour le marché financier 
une période pleine de contrastes. Le plus saisissant est sans 
doute celui qui oppose le comportement des émissions qui 
atteignent un niveau que beaucoup auraient jugé irréaliste, il y 
a peu de temps encore, à celui de la bourse où la tenue des 
cours des valeurs françaises à revenu variable a créé une 
atmosphère de crise. 

Mais tout aussi marquée apparaît l’opposition entre l’ampleur 
des réflexions consacrées à la réforme du marché financier et, 
plus particulièrement de celui des actions, et la portée relati- 
vement limitée des mesures qui ont été prises, à l’exception de 
celles concernant les opérations avec l’étranger. 

Certes, les raisons structurelles qui, ainsi que la commission 
s’est déjà plu à le rappeler dans ses précédents rapports, 
permettent d’envisager avec confiance le développement du 
marché des valeurs mobilières en France n’ont pas disparu, 
mais elles ont besoin d’être confortées par l’adoption d’un 
programme cohérent qui permettra au marché financier de 
jouer tout son rôle au service de l’économie. 

A. - Le financement des investissements 
par le marché financier. 

L’année 1971 a été marquée par un exceptionnel développe- 
ment des émissions d’obligations tandis que les émissions 
d’actions ont fléchi par rapport au niveau, il est vrai, relati- 
vement élevé atteint l’année précédente. Le résultat de cette 
collecte de fonds n’en est pas moins en forte augmentation, ce 
qui a permis au marché financier de contribuer efficacement 
au financement des investissements du pays. 

LES RESSOURCES 

Dans les pays modernes, la plupart des agents économiques 
épargnent d’une façon ou d’une autre, mais, du moins en 
France, de toutes les formes d’épargne, celle des particuliers 
est pratiquement la seule à alimenter le marché financier en 
capitaux nouveaux, que ce soit directement ou par l’intermédiaire 
des institutions qui collectent cette épargne (banques, caisses 
d‘épargne, compagnies d’assurances, etc.). Tous les autres agents 
économiques affectent la totalité de leur épargne au financement 
de leurs investissements, et, comme celle-ci est généralement 
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insuffisante, se retrouvent emprunteurs nets sur le marché des 
capitaux. C’est dire toute l’importance que joue en France 
l’épargne des ménages pour assurer la croissance économique. 

D’après les comptes prévisionnels de la Nation publiés en 
septembre, le taux d’épargne des ménages, tout en avoisinant 
l’ordre de grandeur observé en 1970 (17 p. loo), se serait 
en 1971 légèrement contracté pour se situer à 16,s p .  100 
environ de leur revenu disponible après impôts. 

La vive progression des dépenses de consommation, liée à 
la croissance des rémunérations et au desserrement du crédit, 
serait à l’origine de ce léger recul. Pourtant les revenus ont 
augmenté rapidement (12,4 p. loo), mais la hausse des prix, 
notamment alimentaires, a été plus forte qu’en 1970 et la 
consommation a sensiblement progressé en volume (6,4 p. 100 
contre 4,5 p. 100). 

Evolution par rapport à la production intérieure brute 

et des émissions de valeurs mobilières dans le public. 
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Toutefois, le niveau atteint se révèle conforme à l’objectif 

retenu pour le VI’ Plan (16 p. loo), et, s’il se confirme au 
cours des prochaines années, devrait permettre aux entreprises 
de développer leur capacité de production en recourant au 
marché financier pour un montant net qui devrait avoisiner 
15 milliards de francs en 1975, sur les quelque 40 milliards de 
francs dont elles auront besoin en complément de leur effort 
d‘autofinancement. 

I1 ne suffit pas toutefois que l’épargne soit abondante : 
encore faut-il qu’elle soit offerte sous des formes qui facilitent 
le financement des investissements. 

Certes, les particuliers continuent à marquer une préférence 
pour l’épargne liquide. Pour l’année 1971, l’épargne liquide ou 
à court terme (non compris les fonds déposés en plans d’épargne- 
logement) s’est accrue de 50 milliards de francs contre 34 mil- 
liards de francs en 1970. La constitution d’une épargne de 
précaution, liée à la crainte du chômage devenue plus grande 
en 1971, n’est vraisemblablement pas étrangère à ce maintien 
de l’épargne liquide ou semi-liquide. Mais cette année comme 
en 1970, les progrès de la collecte des fonds sur le marché 
financier ont nettement dépassé, en pourcentage, ceux de 
l’épargne liquide. 

Les souscriptions du public et des organismes de prévoyance 
à des actions ou à des obligations atteignent le montant sans 
précédent de 32,5 milliards de francs contre 25,6 en 1970 et 
19,7 en 1969. La différence d’une année à l’autre est de 6,9 mil- 
liards de francs assurant à ces placements d‘épargne un taux de 
progression de 27 p. 100 qui est comparable à celui de 1970 
(30 p. 100) et nettement supérieur à celui de l’épargne liquide 
(20 p. 100). Ces chiffres ne comprennent pas les souscriptions 
nettes aux actions de S.I. C.A.V. (1)’ mais comprennent en 
revanche les sommes destinées au remboursement d’emprunts 
échus. 

Pourtant, diverses considérations amènent à prendre une vue 
moins optimiste de l’avenir du marché des émissions. En effet, 
l’évolution constatée en 1971 est due uniquement aux émissions 
d’obligations qui, d’une année à l’autre, ont progressé de 
7,6 milliards de francs. En revanche, les placements d‘actions 
nouvelles ont fléchi d‘environ 9 p. 100, et les émissions d’obli- 
gations convertibles sont passées d‘un milliard de francs en 
1970 à 0,6 milliard en 1971. Ce recul, qui intervient pour la 
première fois depuis six ans, est une conséquence directe de la 
crise boursière qui dure depuis près de deux ans et  dont on 
traitera plus loin (page 47). 

(1) L’inclusion des placements d’actions de S.I.C.A.V. dam le 
chiffre des émissions de valeurs nouvelles provoquerait un évident 
double emploi. 
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Une autre inquiétude provient des comparaisons internationales 

tant l’épargne des ménages et l’activité du marché financier 
apparaissent, en France, moins développées que chez la plupart 
de nos concurrents. 

Sur l’ensemble des années 1960, le taux d’épargne des Français 
se situe à un niveau nettement plus faible que celui observé 
dans d’autres pays. Certes, il est supérieur à celui des Américains 
ou des Anglais, mais il place la France au dernier rang des 
pays du Marché commun et très en-dessous du Japon qui obtient 
des résultats près de deux fois meilleurs. 

L’importance du marché financier traduite, pour les années 
1969-1970, par le ratio <émissions de valeurs mobilières» sur 
a produit national brut a, confirme cette situation pour autant 
que les comparaisons internationales puissent être très signifi- 
catives. Ainsi qu’on le verra sur le tableau suivant, la France 
se classe en 1970 à l’avant-dernier rang des cinq principaux 
pays industriels, précédant l’Angleterre, mais très en retrait 
derrière les Etats-Unis et le Japon tout en ayant tendance à 
se rapprocher de l’Allemagne. Les résultats de 1971 réduisent 
cet écart sans le supprimer. Le taux passe en effet à 3,3 p. 100 
pour la France (contre 2,3 p. 100 en 1970). 



Les émissions nettes de valeurs mobilières dans les principaux p a y s  industriels. 
(En pourcentage du produit national brut [1969 et 19701.) 
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En d b i t  donc des apparences, la situation du marché des 
émissions en France n’est pas entièrement satisfaisante. La 
préférence pour les valeurs à revenu fixe est une des causes de 
la crise que traverse le marché des actions. 

Le maintien de taux d‘intérêt élevés sur le marché des valeurs 
à revenu fixe, non seulement assure aux capitaux une rému- 
nération attrayante, mais encore protège les souscripteurs contre 
le risque de baisse des titres en bourse. Il est évident qu’aucune 
garantie de ce genre ne peut être offerte aux souscripteurs 
d‘actions en numéraire. Aussi ne s’étonnera-t-on pas que les 
obligations aient représenté en 1971 77 p. 100 de la collecte 
contre 68 p. 100 en 1970 et 64 p. 100 en 1969. 

Cette préférence pour les obligations est aussi bien le fait 
des investisseurs institutionnels que du public. 

Les premiers sont influencés par des habitudes de placement 
qui, pour certains d‘entre eux, remontent à leur fondation même. 
En ce qui concerne les compagnies d’assurances, les caisses de 
retraite, les S. I. C. A. V., des règles d‘emploi en obligations leur 
sont mêmes imposées par des textes légaux. Aussi les inves- 
tisseurs institutionnels ont-ils très largement souscrit aux émis- 
sions offertes au public. Ces souscriptions n’ont pas suffi à 
combler leurs besoins de titres à revenu fixe. Ils ont égale- 
ment souscrit aux émissions réservées aux compagnies d’assu- 
rances qui ont atteint, en 1971, 3,36 milliards de francs, en 
progression de 80 p. 100 sur l’année précédente. A elle seules, 
ces émissions représentent plus de 10 p. 100 de la collecte 
totale (contre 7,3 p. 100 en 1970 et 5,3 p. 100 en 1969). 

Face à une aussi forte demande, les émissions ont souvent été 
a sursouscrites s ou pratiquement placées avant l’ouverture offi- 
cielle des opérations, provoquant à la fois la satisfaction des 
établissements bancaires chargés du placement, et la déception 
de certains particuliers qui, le jour même de l’ouverture, se 
heurtaient au refus de leur banque d‘accepter leurs souscriptions. 

Ce retour de faveur des obligations auprès du public est 
lui-même un phénomène qui, dans la psychologie du souscripteur, 
date d’une dizaine d‘années. Pendant une longue période après 
la guerre, il avait été impossible, même pour l’Etat, d’émettre 
des emprunts non indexés. Le changement d’attitude du public, 
favorisé d’abord, à partir de 1960, par le retour à une certaine 
stabilité des prix, a été très renforcé, par la suite, par des relè- 
vements de taux tenant compte dans la mesure du possible de 
l’accélération du rythme de l’inflation. L’autre cause de cette 
préférence est, depuis 1965, le régime fiscal très favorable dont 
bénéficient les obligations par rapport aux actions. 

Une récente enquête montre que la part des valeurs à revenu 
fixe dans l’ensemble des portefeuilles des particuliers serait 
passée du quart en 1966 à près du tiers en 1970, et ceci en 
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dépit d'une hausse de près de 30 p. 100 des cours des actions 
entre les deux dates. L'amélioration de la gestion des porte- 
feuilles, résultant d'informations plus fréquentes de la part des 
banques, accentue cette évolution. Ce sont, en effet, les porte- 
feuilles gérés par les particuliers sur conseil bancaire qui 
contiennent actuellement le plus fort pourcentage de valeurs à 
revenu fixe. Cette attitude des banques jointe à la politique 
d'arbitrage des petits portefeuilles contre des actions de S.LC.A.V. 
men& par certains établissements n'a pu que contribuer à 
l'affaiblissement de la demande d'actions, tant sur le marché 
des émissions qu'à la bourse elle-même (cf. page 50). 

Taux de couverture 
de la formation brute de capital fixe (F. B. C. F.) 

par les émissions de valeurs mobilières 
(remboursements d'emprunts déduits). 
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LES EMPLOIS 

D’après les prévisions des comptes de la Nation, la progres- 
sion des investissements se serait sensiblement ralentie en 
France en 1971 ; le taux de croissance en volume de la forma- 
tion brute de capital fixe aura été de 5,7 p. 100 et donc compa 
rable à celui de la production intérieure brute (5,6 p. 100). 
C’est un retournement de tendance par rapport à la situation 
qui avait été notée au cours des trois années précédentes quand 
les investissements augmentaient beaucoup plus vite que la 
production nationale. Ce fléchissement a été surtout le fait 
des entreprises dont les investissements n’auront progressé que 
de 5,5 p. 100 en volume contre 7’3 p. 100 en 1970 et 12,l p. 100 
en 1969. Toutefois, les investissements productifs augmentent 
légèrement plus vite (6 p. loo), notamment ceux des entreprises 
privées (7,2 p. 100). Mais ces taux restent en deçà des objectifs 
du Plan. 

Si l’on raisonne en tenant compte de la hausse des prix, la 
formation brute de capital fixe aura augmenté de 10,8 p. 100 
pour l’ensemble des agents économiques et celle des entreprises 
de 11,3 p. 100. Le chiffre correspondant pour l’année 1970 était 
de 14,8 p. 100. 

Les besoins ayant été moins considérables que les années 
précédentes, il n’est donc pas étonnant que le marché financier 
ait été en mesure de financer une part nettement plus importante 
des investissements de la Nation: 11,4 p. 100 contre 9’5 p. 100 
en 1970 et 7,9 p. 100 en 1969. Ces chiffres s’entendent après 
déduction des amortissements et remboursements sur les 
emprunts en circulation. Ce rôle accru du marché est encore 
plus évident lorsqu’on examine le financement des seuls inves- 
tissements productifs. Celui-ci a été réalisé à hauteur de 15 p. 100 
environ à l’aide d’émissions nouvelles. Ainsi que le montre le 
graphique précédent, ces résultats sont parmi les plus élevés 
obtenus depuis dix ans et ne sont que de peu inférieurs au 
maximum constaté en 1963, année marquée par le lancement 
d’un important emprunt d’Etat. 

Ainsi, la preuve est-elle apportée que le marché financier 
est capable de financer le développement industriel conformé- 
ment aux impératifs du VI” Plan qui lui attribue à cet effet 
une responsabilité éminente. Mais cette satisfaction doit être 
nuancée. 

Le fait que les entreprises se soient endettées aussi large- 
ment sur le marché obligataire sans limiter par ailleurs leur 
endettement vis-à-vis du secteur bancaire donne à penser que 
leur capacité d’autofinancement a sans doute fléchi en 1971. 
Comme les émissions nouvelles d’actions se sont également 
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contractées, la structure des ressources permanentes des entre- 
prises se serait donc quelque peu détériorée l’an dernier. Si, 
globalement, la collecte de l’épargne par le marché financier, 
en 1971, a atteint, voire dépassé pour certaines catégories 
d’emplois, les objectifs fixés pour l’année 1975, le déséquilibre 
entre les émissions d’actions et d’obligations crée des conditions 
de fragilité financière qui pourraient compromettre la réalisation 
même de l’objectif tracé par le Plan. 

Les comparaisons internationales incitent également à une 
certaine modestie. 

Le tableau suivant, limité à quatre principaux pays étrangers, 
montre que la France occupe l’avant-dernier rang en 1970, tout 
en ayant gagné une place par rapport à l’année précédente. 



Les émissions nettes de valeurs mobilières dans $les principaux pays industriels. 
(En pourcentage de  la formation brute  de capital fixe.) 

A C T I O N S  

1969 

1" : 
Etats-Unis ... 639 

France ...... 4,23 

Japon ....... 2,65 

Grande-Breta- 

28 : 

3' : 

40 : 

gne ....... 450 

Allemagne ... 1,84 
5' :  

1970 

1"' : 
Etats-Unis ... 6,40 

France ...... 4,lO 

Japon ....... 4,M 

Allemagne ... 2,ûû 

28 : 

3' : 

40 : 

5' :  
Grande-Breta- 

gne ....... 0,84 

O B L I G A T I O N S  ( N E T T E S )  

1969 

1"' : 
Etats-Unis .. 1831 

Japon ...... l i p  

Allemagne .. 9,84 

Grande-Bre- 

20 : 

3': 

4 9  : 

tagne ..... 7,06 

France ..... 3,49 
5' : 

1970 

1" : 
Etats-Unis .. 35,87 

Japon ...... 9,69 

Allemagne .. 8,48 

Grande-Bre- 

2' : 

3': 

4. : 

tagne ..... 7,03 

France ..... 4,91 
5' : 

E N S E M B L E 

1969 

1"' : 
Etats-Unis .. 24,70 

Japon ...... 14,03 

Allemagne .. 11,68 

Grande-Bre- 

28 : 

3' : 

40 : 

tagne ..... 9,56 

France ..... 7,72 
5':  

1970 

I 

2' : I 

1- : 
Etats-Unis .. 4237 

Japon ...... 13,75 

Allemagne .. 10,48 

France ..... 9,Ol 

3' : 

40 : 

5' : 
Grande-Bre- 

tagne ..... 7,87 
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En ce qui concerne les émissions d’actions, elle se classe 
pourtant tout de suite après les Etats-Unis avec un taux qui 
est proche de celui du Japon et supérieur de deux fois à celui 
de YAllemagne, et de cinq fois à celui de la Grande-Bretagne. 

Aussi, le taux de couverture des investissements par des 
émissions d’actions ne paraît4 pas pouvoir beaucoup augmenter : 
l’évolution constatée en 1971 se traduit par une baisse, le taux 
passant à 3,2 p. 100 contre 4,l p. 100 en 1970. 

La faiblesse du résultat d‘ensemble est due aux émissions 
d’obligations. Le considérable développement enregistré par 
ces dernières en 1971 fait toutefois passer leur contribution au 
financement de la formation brute de capital fixe de 3,5 p. 100 
en 1969 à 4,9 p. 100 en 1970 et à 6,9 p. 100 en 1971. 

Même compte tenu de ces récents progrès, le niveau des émis- 
sions d’obligations reste faible en France par rapport aux 
principaux pays étrangers. L’interprétation de ce fait est diffi- 
cile ; il faut tenir compte en effet non seulement des difficultés 
méthodologiques qui sont inhérentes aux comparaisons inter- 
nationales, mais surtout des différences des structures de finan 
cement des économies. Pour prendre l’exemple des Etats-Unis 
(qui ont le taux le plus élevé: 36 p. loo), le volume des émis- 
sions est tout autant lié au besoin de financement des déficits 
budgétaires des Etats et du Gouvernement fédéral qu’à celui des 
entreprises. 

L’importance exceptionnelle des sommes collectées par le 
marché financier en France en 1971 ne peut donc s’apprécier 
qu’en prenant en considération les facteurs de financement de 
l’économie française et notamment les crédits à moyen terme 
d‘équipement beaucoup plus développés dans notre pays qu’à 
l’étranger, le Japon excepté. 

Le tableau page 45 permet d’évaluer la part qu’ont prise les 
différents agents économiques dans les émissions de valeurs 
mobilières en 1971. I1 apparaît que, si tous ont su mettre à 
profit une conjoncture très favorable aux émissions d‘obligations, 
ils ne l’ont pas fait dans les mêmes proportions; ont particu- 
lièrement augmenté les emprunts des collectivités publiques 
(+ 59 p. loo), des entreprises publiques (+ 49 p. 100) ainsi que 
ceux des institutions financières du secteur privé qui ont quin- 
tuplé en raison des emprunts pour le financement privé du 
téléphone. 

Les entreprises privées industrielles et  commerciales ont net- 
tement moins profité de cette conjoncture, essentiellement parce 
que le léger recul de 1,4 p. 100 des émissions d’actions a 
compensé en partie la progression des émissions obligataires 
(+ 65 p. 100). Les émissions des institutions financières para 
publiques sont celles qui ont le moins augmenté (+ 12 p. 100). 
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Le classement par agents économiques est donc actuellement 

le suivant. Le secteur des entreprises industrielles et  commer- 
ciales arrive en tête avec 52,5 p. 100 de la collecte (contre 
50 p. 100 en 1970). Les progrès ont bénéficié exclusivement aux 
entreprises publiques, le secteur privé ne faisant que main- 
tenir sa part du marché. 

En second lieu, sont intervenues les institutions financières 
avec 41 p. 100 des émissions contre 45 p. 100 en 1970. Mais, 
ce sont les émetteurs publics qui ont vu leur part diminaer 
de près de quatre points, tandis que celle des institutions finan- 
cières privées restait stable essentiellement en raison du flé- 
chissement de leurs émissions d’actions. 

Enfin, les collectivités locales ont prélevé 5 p. 100 des 
sommes collectées. Quant à la part de l’étranger, bien qu’elle 
comprenne les emprunts d’Ufinex destinés à financer des inves- 
tissements hors de France, elle reste au niveau marginal de 
1 p. 100 du total. 



Répartition des émissions de valeurs mobilières suivant les bénéficiaires. 

I 1 9 7 0  1 Actions. 

Entreprises non financières : 
Publiques ............................... (1) 

(2)1 
Privées ................................. (1) 5.130 

(2)1 63,5 
Institutions financières : 

A caractère semi-public. ................. I 95 

Etranger .................................... il) 18 
(2)) 0,2 

Total ............................... (1)/ 8.085 
(2) 100.0 

Pour mémoire : S. A. R. L.. ...................... 

Obligations. 

3.615 
20,6 

4.013 
22,9 

8.300 
473 
3 16 
1 3  

1 . o n  
6 1  
251 
1,3 

17.548 
100,o - .  

D 

Total. 

3.615 
14,l 

9.143 
35,7 

8.395 
32,7 

3.158 
122 

1.073 

249 
1,o 

42 

25.633 
100.0 

599 

1 9 7 1  

Actions. 

V 
D 

5.058 
68,6 

8 
0 9  1 

2.305 
319 

4 

D , 
>> 

7.375 
100,o 

D 

Obligations. 

5.388 
21,4 

6.600 
26.3 

9.431 
3 7 3 5  

1.673 
6,7 

1.703 
6 3  
330 
1,3 

25.125 
100,o 

, 

Total. 

5.388 
16,6 

11.658 
35,9 

9.439 
29,l 

3.978 

1.703 

334 

122 I 
52 6 
l,o t 

32.500 
100,o 

664 

(1) En millions de francs. 
(2) En pourcentage. 
Source : Crédit (lyonnais. Conformément aux indications données par cet établissement de crédit, les émissions de valeurs mobi- 

lières effectuées par des institutions financières mais destinées à financer une branche d’activité industrielle ou commerciale parti- 
culière (par exemple les &missions de agroupements,, les actions émises par des holdings) ont été classées avec les émissions des 
entreprises non financières. Par contre, les obligations des sociétés de développement régional e t  les émissions d‘actions des sociétés 
de crédit-bail ont été classées parmi les émissions des institutions financières. On a compris sous l’appellation d’institutions finan- 
cières à caractère semi-public, la Caisse nationale de crédit agricole, le Crédit foncier de France, le Crédit national, la Caisse cen- 
trale de crédit hôtelier, commercial e t  industriel, la Banque française du commerce extérieur, le Crédit coopératif et les S. D. R. 
Sow ces réserves, la définition des agents économiques est celle adoptée par la comptabilité nationale. 
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La part du marché dans le financement des investissements 
productifs est donc tout à fait prépondérante. Cela apparaît 
avec plus d’évidence encore lorsqu’on inclut les sommes recueil- 
lies par les institutions financières et  qui sont destinées à finan- 
cer des prêts à long terme à l’industrie. Sa contribution au 
financement de la construction immobilière et  des équipements 
collectifs est moindre, encore qu’elle ait tendance à se dévelop- 
per avec le recours au financement privé des autoroutes 
(1 milliard de francs) (1) et du téléphone (1,4 milliard de francs) (1). 

Les entreprises industrielles et commerciales se sont réparties 
les capitaux collectés dans des conditions nettement améliorées 
par rapport aux années précédentes, tout au moins en ce qui 
concerne le produit des émissions d’obligations. 

Les entreprises publiques (sociétés nationales, caisse des auto- 
routes et  P.T.T.) ont émis en 1971 5,4 milliards de francs 
d’obligations contre 3,6 en 1970, mais pour certaines entreprises, 
les émissions nouvelles ont seulement compensé les rembourse- 
ments à effectuer sur les emprunts échus. Le restant de ces 
sommes a été affecté au financement des investissements nou- 
veaux, qui, dans l’ensemble ont crû moins que la moyenne. 
En revanche, les entreprises privées ont, comme l’an dernier, 
prélevé 36 p. 100 du total, soit 11,7 milliards de francs, 43 p. 100 
sous forme d’actions, 57 p. 100 sous forme d’obligations. Cette 
opposition entre les entreprises publiques et  privées quant à 
la nature des capitaux collectés découle, bien entendu, de leur 
statut. 

Les sociétés anonymes privées ont, jusqu’à l’an dernier, fait 
beaucoup plus appel à leurs actionnaires qu’à leurs obligataires. 
Cette situation, qui n’est pas sans nuire à la bonne tenue de 
leurs actions en bourse, découle en partie du contrôle qu’a 
longtemps exercé le Trésor public sur le calendrier des émis- 
sions obligataires, mais, depuis les réformes intervenues en 
1967-1968, elle dépend principalement de la différence de struc- 
ture financière des sociétés privées. D’une part, pratiquement 
les sociétés non cotées ne peuvent guère faire directement un 
appel public à l’épargne, d’autre part, même les sociétés cotées 
trouvent plus facile d’émettre des actions que des obligations. 
S’oppose notamment à l’émission d’obligations le fait que les 
emprunts d’un montant inférieur à 15 millions de francs ne 
sont pratiquement pas admis à la cote. 

L’appel direct au marché obligataire se trouve donc en fait 
réservé aux grandes sociétés, et  plus particulièrement à celles 
qui opèrent dans des secteurs a lourds B de l’économie tels 
que la sidérurgie, les métaux non ferreux, le pétrole, la chimie, 

(1) Ces sommes sont pour partie incluses, en raison des caracté- 
ristiques de leur fiancement, dans les émissions de secteur 
financier privé. 
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les ciments. Les émissions de plus de 50 millions de francs 
réalisées en 1971 par quatorze grandes sociétés appartenant à 
ces secteurs dépassent 3 milliards de francs, soit plus de 
40 p. 100 du total. 

Le solde est presque entièrement constitué par les émissions 
dites 81 groupées D. Le développement de cette catégorie d’em- 
prunts permet aux entreprises d’importance moyenne d’accéder 
au marché obligataire. 

Par ce moyen, les sociétés non cotées peuvent en effet 
recourir au marché. C’est le cas pour les emprunts émis par les 
sociétés de développement régional (S. D. R.), puisque, à plus 
de 90 p. 100, les sommes collectées par ces institutions l’ont été 
à leur profit. Mais cette contribution reste encore modeste 
(0,54 milliard en 1971). Toutefois une part, qui en 1971 a été 
de 40 p. 100, leur est également réservée dans les emprunts 
effectués par les < groupements professionnels B qui ont été 
particulièrement nombreux et importants en 1971 (11 émis- 
sions pour 2,6 milliards de francs, soit une hausse de 35 p. 100 
par rapport à l’année précédente). Les sociétés cotées trouvent 
également intérêt à ces formules, en dépit du coût un peu 
plus élevé de l’argent qui en résulte pour elles par rapport 
à une émission directe, dans tous les cas où, soit leur taille, soit 
la relative faiblesse de leurs besoins immédiats, les empêchent 
d’émettre des emprunts d’un montant approprié aux critères 
d’admission sur le marché. 

Grâce à ces formules, le nombre d’entreprises bénéficiaires 
d’un financement obligataire se trouve notablement élargi. 
Cinq cent soixante et onze sociétés en ont bénéficié en 1971 
(contre cinq cent soixante en 1970) : trois cent soixante-treize par 
le canal des sociétés de développement régional, cent quatre-vingt- 
dix-huit par celui des groupements. 

En dehors des entreprises du secteur industriel, celles du 
secteur financier continuent à jouer un rôle très important sur 
le marché primaire des capitaux. 

La moindre progression des emprunts des grandes institu- 
tions de crédit signalée plus haut s’explique par le comportement 
de deux émetteurs dont l’appel au marché financier représente 
largement plus de la moitié des capitaux recueillis par cette 
catégorie : la Caisse nationale de Crédit agricole et  le Crédit 
foncier. Dans le cas de ce dernier, il s’agit d’une politique 
amorcée depuis quelques années, qui reflète un certain change- 
ment des structures de financement de l’établissement qui 
peut émettre des bons à moyen terme auprès des banques, 
ainsi qu’une modification dans le financement du logement 
grâce au marché hypothécaire. 
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En ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit agricole, la 
pause intervenue cette année (+ 7 p. 100) s'explique par la 
forte progression intervenue l'année précédente (+ 50 p. 100). 
Plus de la moitié des sommes recueillies par la Caisse nationale 
de Crédit agricole en 1970 l'avait été à l'occasion d'un emprunt 
lancé dans les tout derniers jours de l'année. 

Par contre, le Crédit national a poursuivi sa progression et 
a augmenté d'un tiers son recours au marché financier, taux 
légèrement supérieur A celui de 1970. 

Les banques et établissements financiers du secteur concur- 
rentiel ont de leur côté prélevé 1,7 milliard sur le marché obli- 
gataire, mais, comme les sociétés du secteur industriel, elles 
émettent traditionnellement beaucoup plus d'actions que d'obli- 
gations (2,3 milliards en 19711, essentiellement parce que le 
renforcement de leurs fonds propres est un impératif pour leur 
croissance en raison des règles qui leur sont imposées par les 
autorités monétaires. Ces règles s'appliquent notamment aux 
sociétés de crédit-bail. 

Toutefois, le développement de ces sociétés - exceptionnelle- 
ment rapide jusqu'en 1969 - a continué de se ralentir en 
1971 et a donc suivi le recul constaté dans le rythme de crois- 
sance des investissements. 

Pourtant, les sommes collectées par les Sicomi sur le mar- 
ché financier ont augmenté de 62 p. 100 et approchent 1,3 mil- 
liard de fxancs. Une seule raison explique cette évolution : la 
progression des deux compagnies pour le développement des 
télécommunications qui, en fondant leur publicité sur les 
besoins du public en matière de téléphone et sur les avantages 
en intérêt et  capital que procurent les contrats signés avec 
l'administration des P.T.T., ont été en mesure de se procurer 
860 millions de francs en 1971 (contre 390 millions en 1970) 
dont 45 p. 100 sous forme d'actions et  le reste sous forme 
d'obligations classiques. On notera que dans ce cas particulier 
également le volume des actions émises n'a pas augmenté d'une 
année à l'autre. 

B. - La Bourse. 

Comme en 1970, 1971 a été pour la bourse française une 
année favorarble aux valeurs à revenu fixe et décevante pour 
les valeurs à revenu variable. En ce qui concerne les actions 
françaises, le recul a porté à la fois sur les cours, en baisse 
de 8 p. 100, et sur le volume des transactions qui fléchit de 
1 p. 100. Seul le rendement est en hausse. 
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Comme sur le marché primaire, les obligations ont en revanche 

fait l’objet de transactions nourries; leur cours a 16gèrement 
monté tandis que leur rendement restait attrayant. 

Enfin, les valeurs étrangères ont également flbchi, alors que 
sur les places d‘origine, la plupart des valeurs cotées à Paris 
terminaient l’année en hausse. 

LES COURS 

Ce mauvais comportement du marché des actions qui, comme 
on l’a déjà vu, a réagi défavorablement sur le marché des 
émissions, est particulier à la Bourse de Paris. Sur la grande 
majorité des places étrangères, les cours des actions ont monté 
parfois dans des proportions considérables comme le montre 
le tableau ci-après. A Londres, l’indice du Financial Times 
progresse de 38 p. 100, à Tokyo, la hausse est de 34 p. 100 ; elle 
est de 24 p. 100 en Suède, de 12 p. 100 à New York, de 10 p. 100 
en Suisse. Quant aux autres places, moins favorisées que les 
précédentes, elles se sont quand même la plupart du temps 
mieux comportées que Paris. En Allemagne et au Canada, les 
cours terminent l’année en légère hausse. A Bruxelles, à 
Amsterdam, sur les places australiennes, les baisses s’étagent 
entre 2 et 6 p. 100. Une seule bourse a eu un comportement 
plus décevant, celle de Milan où les cours ont fléchi de 
16 p. 100. 



Evolution des indices des valeurs à revenu variable. 

Londres : 
(Fin. Times 500 actions). .............................. 
(Fin. Times 30 actions). .............................. 

Tokyo: (index 1'" section) ................................ 
Suède: (Jacobson et Ponsbach) ............................ 
Johannesbourg : (industriel). ............................. 
New York Stock Exchange : 

(Standard and Poor's industriel). ...................... 
(Dow Jones Industr.) .................................. 

American Stock Exchange : (indice général), .............. 
Zurich (S. B. V.).. ......................................... 
Allemagne : (Herstatt industriel). ......................... 
Toronto : (industriel). .................................... 
Bruxelles : (comptant industriel). ......................... 
Sydney . Australie . (All ord. index.). ...................... 
Amsterdam : (industriel). ................................. 
Milan : (24 ore ind.). ..................................... 

Paris: (ind. g&. C.A.C.) ................................. 
Pour mémoire : 

AU 31 DCCEMBRE 

1w1 

N. D. 
303,70 
101,66 
173,97 
77,lO 

75,23 
731,14 
N. D. 
314.00 
117,66 
137,94 
96,95 

290,OO 
106,lO 
106,97 

100,o 

1970 

141,72 
34û,60 
11,35 
245,71 
169,40 

100,90 
838,92 
22,75 

347.50 
93,55 

174,44 
79,27 

516,25 
113,OO 
64,70 

812 

1971 

195,24 
476,50 
199,45 
305,69 
191,60 

112,71 
a9ogo 
25,59 

383,30 
97,90 

181,64 
77,57 

504,49 
106,40 
54,49 

74,9 

V A R I A T I O N  

1971/1970 Rappel I Rappel 
1971 /I960 1971 /I961 

(En pourcentage.) 

I 

I 
vi 
O 
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I1 est vrai que la plupart des autres bourses avaient enre- 

gistré en 1970 une évolution plus défavorable encore que Paris. 
L’année 1971 a été pour la plupart des marchés une période 
de a rattrapage B pour des raisons qui sont principalement tech- 
niques. 

En outre, dans le cas des bourses du continent où les cours 
de fin d’année sont supérieurs à ceux du début de l’an- 
née comme en Suisse ou en Allemagne ou fléchissent moins 
qu’à Paris comme à Bruxelles ou à Amsterdam, ceux-ci ont pu 
être influencés par le fait que des capitaux étrangers spéculant 
sur une réévaluation des monnaies européennes par rapport au 
dollar se seraient investis en valeurs locales. Ce phénomène 
aurait compensé l’effet négatif qu’aurait dû normalement exer- 
cer une conjoncture économique peu favorable ainsi que les 
risques que faisaient peser sur le commerce extérieur de ces 
pays la crise monétaire internationale et les mesures prises par 
le Gouvernement des Etats-Unis en août dernier. 

En ce qui concerne les Bourses de Tokyo et  de Londres, la 
progression des cours a fait beaucoup plus que compenser la 
baisse intervenue l’année précédente. Le comportement de la 
première de ces places au cours dune  année fort mouvementée 
peut paraître de loin le plus irrationnel. Ayant atteint à la 
veille des déclarations du Président Nixon son niveau histo- 
rique le plus élevé, la Bourse de Tokyo fléchissait en dix jours 
de 20 p. 100, et récidivait en octobre, mais un remarquable 
redressement intervenait en fin d’année. Si des motifs psycho- 
logiques peuvent être invoqués, les Japonais ayant mis au 
second plan les conséquences défavorables de la réévaluation 
du yen pour retenir les conséquences positives de l’arrangement 
de Washington ainsi que les effets attendus d’une politique 
budgétaire expansionniste, les motifs techniques suffisent à 
expliquer cette hausse: le ralentissement de l’économie et  les 
excédents persistants de la balance des paiements accroissent 
les liquidités de6 entreprises et  des institutions financières qui, 
pour une part, les investissent en valeurs mobilières. Une reprise 
de l’économie pourrait dans ces circonstances entraîner para- 
doxalement une baisse des cours. 

A Londres, la hausse de 38 p. 100 a fait suite à une baisse 
de 28 p. 100 en 1970 et de 18 p. 100 en 1969. Les éléments 
de pessimisme qui prévalaient encore au début de l’année (le 
minimum de l’année a été atteint le 2 mars) et que justifiaient 
la situation d’une économie perturbée par des grèves de longue 
durée, des faillites comme celle de Rolls Royce, et  le nombre 
très élevé des chômeurs, se sont progressivement estompés. La 
publication d’un nouveau budget contenant des mesures favo- 
rables au marché, le renforcement de la balance des paiements, 
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l’amélioration des résultats déclarés par les entreprises, de nom- 
breuses O. P. A. ont été les facteurs principaux de la hausse 
vigoureuse des cours en dépit de la crise monétaire interna- 
tionale. Enfin, la perspective de l’entrée de la Grande-Bretagne 
dans le Marché commun a créé dans les milieux industriels et 
plus encore dans la City un sentiment de confiance qui a Fontri- 
bué à améliorer encore les cours des valeurs anglaises. 

L’évolution des cours à New York paraît également anticiper 
fortement l’avenir. Encore timide, la relance de l’économie amé- 
ricaine pourrait s’accentuer. La dévaluation du dollar, la rééva- 
luation des monnaies des principaux pays concurrents ont rendu 
à l’économie américaine une marge de compétitivité appréciable. 

Face à cette évolution des principaux marchés internationaux, 
la bourse française traverse une crise. 

Après moins de deux années de hausse suivant la baisse 
profonde des années précédentes, les cours sont orientés depuis 
deux ans en sens contraire, comme le  montre le graphique 
ci-contre où la tendance baissière des cours est mise en évi- 
dence par le calcul d’une moyenne mobile sur douze mois qui 
efface les variations aléatoires ou saisonnihes. La baisse de 
20 p. 100 entre le 2 août e t  le 8 novembre de l’an dernier est 
l’une des plus sévères jamais enregistrées sur notre place en 
un laps de temps aussi court. Fait plus grave encore ; elle 
s’est produite à partir de niveaux qui - inférieurs de 15 p. 100 
à ceux atteints il y a dix ans - peuvent paraître rabnnables.  
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L’évolution a été en effet la suivante en 1971 : après une 
hausse de 4,3 p. 100 en janvier, mois qui, l’expérience le prouve, 
est assez souvent favorable en bourse, l’indice général des 
valeurs françaises à revenu variable calculé par la Compagnie des 
agents de change a atteint dés le 21 janvier un niveau voisin 
de son maximum de l’année (84,7). Puis a suivi une longue 
période de stabilité des cours qui a duré six mois. Au moment 
où l’indice paraissait montrer quelques velléités de reprise, le 
maximum de mai 1971 (85,8) étant rejoint à nouveau fin juillet 
et début août, les mesures annoncées par le Président Nixon 
ont déclenché une baisse brutale qui s’est poursuivie jusqu’au 
8 novembre, date à laquelle l’indice est tombé au niveau 
minimum de 68,4. 

A la suite d’une reprise technique, l’indice a atteint en fin 
d’année le niveau de 74,9, c’est-à-dire que par rapport au maxi- 
mum de 92,4 enregistré en janvier 1970, il est en recul de 
17 p. 100, et que par rapport au début de l’année, il a fléchi 
de 7,8 p. 100. 

Cette année encore, la baisse des cours s’est étendue à un 
grand nombre de valeurs, puisqu’un seul des neuf secteurs 
économiques qui forment l’indice de la Compagnie des agents 
de change a échappé à la baisse : il s’agit des services, en 
hausse de 3,4 p. 100 pour l’année. 

Quatre secteurs ont moins fléchi que l’indice général : les 
sociétés de la zone franc exploitant principalement à l’étranger 
ont diminué de 0,3 p. 100 seulement, les sociétés de biens 
de consommation alimentaire et  de biens d’équipement de 
3,6 p. 100, et les sociétés productrices de biens de consommation 
durables de 6,2 p. 100. 

Quatre secteurs ont &té particulièrement éprouvés : les sociétés 
financières en baisse de 9 p. 100 essentiellement en raison du 
comportement des sociétés d’investissement et  de portefeuille ; 
la construction (9,6 p. 100) ; enfin les secteurs des produits de 
base et  des biens de consommation non durables ont diminué 
de 12,7 p. 100 et 16,7 p. 100 respectivement. 

A un niveau plus fin d’analyse, celui des trente-cinq secteurs 
d’activité, neuf progressent de 1,3 p. 100 à 13,8 p. 100, un 
demeure en équilibre, quinze accusent des baisses inférieures 
A celle de l’indice général (7,8 p. 100) et  dix baissent plus que 
l’indice général : les minerais et  métaux, la première trans- 
formation des métaux non ferreux, l’imprimerie, l’édition et  
la publicité sont les quatre secteurs les plus éprouvés, accusant 
chacun des baisses de 25 à 30 p. 100. 

Les autres grands compartiments de la cote se sont toutefois 
mieux comportés. 
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Certes, les actions étrangères cotées à Paris ont également 

fléchi en 1971, mais l’ampleur de la baisse (1 p. 100) est du 
même ordre que celle, très faible, constatée l’année précé- 
dente (1,6 p. 100). Cette baisse trouve son origine dans la 
disparition de la surcote dont avaient bénéficié les actions étran- 
gères à la suite des événements de mai 1968 et qui s’était main- 
tenue depuis lors du fait du contrôle des changes. 

Quant aux valeurs à revenu fixe, la hausse intervenue sur 
leur marché (+ 3,4 p. 100) est la plus élevée depuis dix ans. 

Les rentes amortissables, les emprunts de reconstitution, les 
émissions des collectivités locales et du Crédit national ont 
progressé de 3,6 p. 100 en moyenne, tandis que les valeurs 
du secteur industriel public augmentaient de 1.4 p. 100. Les 
plus forts mouvements ont été constatés sur les titres à revenu 
indexé du secteur industriel public (+ 7,s p. loo), alors que les 
emprunts du secteur industriel privé ont monté de 5,5 p. 100. 

Le cas de la rente trois et demi 1952-1958 sera exposé 
au chapitre V. 

LES TRANSACTIONS 

357 milliards de francs de titres ont été échangés à la Bourse 
de Paris en 1971. Ce résultat est meilleur que celui de l’année 
précédente (34,6 milliards), mais l’amélioration reste modeste 
(+ 6,l  p. 100). Elle a toutefois été acquise en dépit de la 
baisse des cours des actions françaises, ce qui est un signe favo- 
rable, car on pouvait craindre que ne se poursuive le fléchisse- 
ment constaté en 1970 (-- 19 p. 100). Le bon compcrtement du 
marché des valeurs à revenu fixe et celui des valeurs étrangères 
expliquent ce redressement, qui traduit d’ailleurs en partie l’évo- 
lution relativement favorable des cours de ces titmres pendant une 
partie de l‘année. 

Les transactions sur valeux étrangères se sont en effet élevées 
à 5,4 milliards de francs contre 4,l en 1970.: elles ont repré- 
senté un apport appréciable pour le marché de Paris puisque 
leur part dans le total du marché s’établit à près de 15 p. 100 
(moins de 12 p. 100 en 1970). Par rapport aux transactions SUT 
actions, la part des actions étrangères est plus appréciable encore 
puisqu’elle atteint 22 p. 100 en 1971. Cet attrait des valeurs 
étrangères paraît s’expliquer par le fait qu’elles ont été 
orientées à la hausse pendant la plus grande partie de l’année ; 
leur baisse à Paris s’est produite au cours des derniers mois 
pour des raisons propres à la France qui tiennent aux modifica- 
tions intervenues dans le régime des changes avec la création 
du franc financier et la suppression de la devise-titre. 
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La forte demande d’obligations qu’on a constatée sur le 

marché 8 primaire B est &gaiement à l’origine d’un accrois- 
sement de 12 p. 100 des transactions sur le marché secondaire. 
Ce compartiment représente 37 p. 100 des transactions totales 
contre 35 p. 100 en 1970. Cette importance croissante est mise en 
évidence par le nombre de valeurs à revenu fixe figurant parmi 
les cent valeurs les plus actives de la cote qui passe de onze 
en 1969 à vingt en 1970 et vingt-neuf en 1931. La rente 3’50 p. 100 
1952-1958 reste la valeur la plus activement traitée de notre 
marché, mais ses échanges, qui ont été en régression, ne 
s’élèvent plus qu’à 3,8 milliards de francs (4,6 en 1970)’ et ne 
sont plus à l’origine que de 10,4 p. 100 de l’ensemble des ordres 
exécutés dans l’année contre 12,7 p. 100 en 1970. 

SUT le marché des actions françaises, la diminution de 1 p. 100 
du volume des transactions est très inférieure au pourcentage 
moyen de la baisse des cours d’une année à l’autre. Les échanges 
ne se sont pas, en réalité, ralenti: le taux de rotation de la 
capitalisation boursière (c’est-à-dire le rapport entre transac- 
tions et capitalisation) s’est maintenu en 1971 à 14 p. 100 et 
demeure ainsi à un niveau satisfaisant par rapport aux bourses 
concurrentes de Londres, Bruxelles ou Amsterdam (cf. Annexe V). 

Aussi le marché est-il toujours en mesurie d’assurer cette bonne 
circulation des actifs financiers qui est une de ses qualités essen- 
tielles. Toutefois, cette observation parait surtout valable pour 
les valeurs les plus importantes et  reflète une intervention 
croissante sur le marché de Paris des a gros B investisseurs. 

Un signe de cette évolution est l’importance des transactions 
sur les cinquante valeurs les plus actives de la cote dont la part 
dans le total passe en un an de 43,6 p. 100 à 45,6 p. 100. Un 
autre signe de cette évolution est l’importance des aidres 
passés par les opérateurs à terme: ils augmentent en effet de 
9,l p. 100 contre 4 p. 100 pour les ordres au comptant. 

Cette dernière évolution ne traduit pas en effet un réveil de 
l’esprit spéculatif si l’on en juge par la nouvelle et forte baisse 
de la position de place. Pour la troisième année consécutive, 
la position acheteu: s’est contractée passant à 700 millions 
de francs en moyenne en 1971 contre €253 millions en 1970 
(- 18 p. 100) ; quant à la position vendeur, elle n’atteint plus, 
également en moyenne mensuelle, que 87 millions de francs en 
1971 (95 en 1970). A la suite de cette évolution, surtout sensible 
à partir du mois d’août, les positions de vendeurs représentent 
un pourcentage plus élevé des positions acheteurs que précé- 
demment: 12,4 p. 100 en 1971 contre 11,l p. 100 en 1970. La 
moyenne mensuelle des positions ne représente plus que 
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4,7 jours de transactions en 1971 contre 6,l jo tm en 1970 (ou 
11 jours contre 15 jours si l’on ne tient compte que des opéra- 
tions à terme). 

En réalité, la plupart des ordres à terme sont dénoués à la 
liquidation suivante et ne sont passés sur ce marché que pour des 
raisons d‘économie, leur coût étant sensiblement moins élevé. 

Les bourses de province n’ont pas bénéficié de la légère 
reprise enregistrée à Paris : leur chiffre d’affaires varie seule- 
ment de 1,7 p. 100 en passant de 500 millions de francs en 1970 
à 508 millions de francs en 1971. Sur ces bourses, les valeurs 
à revenu variable occupent une place prédominante: (75 p. 100 
contre 63 p. 100 à Paris). Les places de Nancy, Nantes, Bor- 
deaux et  Lyon sont en régression parfois sensible notamment en 
ce qui concerne les deux premières. Le marché a été plus animé 
à Lille et à Marseille, où les transactions augmentent de 87 p. 100 
et 38 p. 100, à la suite d’opérations de c ramassage B. Ces six 
bourses réunies ne contribuent toujours que pour un pourcentage 
minime (1,4 p. 100 en 1971) aux transactions sur valeurs effec- 
tuées en France. 

LES FACTEURS DE LA CRISE BOURSIÈRE EN FRANCE 

Parmi les raisons qui expliquent le mauvais comportement du 
marché des actions françaises en 1971, certaines sont communes 
à d’autres pays. Mais, alors que sur la plupart des autres marchés 
les facteurs de hausse l’ont finalement emporté, les facteurs 
spécifiques de baisse ont prévalu en France. Certes, la situation 
économique du pays est restée pendant presque toute l’année 
favorable, et en tout cas plutôt meilleure que celle de ses prin- 
cipaux concurrents étrangers. La compétitivité des industries 
exportatrices a été encore améliorée à partir du mois de mai 
et surtout du mois d’août à la suite du flottement des grinci- 
pales monnaies par rapport au dollar et au franc. Si une partie 
de cet avantage a été perdue après l’accord réalisé à Washing- 
ton le 20 décembre 1971, la situation de l’économie française est 
rest& relativement encourageante, la France ayant encore, selon 
les principaux experts, des perspectives de croissance qui se 
situent parmi les plus élevées des pays occidentaux. Toutefois, 
dans plusieurs secteurs importants de l’industrie, la rentabilité 
des entreprises a été défavorablement affectée par la progression 
continue de leurs charges et  par le renchérissement du coût des 
importations. 

Les facteurs conjoncturels propres à l’année 1971 et des motifs 
plus structurels ne suffisent pas à expliquer la situation déprimée 
du marché de Paris. C’est pour redresser cette évolution défa- 
vorable que des réformes ont été apportées ou que d’autres, 
plus importantes, sont envisagées. 
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La crise monétaire internationale. 

La crise monétaire internationale a fortement influé sur 
les marchés des capitaux de l’occident. Précédée par de 
nombreux signes précurseurs, cette crise a en effet créé un 
état d‘incertitude grandissant, surtout à partir du mois d’août 
quand on a pu craindre qu’elle ne provoque une crise écono- 
mique majeure. Entre le 13 août et le 5 novembre, toutes 
les bourses ont effectivement fléchi. Mais l’ampleur de la 
baisse a été très différente; sur un premier groupe de places, 
celle-ci est restée modeste: 2 p. 100 à New York et Londres, 
5 p. 100 à Milan. Par contre, sur les autres places européennes 
et au Japon, les baisses ont été très supérieures: 10 p. 100 
à Zurich, 13 p. 100 à Bruxelles, 17 p. 100 à Francfort et Paris, 
19 p. 100 à Tokyo, 21 p. 100 à Amsterdam. On peut, à juste 
titre, s’étonner que la Bourse de Paris ait été aussi affectée 
que celle des pays directement frappés par les mesures décidées 
par le Gouvernement des Etats-Unis. 

Tout aussi illogique apparaît l’absence de réaction favorable 
de notre marché financier lors de l’approche du dénouement, 
au moins provisoire, de cette crise. Alors qu’il n’avait pas 
tenu compte des avantages momentanés qu’avaient retirés les 
exportations françaises du flottement des monnaies, le marché 
a paru sensible à leur disparition. 

Sur un point, toutefois, une influence propre à la France 
de la crise monétaire internationale apparaît clairement, le 
Gouvernement ayant décidé de prendre des mesures de défense 
de la monnaie dont certaines, touchant les investisseurs étrangers, 
ont eu s u r  le marché un impact qui a été sévèrement ressenti 
tant sur le plan de l’activité qu’au point de vue psychologique. 

Les mesures prises ti l’encontre des investisseurs étrangers. 

L’année 1971 a été marquée par un sévère renforcement 
des mesures prises à l’encontre des investisseurs étrangers. 
L’esprit même de la réglementation a changé. Contrairement 
à l’habitude, ces mesures n’ont pas été prises pour compléter 
un dispositif empêchant les Français de procéder à des transferts 
de capitaux mais ont, au contraire, visé à éviter que les 
étrangers investissent à court terme en France pour profiter 
d’une réévaluation du franc. 

A partir du mois d’août, les comptes de dépôts ouverts 
aux étrangers n’ont plus été rémunérés. ils ont dû être trans- 
formés à perte, à partir du 20 août, en comptes financiers 
en francs (à moins qu’ils n’aient pu servir au règlement 
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d‘importations de marchandises) (1) et, en décembre, ont même 
été rendus momentanément inconvertibles. Des menaces de 
blocage, au moins partiel, ont été en outre annoncées le 
3 décembre. Dans le même temps, les étrangers se voyaient 
interdire de procéder à des placements à court terme, y compris 
en bons du Trésor. Certes, l’accès de la bourse ne leur a jamais 
été fermé. Toutefois, à partir du 20 août les achats de valeurs 
à Paris sont devenus plus chers dans la mesure où la valeur 
du franc financier s’écartait de celle du franc commercial. 

Quant aux titres conservés en France, ils ont eux-mêmes 
été soumis à certaines restrictions au mois de novembre (dépôt 
en banque sous dossier étranger ou en compte d’attente, 
affectation à des comptes spéciaux des sommes provenant d’une 
vente après le 30 novembre). 

Toutes ces mesures inspirées par le souci de lutter contre 
la spéculation internationale ont toutefois été prises de façon 
abrupte et  non sans maladresses. Ces dernières sont d’autant 
plus regrettables qu’elles se trouvent frapper des étrangers qui 
manifestent de l’intérêt et  de la confiance pour les valeurs et 
les entreprises françaises. 

Certes, ces erreurs ont parfois été réparées. C‘est ainsi que 
les intermédiaires ont été autorisés à utiliser pour le règlement 
des achats à terme de valeurs mobilières des provisions consti- 
tuées sur des comptes étrangers en francs avant le 21 août 1971 
sans avoir à procéder à des arbitrages sur le marché des 
changes. Toutefois, cette décision n’a été prise que le 1” sep- 
tembre, après que soit intervenu le règlement de la liquida- 
tion du mois d‘août. Cette réparation tardive ne faisait donc 
pas oublier le mauvais effet causé par la décision initiale. 

A la suite des multiples avatars qu’a connus la réglementa- 
tion des changes au cours du dernier trimestre, le franc pouvait 
paraître une a monnaie-souricière B pour ceux des investis- 
seurs étrangers qui ne recherchaient pas de gains spéculatifs. 
Bien que les statistiques de la balance des paiements pour les 
derniers trimestres de l’année n’aient pas encore paru, on peut 
craindre que nombreux aient été les investisseurs étrangers 
qui se sont séparés de leur portefeuille français. Il en serait 
donc résulté une pression assez sensible à la baisse des cours. 

La commission s’est préoccupée de l’effet négatif que de 
telles mesures risquaient d’exercer sur l’image que les étrangers 
peuvent se faire de notre marché et  a attiré sur ce point 
l’attention du ministre de l’économie et des finances par une 
lettre du 7 décembre 1971. 

-- 
(1) D’autres dérogations ont été admises ultérieurement en matière 

de salaires notamment. 
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Bien que des conditions plus favorables à la circulation des 

capitaux prévalent désormais, ainsi qu’on le verra plus loin 
(page 76), la défiance des investisseurs étrangers à l’égard des 
placements en France risquerait de se révéler durable. 

L’évolution des taux de rendement des obligations. 

L’action des pouvoirs publics s’est également exercée à 
l’égard du taux des obligations qui est demeuré fixe, alors que 
diminuaient les revenus de l’argent à court terme et les taux 
des obligations étrangères. 

En effet, subissant l’influence des facteurs internationaux, 
le taux d’intérêt à court terme, à nouveau, a sensiblement fléchi 
en France en 1971. Dans l’année, le taux d‘escompte de la 
Banque de France a été diminué d’un point. Sur le marché 
monétaire qui est plus significatif du coût réel de l’argent 
pour les banques, la baisse d’un 31 décembre à l’autre, a été 
de 2,2 points. La même évolution a marqué le marché des 
a reports D où le taux pratiqué a baissé de 5/8’ de point d’une 
liquidation de décembre à l’autre. Ce niouvement s’est étendu, 
mais dans une moindre mesure, aux instruments de placement 
à moyen terme. C’est ainsi que le taux d’intérêt des bons du 
Trésor destinés au public a été ramené de 7,33 à 7 p. 100 
(soit 5,25 contre 5,50 p. 100 compte tenu du prélèvement obli- 
gatoire de 25 p. 100). 

En ce qui concerne les émissions d‘obligations, les taux d‘inté- 
rêt faciaux ont, en revanche, été maintenus d’un commun accord 
entre les banques et  le Trésor, à 8, 50 p. 100 pour les emprunts 
bénéficiant d’une garantie de 1’Etat et  à 8,75 p. 100 pour ceux 
du secteur privé. Le taux d’intérêt actuariel a très légèrement 
baissé par suite d’une réduction des primes de souscription et 
d’un décalage de deux à trois semaines des entrées en jouis- 
sance. Sur le marché boursier, l’évolution a été plus nuancée. 
C’est ainsi que le taux de rendement actuariel est resté stable 
pour les emprunts du secteur public avec crédit d’impôt mais 
ne bénéficiant pas de lots, alors qu’il a légèrement baissé pour 
les autres emprunts publics. Les obligations privées ont eu 
une évolution intermédiaire. Ces disparités s’expliquent par 
le besoin de titres dits de première catégorie que les caisses 
de retraite et  compagnies d’assurances éprouvent en raison de 
la réglementation qui régit leurs placements. Ce besoin ne 
pouvant pas être satisfait complètement au moyen de souscrip- 
tions à des émissions nouvelles de titres, il constitue un facteur 
de hausse des cours de ces titres sur le marché secondaire. 
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A l’émission (1) : 
Secteur public .................. 
Secteur privé ................... 
Fonds d’Etat ................... 
Obligations « B B  du secteur 

public ....................... 
Obligations ?i lots .............. 
Obligations du secteur privé.. .. 

Sur le marché secondaire (2) : 

Taux de rendement des obligations en 1971. 

F I N  D C C E M B R E  
VAR I AT1 ON 

8,64 
8’84 

7,89 

8,26 (*) 
9,08 
8,81 

I 19’0 

8,28 
8.77 
835 

+ 02 % - 3,1 % 
- 3’0 % 

1971 I 

Source : (1) I. N. S. E. E. ; (2) Caisse des dépôts et consignations. 
(*I Chiffre rectifié. 

Dans le même temps, le taux de rendement actuariel des 
obligations baissait de quelques dixièmes de point aux Etats-Unis 
et  en Allemagne, et beaucoup plus fortement, de 1,3 à 1,8 point, 
au Japon et  en Angleterre. 

Cette hiérarchie des taux à court et à long terme a été 
jugée satisfaisante par le ministère de l’économie et des 
finances. I1 a, en effet, paru peu souhaitable de réduire le 
rendement des obligations nouvelles en raison de l’ampleur 
des besoins de financement à satisfaire et  de la persistance 
d’une situation inflationniste en France. Compte tenu de la 
hausse des prix en 1971 et du prélèvement forfaitaire de 
25 p. 100, le souscripteur d’une obligation rapportant 8,50 p. 100 
ne touche en fait qu’un intérêt réel  à peine positif. Dans cette 
optique, le niveau des taux d’intérêt à long terme ne pourrait 
donc être valablement abaissé que s’il était possible de prévoir 
un sensible ralentissement de l’inflation. 

Une autre objection souvent formulée se réfère au rôle de 
frein à une baisse un peu profonde des taux d’intérêt à long 
terme que jouerait la rémunération allouée aux plans d’épargne 
logement. C’est oublier que le taux de 8 p. 100 exonéré d’impôt 
accordé à ces plans n’est acquis qu’à l’expiration d’un délai 
de quatre ans. En cas d’abandon en cours de période, le 
souscripteur touche un intérêt qui est au maximum de 4 p. 100. 
Ces caractéristiques montrent la différence qui existe entre 
les deux placements au point de vue de leur liquidité. Elle est 
assez importante pour justifier une différence de taux en faveur 
des plans d’épargne. D’ailleurs, le cas échéant, rien ne s’oppo- 
serait à ce que les conditions du plan d’épargne fixées par décret 
soient révisées par un autre décret. 
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Toutefois, comme on se trouve sur un marché, cette politique 

a des effets indirects puissants. Elle constitue, en particulier, 
un facteur de baisse des cours des valeurs à revenu variable. 

D’abord, la hausse des taux d’intérêt entraîne celle des frais 
financiers des nouveaux emprunts et réduit d’autant le bénéfice 
social. 

Mais surtout, les actionnaires sont amenés à comparer le taux 
de rendement des actions avec celui des autres placements qui 
sont à leur disposition. Or, actuellement cette comparaison n’est 
pas favorable aux actions. Certes, le rendement moyen de 
celles-ci est passé en 1971 de 4,5 p. 100 début janvier à 5,3 p. 100 
fin décembre. Cette variation de plus de 18 p. 100 est en partie 
attribuable à la baisse des cours (- 8 p. 100) et pour le solde 
à la progression des dividendes distribués. Ceux-ci ont, en effet, 
augmenté de 17 p. 100, passant de 5 à 5,9 milliards de francs 
pour les 718 sociétés ayant procédé à des distributions dans 
l’année. 

Pour quelques valeurs dont les cours ont particulièrement 
fléchi, le rendement, compte tenu de l’avoir fiscal, approchait 
au dépassait 10 p. 100 à la fin de l’année. C’est le cas des actions 
de sociétés sidérurgiques ou métallurgiques. 

Dans les conditions actuelles, le ûaux de rendement des adions 
françaises se situe aujourd’hui parmi les plus élevés du monde 
entier (du moins pour ceux des investisseurs qui bénéficient de 
l’avoir fiscal). Il reste inférieur à celui des actions belges (de 
l’ordre de 8 p. lOO), mais est largement supérieur à celui des 
actions américaines (3,l p. loo), japonaises (3,4 p. loo), anglaises 
(3,5 p. loo), allemandes (4,l p. 100) ou canadiennes (3,6 p. 100) (1). 

Les espoirs que des taux aussi élevés pourraient faire naître 
en faveur de la reprise des cours en bourse doivent toutefois 
être moderés, si l’on se souvient que ces taux sont calculés 
d’après les dividendes de l’exercice 1970 qui ne seront pas 
toujours reconduits. 

En effet, en 1971, les charges de toute espèce et, spécialement 
les charges salariales et  sociales, ont augmenté plus rapidement 
que les chiffres d’affaires; ainsi, le taux de croissance du 
revenu brut d’exploitation des entreprises (R.B.E.) a fléchi à 
13,l p. 100 en 1971 contre 18,2 p. 100 en 1970. Les appréhensions 
qui pouvaient en résulter quant au niveau des bénéfices nets 
des sociétés cotées ont été confirmées par la publication de 
résultats semestriels en baisse très sensible pour des groupes 
comme Usinor, Rhône-Poulenc, le Nickel, Roussel-Uclaf, Val- 
lourec, tandis que !es nouvelles encourageantes étaient assez 

(1) Source : O.C.D.E. 
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rares ou moins spectaculaires (Moulinex, C.G.E.). Les secteurs 
de la sidérurgie, des métaux non ferreux, de la mécanique, du 
textile et de la chimie ont été particulièrement frappés. 

Quoi qu’il en soit, le taux de rendement des actions reste 
encore notablement inférieur à celui des obligations et dans 
la majorité des cas, cette différence de rendement n’a pas été 
compensée en 1971 par des plus-values boursières. Bien au 
contraire, la baisse moyenne des cours a, en 1971, absorbé 
beaucoup plus que les dividendes versés. Ainsi, même en réinves- 
tissant ses revenus, l’actionnaire français ne pouvait pas en 
général maintenir le pouvoir d’achat de son capital. Or, une 
telle situation n’est malheureusement pas exceptionnelle : depuis 
fin 1961, sept années se sont terminées par des moins-values en 
bourse, trois seulement par des plus-values. En valeur réelle, 
l’actionnaire qui a acheté des actions en 1961 a perdu 50 p. 100 
de son pouvoir d’achat. 

Cette situation est aggravée par la prise en considération de 
la fiscalité applicable aux valeurs mobilières. Celle-ci est en 
effet fondée sur le principe que l’actionnaire bénéficie de plus- 
values contrairement à l’obligataire. Aussi ce dernier est-il 
autorisé à se libérer de ses charges fiscales au moyen d’un 
prélèvement forfaitaire de 25 p. 100 sur son revenu, tandis que 
l’actionntaire, supposé b&n&ficier de plus-values exonér6es d’impôt, 
doit en revanche déclarer avoir fiscal et  dividendes reçus. 
Comme dans la plupart des cas, le produit de ses revenus 
mobiliers est pour lui un revenu d’appoint, il est normalement 
fondé à raisonner à la marge pour apprécier le rendement final 
de ses actions. Sa rémunération après impôt peut paraître bien 
faible pour compenser les risques assumés, même dans le cas 
où l’actionnaire aurait eu la chance de posséder des actions dont 
le cours n’aurait pas baissé. 

Pour les plus importants des a institutionnels B, la situation 
d‘actionnaire de sociétés françaises est encore moins favorable. 
En effet, le bénéfice de l’avoir fiscal n’est accordé qu’à raison 
du quart aux compagnies d‘assurances et  n’intéresse pas les 
caisses de retraite (1). Dans ces conditions, et en s’en tenant 
aux seuls dividendes, de nombreuses actions étrangères pro- 
curent une meilleure rentabilité que les actions françaises. 

La différence de traitement pratiquée dans la taxation du 
produit des actions et  des obligations paraît inquiétante pour 
l’avenir du marché et le développement même de l’économie 
française, du moins dans son cadre politique et social actuel. 
I1 est, en effet, bien évident que le financement sous forme 
d’emprunts des entreprises privées rencontrera nécessairement 
des limites A terme plus ou moins proche. 

,(l) Ce régime aipplicable aux caisses de retraite équivaut pour 
elles h une taxation des dividendes au taux de 33 p. 100, alors que 
leurs autres revenus mobiliers sont taxés à 10 ou 24 p. 100. 
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C. - L’évolution des structures. 

Dans son premier rapport annuel, présenté en mars 1969, 
la commission avait analysé les chances de développement du 
marché des valeurs mobilières en France. Elle avait estimé 
qu’un tel développement était souhaitable et qu’il pouvait se 
réaliser au prix d’une transformation qui apparaissait possible. 
Elle avait indiqué, en outre, que plusieurs circonstances étaient, 
à l’époque, particulièrement favorables. 

A court terme, les faits ont ratifié cette vue, L’année 1969 
a 6th particulièrement brillante. Depuis, la situation s’est mo- 
difiée. La section précédente a montré comment avaient coexisté, 
en 1970 et plus encore en 1971, un marché florissant des 
obligations et, en sens inverse, un marché des actions déprimé. 

La commission avait indiqué que le développement du marché 
serait la conséquence d’un accroissement du nombre des action- 
naires étrangers et  français. A cet égard, les résultats ont été 
décevants. Bien que le dénombrement systématique des porteurs 
de valeurs mobilières ait cessé depuis 1966, les travaux réalisés 
par des organismes spécialisés permettent de se faire une idée 
des changements de cette population. Notamment, une enquête 
effectuée par le Centre de recherche économique sur l’épargne, 
organisme privé, auprès d’un échantillon relativement stable 
de porteurs déposants dans une banque, permet de suivre 
l’évolution de ce type de porteur de valeurs mobilières de 
fin 1966 à fin 1970. 

D’après cette étude, cette évolution se caractérise par une 
très faible augmentation du nombre de porteurs accompagnée 
d’un vieillissement sensible de la population, en regard d‘une 
forte augmentation, en valeur et en volume, du montant moyen 
du portefeuille. Ces tendances contradictoires sont assez alar- 
mantes car, si elles montrent que les ménages se sont intéressés 
aux émissions nouvelles, particulièrement nombreuses en 1970, 
elles prouvent aussi que celles-ci ont été souscrites par des 
porteurs anciens et  que l’accroissement moyen est dû essentiel- 
lement à l’augmentation des portefeuilles existants. 

La très faible augmentation du nombre de porteurs entraîne 
naturellement leur vieillissement. On constate qu’en décembre 
1970 les porteurs de 66 ans et plus représentaient près de 
40 p. 100 de l’ensemble. 

Bien que la structure du portefeuille soit surtout liée au 
rendement et  à la tenue des cours des catégories de titres 
qui le composent, on peut présumer que ce Vieillissement des 
porteurs n’est pas étranger à la part qu’ont prise les valeurs 
à revenu fixe dans les portefeuilles (cf. page 38). 
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Néanmoins, malgré la situation actuelle, le jugement formulé 
au terme de l’année 1968 apparaît avec un recul de quelques 
années, encore valable. Le développement du marché des valeurs 
mobilières est souhaitable dans un pays en forte expansion 
où les décisions d’épargner et d’investir sont encore largement 
laissées à la discrétion des individus et à l’initiative des en t re  
prises. Ce développement est possible mais il nécessite la 
conjonction de nombreux efforts, dont certains sont à l’œuvre, 
mais dont d’autres sont encore à fournir. 

L’analyse antérieure avait énuméré les principaux points 
d‘application de cette œuvre commune. Il incombait aux inter- 
médiaires financiers d’intensifier leur activité de démarchage 
et  de diffusion. Les sociétés devaient s’ouvrir plus largement 
au public, notamment par l’information et, bien sûr, soutenir 
ou améliorer leur rentabilité. Les pouvoirs publics, qui avaient 
pris, dans un passé récent, d’importantes mesures d’incitation, 
notamment fiscales, pouvaient concentrer leur contribution sur 
l’adaptation des réglementations qui définissent le fonction- 
nement des sociétés et la nature des titres émis, e t  surtout 
sur l’assouplissement de la réglementation des changes. 

En 1971, les modifications apportées sont inégales et, dans 
l’ensemble, assez limitées. Leur effet devrait néanmoins être 
à la longue positif. Elles concernent certaines innovations en 
matière de formes de placement e t  de rémunération, les chan- 
gements de structure apportés aux sociétés et l’assouplissement 
de la réglementation monétaire e t  des changes. 

Dans les domaines où aucune action déclarée ne s’est encore 
manifestée, l‘effort de réflexion mené dans le cadre des travaux 
du VI” Plan, puis par la commission présidée par M. Baumgartner, 
devrait conduire à des améliorations prochaines, le ministère 
de l’économie et des finances ayant, à la fin de l’année, déclaré 
son intention de proposer au Parlement e t  au Gouvernement, 
ou de prendre lui-même, en 1972, un ensemble de dispositions 
destinées à animer le marché des actions. 

LA DIVERSIFICATION DES FORMES DE PLACEMENT 

Le développement du marché financier français exige que 
soient poursuivis les efforts visant à améliorer la présentation 
et la qualité des titres vendus et à renouveler leurs méthodes de 
diffusion. il serait vain toutefois de se dissimuler que les progrès 
résulteront moins de textes légaux que des initiatives des inter- 
médiaires financiers et des sociétés elles-mêmes. 
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L’apparition de titres nouveaux. 

Peu de dispositions réglementaires nouvelles ont vu le jour 
en 1971: celles qui ont été prises ont surtout favorisé certains 
réseaux de collecte, tel celui des caisses d’épargne autorisé à 
compléter l’instrument traditionnel qu’est le compte sur livret 
par l’émission des bons à moyen terme des groupements régio- 
naux d‘épargne et de prévoyance (G. R. E. P.). 

Face à une concurrence toujours aussi vive, les banques 
continuent de proposer et de vendre à grand renfort de publicité 
de nouveaux produits financiers souvent assez sophistiqués. 

En général, le principal avantage de ces formules nouvelles 
consiste à procurer une exonération des revenus distribués, en 
recourant à la technique du plan d’épargne-logement. 

Certains produits intéressent toutefois plus directement le 
marché des valeurs mobilières. Tel est le cas des contrats 
offerts par divers organismes de prévoyance qui permettent 
au souscripteur, ou en cas de décès, à ses héritiers, de toucher 
à l’échéance un capital et  des intérêts non imposables. Les 
versements peuvent être effectués en une ou plusieurs fois, 
librement ou suivant un plan convenu à l’avance. Les fonds sont 
investis en actions de SICAV. Une banque nationalisée propose, 
de son côté, sous le nom de < couplé $, de rémunérer les 
dépôts à long terme (dix ans) au moyen notamment d’actions 
émises par sa filiale de crédit bail: ainsi, le déposant bénéficie- 
t-il en franchise d’impôt d’une certaine indexation de son capital 
qui pourra se révéler intéressante. 

Une variante consiste pour l’épargnant à se constituer un 
capital en actions de S.I.C. A.V. ou en parts de Sicomi en 
investissant mensuellement une certaine somme dans un plan 
d’épargne. 

En sens contraire, on peut regretter que certaines formules 
mises au point les années précédentes n’aient pas connu en 
1971 un développement suffisant. Ainsi, les émissions d’obliga- 
tions convertibles à tout moment ont, on l’a vu, souffert de 
l’évolution du marché des actions. 

De même a été décevant l’accueil fait par les sociétés cotées 
à une autre possibilité qui leur a été donnée par la loi du 
6 janvier 1969 et le décret du 24 décembre 1969, celle de 
distribuer en cours d‘exercice des acomptes sur dividendes. 
Au titre de l’exercice 1970, trois de ces sociétés seulement ont 
payé de tels acomptes. Pourtant les conditions légales sont 
relativement aisées à satisfaire. Le conseil d’administration peut, 
en effet, décider la répartition d’un acompte, pour autant que 
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son montant ne soit pas inférieur à cinq francs par action et 
que la société dispose de réserves, autres que la réserve légale, 
supérieures au montant des acomptes ou de bénéfices distri- 
buables au vu d‘un bilan certifié. Il n’est pas douteux qu’un tel 
aménagement de la politique des dividendes serait bien accueilli 
en France par les actionnaires. L‘exemple de l’étranger où ces 
distributions sont de pratique courante constitue à cet égard 
une première indication, qui est confirmée par celui des porteurs 
de parts de sociétés civiles immobilières ainsi que par les 
lettres assez nombreuses que la commission a reçues de divers 
correspondants à ce sujet. Aussi l‘objection parfois faite que 
les actionnaires français ne réclament pas cette mesure ne 
paraît guère solide. I1 reste que la mise en paiement de teis 
acomptes entraînerait des frais pour les sociétés, et pèserait 
sur leur trésorerie, mais cet inconvénient doit être mis en 
balance avec l’avantage qu’en retireraient pour leur image de 
marque les premières sociétés qui procéderaient à ces distri- 
butions. 

Enfin, la formule déjà ancienne, puisqu’elle date de 1965, 
des, engagements individuels d‘épargne à long terme, n’a long- 
temps bénéficié que d’un développement relativement lent, en 
dépit de l’exonération fiscale accordée aux revenus des titres 
bloqués pendant dix ans à l’origine, et cinq ans depuis le début 
de 1968. 

Ce demi-échec doit être en partie attribué à l’insuffisante 
publicité qui, en général, a été faite par les intermédiaires 
financiers pour faire connaître ce produit. Seuls ont donc 
bénéficié de ces avantages les épargnants les plus avertis, et 
il n’en est donc pas résulté jusqu’à présent un notable encou- 
ragement à l’épargne. Par voie de conséquence, il est vrai, 
son coût pour le Trésor public a été également modeste. 
Pourtant, cette formule ne devrait pas être abandonnée, un 
certain nombre des inconvénients d’ordre pratique qui avaient 
découragé les banques ayant été levés, plusieurs d’entre elles 
retiennent désormais cette formule parmi les options qui sont 
offertes aux souscripteurs, notamment dans le cadre de plans 
d’épargne en actions de S. I. C. A. V. Quelques entreprises les 
ont imitées en ce qui concerne les plans volontaires qu’elles 
proposent à leur personnel. 

Les nouvelles méthodes de diffusion. 

Comme tous les autres produits, les valeurs mobilières ont 
besoin d’être vendues. Cet effort incombe, en premier lieu, aux 
intermédiaires financiers, mais les entreprises ne sauraient s’en 
désintéresser et doivent au contraire jouer un rôle moteur dans 
cette diffusion. 
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Le rôle des intermédiaires financiers. 

Ceux-ci ont bien poursuivi en 1971 leur effort en faveur 
de la diffusion de titres émis par des tiers dans le public, 
mais ils ont trop souvent eu tendance à favoriser la vente 
des produits qui leur assurent une rémunération immédiate, 
de préférence à celle des actions déjà en circulation. On a vu 
les résultats de cette politique en 1971 dans l’accroissement 
des souscriptions aux émissions nouvelles d’obligations. En ce 
qui concerne les S.I.C.A.V., autre produit dont le placement 
est bien rémunéré, cet effort a permis aux souscriptions nettes 
qui avaient plafonné en 1970 de légèrement augmenter en 
1971 (+ 6%) ainsi qu’on le verra au chapitre VI. Les S.I.C.A.V. 
ont en effet bénéficié du surcroît de ressources que leur a 
valu l’investissement des sommes provenant de l’intéressement, 
ainsi que des facilités accordées aux porteurs pour le remploi 
des dividendes en actions. 

En outre, un autre aménagement a facilité la souscription 
aux actions de S.I.C.A.V. Les conditions d‘indexation des assu- 
rances sur la vie sur les actions des S.I.C.A.V. ont été, en 
effet, modifiées en 1971. L’indexation continuera de jouer en 
cas de hausse du prix de ces titres mais pourra être limitée 
à la baisse en stipulant que les capitaux dus à l’échéance du 
contrat ou en cas de décès ne seront pas inférieurs au mon 
tant nominal de la police souscrite à la signature du contrat. 
Cette garantie est un encouragement si important pour les 
souscripteurs qu’un plafond a été fixé au nombre de  contrats 
d‘assurance qui pourront être conclus dans ces conditions : 
les compagnies d’assurances ont été invitées à limiter ceux-ci 
à 20 % du total des souscriptions nouvelles au cours des dix 
prochaines années. Ces mesures aidant, l’évolution des S.I.C.A.V. 
en 1971 a tranché avec celle plus heurtée qu’ont connue à 
l’étranger des institutions du même type. En Angleterre et 
aux Etats-Unis notamment, les demandes de remboursement 
ont certains mois excédé, parfois sensiblement, le montant des 
souscriptions nouvelles. 

Il y a lieu enfin de signaler le rôle que jouent les banques 
dans la création et l’animation des clubs d’investissement. En 
dépit de l’évolution des cours de bourse, ceux-ci ont continué 
à se développer. Une récente enquête d’un grand hebdoma- 
daire économique montre que les adhérents sont en général 
jeunes (trois sur quatre ont moins de quarante ans), ont des 
responsabilités professionnelles déjà importantes (la moitié sont 
des cadres moyens ou supérieurs), et qu’une bonne partie 
d’entre eux n’avait, avant leur adhésion, aucune compétence 
particulière en matière boursière. Malgré ce handicap, une 
forte majorité de ces clubs était à l’époque de l’enquête (été 
1971) en mesure de présenter un bilan positif pour leurs inves- 
tissements. 
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Le rôle des entreprises. 

En dehors de l’intéressement qui a donné lieu en 1971 à 
de nouvelles distributions au titre d’un exercice 1970 qui avait 
été généralement très bénéficiaire (cf. chapitre VI), les entre- 
prises auront peu contribué en 1971 à diffuser directement 
des actions dans le public. 

Pourtant, une nouvelle possibilité leur a été offerte par 
une loi du 31 décembre 1970 qui les a autorisées à ouvrir 
des options de souscription ou d’achat d‘actions au bénéfice 
de leur personnel, créant ainsi une nouvelle exception à la 
règle de la fixité du capital autrefois traditionnelle en droit 
français. 

Cette innovation est inspirée de pTatiques fort utilisées à 
l’étranger qui ont beaucoup fait pour intéresser le personnel 
au développement de l’entreprise dans laquelle il travaille et 
pour élargir l’actionnariat. 

Aux Etats-Unis, les deux tiers des entreprises cotées au 
New York Stock Exchange offrent des a stock option plans B 

à leur personnel. 

L’initiative du législateur n’a pas rencontré en France en 1971 
le succès escompté. Seules quelques sociétés se proposent de 
mettre en place de teiles formules. Peut-être le retard avec 
lequel est paru le décret du 7 juin 1971 ainsi que les compli- 
cations de procédure qu’il a introduites se trouvent-elles à l’ori- 
gine de ce manque d’intérêt. 

Certes, le maximum des options qui peuvent être consenties 
à chaque bénéficiaire a été fixé à un niveau reiativement élevé 
(deux fois le  salaire annuel ou dix fois le plafond retenu pour 
le calcul des cotisations de sécurité sociale), mais des limites 
plus sévères ont été fixées au montant total des options qui 
ne peut pas dépasser 5 p. 100 du capital au-dessous de 
10 millions de francs, 3 p. 100 entre 10 et 50 millions de 
francs, 1 p. 100 pour la fraction qui dépasse 50 millions de 
francs. 

En outre, les plus-values réalisées seront taxables à l’impôt 
sur le revenu, sauf si le bénéficiaire accepte de conserver les 
actions levées pendant cinq ans et souscrit à cet effet un 
engagement auprès de la société et de l’inspecteur des impôts. 

Les démarches que devraient entreprendre les sociétés émet- 
trices auprès de l’administration fiscale à chaque mouvement 
portant sur les actions attribuées au titre de ces options ont 
pu dissuader certaines d’entre elles de recourir à cette opération. 
Mais la cause principale de ce manque d‘empressement réside 
sans doute une fois encore dans la mauvaise tenue de la Bourse. 
Une preuve a contrario est apportée par le  cas de la société 
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Carrefour dont la carrière boursière a été exceptionnelle et 
qui est l’une des seules à avoir utilisé, en 1971, les nouvelles 
possibilités légales. 

Une autre façon pour les entreprises d’augmenter leur action- 
nariat consisterait à régler les dividendes en titres. Plusieurs 
grandes sociétés étrangères recourent à ce procédé, qui présente 
pour elles l’avantage de ne pas diminuer leur capacité d’auto- 
financement. Rien ne paraît s’opposer à ce que ce procédé soit 
utilisé également en France. A condition qu’une option pour 
un paiement en numéraire soit laissée à l’actionnaire, l’adminis- 
tration fiscale ne verrait en effet pas d’inconvénients à ce que 
cette distribution bénéficie de l’avoir fiscal. 

LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES 

La tendance à la stabilisation observée depuis deux ans dans 
le mouvement de concentration des entreprises semble s’être 
confirmée en 1971. Le nombre global d’opérations réalisées 
par les sociétés anonymes au cours de cette année ne devrait 
pas être très différent de celui de 1970 de même que le montant 
des capitaux en cause. il est vrai que certaines mesures 
fiscales (1) qui ont simplifié ou assoupli les problèmes que 
posait la a remontée % des résultats des filiales au niveau des 
comptes de la société mère n’ont été décidées qu’en fin d’année 
et n’ont donc pu jouer un rôle dans la politique de concen- 
tration. 

Quant à la création des groupements d’intérêt économique, 
elle a, semble-t-il, atteint un régime de croisière. L’accroisse- 
ment de 1.500 en juin 1970 à plus de 3.000 en décembre 1971, 
du nombre de ces groupements paraît traduire une augmentation 
moyenne d’un millier d’unités par an. 

A ne considérer que les sociét6s cotées, il s’est surtout agi, 
en 1971, d’opérations de restructuration, soit au niveau des 
groupes, soit au niveau des secteurs d’activitb. Ainsi serait 
confirmée l’évolution constatée en 1970, année pendant laquelle 
les absorptions de filiales ont représenté près de la moitié 
du total. Toutefois, l’évolution est très différente selon les 
secteurs. 

(1) D’après I’article 1”’ de fa lai no 71-1025 du 24 décembre 1971, 
œ Une société française dont 95 p. 100 au moins du capital est 
détenu directement ou indirectement par une autre société fran- 
çaise peut, sur agrément du ministère de l’économie et des finances, 
être assimilée à un établissement de la société mère pour l’assiette 
de l’impôt sur les sociétés et du précompte. Le bénéfice de ce 
I-egime est réservé aux filiales constitu6es à l’occasion d’une concen- 
tration d’entreprises. I1 est subordonné à l’engagement pris par la 
filale de ne distribuer ni jetons de présence ni tantièmes P. 
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D’après un recensement réalisé par le ministère du développe- 

ment industriel et scientifique pour les s0ciét.h anonymes Mm 
financières, les secteurs des industries mécaniques et électriques, 
dont le pourcentage dans l’ensemble des opérations a triplé, 
ont été les plus actifs. Les industries agricoles et alimentaires 
et la chimie ont poursuivi activement une restructuration 
amorcée depuis plusieurs années, En revanche, d’autres secteurs 
pourtant moins concentrés et plus fragiles tels le bâtiment et 
les travaux publics, le textile, les transports n’ont que peu 
évolué en 1971. 

Le désir de &alber une approche plus cohérente du marché 
afin d’en rationaliser l’exploitabion semble avoir favorisé, en 
19’71, les opérations de concentration horizontale. Cependant, 
le mouvement de croissance externe des sociétés reste dominé, 
en 1971, par les restructurations des grands groupes. Cette évo- 
lution, très complexe, paraît s’articuler, au point de vue 
économique, autour de quatre pales principaux; une plus 
grande efficadté des investissements, une diversification de la 
production devant faciIliter une reconversion éventuelle, un 
rapprochement de productions complémentaires, enfin la 
conqudte de débouchés à l’étranger. 

Ce sont bien ces objectifs qui semblent avoir &té vi& par 
l’opération la plus importante de l’année : la fusion de Péchiney 
et d’Ugine Kuhlmann. Dans ce cas particulier, en effet, l’unité 
réalisée dans le domaine de la production d‘aluminium per- 
mettra au nouveau groupe de mieux faim face à la concurrence 
internationale. Par ailleurs, ses aotivités variées lui confèrent 
une certaine structure de conglom6rat. Dans le secteur des 
métaux non ferreux, le groupe possède une complémentarité 
fort utile. Enfin, son implantation à l’étranger lui assure une 
dimension vraiment internationale. 

La restructuration du groupe Saint-Gobain -Pont-à-Mousson, 
créé en 1970 &in de réorganiser autour du marché de l’habitat 
les productions dans les domaines du verre et de la fonderie 
des sociétks fusionnées s’est poursuivie en 1971, par le regrou- 
pement, autour de quatre sociétés pilotes, des activités princi- 
pales du groupe. 

Autour de Saint-Gobain se sont concentrées les activités dans 
le secteur verre du groupe. Autour de Pont-à-Mousson, celles 
de la fonderie. Les activités d’entreprises se regroupent autour 
de S.O.C.E.A. et autour de La Cellulose du pin celles de 
papeterie. 

Dans le secteur chimique, la restructuration du groupe Rhône- 
Poulenc a marqué l’année 1971. Cette réorganisation, dictée par 
le souci de simplifier et d’harmoniser les moyens de produc- 
tion, a concerné principalement les activités textiles et chimie 
lourde du groupe. 
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Dans le textile, la fusion des huit filiales françaises de 

production textile a donné naissance à Rhône-Poulenc textile, 
alors que les huit filiales de transformation textile fusion- 
naient dans Ghavanoz S.A. Dans le domaine de la chimie de 
base, le transfert de la totalité de Péchiney Saint-Gobain au 
groupe, puis sa fusion avec Progil, ont abouti à la création 
de Rhône-Progil qui devrait assurer une meillleure coordina- 
tion des investissements. Dans le domaine de la chimie fine, 
Rhône-Poulenc absorbe Melle-Bezons après la transformatio?i 
de celle-ci en holding. 

Les industries électriques ont également enregistré des res- 
tructurations de groupe importantes. 

La Compagnie générale d’électricité, dans le souci, #une 
part, d’accroître ses dimensions afin de mieux faire face à la 
concurrence internationale et, d’autre part, d’assurer une meil- 
leurs coordination des investissements, a effectué la restructu- 
ration des activités électriques du groupe en créant une société 
d’exploitation unique, la société d’entreprise et  d’installation 
de 1’Ile-de-France qui regroupe l’ancien département e Entre- 
prise électrique > de la Compagnie générale d‘entreprises élec- 
triques (C. G ,E .E.), la division a Entreprise et équipements 
électriques s d’Alsthom et le département a Entreprise élec- 
trique > de la Société générale d’entreprises (S.G.E.). La nou- 
velle sociét6 devrait être la première entrepnse française dans 
sa spécialité. 

Le désir d’harmoniser leur politique pour une meilleure 
exploitation du miarché semble avoir incité les sodétés de taille 
plus modeste à se regrouper horizontalement au cours de 1971. 

Ce mouvement a été particulièrement actif dans le secteur 
des ciments où les entreprises concernées poursuivent en parti- 
culier deux buts. Blles souhaitent, d‘une part, rabionaliser bu r s  
activités en rapprochant les centres de production et de 
consommation et  en regroupant les réseaux de distribution 
et, d’autre part, harmoniser la politique suivie à l’égard d‘une 
clientèle commune. Ainsi, les Ciments français absorbent 
noiamment les activités de cimenterie de Poliet et Chausson, 
cette dernière ne devant plus conserver qu’une activité de 
d’istribution. Les Ciments Lafarge de leur côté acquièrent la 
participation de Lambert frères et c“ dans les Giments de la 
Seine. 

Dans le domaine des assurances, où la compétition inter- 
nationale se fait également sentir, les sociétés privées sont en 
train de se restructurer, comme l’avaient fait, il y a quelques 
années, les sociétés nationalisées. Ainsi, en 1971, un groupe 
unique est né de la fusion des compagnies l’Abeille et la 
Paix, puis de l’absorption par celles-ci de la holding aLes Assu- 
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reurs du groupe de Paris-A. G. P., qui regroupaient déjà la 
Paternelle, la Prévoyance, M. A. C. L.-Minerve. Le nouveau 
groupe ainsi créé adopte la raison sociale de la société absorbée. 

Dans le secteur bancaire, l’année 1971 a vu le règlement 
de la compétition que se  livraient depuis trois ans la Compagnie 
financière de Paris e t  des Pays-Bas et la Compagnie financière 
de Suez et de l’Union parisienne pour le contrôle du Crédit 
industriel et commercial. L’accord intervenu prévoit la cession 
à Suez par Paribas de sa participation dans le C. I. c., ce qui 
assure au premier groupe le contrôle à 65 p. 100 de la banque. 
En revanche, Suez cède à Paribas le contrôle à 80 p. 100 de 
la B. U. P.4. F. C. B., ainsi que des actions de sociétés pétro- 
lières. 

Ces opérations horizontales semblent également avoir pris, en 
1971, une orientation nouvelle avec la création de filiales 
communes à des sociétés françaises et étrangères. Ainsi, Penar- 
roya et Preussag ont créé une filiale commune: la Preussag 
Wesa  Zink. Dans l’électronique, Thomson et  R. C. A. ont 
décidé de constituer en commun une société française pour 
produire et vendre les tubes images ashadow mask. de la 
T. V. en couleurs. Dans le secteur de l’automobile, enfin, Renault, 
Peugeot et  Volvo ont créé la Franco-suédoise de moteurs. 

Le mouvement de concentration des sociétés cotées a des 
consequences multiples sur la structure et le fonctionnement 
d u  marché financier. D’abord, il diminue le nombre des sociétés 
cotées; c’est ainsi que quatorze valeurs ont été radiées de la 
cote en 1971 en raison de leur absorption par une autre 
société cotée. En second lieu, il tend à accroître le poids relatif 
des sociétés holdings à la cote officielle, en raison, d’une part, 
de la croissance du nombre de ces sociétés parmi les sociétés 
cotées et, d’autre part, de l’augmentation de la capitalisation 
boursière de chacune. 

En effet, la taille acquise par les groupes nés d’opérations 
de restructuration implique généralement la transformation 
en holding de la société-mère, les fonctions de production et 
commercialisation étant assurées par des filiales non co-tées. 
Cette évolution, nécessitée par une gestion efficace, pemet ,  
au niveau de la holding, la concentration des moyens de finan- 
cement et, au niveau des filiales productrices, la décentralisation 
et l’autonomie de gestion. 

Par ailleurs, ainsi que l’ont mis en évidence les travaux du 
VI” Plan et ceux de la commission sur le marché des actions, 
ce mouvement crée en nombre croissant des sociétés géantes 
dont les problèmes de financement et de marché boursier excè- 
dent les possibilités de la place de Paris. Malgré la baisse 
des cours, les sociétés françakes milliardaires en capitalisation 
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boursière sont passées de vingt-trois en 1%9 à vingt-cinq fin 
1971. Toutes ensemble ces sociétés représentent déjà 37,4 p. 100 
de la capitalisation boursière totale. Une cotation à l’étranger 
serait le seul moyen de donner au marché de leurs actions 
l’étendue souhaitable. Cette nécessité s’impose surtout pour 
les sociétés dont le (flottant B, c’estdà-dire la part détenue par 
le public, est élevé. 

Toutefois, ces opérations n’ont pas encore abouti à leur objec- 
tif principal qui était d’améliorer durablement la rentabilité 
de l’industrie française. Une analyse des trente-trois sociétés 
industrielles cotées ayant la plus forte capitalisation boursière 
montre qu’en 1970, année pourtant des plus favorables, la 
rentabilité des capitaux propres reste à un niveau peu élevé. 
Certes, en l’état actuel des comptabilités, la mesure des capitaux 
propres n’a qu’une signification limitée, aussi est-ce avec les 
réserves qui s’imposent qu’il convient de lire le tableau 
ci-dessous : 

NOMBRE 

de 
sociétés. 

Taux de rentabilité : 
Supérieur ou égal à 12 % ............ 
Compris entre 6 et 12 %. ............ 
Compris entre 1 et 6 % ............. 
Voisin de O ou négatif.. ............. 

6 
14 
12 
1 
33 

CAPITALISA- 
TION 

boursière 
(en milliards 
de francs). 

w 
22,3 
17,2 
03 
49,l 

N. B. - Les capitaux propres comprennent, d,ans la définition 

Source : Commission des opérations de bourse. 
retenue, les réserves, provisions et obligations convertibles. 

On voit que le groupe des sociétés bénéficiant de la meilleure 
rentabilité n’occupe pas dans la capitalisation boursière une 
place très importante, encore que figurent dans ce peloton de 
tête des valeurs de premier plan telles que Société nationale 
des Pétroles d’Aquitaine, L’Oréal, Hachette, Le Matériel télé- 
phonique et, au moins pour cette année particulière, Usinor. 

Par contre, des actions très largement diffusées dans le public 
telles que Rhône-Poulenc, Péchiney, Ugine-Kuhlmann, Compagnie 
française des Pétroles, la Compagnie générale d’Electricité, Le 
Nickel n’ont qu’une rentabilité moyenne. Enfin, les deux der- 
niers groupes comprennent également des actions de sociétés 
aussi importantes que Michelin, Peugeot, Boussois-Souchon- 
Neuvesel, Thomson-Brandt, Saint-Gobain - Pont-à-Mousson, sans 
parler de la Compagnie des Machines Bull ou de Citroën. 
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Le poids de ces sociétés relativement peu rentables par rapport 

à l’importance des capitaux propres l’emporte de beaucoup dans 
la capitalisation boursière totale sur celui des entreprises qui 
obtiennent les meilleurs résultats. Ce facteur est l’un des élé- 
ments déterminants de la lourdeur des cours. 

A titre de comparaison, il est bon d’indiquer que le taux de 
rentabilité de quatorze des trente-trois entreprises françaises 
retenues ci-dessus (et qui figurent parmi les deux cents sociétés 
non américaines réalisant les chiffres d‘affaires les plus élevés), 
se situe au huitième rang dans le classement international 
ci-dessous. 

P A Y S  

Japon (51) (*)  ............................... 
Canada (10) (*). ............................. 
Suède (7) (*) ................................ 
Benélux.(10 ( * ) .  ............................. 
Etats-Unis (500) (*). ......................... 
Allemagne fédérale (24) (*I. .  ............... 
Royaume-Uni (43) (*)  ....................... 
France (14) (*)  .............................. 
Suisse (7) (*) ................................ 
Italie (5) (*) ................................ 

BCNEFICE NET 

FONDS PROPRES 
au 31 décembre 1970. 

I 

13,2 % 
11,6 % 
10,o % 
9,6 % 
9,5 % 
a,9 % 
8,O % 
7,8 % 
6,4 % 
1.7 o/o ~, .. 

( * )  Nombre de sociétés retenues, 
Source: revue Fortune de mai 1971 pour les Etats-Unis et 

d’août 1971 pour les autres pays. 

L’OUVERTURE SUR L ’ E X T ~ I E U R  

A l’issue d’une année qui, comme on l’a vu plus haut, a été 
marquée par une recrudescence de contrôles et de décisions 
restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux 
entre la France et l’étranger, on constate pourtant que de larges 
pans de la réglementation des changes ont été abattus et que la 
voie se trouve désormais ouverte pour une plus grande inter- 
nationalisation du marché financier français. Toutes les mesures 
limitatives prises récemment ont été, en effet, rapportées, le 
21 décembre 1971, après l’accord conclu A Washington, tandis 
que les mesures d’assouplissement précédemment acquises 
demeuraient en place. 

Marché des titres français Ù i‘étranger. 
Deux dispositions, l’une prise en 1968, l’autre remontant à 1965, 

ont entravé pendant plusieurs années le développement du 
marché des valeurs françaises à l’étranger. Mais, sur ces deux 
points, des progrès importants ont été accomplir;. 
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Quand, le 24 novembre 1968, le contrôle des changes a été 
rétabli, l’interdiction a été faite aux non-résidents de réintroduire 
en France des titres français que, tout à fait légalement, ils 
conservaient par devers eux ou qu’ils avaient déposés dans une 
banque étrangère. Cette disposition a été appliquée de façon 
fort stricte à l’égard des titres français inscrits à la cote d’une 
bourse étrangère sous le prétexte que des possibilités de négo- 
ciation s’offraient dans ce cas à l’investisseur. En fait, l’arbitrage 
ne pouvant plus fonctionner normalement, des décotes sont 
intervenues à l’étranger par rapport aux cours cotés à Paris. 
De plus, les autorités boursières locales ont parfois pris des 
mesures de contrôle à l’égard des valeurs françaises. Par 
exemple, en Allemagne, les titres ne pouvaient circuler qu’accom- 
pagnés d’un a affidavit a établissant leur propriété allemande. 

Une circulaire du 15 novembre 1971 a mis fin à cette situation 
particulièrement déplorable. Les non-résidents sont dorénavant 
autorisés à importer en France et à céder sur le marché les 
valeurs mobilières françaises (et étrangères) qu’ils détiennent 
à l’étranger. Depuis la levée des restrictions de change apportées 
début décembre, la situation de ces titres peut être considérée 
comme complètement régularisée. 

L’autre inconvénient résulte de la loi du 2 juillet 1965 qui 
a réservé aux actionnaires français le bénéfice de l’avoir fiscal. 
Un des effets de la réforme fut de permettre aux entreprises 
d’augmenter leur autofinancement et donc de distribuer moins 
de dividendes qu’elles n’auraient dû normalement le faire ; les 
détenteurs étrangers d’actions françaises ont donc été indirecte- 
ment pénalisés. C’est une des raisons pour lesquelles il a paru 
opportun au Gouvernement de rectifier cette politique par la 
voie d’accords diplomatiques. Dès 1967, des pourparlers ont 
été engagés avec divers gouvernements étrangers. Toutefois, 
ils n’ont abouti que fort tardivement puisque les premiers ave- 
nants concernant l’Allemagne et  la Suisse ne sont entrés en 
vigueur qu’en 1970. D’autres accords ont été signés en 1970 
et 1971 avec la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d‘Amérique, 
la Belgique et le Luxembourg. 

Le tableau en annexe VI précise les principales caractéris- 
tiques des accords conclus. I1 met également en évidence le fait 
que ces conventions n’ont pas réglé tous les problèmes: 

- les investisseurs les plus fortunés peuvent encore avoir 
intérêt à ne pas invoquer le bénéfice de la convention afin 
d’éviter de supporter un impôt sur le revenu supérieur aux 
rétrocessions allouées par le Trésor français ou par leur propre 
administration. L’efficacité de cette mesure est donc trRp lirec- 
tement fonction de la rigueur avec laquelle est effectué le 
contrôle des déclarations fiscales ; 



- 78 - 
- les modalités de perception d’avoir fiscal sont assez compli- 

quées notamment pour les porteurs allemands et suisses, ce 
qui peut décourager certains investisseurs. Cet inconvénient 
est mieux évité dans les conventions signées ultérieurement ; 
- certains fonds d’investissement étrangers sont exclus du 

bénéfice des conventions en raison de la crainte éprouvée par 
les négociateurs français que des nationaux puissent bénéficier 
de cette extension de l’avoir fiscal dans des conditions irrégu- 
lières. Cette raison n’explique pas toutefois pourquoi certains 
fonds largement diffusés sur le plan international se trouvent 
pénalisés au risque de les voir se désintéresser des valeurs 
françaises . 

Sous réserve de ces critiques, la généralisation de l’octroi de 
l’avoir fiscal devrait avoir un effet incitatif important sur les 
investisseurs en raison de la progression considérable de rende- 
ment qu’ils peuvent en attendre. Elle devrait pour beaucoup 
ëtre supérieure à 50 p. 100 puisque la rétrocession de l’avoir 
fiscal s’accompagne en pratique de celle de  la retenue à la 
source dont nombre d‘étrangers ne demandaient pas le rem- 
boursement en raison de son montant relativement modique 
(15 à 25 p. 100). 

Si les mesures évoquées ci-dessus ont beaucoup nui au déve- 
loppement du marché des actions françaises à l’étranger, elles 
n’ont toutefois pas empêché une progression des émissions 
internationales d’obligations effectuées par des &sociétés fran- 
çaises, car le régime fiscal de ces emprunts est tout à fait 
différent et les autorisations du contrôle des changes ont tou- 
jours été libéralement accordées. En 1971, on a noté vingt et 
un emprunts libellés en dollars, unités européennes de compte, 
francs suisses et francs français pour une contre-valeur de 
1,3 milliard de francs, soit une progresion de prBs de 30 p. 100 
par rapport aux sommes collectées en 1970. Parmi les emprun- 
teurs figurent d‘importantes sociétés privées (Compagnie fran- 
çaise des pétroles, Société nationale des pétroles d‘Aquitaine, 
l’Air liquide, Peugeot, etc.). On peut souligner que deux sociétés 
ont été en mesure d’emprunter en francs à des taux inférieurs 
à ceux du marché français. 

Enfin, des efforts ont été accomplis, conformément aux objec- 
tifs du M” Plan pour informer les investisseurs étrangers de 
l’intérêt que présentent certaines valeurs françaises. Par exem 
ple, une grande banque a organisé une série de séminaires sur ce 
sujet à l’intention de banques et de sociétés de gestion étran- 
gères. La commission s’est, de son côté, employée, en colla- 
boration avec le Centre national du commerce extérieur, à 
sensibiliser les entreprises françaises aux avantages que pour- 
rait présenter pour elles la cotation de leurs actions sur les 
bourses étrangères. Une première brochure consacrée au marché 
allemand est disponible. Cette action sera poursuivie cette 
année, éventuellement sous d’autres formes. 



- 79 - 

Marché des titres étrangers en France. 

Depuis la création de la devise-titre en 1969, les Français 
étaient contraints - s’ils désiraient acquérir des titres étran- 
gem sur des bourses étrangères - de payer une prime qui a 
atteint jusqu’à 15 p. 100. Ils n’échappaient pas à cette contrainte 
lorsqu’ils achetaient ces titres à Paris, car le montant de 
cette prime était incorporé dans les cours des valeurs étran- 
gères cotées !sur place. Cette situation a pris fin le 20 octobre 
1971. Les résidents peuvent désormais se procurer librement 
sur le marché du franc financier les devises nécessaires à leurs 
achats de titres à l’étranger. L’évolution du cours du franc 
financier qui s’est considérablement apprécié par rapport au 
dollar constitue un indiscutable avantage pour les acheteurs 
français de titres étrangers, tout au moins en ce qui concerne 
les valeurs émises par des sociétés installées dam des pays 
qui, comme les Etats-Unis, ont dévalué par rapport au franc. 

A également disparu l’anomalie qui découlait de la coexis- 
tence d’un double marché des changes avec le système de la 
devise-titre. Pendant quelques mois, en effet, les investisseurs 
ont dû surpayer les titres étrangers à l’achat tandis que revenus 
et  amortissements obligatoirement rapatriables étaient cédés 
à bas prix sur le marché du franc financier. 

Une dernière anomalie a été supprimée : l’interdiction faite 
aux non-résidents de vendre en France des valeurs étrangères 
alors qu’ils pouvaient en acheter. 

Ainsi, le bilan apparaît-il finalement très favorable. Certes, 
le double marché subsiste, mais les cours du franc financier 
et du franc commercial ne divergent plus aujourc.hui que de 
quelques dixièmes de point. En tout état de cause, le volume 
des transactions sur le marché du franc financier est tel qu’il 
ne devrait pas s’y reproduire les fluctuations erratiques que 
connaissait maiheureusement le marché de la devise-titre. 

Mettant à profit les possibilités ainsi offertes, la commission, 
pleinement consciente des risques de concurrence accrue entre 
marchés financiers qui découlent de l’entrée de la Grande- 
Bretagne dans le Marché commun, a proposé au ministre de 
l’économie et des finances d’adopter à l’égard des valeurs étran- 
gères ’à revenu variable une position d’ensemble. Elle considère, 
en effet, que les chances du marché de Paris dans cette nou- 
velle compétition sont loin d’être négligeables, étant donné la 
vocation internationale dont a toujours témoigne la Bourse 
de Paris et qui est beaucoup plus marquée que celle de l h  
Bourse de Londres pratiquement limitée aux valeurs émises dans 
les pays du Commonwealth. L’on sait, de plus, l’importance du 
portefeuille français d’actions étrangères qui, suivant les meii- 
leures estimations, ne serait pas inférieur à 20 milliards de 
francs 
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Cours de la devise-titre et du franc financier en 1971. 

devise-titre 

J ’  F ’ M ’ A  

En application dune  politique qui est exposée au chapitre V, 
la commission interviendra, dans la limite de sa compétence, 
afin que la liste des valeurs étrangères cotées à Paris soit plus 
étendue et mieux répartie. En outre, elle demandera aux socié- 
tés étrangères qui bénéficient d’une cotation à Paris, d’infor- 
mer les porteurs français dans les mêmes conditions que leurs 
actionnaires nationaux. Ainsi, pourrait être réalisée une plus 
grande ouverture du marché de Paris sur l’extérieur, ce qui 
Iui permettrait de se mieux placer pour profiter des avan- 
tages d’un marché européen unifié. 
Or, les échéances fixées sont proches. Sur la base du rapport 

Werner et des propositions de la commission européenne, le 
conseil des ministres a, en effet, ‘défini le 9 février 1971, les 
principes selon lesquels une union économique et monétaire serait 
formée au terme d’une période transitoire de dix ans. Dans 
une première étape, qui devrait s’achever en 1973, des dispo- 
sitions seraient prises pour favoriser la liberté des mouvements 
de capitaux. Certes, un écart apparaît entre les intentions des 
ministres et les réalisations constatées en 1971. Sur le plan 
pratique, en effet, aucune mesure notable n’a été adoptée en 
1971 pour faciliter la création d’un marché financier européen 
unifié. Néanmoins, au niveau des experts, -plusieurs projets 
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ont été menés à bien, tels que le a prospectus européen D, c’est- 
%&re les informations que devraient publier les sociétés fai- 
sant publiquement appel à l’épargne dans la Communauté, le 
régime fiscal applicable aux fusions et  aux sociétés mères et  
filiales ou la présentation des bilans des sociétés. D’autres tra- 
vaux, tout aussi importants pour l’avenir des marchés finan- 
ciers, devraient aboutir à échéance proche. 

LES PROJETS DE €&ORME 

Conscient à la fois de l’utilité d‘appels plus larges au marché 
financier et de leur difficulté, le VP Plan avait formulé diverses 
propositions propres & développer ce marché. En mars 1971, le 
niinistère de l’économie et  des finances a nommé une commis- 
sion, dont la présidence était confiée à M. Baumgartner, afin 
d’étudier les moyens d’animer le marché des actions. Cette 
commission déposa son rapport en juillet. En novembre, le 
ministre annonça au Parlement son intention de prendre ou de 
proposer en 1972 une série de mesures. 

Bien que le Gouvernement, à qui il appartient de définir les 
dispositions qu’il compte prendre, ne les ait pas encore arrêtées, 
i! convient de rappeler les traits marquants de l’analyse présen- 
tée par la commission Baumpartner, car elle constitue un cadre 
de pensée qui sera certainement utilisé. 

La réforme de l’organisation boursière est d’ailleurs discutée 
dans d’autres pays, et notamment aux Etats-Unis. Les perspec- 
tives vers lesquelles on s’oriente à l’étranger sont pour partie 
utiles à considérer en France. 

Le rapport sur le marché des actions apporte dans l’examen de 
ces problèmes deux caractéristiques originales : d’une part, il 
se place résolument dans une optique de commercialisation. 
considérant l’action comme un produit qu’il faut savoir vendre, 
d‘autre part il se situe dans la perspective d’un marché largement 
ouvert sur l’étranger. De cette attitude découlent plusieurs 
conséquences. 

Le droit des sociétés devrait recevoir plusieurs retouches, 
inspirées, non plus comme dans un passé encore récent, par une 
analyse sans cesse approfondie de la doctrine et de la jurispru- 
dence françaises, mais par l’observation des règles de pratiques 
anglo-saxonnes où ces questions sont considérées du point de 
vue du marché financier. C’est ainsi que des institutions comme 
le droit de préférence des actionnaires ont paru pouvoir être 
utilement assouplies. De même, le droit des groupes est à 
envisager d’une manière empirique en cherchant à la fois à 
permettre aux groupes de fonctionner sans les enserrer dans des 
définitions ou des cadres rigides et à assurer aux actionnaires 



- 82 - 

minoritaires des moyens de protection qui leur font actuellement 
défaut. Enfin, la réglementation régissant l’information des 
sociétés faisant publiquement appel à l’épargne serait à revoir, 
afin de placer les sociétés françaises au niveau des étrangères 
les plus avancées dans ce domaine, tout en se donnant les 616- 
ments de souplesse que l’existence de la commission des opéra 
tions de bourse autorise maintenant sans trop de risques. 

L’organisation et le fonctionnement de la bourse pourraient 
faire l’objet de plusieurs réformes. La plus importante tendrait 
à permettre une cotation plus continue e t  plus régulière, par 
l’institution d’une fonction de contrepartiste, que la commission 
avait déclaré utile dès son premier rapport annuel. Comme en 
matière de droit des sociétés, c’est une conception de base qui 
évoluerait de la sorte, puisque l’on passerait, progressivement 
sans doute, d’un marché où l’essentiel des opérations se réalisent 
à un moment donné de chaque journée, à un ciours imprévisible 
puisqu’il résulte de la confrontation à cet instant de toutes les 
intentions d‘achat et de vente, à une autre sorte de marché dans 
lequel des a négociants > sont prêts à tout moment à acheter ou 
à vendre les titres à un cours annoncé. Ce dernier genre de 
marché convient mieux aux étrangers, qui le rencontrent sur les 
plus grandes places financières. I1 présenterait également des 
avantages pour les actionnaires français. I1 suppose une modi- 
fication juridique et  psychologique profonde, par l’abandon 
de la disposition du code de commerce qui, actuellement, interdit 
aux agents de change de se porter contrepartie des ordres de 
leurs clients. Ainsi s’accélérera une évolution qui conduit ces 
officiers ministériels, naguère comparables à des commissaires 
priseurs, à devenir vraiment des commerçants chargés de vendre 
des titres et de développer des marchés. 

Des modalités particulières seront peut-être souhaitables pour 
les blocs de titres. En tout cas, la commission s’efforcera d’obte- 
nir que la négociation de blocs donnant le contrôle d’une 
société ne se fasse pas sans que les intérêts des actionnaires 
minoritaires soient sauvegardés, prônant à cet égard des mesures 
analogues à celles que le code de la City de Londres a adoptées. 
Si la pratique tend à satisfaire les exigences plusieurs fois 
répétées par la commission, l’absence de réglementation ne 
permet pas de sanctionner les opérations critiquables. 

A l’égard des valeurs qui ne sont pas inscrites à la cote offi- 
cielle, la commission proposera une modification profonde du 
mode de fonctionnement actuel de négociation. La décision géné- 
rale du comité des bourses de valeurs, en date du 18 décembre 
1961, actuellement en vigueur, fixe des règles qui, excellentes 
sur le plan de la sécurité des transactions, ont entraîné le déclin 
de ce marché et la désaffection de la clientèle à son égard. Pour 
ranimer les transactions sur les titres des sociétés petites et 



- 83 - 
moyennes, il est nécessaire d’examiner le remplacement, 1?1 en- 
core, du système de la confrontation anonyme et imprévisible 
des ordres par l’intervention d’un intermédiaire qui offrirait et 
achèterait des titres à des prix publiés d’avance. 

Mais ces réformes, certainement utiles, seront insuffisantes 
par elles-mêmes. Comme pour tous les autres produits, les actions 
ne seront plus largement diffusées dans la population française 
que s’il y a des vendeurs dynamiques pour les placer. A cet égard, 
la situation est préoccupante. Les banques qui, en France, drai- 
nent actuellement au moins les trois quarts des ordres de bourse, 
ont des fonctions multiples ; elles n’ont aucun intérêt a fournir 
un effort prioritaire pour la vente des actions alors que d’autres 
tâches sont pour elles à la fois plus essentielles et plus rentables. 
Dans deux cas où, en 1971, l’intérêt du marché des titres aurait 
requis la diffusion dans le public d’un million d’actions anciennes, 
la commission a constaté que les banques n’étaient pas enclines 
à se charger de cette tâche. Les agents de change, de leur côté, 
font certains efforts, mais ils sont freinés, tant par leurs pro- 
pres traditions que par Ia surveillance qu’exercent sur leurs ini- 
tiatives les banques dont ils dépendent pour la plus grosse partie 
de leurs ressources. Quant aux établissements financiers agissant 
comme maisons de titres, leur nombre et  leur importance n’ont 
cessé de décliner depuis vingt ans. 

Cette situation est la raison principale de la stagnation du 
nombre des actionnaires au cours des années récentes, malgré 
l’accroissement du rendement des actions. Elle engendre à son 
tour ce marasme boursier peu propice au placement des actions 
dans une clientèle nouvelle. 

L’intéressement était un moyen spectaculaire de renouveler 
l’actionnariat français. Grâce à lui, le nombre des individus concer- 
nés par les valeurs mobilières a presque doublé d’un seul coup. 
Encore faut-il que les titulaires de comptes d’intéressement aient 
envie de rester fidèles à cette forme d’épargne, et se transforment, 
en grand nombre, lorsque le choix leur sera laissé, en actionnaires 
volontaires. I1 n’est pas douteux que les performances de leurs 
placements pendant les cinq années du blocage obligatoire joue- 
ront un rôle dans leur décision. C‘est pourquoi les années qui 
viennent ont une importance cruciale. 

I1 est capital que, d’ici deux ans, une action résolue de 
recrutement de nouveaux actionnaires soit engagée. L’intérêt 
des épargnants existe; le succès dune  formule comme les 
clubs d’investissement e t  le résultat de plusieurs concours 
l’attestent. Pour concrétiser cet intérêt, il faut un effort 
commercial de grande envergure. Compte tenu des freins consi- 
rables qui ont été analysés ci-dessus, un accroissement de la 
rémunération des intermédiaires serait sans nul doute néces- 
saire. 
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Un dernier domaine pourrait faire l’objet d’utiles mesures. 
Actuellement, les grands intermédiaires financiers sont engagés 
dans d‘importants programmes de développement de leurs 
réseaux de traitement de l’information. I1 est très souhaitable 
que les décisions qui vont être prises prochainement conduisent 
à l’établissement d’un système aussi cohérent que possible. Les 
effets d’une comptabilité poussée seront très favorables, tant 
pour le bon fonctionnement du marché de demain, qui reposera 
très largement sur l’informatique, que pour la rentabilité des 
opérations sur titres. Mais les adaptations souhaitables néces- 
sitent l’intervention d u n  coordinateur doté d’une autorité 
suffisante, qui ne peut se trouver qu’au niveau des pouvoirs 
publics. 

C‘est pour mener à bien l’ensemble de ce programme que 
l’Etat doit agir. I1 n’est pas nécessaire qu’il multiplie les avan- 
tages accordés à telle ou telle catégorie d’opérations ou 
d’épargnants ; il vaudrait mieux réduire les divergences qui 
apparaissent entre les vingt-sept régimes fiscaux applicables à 
l’épargne des ménages qu’ont dénombrés les experts du Plan, 
plutôt qu’accroître les complexités et les tensions multipliées 
par les systèmes préférentiels e t  dérogatoires. Certes, la déter- 
mination des pouvoirs publics en faveur de cette forme de 
financement des investissements productifs que représente le 
marché financier est capitale pour le succès de la politique 
dont les grands traits ont été exposés en 1971. Mais cet enga- 
gement ressortira clairement de l’adoption dune  série de 
mesures pratiques, cohérentes e t  concertées, sans qu’il soit 
indispensable d’y ajouter les faveurs fiscales que les Français 
affectionnent à l’excès. 

L’observation de l’étranger, en cette époque d’évolution géné- 
rale, est intéressante e t  utile, même si elle n’a pas pour 
objet dimiter des démarches inévitablement influencées par des 
contextes très divers. 

Sous certains aspects, la France est d’ailleurs nettement en 
avance. Les lois de 1961, 1964 et 1966 ont déjà permis cette 
unité du marché que tous les autres pays s’efforcent actuellement 
de réaliser. 

Mais parallèlement à cet effort, se déploient, dans un certain 
nombre de pays où le commerce des valeurs mobilières n’est 
pas l’objet d’un monopole légal, des initiatives en sens contraire 
qui tendent à fragmenter le marché. 

Elles sont le fait des intermédiaires ou des institutions qui 
occupent une place croissante sur les marchés et s’estiment 
mal satisfaits par les services rendus par les bourses, qu’ils 
jugent trop onéreux ou mal appropriés à leurs besoins. Mettant 
à profit les ressources de l’électronique qui permettent de 
centraliser les offres e t  les demandes sans opérer sur un 
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parquet, ils ont institué, notamment à New York, des marchés 
hors bourse qui se révèlent fort actifs pour les transactions 
sur blocs. Ils exercent également une pression constante de 
façon à obtenir un accès direct sur les parquets, ce qui leur 
permettrait de faire l’économie des courtages sur les transac- 
tions auxquelles ils participent. Ces dernières demandes se 
heurtant à des réserves expresses de la part du Congrès, la S. E. C. 
a été contrainte de remettre à plus tard une prise de position 
définitive sur cette délicate question. Par contre, la bourse 
de New York a dû accepter en avril dernier que les courtages 
portant sur les gros ordres (pour la fraction dépassant 
500.000 dollars) soient librement débattus. I1 en est résulté 
un important manque à gagner pour certaines maisons de 
courtage de WaIl Street. 

Dans d’autres domaines, les recherches réalisées ailleurs sont 
instructives. L’ouverture d’esprit des autorités boursières en 
est un exemple. Aux Etats-Unis, le rapport de M. Mac Chesney 
Martin recommande de modifier le conseil des gouverneurs de 
la bourse pour y faire entrer autant d‘utilisateurs du marché 
que de membres de la bourse. En Grande-Bretagne, le président 
de la Bourse de Londres a proposé à tous les professionnels 
des pays de la Communauté économique européenne d‘opérer 
à Londres d’égalité de droit avec les brokers britanniques, alors 
qu’à Paris les agents de change de province ne sont pas admis 
au Parquet. 

Pour accroître les moyens financiers dont disposent les 
membres des bourses, l’appel à des capitaux extérieurs est 
reconnu généralement comme une nécessité, mais des précau- 
tions sont envisagées partout pour éviter que les firmes des 
intermédiaires ne passent sous le contrôle d’investisseurs 
n’offrant pas les mêmes garanties de compétence et d‘honnêteté 
que les membres. 

La protection des investisseurs contre la défaillance des 
membres chez lesquels ils ont déposé leurs titres ou leurs 
comptes est également une préoccupation dans les pays qui 
n’offrent pas une garantie totale comme celle que la solidarité 
des agents de change a assurée jusqu’à présent aux épargnants 
français. Les Etats-Unis n’ont pas craint de faire intervenir 
largement le Trésor pour garantir les clients des brokers. Si le 
développement de la fonction commerciale des agents de change 
accroissait fortement les risques qu’ils seraient conduits à 
prendre, on serait peut-être amené en France à s’interroger 
sur un système qui a jusqu’à présent donné satisfaction. 

Le fonctionnement des marchés, et spécialement le rôle de 
ces intermédiaires particuliers que sont les spécialistes ou les 
jobbers, fait l’objet d‘examen. Les Etats-Unis se demandent si 
les spécialistes ne devraient pas pouvoir se faire concurrence 
au lieu d’avoir le monopole des valeurs sur lesquelles chacun 
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intervient. En Hollande, il est question d‘interdire complètement 
à ces intermédiaires d‘agir au profit d‘une clientèle particulière 
d‘investisseurs, ce qui conduit à son terme l’évolution qu’a 
connue, par ailleurs, New York. A Londres, les jobbers ne 
resteront pas toujours aussi libres de leurs interventions qu’ils 
le sont encore actuellement. 

Dans un autre domaine, il est remarquable que même les 
bourses plutôt restrictives à l’égard de l’extérieur assouplissent 
les barrières qui les protégaient. Le Japon autorise plus large- 
ment la détention par des étrangers d‘actions de ses sociétés et 
admettra sans doute la cotation de valeurs étrangères à Tokyo. 
Au Canada, la Bourse de Montréal préconise une politique de 
recours à la concurrence des maisons de titres étrangères en 
réaction contre la doctrine récemment définie dans le rapport 
Moore. La Bourse de Milan a convoqué pour le mois de mars 
une conférence internationale où des orateurs de tous les pays 
industrialisés sont invités à prendre la parole. 

Dans cette compétition internationale pour offrir à l’épargne 
nationale et aux investisseurs étrangers les meilleurs services 
aux moindres coûts, la France ne manque pas d’atouts. Mais 
elle a aussi des handicaps. La réforme du marché doit se donner 
pour but de mettre les sociétés et les intermédiaires financiers 
dans les conditions psychologiques, techniques et financières 
les plus favorables pour affronter cette rivalité et en tirer tout 
le parti possible. 

Une bonne conception, voire une bonne exécution, des réformes 
envisagées impose qu’il soit procédé à diverses études. La 
commission avait déjà attiré l’attention des pouvoirs publics 
sur ce point dans son dernier rapport annuel. Cette position 
a été confirmée et développée dans les rapports qu’a présentés 
M. Baumgartner au ministre de l’économie et des finances et 
au Conseil économique et social. 

Des efforts sont à accomplir dans trois directions principales. 

En premier lieu, il convient de mieux cerner les apports 
du marché des capitaux au financement des investissements. 
Sur ce point, la commission apportera cette année une contri- 
bution en essayant de distinguer, dans la statistique des émissions 
de valeurs mobilières, ceux qui proviennent réellement d‘un 
appei public à l’épargne. 

En second lieu, il apparaît indispensable d‘améliorer nos 
informations sur les épargnants euxdmêmes. 

La commission a déjà signalé que l’on avait régressé en ce 
qui concerne la connaissance de leur nombre que l’on est 
actuellement dans l’impossibilité de préciser. Les études accom- 
plies sur ce sujet en 1971 ont soulevé davantage de questions 
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qu’ils n’en ont résolues. I1 est vrai que certains progrès peuvent 
être attendus en 1972, grâce notamment à l’exploitation de 
diverses données fiscales. 

Certains sondages apportent également de nouvelles lumières 
sur les attitudes des épargnants à l’égard des placements finan- 
ciers. I1 faut toutefois déplorer un certain manque de coordination 
entre des efforts trop souvent menés en ordre dispersé. La 
commission, qui ne dispose que de moyens financiers extrême- 
ment réduits en ce domaine, a souhaité, pour sa part, que les 
sociétés d‘études qui s’occupent des problèmes de l’épargne 
se rapprochent pour confronter leurs expériences. A cette fin, 
elle a organisé quelques réunions auxquelles elle a invité les 
organismes intéressés, publics et privés. Ce groupe d’experts 
s’est assigné la double tâche de communiquer les résultats 
des enquêtes (ou fractions d’enquêtes) qui ne présenteraient 
pas un caractère confidentiel et de s’efforcer d’harmoniser 
davantage leurs méthodes de travail et  notamment leurs nomen- 
clatures afin de faciliter les comparaisons propres à constituer 
l’amorce d‘une banque de données communes. 

La même coordination serait également bénéfique entre les 
sociétés qui procèdent à des études sur leur actionnariat. En 
recourant à l’informatique, des sociétés de service ont constitué 
des a fichiers d’actionnaires > qui portent parfois sur plusieurs 
centaines de milliers de noms et qui, convenablement exploités, 
peuvent se révéler des instruments très précieux de connaissance. 

En dernier lieu, des études sur la Bourse elle-même devraient 
être entreprises afin de permettre de réaliser une véritable 
politique du marché financier. Comme le signalait le précédent 
rapport, l’une des tâches les plus urgentes serait de déterminer 
par grandes catégories l’origine des ordres passés en bourse. 
Ceci permettrait en effet d’apprécier le rôle que continue à 
jouer le public et la part qu’y ont pris les autres investisseurs. 
Cette étude, qui pourrait être réalisée au moyen de sondages 
sur certaines périodes de l’année judicieusement choisies, incombe 
normalement à la commission qui a le pouvoir de lever le secret 
qui protège les donneurs d’ordres de bourse. Le manque de 
crédits l’a malheureusement contrainte, cette année encore, à 
différer une telle étude. 





CHAPITRE II 

L’INFORMATION 

SUR L’ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS 
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Depuis sa création, la commission des opérations de bourse 
a toujours considéré qu’en matière d‘information son rôle était 
non seulement de veiller à l’application des prescriptions légales 
et réglementaires mais plus encore de favoriser les progrès et  
d‘encourager les initiatives des sociétés. Elle n’a cessé de dire 
et de redire, en effet, qu’une bonne information ne serait jamais 
obtenue par la seule observation de dispositions impératives, 
mais devait fournir, dans chaque cas, les renseignements les 
plus significatifs, compte tenu de l’activité et de la situation 
particulière de la société, et que nul ne pouvait le faire mieux 
que ses dirigeants, s’ils décidaient de s’y appliquer. 

Fidèle à cette ligne de conduite, la commission a continué de 
suivre la méthode qu’elle avait utilisée les années précédentes 
et  qui consiste, dans chaque domaine relevant de sa  compétence, 
à définir une doctrine, puis à multiplier les interventions pone 
tuelles pour la faire passer dans les faits. 

En matière de doctrine, les travaux de la commission ont 
principalement porté sur i’information donnée par les sociétés 
au moment de l’assemblée annuelle des actionnaires et  ont 
abouti à la publication d‘une brochure sur B: l’information à 
l’occasion des assemblées générales ordinaires B, diffusée au 
début de 1972. Ce texte rappelle le cadre légal et  réglementaire 
existant et décrit sous forme de recommandations les éléments 
d’une information optimale des actionnaires et du public. Elaboré 
à partir de réalisations concrètes des entreprises, mis au point 
avec le concours des organismes professionnels compétents, ce 
document vise à guider l’action des dirigeants qui souhaitent 
améliorer la qualité de l’information. 

Dans le domaine de la diffusion des informations par la presse 
écrite, la commission a également, h partir des travaux de la 
commission de l’information bconomique du VI“ Plan, adopté un 
texte qui rappelle deux principes dont le fondement est d’ailleurs 
inscrit dans l’ordonnance du 26 août 1944 sur la presse et dont 
l’application permettrait d’accélérer les progrès déjà constatés 
dans ce domaine. 

Les interventions ponctuelles sont parfois nécessaires pour 
faire appliquer la réglementation. Leur intérêt est encore plus 
grand lorsqu’on est en présence de situations qui ne relèvent 
d‘aucune prescription juridique. Ces actions permettent alors 
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de fahe pénétrer l’esprit des recommandations de la commission 
et d’en étendre l’application. Doctrine et interventions concourent 
ensemble au progrès de l’information. 

Une dimension nouvelle a été donnée par la commission des 
opérations de bourse il son œuvre en faveur des conceptions 
dynamiques en matiére d’information : l’action d’animation a 
l’égard des responsables de l’information dans les sociétés. Une 
rencontre a été organisée à leur intention. Cette réunion, qui 
rassemblait 150 dirigeants de sociétés, s’est déroulée toute la 
journée du 25 novembre 1971 à Versailles. La pratique et la 
réglementation française en matière d‘information y ont été 
rappelées et les conceptions de la commission des opérations 
de bourse exposées. Les responsables de deux entreprises, l’une 
à activité unitaire, les Docks de France, l’autre à activités 
multiples, la Gompagnie de Saint-Gobain-Pontà-Mousson, ont 
m u i k  expliqué, à partir de leur expérience, quels mobiles 
peuvent inciter une société & adopter avec résolution une poli- 
tique dynamique d‘information, quels moyens peuvent être mis 
en œuvre et à quelles dificultés on peut se heurter. Une impor- 
tante participation de conférenciers britanniques a permis 
également, à titre de comparaison, de connaître comment l’infor- 
mation des actionnaires, sous ses différents aspects, est pratiquée 
sur le marché de Londres. Enfin, réunis en groupes de travail, 
les pxticipants ont pu poser des questions complémentaires aux 
conferenciers, faire préciser la position de la commission sur 
des points les intéressant et échanger leurs expériences. 

A la suite de cette rencontre et compte tenu des souhaits qui 
ont été exprimés, la commission a l’intention d’organiser dans 
l’avenir d’autres réunions qui pourront, en fonction des besoins 
des sociétés, être centrées sur des sujets particuliers. Les 
a guides w annoncés dans l’introduction représenteront également, 
en 1972, un moyen de travail nouveau mis à la disposition des 
informateurs. 

Les faits saillants de l’action de la commission des opérations 
de bourse en matière d’information ayant été soulignés, la 
description détaillée de celle-ci et les enseignements qu’elle 
apporte seront exposés en abordant successivement les grandes 
catégories d’information telles que la commission les avait 
définies dans ses rapports antérieurs. A ces anciennes rubriques, 
qui distinguaient les situations donnant lieu à information (l’acti- 
vité courante, les opckations financières, les occasions particu- 
lières) mais concernaient toute la source de l’information, c’est- 
à-dire les sociétés, s’ajoutera une section nouvelle, où sera 
retracée l’action que la commission a décidé d‘entreprendre sur 
les relais par lesquels l’information est transmise à son desti- 
nataire, l’investisseur. 
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A. - L’information continue. 

Une bonne information continue est indispensable à un fonc- 
tionnement raisonnable de la bourse, puisqu’elle permet seule 
une sélection logique des valeurs que les investisseurs souhaitent 
acquérir. 

Une telle information est également un devoir essentiel des 
sociétés à l’égard de leurs actionnaires. Elle consiste, en effet, 
principalement à leur fournir lors de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle tous les renseignements susceptibles de les 
éclairer sur l’activité et  les résultats de l’exercice écoulé et  sur 
les perspectives d’avenir. Elle comporte également la publication 
régulière de renseignements intérimaires, au premier rang 
desquels figurent naturellement ceux prévus par la réglemen- 
tation, et  pour les sociétés qui sont à la tête d’un groupe, la 
communication au moins une fois par an des résultats et des 
comptes de celui-ci. 

L’INFORMATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES 

Les observations présentées par la commission les années 
antérieures au sujet de l’information donnée à l’occasion des 
assemblées générales ordinaires peuvent être renouvelées en 1971. 
Des progrès individuels remarquables ont eu lieu, mais le 
comportement de la majorité des entreprises en cette matière 
ne s’est pas substantiellement modifié. I1 est vrai que la collecte 
des pouvoirs en blanc telle qu’elle est pratiquée en France met, 
dans la plupart des cas, les dirigeants A l’abri de votes défavora- 
bles et  risque de ne pas les sensibiliser à la nécessité de justifier 
les orientations suivies et  d‘expliquer les opérations réalisées ou 
projetées afin de maintenir la confiance des actionnaires dans la 
qualité de la gestion. 

La commission a même été saisie de réclamations d’action- 
naires qui se plaignaient d’avoir été mis dans l’impossibilité de 
manifester, en connaissance de cause, leur opinion à l’égard de 
la gestion du conseil d’administration. En effet, ayant, avant 
d‘adresser leurs pouvoirs, demandé les renseignements complé- 
mentaires prévus par l’article 135 du décret du 23 mars 1967, 
ils les avaient reçus quelques jours après l’assemblée. 

Par contre, plusieurs sociétés ont amélioré sensiblement i’infor- 
mation donnée A leurs actionnaires et  ont rejoint le groupe, en 
développement régulier, de celles qui depuis quelques années 
ont cherché à donner plus de retentissement et  d’intérêt aux 
assemblées générales et à diffuser des documents de qualité. 
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L’assemb 1 ée . 

En raison de la dispersion géographique de l’actionnariat de 
la plupart des sociétés cotées et des occupations professionnelles 
de ses membres, l’assistance aux assemblées générales ne peut 
être le fait que d‘une très faible minorité. Lorsqu’il a été 
suivi par les présidents, le conseil donné par le précédent rapport 
de tenir l’assemblée le soir a parfois transformé complètement 
et  l’assistance et le déroulement même de l’assemblée, comme 
dans le cas de la société des Galeries modernes. Néanmoins, la 
présence d’un actionnaire sur mille est un succès. 

Quoi qu’il en soit, il n’est pas sans intérêt de rendre les 
assemblées plus intéressantes et  plus vivantes. Des sociétés qui 
se sont engagées dans cette voie ont parfois agrémenté la séance 
par la projection de diapositives ou de films avant ou pendant 
la lecture des rapports ; cette façon de procéder est particulière- 
ment efficace lorsque la rédaction du rapport du conseil et le 
programme de projections ont été élaborés en tenant compte 
étroitement l’un de l’autre, comme cela a été le cas à Denain- 
Nord-Est-Longwy ou à L’Air liquide. D’autres sociétés ont fait 
suivre la réunion d’une réception au cours de laquelle les 
actionnaires ont pu librement s’entretenir avec les principaux 
dirigeants de l’entreprise. L’initiative la plus originale revient 
à Rhône-Poulenc qui a fait participer quelque 800 actionnaires 
réunis à Lyon aux débats de l’assemblée générale tenue à Paris 
grâce à une liaison duplex organisée par l’O.R.T.F. 

L’intérêt des débats qui se tiennent dans le cadre des assem- 
blées pourrait également être accru, si quelques actionnaires 
particulièrement importants et compétents avaient à cœur de 
poser des questions situées à un niveau convenable et  touchant 
des points réellement dignes d’attention. 

De telles initiatives comme celles déjà citées ne sauraient 
toutefois suffire si les sociétés veulent réellement sensibiliser 
i’ensemble de leurs actionnaires à cet événement très important 
qu’est chaque année l’assemblée générale. C’est pourquoi, sans 
négliger tout ce qui peut accroître l’intérêt de celle-ci, il est 
généralement nécessaire de recourir au concours de la presse. 

En 1971, quelques dizaines de conférences de presse ou 
réunions d’analystes ont été organisées avant les assemblées 
générales et ont permis d’appeler l’attention du public sur 
les problèmes principaux de chaque société. La commission 
encourage ces initiatives et souhaite que les sociétés importantes 
y aient recours ainsi que celles qui ont à débattre de questions 
particulièrement délicates. Encore faut-il que la conférence de 
presse ne soit pas un monologue et  que les questions et les 



- 95 - 

réponses soient portées à la connaissance des lecteurs. La presse 
a un rôle important à jouer à cette occasion, car il lui appartient 
d’aider l’actionnaire à discerner dans la masse des informations 
fournies celles qui sont les plus importantes et les plus signifi- 
catives et de lui signaler les lacunes. 

Par ailleurs, la presse a assisté à la plupart des grandes 
assemblées. En dehors de cas exceptionnels où elle a rendu 
compte de débats particulièrement houleux tels que ceux de 
l’assemblée d’ilirflam convoquée à l’initiative des commissaires 
aux comptes, elle s’est, en général, contentée de transmettre à 
ses lecteurs les informations élaborées par les sociétés. I1 serait 
souhaitable qu’elle prenne, en l’occurrence, davantage d‘initia- 
tives et  rapporte, par exemple, plus souvent qu’elle ne le fait 
jusqu’à présent et spontanément, les principales questions et  
réponses. 

La plaquette annuelle. 

Les différents moyens évoqués ci-dessus restent insuffisants. 
En effet, si les articles de presse touchent un public beaucoup 
plus vaste que les quelques dizaines ou centaines d‘action- 
naires qui ont la possibilité de participer à l’assemblée, ils ont 
inévitablement une dimension limitée et un effet passager. 
Aussi la plaquette annuelle doit-elle être le support central de 
l’information donnée à l’occasion des assemblées générales, 
c’est-à-dire représenter à un moment donné l’information la 
plus complète sur une société. 

La réalité ne confirme pas toujours cette affirmation. 

Près d’une centaine d’entreprises cotées en bourse, dont plus 
de quarante à Paris, n’éditent pas de brochure et ne réunissent 
même pas sous une couverture les éléments constitutifs de la 
plaquette qu’elles doivent obligatoirement remettre à leurs 
actionnaires qui en font la demande. Par ailleurs, des lacunes 
graves subsistent dails certaines plaquettes. Quelques-unes ne 
comportent pas le rapport général des commissaires aux comptes 
qui est pourtant un élément indispensable pour l’appréciation 
des comptes. Dans d’autres cas, beaucoup plus rares, il est vrai, 
le rapport spécial des commissaires n’est pas reproduit. Enfin, il 
arrive parfois que l’activité de l’entreprise ne soit même pas 
indiquée. De telles insuffisances doivent absolument cesser. 
La commission est disposée à faire entrer en ligne de compte 
le comportement des sociétés à l’égard de l’information parmi 
l’ensemble des éiéments qu’elle considère lorsqu’elle examine 
la liste des sociétés susceptibles d‘être radiées de la cote 
officielle. 
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Même si les lacunes qui viennent d’être mentionnées ne sont 
pas relevées, beaucoup de sociétés ne fournissent à leurs action- 
naires à l’occasion de l’assemblée générale qu’une information 
très médiocre, routinière et formaliste. Sur 940 plaquettes qui 
ont été examinées en 1971 par les services de la commission, 
quelque 350 sont d’un niveau nettement insuffisant, au regard 
des critères d’appréciation suivants: intérêt et  clarté de la 
description de l’activité de la société e t  de ses filiales, qualité 
de la présentation des comptes par le conseil d’administration, 
présence de comptes consolidés et de références boursières, 
efforts de présentation avec graphiques et organigrammes. Toutes 
les fois que l’occasion lui en est donnée, notamment lors de 
l’examen des notes d’information soumises à son visa, la 
commission incite les sociétés à améliorer la qualité de leur 
plaquette. Elle compte, en 1972, multiplier les interventions 
dans ce sens. 

L’action déjà entreprise au cours des précédentes années 
et le sens plus aigu de l’information acquis progressivement 
par les sociétés ont amené dans beaucoup de cas des progrès, 
qui bien que lents, sont néanmoins tangibles. C’est ainsi que le 
nombre des sociétés qui ont donné des renseignements sur 
l’évolution boursière de leur titre a augmenté d’environ un tiers 
par rapport à 1970, que le nombre de celles qui ont présenté 
correctement leur activité et  leurs filiales a doublé et qu’il 
en a été de même de celles qui ont inséré des organigrammes 
dans leur plaquette. En revanche, à peine plus d’une centaine 
d‘entreprises font figurer à côté de leurs comptes ceux de 
l’exercice antérieur pour permettre de les comparer facilement 
et  10 p. 100 seulement donnent les éléments d’un tableau de 
financement. 

A côté de plaquettes dont la qualité s’améliore par étapes, 
on constate pour certains rapports des progrès rapides d’une 
année sur l’autre, comme c’est, en 1971, le cas de B. S. N., et 
même parfois une mutation brusque: Moi3 Hennessy et Docks 
Rémois-Familistère, par exemple, sont passés d’un rapport 
médiocre à une brochure d’excellente qualité. Que ce soit le 
résultat d’une progression continue ou d’un effort particuliè- 
rement important qui n’avait pas été accompli les années pré- 
cédentes, une cinquantaine de sociétés ont publié en 1971 de 
très bons rapports qui peuvent valablement être comparés à 
ceux de certaines grandes sociétés étrangères. Cette élite, par 
rapport à 1970, s’est accrue d’une demi-douzaine d’entreprises. 

Bien que ces chiffres soient encore faibles, ils révèlent. 
comme ceux déjà cités relatifs à l’amélioration générale de la 
qualité des plaquettes, une évolution que la commission entend 
favoriser. A cette fin, elle a notamment décidé de faire béné- 
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ficier les sociétés qui publient régulièrement de bons rapports 
annuels, d’un régime particulier de note d’information lors de 
leurs émissions publiques d’actions ou d’obligations (1). 

Elle renouvelle, par ailleurs, trois recommandations : 

En premier lieu, elle encourage vivement les efforts des 
sociétés qui s’attachent à rendre le contenu de leur plaquette 
le plus compréhensible possible à tous les lecteurs, par exemple, 
grâce à une présentation schématique du bilan ou de la répar- 
tition du résultat. Elle n’ignore pas néanmoins la difficulté de 
donner à la fois satisfaction aux spécialistes et aux petits 
porteurs et  s’intéresse aux initiatives des entreprises qui, pour 
résoudre ce problème, établissent, à côté de la plaquette complète, 
un second document, simplifié et de moindre volume, destiné à 
un large public. En 1971, deux sociétés ont édité une telle 
brochure : le Crédit foncier de France, qui avait déjà pris cette 
initiative en 1970, et 1’Allobroge. 

En ce qui concerne, d’autre part, la diffusion des rapports 
annuels, la commission, bien que ne disposant pas de statistiques 
précises, relève que si certaines plaquettes sont distribuées à 
plusieurs dizaines de milliers d‘exemplaires, d’autres au contraire 
font l’objet d‘une diffusion très restreinte. Cette dernière attitude 
est peu compréhensible car elle aboutit à la rétention de l’infor- 
mation que l’entreprise s’est donné la peine d’élaborer, alors 
que le souci d’une société cotée en bourse devrait être d’utiliser 
le travail ainsi accompli pour se faire mieux connaître. La com- 
mission rappelle qu’à son sens, même en l’absence de dispositions 
légales, une société cotée doit adresser ou remettre son rapport 

toute personne qui lui en fait la demande, qu’elle soit ou non 
actionnaire, comme l’obligation en est déjà faite aux sociétés 
d’assurance. 

En ce qui concerne enfin l’époque de la diffusion des rapports 
annuels, la commission renouvelle sa recommandation antérieure. 
Elle observe que si dans la plupart des cas, cette diffusion a été 
en 1971 comme les années précédentes, effectuée après l’assem- 
blée, une nombre plus important de sociétés que précédemment 
s’est rallié à la solution préconisée par elle et pratiquée par 
les grandes entreprises étrangères puisque, à sa connaissance, 
78 sociétés ont mis leur rapport à la disposition des actionnaires 
avant l’assemblée. L’exemple de ces sociétés prouve que si le 
passage d’une pratique à une autre soulève divers problèmes, 
ils peuvent être résolus. Si la volonté d‘accélérer l’information 
et de la rendre utile existe, les faits prouvent que les obstacles 
peuvent être surmontés. 

(1) Cf. dans le présent chapitre page 116. 
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LES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

L'impression d'une plaquette réunissant les documents soumis 
à l'assemblée générale ordinaire ou approuvés par elle n'est pas 
en France une obligation légale. En revanche, la réglementation 
impose aux sociétés cotées en bourse dont le bilan dépasse 
10 millions de francs, la publication au Bulletin des Annonces 
légales obligatoires de leurs comptes annuels, de leurs situations 
provisoires semestrielles et de leur chiffre d'affaires trimestriel. 
La commission des opérations de bourse a été chargée, par 
l'ordonnance qui l'a créée, de s'assurer que ces publications sont 
régulièrement effectuées et de vérifier leur contenu. 

Ce double contrôle n'a pas permis à la commission de constater 
en 1971 des progrès notables, sauf en matière de chiffre d'affaires. 

La régularité des publications. 

Par le jeu des admissions à la cote officielle et des radiations 
au cours de l'année 1970, le nombre des sociétés françaises 
cotées au 1"' janvier 1971 s'élevait à 1.132 contre 1.171 au 
1"' janvier 1970. 

Sur ce nombre, soixante-cinq avaient un bilan inférieur à 
10 millions de francs, et soixante-douze n'étaient plus obligées 
ou en mesure d'effectuer les publications réglementaires, notam- 
ment parce qu'elles étaient en liquidation (44) ou venaient d'être 
absorbées par une autre société (19). 

Le contrôle de la commission des opérations de bourse a 
donc porté sur:  

- 995 sociétés en ce qui concerne les publications de comptes 
annuels ; 
- 942 sociétés pour les chiffres d'affaires, les 53 banques 

cotées étant dispensées de cette publication ; 
- 896 sociétés pour les situations provisoires, les 46 compa. 

gnies d'assurance étant admises à cet égard, comme les banques, 
à un régime particulier. 

Le tableau I fait apparaître les pourcentages selon lesquels 
les sociétés contrôlées se sont acquittées de leurs obligations 
pour la publication du chiffre d'affaires. 



Dans le délai réglemen- 
taire (45 jours) ......... 
(Dont dans les 30 jours).. 

Moins de 2 semaines après 
l'expiration du délai.. . . 

Plus de 2 semaines après 
l'expiration du délai. . . . 

Pas de publication ....... 

Quatrième Premier Deuxième Troisième 
trimestre trimestre trimestre trimestre 

1969. 1 1970. 1 1970. 1 1970. 

Date limite de publication. 
---- 

15  nov. 
1970. 

1 9 6 8  

Moyenne 

innuelle. 

Moyenne 

annuelle. 

% 

72,8 
(19,2) 

13,9 

83 

5 

100 
-- 

TABLEAU I 

Publication du chiffre d'affaires (*). 

% 

76,7 
(18,5) 

16 

4,4 

1 9 6 9  

Moyenne 

annuelle. 

% 

83,4 
(19,8) 

82 

599 

15 févriei 
1970. 

% 

90,l 
(12,4) 

5,6 

3,4 

099 

15 mai 
1970. 

15 soûl 
1970. 

YO 

74,8 
(13,5) 

7,7 

13,8 

3,7 

P U B L I E  E N  1 9 7 1  3ua;a:.meI Premier 1 Deuxième I Troisième 
trimestre trimestre trimestre trimestre 

Date limite de publication. 

1311. 1971. 1971. ---- 

15 févriei 
1971. 

% 

87,6 
(72) 

7,6 

3,6 

192 
100 

15 eoOt 
'1"97iOi 1 1971. 

100 I 100 

15 nov. 
1971. 

100 

Moyenne 

annuella 

(*I Pour l'établissement de ce tableau n'ont été retenues que les sociétés, autres que les banques, dont les dates d'exercice 
social coïncident avec celles de trimestres de l'année civile. 
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Contrairement aux constatations faites en 1970, ce tableau 

fait apparaître une amélioration. Après une régression de la 
régularité pour la publication relative au quatrième trimestre 1970 
(87,6 p. 100 contre 90,l p. 100 l’année précédente), le respect 
du délai réglementaire s’est maintenu aux environs de 92 p. 100. 

Les retards et les défaillances qui subsistent sont généralement 
imputables à des causes occasionnelles et proviennent, pour la 
plupart, d’une insuffisante rigueur d’organisation des services 
administratifs et comptables. I1 est donc permis d’espérer qu’une 
volonté plus ferme des dirigeants d’améliorer la ponctualité 
des informations que donnent leurs sociétés permettra d’atteindre 
en 1972 le taux de 95 p. 100. 

En ce qui concerne les sociétés dont l’exercice ne se termine 
pas, comme la grande majorité, avec un trimestre civil, les 
contrôles effectués par la commission ont permis une fois de 
plus de constater que les défaillances et surtout les retards 
sont plus nombreux puisqu’ils atteignent respectivement 2 p. 100 
et 26 p. 100 des entreprises concernées. 

Le résultat du contrôle des situations provisoires du bilan 
est résumé dans le tableau suivant: 



TABLEAU II 

Publication des situations provisoires d u  bilan (*) . 

S I T U A T I O N  P R O V I S O I R E  

faisant I’obict de la publication. 

Date limite ................ 
Publication : 

D E U X I È M E  S E M E S T R E  P R E M I E R  S E M E S T R E  

1967 I 1968 I 1969 I 1970 1968 1 1969 1 1970 1 1971 

30 avril. 31 octobre. 

Année ................... 

Dans le délai réglementaire (4 mois). ............ 

Moins de 2 semaines après l’expiration du délai.. 

(Dont dans les 3 mois) ...................... 

Plus de 2 semaines après l’expiration du délai.. 

Pas de publication .............................. 

I 1970 
1969 1968 

% 

68,s 
(2,3) 

103 

1 3  

19,4 

1970 1971 
1 

I 

c. 
O c. 
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Ce tableau fait apparastre que la régularité des publications 

a diminué pour la situation provisoire du bilan du deuxième 
semestre mais s’est améliorée pour celle du premier semestre, 
jusqu’à approcher 95 p. 100. La persistance des mauvais résultats 
dans le premier cas est sans doute, pour une large part, liée 
à l’habitude de beaucoup de sociétés d’utiliser au maximum le 
délai qui leur est accordé pour le dépôt de leur déclaration 
fiscale et  de n’arrêter leurs comptes qu’au moment de ce dépôt, 
qui en 1971 a pu s’effectuer jusqu’au 30 avril. 

Quelles que soient les raisons de cette attitude, les sociétés 
ont le devoir de prendre toutes dispositions utiles pour publier 
leur situation provisoire dans le délai réglementaire. Au demeu- 
rant, il convient de rappeler que le législateur a fait obligation 
au directoire d’arrêter le bilan et les comptes dans le délai de 
trois mois à compter de la clôture de chaque exercice pour les 
communiquer au conseil de surveillance. Or, ce qui est obli- 
gatoire dans les sociétés à directoire est certainement possible 
dans les autres sociétés. 

Pour les sociétés dont l’exercice ne se termine ni le 31 décem- 
bre, ni le 30 juin, une amélioration relative a été également 
constatée tout en les laissant en arrière par rapport aux autres 
entreprises: 81 p. 100 des sociétés ont publié dans le délai 
réglementaire, dont 37 p. 100 dans les trois mois; 2 p. 100 
ont été défaillantes. 

Le tableau Eï ci-après fait connaître dans quels délais les 
comptes annuels ont été publiés au Bulletin des Annonces légales 
obligatoires. 

La régularité de la publication des comptes annuels qui avait 
fortement fléchi en 1970 a, à nouveau, diminué, mais dans la 
majorité des cas les sociétés n’en sont pas responsables. 

En raison des difficultés rencontrées l’année précédente, la 
Direction des Journaux officiels, avec l’accord de la commission, 
avait demandé, en mars 1971, aux sociétés visées par les arti- 
cles 294 et 298 du décret du 23 mars 1967, de présenter leur 
bilan et leurs comptes annexes suivant les nouveaux modèles 
fixés par le décret du 6 janvier 1971 qui a modifié, sur ce point, 
le décret du 28 octobre 1965. Elle espérait, par cet effort vers 
l’unité de présentation des documents comptables, permettre 
aux services d’imprimerie une plus grande rapidité d’exécution, 
sans entraîner pour les sociétés de supplément de dépenses. 
Les chiffres enregistrés dans le tableau III montrent que cette 
initiative n’a pas suffi à résoudre les difficiles problèmes posés 
à l’imprimerie en raison de la simultanéité de la transmission 
de ces documents par la plupart des sociétés concernées (1) 

(1) Les chiffres suivants illustrent le volume des publications 
que l’imprimerie des Journaux officiels a dû assurer: entre le 
15 juin et le 30 septembre 1971, le Bulletin des Annonces légales 
obligatoires a publié 72 numéros totalisant 5.884 pages, contre 
56 numéro$ et 3.768 pages pour la même période eu 197% 



TABLEAU I I I  

Publication des bilans et autres comptes annuels (*) 

Dans les délais (45 jours après l*assemblée générale ordinaire). 

(dont sociétés ayant publié moins de 15 jours après Passem- 
blée générale ordinaire). ............................... 

Entre le 450 jour et le 75’ jour après l’assemblée.. ............. 
Plus de 75 jours aprés l’assemblée.. .......................... 
Pas de publication ........................................... 

E N  1 9 6 8  

Bilan 
au 

31 décembre 1W7. 

% 

62,7 

(5,5) 

27,4 

08 

5J 

100 

E N  1 9 6 9  

Bilan 
au 

31 décembre 196ô. 

% 

81,7 

100 

E N  1 9 7 0  

Bilan 
au 

31 décembre 1%9. 

% 

34,2 

(5,4) 

28,9 

32,8 

4,1 

100 

E N  1 9 7 1  

Bilan 
au 

31 décembre 1970. 

% 

30,l 

(4,4) 

39,9 

27,2 

100 

(+) Nombre de sociétés contrôlées : en 1968 : 964 ; en 1969 : 929 ; en 1970 : 926 ; en 1971 : 860. 
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à un moment de l’année où afffuaient d‘autres travaux non 
moins urgents, notamment liés à la session du Parlement. La 
persistance de cet état de fait a confirmé la nécessité, déjà 
soulignée par la commission, d’une modification de la réglemen- 
tation sur ce point pour en permettre une application plus 
satisfaisante. 

Au cours de l’année 1971, il a été recensé 1.258 sociétés non 
cotées, contre 1.151 en 1970, qui ont publié leurs comptes annuels. 
Sur ce chiffre, 1.158 entreprises ont été identifiées comme filiales 
à plus de 50 p. 100 d’une ou plusieurs sociétés cotées, ayant un 
total de bilan supérieur à 10 millions de francs ou un portefeuille 
d‘une valeur supérieure à 1 million de francs et, à ce titre, soumi- 
ses aux prescriptions de l’article 298 du décret dii 23 mars 1967, 
contre 968 en 1970. Sur les 100 sociétés supplémentaires, cer- 
taines sont des sociétés dont les titres sont négociés sur le marché 
hors cote et qui ont effectué cette publication spontanément dans 
le souci louable d’informer leurs actionnaires et le public. 

Malgré les progrès constatés, les publications de comptes des 
filiales présentent un grave défaut : elles sont, dans la plupart 
des cas, difficilement identifiables. Chaque fois que cela est possi- 
ble, et  c’est le cas des filiales dont l’exercice est le même que 
celui de leur mère, la publication des comptes annuels devrait 
suivre celle des comptes de la société mère, ou éveotuellement de 
celle de leurs mères dont la participation est la plus importante, 
cette publication étant de la responsabilité de celle-ci. En tout 
état de cause, la présentation des comptes devrait être précédée 
d’indications précises et  complètes sur les motifs de la publica- 
tion. Un sens minimum de l’information aurait dû inspirer ces 
dispositions sans qu’un texte réglementaire soit obligé de le 
préciser. I1 est tout aussi regrettable que soient écartés de cette 
publication, par une application littérale des textes, les comptes 
des sociétés non cotées faisant partie d’un groupe pour la seule 
raison que le contrôle n’est détenu qu’indirectement. 

Après quatre années de contrôle de la régularité des publi- 
cations périodiques obligatoires, de multiples interventions 
auprès des entreprises retardataires ou défaillantes et  la mention, 
depuis novembre 1970, dans le bulletin de la commission du nom 
des sociétés qui, sans motif valable, n’ont pas respecté les délais 
réglementaires et pour lesquelles des retards de publication 
avaient déjà été constatés (27 en 1971), la commission estime 
que la situation n’est pas encore satisfaisante et peut être 
améliorée. 

En ce qui concerne les publications de chiffre d’affaires, le 
pourcentage des sociétés retardataires ne devrait pas en moyenne 
dépasser 5 p. 100. Ces publications, qui dans la plupart des cas ne 
soulèvent plus de problèmes techniques importants, font main- 
tenant partie du calendrier des sociétés qui se sont organisées 
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pour donner en temps utile les informations exigées par la régle- 
mentation. Elles devraient donc, sauf accident, être assurées 
rt?gulièrement, surtout si les sociétés prennent l’habitude d’en 
envoyer les éléments pour publication au Bulletin des Annonces 
légales obligatoires dès qu’ils sont disponibles. 

En second lieu, la commission estime que la publication 
semestrielle de situations provisoires du bilan devrait être 
remplacée d’une part, par celle du bilan et  des comptes de 
résultats dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, d’autre 
part, dans les trois mois suivant la fin du premier semestre de 
l’exercice, par la publication d’un tableau de résultats arrêté au 
terme de ce semestre. 

Quant aux comptes annuels, la commission préconise d’en 
alléger la publication après l’assemblée grâce à la publication ci- 
dessus proposée du bilan, du compte d’exploitation générale et 
du compte de pertes et profits comme à celle de tout autre 
document que la Direction des Journaux officiels aurait la possi- 
bilité d’insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires 
avant l’assemblée. 

Ces différentes dispositions ont reçu l’agrément des ministères 
compétents et  seront incluses dans le projet de décret en pré- 
paration. En attendant sa publication, la commission compte 
faire preuve d’une sévérité plus grande que par le passé et  
saisir les autorités judiciaires aux fins de poursuites pénales 
contre les dirigeants des sociétés ayant commis des infractions 
répétées aux règles régissant les publications périodiques obli- 
gatoires, notamment celles relatives au chiffre d’affaires. 

Le contenu des publications. 

La commission des opérations de bourse a rappelé aux sociétés, 
chaque fois que l’occasion s’en est présentée, l’esprit dans lequel 
ces publications devaient être effectuées pour qu’elles soient 
sincères et significatives. I1 convient de s’attacher davantage à 
la tendance qu’elles donnent de l’activité au cours de la période 
de référence et  à la rapidité avec laquelle celle-ci est portée à 
la connaissance du public plus qu’à la précision rigoureuse des 
chiffres. A cet égard, des données arrondies et, dans certains 
cas, évaluées sont préférables à des chiffres définitifs qu’il n’est 
pas toujours possible d’arrêter en cours d’exercice. En contre 
partie, la garantie de leur sincérité est assurée par les commis- 
saires aux comptes auxquels ils doivent être soumis avant leur 
publication. En outre, d’autres informations peuvent, et, dans 
certains cas, doivent être données lorsque Ia société a cons- 
cience que le minimum imposé par la réglementation ne rend 
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pas suffisamment ou correctement compte de l’évolution de 
la marche des affaires de l’entreprise au cours de la période 
envisagée. 

Le chiffre d‘affaires. 

L’article 296 du décret du 23 mars 1967 qui prescrit la publi- 
cation trimestrielle du chiffre d‘affaires au Bulletin des an- 
nonces légales obligatoires, stipule que les sociétés ayant plusieurs 
branches d‘activité distinctes doivent publier le chiffre d‘af- 
faires correspondant à chaque branche d’activité. La circulaire 
de la commission, en date du 30 décembre 1969, a donné une 
définition du chiffre d’affaires et  précisé les modalités d‘appii- 
cation des dispositions du décret. Elle demande notamment aux 
sociétés de compléter leur publication par des commentaires 
appropriés pour la rendre significative et de signaler tout évé- 
nement intérieur ou extérieur à l’entreprise ayant entrahé une 
hausse ou une baisse importante du chiffre d‘affaires non 
conforme à l’évolution antérieure ou l’ayant maintenu dans 
des conditions exceptionnelles. Elle demande, en outre, aux 
sociétés holdings, chefs de file d’un groupe, de publier, outre 
leurs revenus propres et les données concernant leur activité 
directe, le chiffre d’affaires consolidé de leur groupe. 

L’étude de la dernière publication de chiffre d’affaires effec- 
tuée en 1971, c’est-à-dire celle relative au troisième trimestre 
de cette année, a fait apparaître que la circulaire du 30 dé- 
cembre 1969 n’est appliquée que partiellement. En effet, bien 
que toutes les sociétés n’aient pas plusieurs branches d‘activité, 
le pourcentage de celles décomposant leur chiffre d’affaires 
par branches qui est passé de 28 p. 100 à la fin de 1970 à près 
de 38 p. 100, reste insuffisant. Par ailleurs, 151 sociétés seule- 
ment ont assorti leur publication de commentaires, soit un pour- 
centage de 18 p. 100, égal à celui de l’an dernier et un chiffre 
d’affaires consolidé n’a été publié que par 34 sociétés, soit à 
peine 5 p. 100 de celles qui ont des filiales et par,ticipations 
consolidables. 

Cette situation ne pourra sans doute être améliorée que pro- 
gressivement car elle dépend de façon étroite du sens de l’in- 
formation qu’ont les entreprises. Celles-ci, en effet, sont les 
mieux placées pour connaître leurs branches d‘activité princi- 
pales et  présenter une ventilation significative de leur chiffre 
d’affaires, comme pour juger de l’opportunité de commentaires 
en fonotion des divers événements qui ont pu les affecter. 
Encore faut-il qu’elles ressentent le besoin ou comprennent 
l’utilité de porter ces informations à la connaissance du public. 
En cette matière, la commission a surtout un rôle d’incitation 
et de persuasion, 
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Les situations provisoires. 

C’est incontestablement en matière de comptes intérimaires 
que l’information donnée par les sociétés françaises est le plus 
en retard par rapport aux meilleures pratiques étrangères. Si, 
en effet, des progrès substantiels sont constatés pour la publica- 
tion des comptes consolidés, aucune amélioration n’est observée 
en ce qui concerne la valeur des situa,tions intérimaires. 

La signification des situations provisoires du bilan arrêtées 
à la fin du premier semestre 1971 a même, dans l’ensemble, 
marqué un nouveau recul. Peut-être pour des raisons tenant à 
l’incertitude de la situation économique internationale, la plu- 
part des responsables de la vie des entreprises ont désiré, par 
souci extrême de prudence, attendre la fin de l’exercice pour 
déterminer et  faire connaître leurs résultats. Il en est résulté 
une dégradation très nette de cette publication qui, sauf quel- 
ques rares exceptions qui n’en sont que plus méritoires, n’a 
apporté que peu d’informations réelles sur les activités et  les 
résultats des sociétés dans les six premiers mois de l’année 
1971. 

L’examen par les servies de la commission des situations 
provisoires arrêtées au 30 juin a, en effet, donné les résultats 
suivants. Le pourcentage d’entre elles présentées dans la même 
forme que le bilan de fin d’exercice de l’année précédente 
est passé de 70 à 79 p. 100, tandis que 21 p. 100 l’étaient 
sous une forme résumée. Ces chiffres ne sont pas décourageants 
mais, en ce qui concerne les résultats dégagés, la situation est 
encore moins satisfaisante que l’an dernier: 5 p. 100 seulement 
font ressortir un résultat net et  11 p. 100 un résultat brut 
ou avant impôt; dans 82 p. 100 des cas, le résultat n’est pas 
qualifié tandis que 2 p. 100 des situations ne font apparaître 
aucun résultat. Un tel état de fait aurait normalement dû 
entraîner de nombreux commentaires; or 20 p. 100 seulement 
des sociétés ont jugé utile d’en faire. 

Les utilisateurs ont ressenti vivement cette lacune de l’infor- 
mation des sociétés françaises et  les opinions qu’ils ont mani- 
festées ont conforté la position prise, dès l’an dernier, par la 
commission de proposer au Gouvernement, au titre de la réforme 
des textes sur l’information, de substituer à la situation provi- 
soire du bilan un tableau de résultats fournissant des rensei- 
gnements sans doute moins étendus mais plus homogènes. 

En attendant cette modification de la réglementation et 
quelle que soit d’ailleurs cette dernière, il est nécessaire que 
les societés comprennent que le respect des dispositions légaleg 
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n’est pas tout et  que les délais qu’elles prévoient sont larges 
par rapport aux pratiques étrangères. I1 importe donc d’abord 
que les entreprises cherchent à éviter les inconvénients d’une 
information insuffisante et  tardive en cours d’exercice. Cela 
est particulièrement important pour les groupes qui sont en 
compétition avec des sociétés étrangères. Les défauts, déjà 
signalés, des résultats publiés dans les situations en milieu 
d‘exercice des sociétés-mères, l’absence ou l’imprécision des 
résultats semestriels au niveau consolidé et  le retard avec 
lequel ces renseignements sont portés à la connaissance du public 
constituent pour les sociétés françaises un handicap sérieux 
par rapport à leurs grands concurrents allemands ou anglo- 
saxons. La profonde dépression des cours enregistrée sur les 
principales valeurs françaises du secteur de la chimie et  de la 
pharmacie en octobre et  novembre 1971 a pu être attribuée 
à l’extrapolation faite par les professionnels, en l’absence d’infor- 
mations précises fournies par les groupes français, à partir des 
renseignements publiés par les sociétés allemandes depuis plus 
d’un mois concernant les difficultés rencontrées dans leur secteur 
et les incidences chiffrées à en attendre sur les résultats. 

LA PUBLICATION DE COMPTES CONSOLIDÉS 

Longtemps, l’établissement et  la publication de comptes 
consolidés avaient été gênés par l’absence de doctrine française 
en la matière. L’approbation par le ministre de l’économie et  
des finances, le 20 mars 1968, des recommandations du conseil 
national de la comptabilité a heureusement mis fin à cette 
lacune. 

Dès sa première année de fonctionnement, la commission, 
consciente de l’important retard pris dans ce domaine par les 
sociétés françaises, avait manifesté son intention de contribuer 
à le combler et, à cette fin, avait décidé d’exiger l’insertion 
de comptes consolidés dans les notes d’information soumises 
à son visa à partir du 1”‘ janvier 1971. L’année suivante, 
cette date a été remplacée, à la demande des organismes profes- 
sionnels, par celle du 1”’ juillet. 

En 1971, l’échéance fixée est arrivée à son terme et le 
nombre de sociétés françaises cotées qui ont publié des comptes 
consolidés comprenant au moins un bilan s’est élevé à 104, 
contre 74 en 1970, soit une progression jamais réalisée depuis 
1967 de 30 unités. Parmi ces sociétés, 18 ont présenté des 
comptes consolidés pour la première fois après le 1”‘ juillet 1971, 
à l’occasion de la publication d’une note d’information, tandis 
que 12 autres les ont présentés spontanément. 



Sociétés cotées ayant publié des comptes consolidés. 

Un bilan consolidé seul.. 

Un bilan consolidé plus 
un ou deux comptes de 
résultats consolidés.. ... 

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

Variation ................ 

~~ ~ 1 1 9 6 7  
COMPTES PUBLIES 

7 

15 

22 

3 

8 

1 9 6 8  

A 

19 

25 

44 

+ =  

B 

(11) 

(14) 

1 9 6 9  I 1 9 7 0  I 1 9 7 1  

A = total des’sociétés ayant publié. 
B = dont sociétés cotées à terme. 

(1) Chiffres globaux comprenant les sociétés ayant publié pour la première fois des comptes consolidés dans une note d’infor- 

(2) Chiffres ne tenant pas compte des notes d’information. 
mation depuis le 10’ juillet 1971. 
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Malgré ce développement important et la satisfaction que 

l’on peut en tirer, il convient de remarquer, d’une part que 
les 104 sociétés qui ont présenté des comptes de groupe ne 
représentent que 15 p. 100 environ du total des sociétés cotées 
ayant des filiales ou participations consolidables, d’autre part 
que seules 49 sociétés cotées à terme ont publié des comptes 
consolidés, soit 40 p. 100 de celles qui devraient normalement 
établir de tels comptes. 

Un effort sérieux reste donc à faire de la part de ces 
sociétés, qui, en raison de la place qu’elles occupent sur le 
marché, devraient avoir plus encore que les autres le souci de 
bien informer. 

L’analyse détaillée des comptes consolidés publiés en 1971 
appelle plusieurs remarques. En ce qui concerne les comptes 
eux-mêmes, alors qu’en 1970 la moitié des sociétés n’avaient 
publié qu’une situation consolidée, en 1971, les trois quarts 
d’entre elles y ont joint, soit un compte de résultats unique, 
soit plus fréquemment un compte d’exploitation et un compte 
de pertes et profits. Sept sociétés ont ajouté à leurs comptes 
de groupe un tableau de financement. Dans un cas seulement 
le montant du bénéfice net consolidé n’a pas été indiqué. En 
revanche, dix sociétés n’ont pas fait ressortir les intérêts mino- 
ritaires dans la situation nette et vingt et une dans le béné- 
fice net. 

Au niveau des commentaires, les insuffisances sont plus 
graves. Les renseignements essentiels pour l’étude et la compré- 
hension des comptes de groupe sont encore trop rarement don- 
nés;  c’est ainsi que les critères de sélection des sociétés conso- 
lidées ne sont indiqués que par 42 p. 100 des sociétés; la liste 
complète des sociétés consolidées n’est donnée que par 65 p. 100 
des sociétés; 73 p. 100 ne fournissent pas les pourcentages de 
participation du groupe; 30 p. 100 n’indiquent pas les tech- 
niques appliquées et 50 p. 100 les retraitements préalables à 
la consolidation. Enfin, 65 p. 100 des sociétés qui publient des 
comptes consolidés depuis au moins deux ans n’ont pas pré- 
cisé en 1971 si des modifications avaient été ou non appor- 
tées aux méthodes antérieurement retenues. 

I1 convient, par ailleurs, de souligner que trente-huit socié- 
tés se réfèrent expressément aux recommandations du conseil 
national de la comptabilité et deux à celles de la Securities 
and exchange commission américaine. ï i  s’agit dans ce dernier 
cas d’entreprises à vocation multinationale. 

Enfin, les comptes de groupe de treize sociétés ont été por- 
tés par elles à la connaissance des commissaires aux comptes 
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ët ceux-ci, en raison de l’étendue des contrôles qu’ils avaient 
pu effectuer, ont, dans huit cas (l), émis un avis sur la régu- 
larité et la sincérité des comptes consolidés présentés. 

B. - L’information à l‘occasion des opérations financières. 

Sauf dans les cas où les sociétés prennent l’initiative de la 
consulter pour la mise au point de leur plaquette ou de leurs 
publications périodiques, la commission n’exerce, en général, 
sur l’information continue qu’un contrôle a posteriori. 

Au contraire, l’information à l’occasion des opérations finan- 
cières donne lieu à un contrôle préalable de sa part, qui est 
soit prévu par la loi lors des appels publics à l’épargne et 
se traduit par le visa des notes d’information, soit accepté par 
les sociétés, à l’instigation de la commission, pour l’informa- 
tion des assemblées générales extraordinaires, notamment celles 
appelées à statuer sur des opérations d’apports partiels ou 
de fusion. 

LES NOTES D’INFORMATION 

En 1971, le nombre des visas de notes d’information déli- 
vrés par la commission a sensiblement diminué par rapport 
aux trois années antérieures. Ce fait, provoqué en partie par 
les décisions de la commission, ne traduit pas une diminu- 
tion de l’intérêt qu’elle porte à la note d’information. 

Bien au contraire, elle a pris diverses initiatives pour accroître 
l’utilité de ce document. Tout en continuant à inciter les socié- 
tés à améliorer son contenu, notamment en exigeant la publi- 
cation de comptes consolidés toutes les fois qu’elle est jus- 
tifiée, la commission a cherché à alléger, lors des appels publics 
à l’épargne, les obligations incombant aux sociétés qui ont 
une bonne politique d‘information et a mis au point de nou- 
velles dispositions pour accroître la diffusion et l’impact de 
la note d’information auprès des épargnants. 

Visas et dispenses. 

La commission a donné en 1971 cent quatre-vingt-huit visas 
qui se comparent comme suit à ceux des années précédentes: 

(1) Il s’agit des sociétés suivantes : Compagnie financière de 
Paris et des Pays-Bas, Docks de France, Compagnie Gervals-Danone, 
Forges de Strasbourg, Compagnie industrielle et financière de 
Pompey, B.S.N., Castaigne S.A., L’Oréal. 
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Visas de notes d‘information. 

82 
37 

4 

62 

8 

D 

NATURE DES OPÉRATIONS 

91 
45 

2 

34 
7 

6 

Introduction en bourse.. ....... 
Souscription d’actions en numé 

(1) 12 

4 
9 

5 

(3) 13 

raire ......................... 
Emission d‘obligations converti 
Emprunt obligataire.. ........... 

(2) 11 
3 

1 

(4) 11 

bles .......................... 
Admission à la cote d’actions 
Admission à la cote d’obligations. 
C o n v e r s i o n er 

actions ....................... 
Offre  pub l ique  d’achat OL 

d’échange .................... 
Constitution de société avec 1; 

procédure d’appel public i 
l’épargne ..................... 

Constitution de S.I.C.A.V. .... 
Autres opérations. .............. 

d’apport ..................... 
d’obligations 

> 

2 
12 
6 

-____ 

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

D 

4 
8 
16 

NOMBRE DE VISAS 

-- 
1968 I 1969 

23 1 17 

(5) 236 (6) 230 I 

=it 24 

114 89 
42 I 55 

24 I =1 
9 4 

(7) 260 (8) 188 I 
(1) Dont 11 émissions d’obligations convertibles à tout moment. 
(2) Dont 9 émissions d’obligations convertibles à tout moment. 
(3) Dont 7 offres publiques d‘achat et 6 offres publiques d’échange. 
(4) Dont 4 offres publiques d’achat et 7 offres publiques d’échange. 
(5) Dont 10 concernant des sociétés étrangères. 
(6)  Dont 12 concernant des sociétés étrangères. 
(7) Dont 9 concernant des sociétés étrangères. 
(8) Dont 14 concernant des sociétés étrangères. 

Les chiffres de ce tableau (1) s’expliquent pour une large 
part par l’évolution du marché financier en 1971, caractéri- 
sée par un développement important des émissions d’obliga- 
tions et une diminution du recours aux souscriptions d’actions 
en numéraire liée à l’évolution peu favorable de la bourse. 

Mais les décisions de la commission ont été également une 
cause importante de la diminution du nombre des visas. D’une 
part, si la constitution de dix-neuf nouvelles S.I.C.A.V. a été 
autorisée en 1971, ces opérations, sauf une, n’ont plus donné 
lieu, comme par le  passé, à l’établissement d’une note d’infor- 
mation en application de l’instruction de la commission de 
novembre 1970 qui a institué un régime particulier pour ce 
type de sociétés. D’autre part, l‘octroi de dispenses de notes 
d’information décidé en 1970 pour l’admission à la cote de 

(1) Au total, depuis le lor janvier 1968, 428 sociétés cotées ou 
ayant été cotées ont obtenu pour une ou plusieurs notes d‘infor- 
mation le visa de la commission. 

- 
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certains emprunts réservés à des compagnies d’assurance ou 
organismes assimilés a reçu sa pleine application en 1071. 
Enfin, la commission a dispensé les sociétés de l’établisse- 
ment d‘une note d‘information au moment de l’ouverture de 
la période de conversion d’obligations convertibles à tout mo- 
ment, qui a lieu généralement de six mois à dix-huit mois 
après l’émission des obligations et la diffusion de la note 
d’information qui l’a accompagnée; la commission a, en effet, 
estimé que l’établissement d’une nouvelle note dans un délai 
si bref ne présentait pas, en général, d’utilité. 

Ainsi complétées, les dispenses accordées à l‘occasion d’ad- 
missions à la cote se décomposent de la façon suivante: 

Dispenses de notes d’information. 

M O T I F S  

Admission à la cote d’actions ou 
d’obligations lorsqu’une note a éte 
établie et visée par la commission 
un an au plus auparavant, lors dt 
l’émission des titres admis. ....... 

Admission à la cote d‘actions attri 
buées à titre gratuit à la suite 
d’une augmentation de capital par 
incorporation de réserves. ....... 

Admission à la cote de valeurs 
émises par des sociéiés étrangèrer 
à la suite d’a’ttributions gratuites 
ou/& d’opérations diverses. ...... 

Admission à la cote d‘actions d’ap 
‘port (lorsqu’une information suffi. 
sank a été donnée lors df! 
l’assemblée g é n é r a 1 e extraordi 
naire ayant approuvé l’apport, ou 
que le nombre des titres émis est 
krès  faible).. ..................... 

Admission A la cote d‘actions prove- 
nant de la conversion de parts 
(lorsqu’une information suffisante 
a été donnée lors de l’assemblée 
g é n é r a 1 e extraordinaire ayant 
statué sur leur création) ........ 

Admission à la cote d’actions émises 
en numéraire (lorsque la souscrip 
tion a été résefvée à un petit 
nombre de bénéficiairas et qu’une 
information suffisante a été don- 
née lors de l’assemblée générale 
extraordinaire ayant statué sur 
leur création). ................... 

D I S P E N S E S  
accordées par la commission. 

En 1969. 

120 

89 

44 

72 

3 

2 

En 1970. 

135 

102 

38 

111 

2 

9 

En 1971. 

127 

1 O0 

35 

111 

3 

4 
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Dispenses de notes d’information (suite). 

M O T I F S  

Admission à la cote d‘obligations 
dont la souscription a été réservée 
à des compagnies d’assurances ou 
organismes assimilés et qui ont 
été émises soit par un établisse- 
ment public ou une société d’in. 
tkrêt national qui procède d g u -  
lièrement A de telies émissions, 
soit par ‘une société commerciale 
qui pratique une politique d’infor- 
mation reconnue de qualité.. .... 

Admission à la cote d’actions à pro- 
venir de la conversion d’obïiga- 
tions convertibles à tout moment. 

Admission ti la cote de valeurs 
émises avant le 31 dbcembre 1967 
(régime transitoire).. ............. 

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

DI S P E N S E S  
accordées par la commission. 

En 1969. 

337 - 

bl 1970. 

407 - 

En 1971. 

12 

8 

4 

406 - 
Le contenu des notes d’information. 

Les schémas de prospectus élaborés par un groupe de travail 
de la commission des Communautés européennes, dont la com- 
mission avait fait mention dans son précédent rapport, n’ayant 
pas encore été rendus applicables dans les pays de la Commu- 
nauté, les modèles joints à I’instruction du 18 mars 1969 de la 
commission ont continué à être appliqués sans modification. 

Des progrès dans le contenu des notes d’information ont été 
néanmoins réalisés. La commission a notamment cherché à géné- 
raliser la publication d’un tableau de financement faisant connaî- 
tre le montant des ressources de la société e t  de leurs emplois, 
soit pour le dernier exercice, soit de préférence pour les cinq der- 
nières années. Cinquante-trois notes d’information ayant reçu 
un visa en 1971 contiennent un tel tableau contre neuf seule- 
ment en 1970. 

La commission a également encouragé la publication des orga- 
nigrammes pour faciliter aux lecteurs la compréhension de la 
structure du groupe que dirige ou dont fait partie la société. 
Trente-cinq notes d’information en 1971 ont comporté de tels 
organigrammes. 

Par ailleurs, compte tenu des souhaits exprimés par les dif- 
férents utilisateurs de notes d’information, qu’il s’agisse des 
spécialistes financiers ou des épargnants, la commission a incité 
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les sociétés à donner des renseignements plus nombreux et  plus 
précis sur leurs perspectives d’avenir et sur le but de leurs opé- 
rations financières. 

L’élaboration de ces parties de la note d’information a sou- 
vent soulevé des difficultés. En général, les dirigeants de sociétés 
admettent avec réticence d’avoir à dévoiler leurs projets. Ils 
évoquent à cet égard tant les dangers que ferait courir à leur 
entreprise la divulgation de ces renseignements auprès de la 
concurrence que les reproches que pourrait encourir de la part 
de ses actionnaires un président qui n’aurait pas atteint ses 
objectifs. La commission, qui n’ignore pas ces préoccupations, 
n’a pas exigé la publication dans la note d’un plan de finan- 
cement prévisionnel (1). Elle estime toutefois que dans la plu- 
part des cas les prévisions à court terme peuvent être données 
sans inconvénient. Elle a constaté d’ailleurs que certaines sociétés 
ont donné spontanément une estimation de leur chiffre d’affaires 
pour l’année à venir. De même, lorsqu’une augmentation de capi- 
tal a lieu en fin d’année, la commission considère que l’épar- 
gnant sollicité doit connaître quelles sont les perspectives de 
résultats de l’exercice qui se termine et les possibilités de divi- 
dendes. 

De façon plus générale, la commission est favorable aux infor- 
mations prévisionnelles à condition toutefois que, sur la base 
d’hypothèses modérées, elles soient élaborées avec sérieux et  
honnêteté et  communiquées avec prudence. Ces précautions 
indispensables ne semblent pas avoir été toujours observées. En 
effet, la commission a constaté que pour quatre sociétés les 
prévisions à court terme qui étaient empreintes d‘un certain 
optimisme ont été contredites par les faits. Certes, il ne saurait 
être question de reprocher aux entreprises de ne pas avoir 
prévu l‘avenir avec exactitude. Néanmoins, étant donné qu’il 
s’agissait de sociétés qui se trouvaient dans une situation finan- 
cière obérée et qui, de ce fait, devaient faire appel à leurs 
actionnaires, la commission regrette que leurs dirigeants aient 
pris le risque de se faire taxer par les épargnants de légèreté 
sinon de mauvaise foi. Toutefois, après avoir étudié chaque dos- 
sier, la commission n’a pas estimé nécessaire, compte tenu des 
renseignements recueillis, de donner une suite à ces affaires. 

Mais le fait le plus important concernant le contenu de la 
note d’information a été incontestablement l’inclusion obliga- 
toire, à partir du 1”’ juillet 1971, de comptes consolidés dans 
toutes les notes établies par des sociétés ayant des filiales et 
participations. L’application de la décision de la commission ne 
semble pas avoir entraîné des difficultés importantes pour les 
sociétés, qui avaient été averties depuis plus de deux ans. Dans 

(1) Le nombre des notes d’information contenant un tel plan s’est 
élevé à huit en 1970 et à deux en 1971. 
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quelques rares cas cependant, les sociétés ont été amenées à 
différer un peu l‘opération financière qu’elles projetaient pour 
pouvoir terminer la mise au point de leurs comptes consolidés. 
Une société a même renoncé à l’opération envisagée par elle, 
après avoir constaté que la situation consolidée la présentait 
dans un jour beaucoup moins favorable que son propre bilan. 
Dix-huit sociétés qui n’avaient jusque-là jamais publié de comptes 
de groupe en ayant insérés dans leur note d’information, la 
commission veillera à ce qu’elles continuent à établir chaque 
année de tels comptes, qui doivent désormais constituer un des 
éléments de l’information continue. 

Les modifications apportées au régime des notes d’information. 

Considérant que l’information forme un tout et qu’il est bon 
que les sociétés la développent spontanément sous les formes 
qui leur paraissent le mieux adaptées à leur cas, la commission 
n’a pas seulement cherché à faire progresser l’information conti- 
nue grâce à des exigences nouvelles en matière de notes d’in- 
formation, elle a également estimé légitime d’alléger le contenu 
de ce dernier document lorsque l’information continue donnée 
par la société est satisfaisante et notamment lorsque son r a p  
port annuel est de bonne qualité. En effet, pour une telle société, 
la note d’information à l’occasion d’une émission ne fait, pour 
sa plus grande partie, que reproduire des développements e t  
des renseignements qui sont donnés dans un document déjà 
disponible et relativement récent. 

il est apparu à la commission que les notes d’information 
devaient tenir compte de cette situation. Elle a donc décidé 
que, dans ces cas, le document soumis à son visa pourrait à 
condition de mentionner expressément l’existence du rapport 
annuel et les moyens de se le procurer, se limiter à compléter 
éventuellement l’information antérieure, à actualiser les ren- 
seignements chiffrés, à rappeler en quelques lignes et  tableaux 
les traits caractéristiques de la société et à exposer le but de 
l’émission et les perspectives d’avenir. 

Au total, la commission a accordé son visa à 12 notes d’infor- 
mation allégées dont 9 concernaient des emprunts obligataires 
e t  3 des souscriptions d’actions. Parmli ces dernières, figure 
une note établie par une société allemande cotée en France. 

L’insertion obligatoire des comptes consolidés e t  la liaison 
entre la note d’information et la plaquette annuelle ne sont 
pas les seules réformes introduites en 1971 par la commission. 
Elle a pris également des masures pour accroître la diffusion 
de la note d‘information et son impact dans le public. 
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Dans son précédent rapport, la commission avait fait état 

des premiers résultats des études et  enquêtes qu’elle avait 
entreprises elle-même ou fait effectuer pour mieux connaître 
la situatim actuelle à ce sujet. Ces travaux ont été complétés 
en 1971 notamment avec le concours du Centre de recherches 
.économiques sur l’épargne (C. R.  E. P.) dont l’enquête a eu 
pour objet de connaître les conditions dans lesquelles les notes 
d’information relatives à deux opQations financières particu- 
lières sont parvenues aux souscripteurs ainsi que l’attitude de 
ceux-ci et  au-delà d‘eux du grand public en général à l’égard 
de ces notes. 

Cette enquête a montré que l’audience de la note d’infor- 
mation parmi les épargnants était encore assez faible. En 
effet, sur  les persomes interrogées, 17 p. 100 seulement avaient 
consulté la note concernant l’opération qui les intéressait et  
si 45 p. 100 avaient déjà eu l’occaeion de consulter d’autres 
notes, 38 p. 100 ne l’avaient jamais fait. 

Des chiffres beaucoup plus alarmants ressortent des premiers 
dépouillements d’une autre enquête dans laquelle la commis- 
sion avait pu faire introduire deux questions sur les notes 
d’infonnation. A l’intérieur d‘un échantillon reprbentatif de 
la clientèle des banques, les ménages ayant consulté une note 
d’information ne dépassaient pas 10 p. 100 et le pourcentage 
de ceux qui s’en étaient servis pour prendre une décision de 
placement était beaucoup plus faible encore. 

I1 est clair que la volonté du législateur de 1967, qui avait 
décidé de doter toute personne dont l’épargne était soliicùtée 
d‘un document d’information sur la société émettrice n’était 
pas, dans les conditions actuelles, respect&. 

Les personnes interrogées ont, par ailleurs, fait SUT la note 
d’information elle-même différentes observations ou critiques. 

En ce qui concerne la forme, le document est généralement 
considéré comme trop développé et  parfois trop luxueux. Un 
résumé est souhaité. 

Quant au fond, les renseignements les plus appréciés contenus 
dans la note d’information sont les suivants: 
- évolution des bénéfices et  des dividendes 70 p. 100; - .évolution des cours des titres 63 p. 100; - derniers bilans 59 p. 100; - chiffre d’affaires 50 p. 100. 

Enfin, Iôs informations complémentaires souhaitées conccr- 
nent avant tout (59 p. 100) les perspectives d’avenir. 

De cette enquete, comme d’autres travaux, deux conclusions 
principales ont pu être tirées: d‘une part, en ce qui concerne 
leur diffusion, les notes d’information sont reçues régulière- 
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ment par les spécialistes du marché financier mais touchent 
un nombre encore limité d’épargnants, d‘autre part, en ce qui 
concerne le contenu, les spécialistes appréoient, en général, 
les notes d’information comme instrument de travail et deman- 
dent qu’elles soient, en certains domaines, plus complètes tan- 
dis que les épargnants, en majorité, souhaitent un document 
plus condensé et d’un langage plus accessible. 

Dans ces conditions, la commission a estimé que les objectifs 
poumuivis lors de l’institution de la note d’information n’étaient 
pas encore pleinement atteints et qu’il convenait de prendre 
de nouvelles dispositions pour que, sans accroissement de 
depenses pour les sociétés, ce document ait la diffusion et le 
rôle que le  législateur a voulu lui donner. 

Après consultations, ces dispositions ont fait l’objet d‘une nou- 
velle instruction en date du 11 janvier 1972. L’innovation prin- 
oipale de ce texte consiste à demiander aux sociétés, à partir 
du 1”’ mars 1972, de diffuser, à côté de la note d’information 
qui sera surtout mise à la disposition des spécialistes et des 
lecteurs avertis, un abrégé destiné au grand public. Cet abrégé, 
qui sera soumis à la comm,ission en même temps que la note 
elle-même, ne devrait pas, ea génhral, excédm quatre pages 
et sera conçu pour être faoilement accessible aux épargnants. 
Il contiendra, compte tenu de la structure, de l’activité et de 
la situation particulière de chaque société, les renseignements 
qui, dans chaque cas, apparaftrmt les plus importants e t  les 
plus significatifs. 

Lors d‘une émission d‘actions contre espèces ou d’obligations 
convertibles avec droit préférentiel de souscription au profit 
des actionnaires, l’abrbgh sera Temis ou adressé à toute per- 
sonne dont la souscription est sollicitée et joint à tout bulle- 
tin de souscription. 

L’instruction prévoit également la prolongation du régime 
institué au début de 1971 permettant aux sociétés qui ont une 
bonne politique d’information et, notamment un rapport annuel 
de qualité, d’être dispensées de l’établissement d’une note 
d’information complète. Dans ces cas, les entreprises diffuse- 
ront une note dite < simplifiée B qui aura les memes caracté- 
ristiques et  k même diffusion qu’un abrégé. 

Enfin, la commission a estimé que les sociétés ou établisse- 
ments qui s’adressent régulièrement au marché financier une 
ou deux fois par an, tels que le Crédit foncier de F’rance, la 
Caisse nationale de crédit agricole, le Crai , t  national e t  la 
W $ t é  naticmale des chemins de fer pouvaient désormais être 
dispensés de la dsffusim d’une note d‘information lors de 
leurs émissions d’emprunt, à la condition de mettre leur rapport 
annuel à la disposition de tout souscripteur qui en fmai,t la 
demande. 
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Par ces différentes mesures, la commission espère, sans 

diminuer le volume et la qualité des renseignements recher- 
chés par les spécialistes, parvenir à la fois à une très large 
diffusion d’un document adapté aux besoins du grand public 
et  à l’utilisation la plus complète possible de l’information 
continue lorsqu’elle est rapide, fréquente e t  de bonne quafité. 

L’INFORMATION DES ASSEMBLÉES GENBRALES EXTRAORDINAIRES 

L’examen des renseignements donnés par les entreprises 101% 
des assemblées gknérales extraordinaires est un excellent moyen 
de connaître leur attitude à l’égard de l’information. Li permet 
en dfet ,  de classer les sociétés en trois catégories principales : 
d’une part, celles qui, quelles que soient les dispositions légales 
relatives à telle ou telle catégorie d’opérations, ont le désir 
d’informer clairement et complètement, d’autre part, celles qui 
sans vouloir en dire le moins possible à leurs actionnaires ne 
conn‘iissent pas bien leurs besoins et  leur demandent, par 
exemple, de se prononcer sur une apération particulière comprise 
dans un programme, qui est souvent clair et précis dans l’esprit 
des dirigeants, mais n’a jamais été exposé publiquement, enfin, 
celles qui volontairement se contentent d‘appliquer les disposi- 
tions formelles de la réglementation. 

Comme celle-ci reprend pour une large part les dispositions qui 
régissent les assemblées générales ordinaires, beaucoup de socié- 
tés, moins soucieuses d’informer que d’a être en règle s en accom- 
plissant toutes les a formalités s exigées, adoptent-elles la solution 
de facilité qw’ consiste, lorsqu’elles sont amenées à convoquer à 
quelques mois d’intervalle deux assemblées au cours de la 
même année, à adresser de nouveau aux actionnaires certains 
des documents qui leur ont été envoyés pour l’assemblée ordinaire. 
La commission a pu ainsi constater que dans bien des cas 
pour une assemblée extramdinaire réunie au mois de novembre 
ou décembre, les actionnaires recevaient le même a exposé 
sommaire de la situation w que celui qui leur avait été adressé 
en mai ou juin à l’occasion de l’assemblée ordinaire et  qu’aucune 
information ne leur était envoyée sur l’exercice en cours, qui 
pourtant touchait à sa fin. il est juste de signaler que quelques 
sociétés, comme L’Air liquide ou Rhône-Poulenc ont d’elles- 
mêmes compris l’anomalie d’une telle pratique et ont fait 
parvenir à leurs actionnaires un exposé sommaire résumant 
certes l’activité et  les résultats de l’exercice 1970 mais indi- 
quant également les traits principaux de 1971. 

Il est vrai que. pour excuser leur attitude, d’autres sociétés 
peuvent invoquer le peu d’intérêt que portent les actionnaires 
à certaines assemblées extraordinaires, telles que celles appelées 
à se prononcer sur un changement de siège social ou la modifi- 
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cation de la limite d’âge cies administrateurs, encore que les 
actionnaires d’une société, les Mines de Borralha, à qui on 
demandait de fixer à 99 ans la limite d‘âge du président, avaient 
matière à s’interroger sur l’opportunité de cette mesure. 

Css cas restant marginaux, les assemblées qui exigent un effort 
d’information sont plus particulièrement celles OU les adion- 
nairos ont à se prononcer sur un abandon du droit préférentiel 
de 3ouseription ou sur des apports partiels d’actifs ou une 
fusion. I1 est alors indispensable qu’ils disposent d’une infor- 
mation claire et objective sur les raisons, la teneur et la portée 
de l’opération faisant l’objet des résolutions qui leur sont pro- 
posées. Pour que cette opération puisse être comprise, il est, 
en outre, nécessaire qu’elle soit replacée dans le contexte général 
de l‘bvolution de l’entreprise et bien souvent dans une suite 
d‘autres opérations qui peuvent l’expliquer et la justifier. Dans 
la plupart des cas, il n’y a pas d’information correcte possible 
si, volontairement ou non, on isole l’opération de celles qui l’ont 
précédée et de celles qui pourront en être une suite. 

En matière d’abandon du droit préférentiel de souscription, 
l’information donnée est dans la plupart des cas trop juridique et  
insuffisamment économique. S’il s’agit, par exemple, de réserver 
une augmentation de capital en numéraire à un groupe important 
qui n’était pas jusque-là actionnaire, les raisons de cette opération 
ne sont pas toujours convenablement expliquées, notamment les 
avantages financiers ou commerciaux que la société espère en 
retirer ou plus encore l’urgence d’un apport d’a argent frais B 
pour rétablir une situation obérée. S’il s’agit d‘émettre des 
obligations convertibles en actions, les explications données tant 
par le conseil d’administration que par les commissaires aux 
comptes sont, dans bien des cas, également succinctes. La 
matière a certes des aspects techniques parfois complexes, mais 
les renseignements donnés portent généralement plus sur les 
modalités de l’opération que sur ses motifs et sa portée. 

C’est à l’occasion des fusions ou des apports partiels d’actif 
que l’effort d’information le plus important a été accompli, sous 
l’impulsion de la commission. Celle-ci avait, en 1969, décidé de 
dispenser de l’établissement d’une note d’information au moment 
de l’admission à la cote des actions d’apport les sociétés qui 
auraient donné des informations suffisantes lors de  l’assemblée 
générele extraordinaire qui a approuvé les apports et la crhtion 
d‘actions nouvelles pour les rémunérer. Bien que cette procédure 
ne soit pas obligatoire, la plupart des sociétés s’y sont ralliées 
spontanément. En règle générale, elles prennent contact avec la 
commission dès que leurs conseils respectifs sont informés des 
projets en cause. Dans la majorité des cas, un document d‘infor- 
matioli est établi en liaison avec les services de la commission et 
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diffusé aux actionnaires en même temps que le rapport du 
conseil d’administration. Depuis mars 1971, l’existence de ce 
document fait l’objet d’une publicité dans le bulletin de la 
commission. 

En 1969 et 1970, la commission s’était essentiellement fixée 
un objectif d’information. Elle s’efforçait d‘obtenir que l’action- 
naire soit bien renseigné sur les conditions de l’opération, 
notamment les critères retenus pour la détermination des parités 
d‘échange et, dans son rapport sur l’année 1970, elle avait 
recommandé qu’un effort particulier soit fait pour mieux exposer 
les motifs de l’opération et  préciser ses conséquences tant au 
niveau du titre qu’à celui de l’entreprise. Cette politique a été 
poursuivie en 1971, avec le but de donner à l’actionnaire SOUS 
une forme la plus compréhensible possible les éléments lui 
permettant de reconstituer l’opération s’il le désire. Elle a 
permis de constater dans quelques cas que les différents critères 
retenus donnaient une parité différente de celle qui était finale 
ment adoptée, ce qui n’empêchait d’ailleurs pas la réalisation 
de l’opération, même lorsqu’elle s’effectuait au détriment des 
actionnaires minoritaires. Les risques en la matière sont d’autant 
plus importants qu’un grand nombre d’opérations de concen- 
tration ou de spécialisation ont lieu à l’intérieur d u n  même 
groupe et  que les intérêts du groupe sont quelquefois différents 
de ceux des actionnaires minoritaires d’une filiale. Par ailleurs, 
par suite d’une lacune de la législation, les opérations d’apport 
partiel d’actif ne font pas nécessairement l’objet d’une consul- 
tation des actionnaires et  d’un rapport des commissaires aux 
comptes, ce qui augmente les risques pour les minoritaires. Pour 
ces différentes raisons, la commission, saisie de fréquentes 
réclamations, a été amenée, tous en restant dans le cadre 
de sa mission, à se préoccuper davantage que par le passé du 
bien fondé des modalités proposées. A cette fin, elle a le plus 
souvent possible pris contact avec les commissaires aux apports 
et  a pu ainsi acquérir une connaissance plus approfondie des 
problèmes posés par les opérations en cause et  conseiller, dans 
certains cas, la mise à l’écart de critères qui ne paraissaient 
pas justifiables. 

Selon une doctrine déjà ancienne, pour être équitable la 
parité d’échange doit résulter de la comparaison d’évaluations 
établies suivant des méthodes ou des critères identiques pour 
la société absorbée ou apporteuse et  pour la société absorbante 
ou bénéficiaire des apports. Si le principe est simple et ne 
soulève généralement pas de difficultés, il n’en est pas de 
même des modalités d’application qui sont extrêmement diverses 
et  dont certaines ne sont retenues qu’en fonction de la justi- 
fication qu’elles donnent à la parité adoptée par les partenaires 
à la suite de discussions où ont pu intervenir des considérations 
inconnues du public. I1 en résulte trop souvent que les biens 
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apportés e t  les actions émises en rémunération de ces apports 
sont, en définitive, estimés à des valeurs très différentes de 
leur prix sur le marché. 

Pour éviter qu’en peu de temps leur action ne reçoive succes- 
sivement des valeurs différentes, ce qui est toujours difficile- 
ment compris des actionnaires, certaines grandes sociétés, qui 
procèdent fréquemment à des opérations d‘absorption ou de 
restructuration, ont calculé une valeur théorique de leur titre 
et l’ont utilisée pour toutes les opérations effectuées pendant 
une période déterminée. Cette méthode a des avantages pratiques 
évidents. Elle n’est toutefois justifiable que si la valeur théorique 
de l’action a été établie sur des bases objectives et est périodi- 
quement revisée. 

Consciente des problèmes nombreux et souvent difficiles que 
soulèvent les opérations d’apport ou de fusion, la commission 
a l’intention de continuer, en 1972, l’étude de leurs modalités 
à l’occasion des affaires dont elle aura connaissance. Si elle 
parvient à en tirer des conclusions pratiques, elle en fera 
part aux instances compétentes et aux organismes professionnels 
en vue de l’élaboration d’une doctrine mieux en rapport avec 
les réalités économiques et les besoins d‘une saine information. 

C. - L’information occasionnelle. 

Si l’information continue est nécessaire pour un fonctionnement 
raisonnable de la bourse, l’information occasionnelle est capitale 
pour l’honnêteté des transactions. Convaincue de la néeessité 
de généraliser auprès des sociétés cotées l’application des règles 
qu’elle a recommandées dans sa brochure de septembre 1970, 
la commission des opérations de bourse a intensifié son action 
dans ce domaine au cours de 1971. Le développement de ce type 
d’information est en voie d‘amélioration, mais l’examen de 
cas plus nombreux et plus variés a révélé des lacunes et mis 
en lumière certains problèmes. 

Les interventions des services de la commission ont eu deux 
origines principales: dans un nombre de cas croissant, les 
sociétés ont, à l’occasion d’une opération en préparation ou de la 
survenance d’un événement imprévu, pris contact avec les ser- 
vices pour les consulter sur la conduite à tenir et mettre au 
point les modalités de l’information à fournir à leurs action- 
naires et au public. En dehors de ces initiatives spontanées, et 
recommandées, les services de la commission ont été amenés 
à intervenir de plus en plus fréquemment à la suite, soit de 
mouvements de cours ou de fortes variations du volume des 
transactions en bourse, soit d’informations paraissant dans la 
presse. Une surveillance plus précise du marché et  un dépouil- 
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lement systématique des journaux ont entraîné un doublement 
des interventions en vue de déterminer les cas où une informa- 
tion s’avère nécessaire. 

Les exemples concrets se sont diversifiés et multipliés: on 
peut notamment citer des communiqués annonçant le changement 
de contrôle d’une société ou sa transformation en holding à la 
suite ou en vue d‘un rapprochement avec d’autres entreprises 
du secteur, ou encore apportant des précisions sur la teneur 
et la portée d‘un accord récemment intervenu, indiquant le 
montant des indemnités acquises à la suite du règlement d’un 
litige ou l’issue d’un procès portant sur une partie importante 
du patrimoine. Dans d’autres cas, des précisions ou compléments 
d’information sont venus clarifier une situation née de rumeurs 
difficilement contrôlables au sujet de résultats prévus comme 
mauvais ou, inversement, particulièrement favorables. Sur des 
points précis, l’exemple des sociétés qui ont fait connaître très 
rapidement les conséquences qu’un incident imprévu tel qu’un 
incendie, un accident, la rupture d’un contrat, aurait sur la marche 
de leurs affaires et leurs résultats, doit être signalé. Les entre- 
prises sont évidemment plus réservées pour annoncer de mau- 
vaises nouvelles ou en expliquer les causes et les conséquences 
que pour faire connaître des éléments favorables. 

Cependant, beaucoup de sociétés ont encore de grands progrès 
à faire en matière d’information occasionnelle. Elles n’y par- 
viendront que si leurs dirigeants sont extrêmement attentifs 
tant à la vie de leur titre, aux variations de son cours, à l’anima- 
tion de son marché et  à l’évolution générale du compartiment 
de la cote dont il fait partie qu’aux facteurs extérieurs suscep- 
tibles d’avoir une influence sur l’activité ou les résultats des 
entreprises et aux répercussions qu’un événement ou qu’une 
décision a priori et parfois à tort estimés sans importance, 
peuvent avoir sur l’opinion et le comportement du public. 
Comme un chef d’entreprise n’a pas toujours le temps et l’esprit 
libres pour s’en préoccuper, il doit pour cette tâche s’en remettre 
à l’un de ses proches collaborateurs, ayant ou pouvant acquérir 
une qualification particulière dans ce domaine. 

Ce comportement et  la désignation d’un responsable de 
l’information, doté à la fois de l’autorité et  des moyens néces- 
saires, éviteraient souvent les nombreuses erreurs ou maladresses 
qui ont été enregistrées. Suivant les cas, en effet, l’information 
réclamée par l’événement a été tardive, incomplète ou même 
mal comprise. I1 est d’abord regrettable que trop souvent les 
services de la commission soient obligés, devant le silence d‘une 
société, de lui demander de publier un communiqué pour expli- 
quer ou éclairer une variation de cours, situation déjà enre- 
gistrée dans les faits: l’information est alors donnée mais elle 
est tardive. Elle peut également être incomplète ou non intégrée 
dans un ensemble plus large : tel est le cas, par exemple, de la 
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publication de résultats semestriels marquant une rupture avec 
l’évolution antérieure, faite sans commentaires pour en éclairer 
la signification, ou encore la publication des résultats d’une 
filiale importante sans qu’il ait été envisagé qu’elle pouvait 
avoir des répercussions sur le cours des titres de la société 
mère, l’incidence exacte étant, compte tenu des autres activités 
du groupe, difficile à apprécier pour l’actionnaire. L’information 
peut également être mal comprise ou mal interprétée du public 
et  la faute n’en revient pas nécessairement à ce dernier, la 
swiété ne replaçant pas toujours cette information dans le 
cadre d’une suite d‘événements que ne peuvent se rappeler 
ceux qui ne les vivent pas. Certaines entreprises ne conçoivent 
pas qu’une information soit mal interprétée parce que trop 
souvent elles font abstraction de données qui leur sont exté- 
rieures, l’extrême sensibilité du marché à un moment donné, 
par exemple, ou le souvenir d’événements passés qui ont déformé 
l’image que le public se fait d’elles, ou encore le raisonnement 
par analogie ou par comparaison auquel procède le marché, ou 
la mauvaise humeur devant une information qui ne répond 
pas à l’attente des professionnek ou parfois même l’incompré- 
hension ou l’incrédulité à l’égard d’une entreprise qui n’a pas 
été dans le passé un modèle de l’information. Tous ces éléments 
existent. I1 est nécessaire de les prendre en considération pour 
apporter aux investisseurs ce qu’ils sont en droit d’obtenir et 
pour éviter des mécomptes. 

L’information occasionnelle n’est pas, en effet, une chose 
simple et facile qui va de soi; elle exige réflexion et rigueur, 
car elle se heurte à des problèmes réels. La matière des 
recherches pétrolières est une illustration des difficultés à sur- 
monter pour qu’une bonne information occasionnelle atteigne 
son objectif qui est de permettre à l’épargnant d’évaluer rai- 
sonnablement la portée économique et financière d’une décou- 
verte. De la part de la société émettrice de l’information, les 
problèmes à surmonter sont multiples : l’activité de recherche 
pétrolière est permanente et  toute nouvelle la concernant 
s’inscrit dans une suite d’événements concernant des recherches 
et des forages qui ont déjà été effectués et dont les résultats 
se recoupent. I1 est, par ailleurs, difficile et  parfois impossible 
de mesurer rapidement et avec précision la qualité et  les pos- 
sibilités du gisement découvert. En outre, dans la grande 
majorité des cas, la prospection est faite à l’étranger conjoin- 
tement avec d’autres compagnies ou groupes ; l’information 
officielle provenant de la société peut ainsi interférer avec des 
informations diffuses, incomplètes ou même erronées, d’origine 
difficilement contrôlable, en même temps qu’elle peut poser des 
problèmes de relations internationales. 

Bien qu’elles fassent régulièrement le point sur leurs acti- 
vités de recherches d’une manière claire et précise, les socié- 
tés pétrolières n’échappent pas à la difficulté de donner en 
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temps utile et dans des termes faciles à interpréter des mes- 
sages ponctuels susceptibles d’atteindre utilement ceux qui 
s’intéressent à leur titre. 

En ce qui concerne ces derniers, ils reçoivent souvent sans 
esprit critique et cherchent à utiliser avec hâte des informa- 
tions dont ils n’ont pas suffisamment saisi le contenu ou la 
portée. Le goût du jeu et la fièvre de spéculation sont en 
effet coutumiers dans ce secteur. La même hâte jointe au 
souci de ne pas être devancés par des confrères, conduit 
les agences de presse et les journalistes à leur suite, à la dif- 
fusion d’informations sans un contrôle suffisant de leur réa- 
lité. Ces difficultés ne sont pas insurmontables et un peu 
plus de rigueur et de réflexion de la part de chacune des 
parties en cause permettrait d’améliorer l’état de fait actuel. 
En particulier une concertation des sociétés pbtrolières en vue 
de l’adoption d’une déontologie en cette matière serait cep 
tainement utile. 

Des constatations du même ordre ont pu être faites sur 
une série d’autres problèmes dont l’existence est réelle mais 
pour la solution desquels trop peu d’efforts sont déployés. I1 
arrive, par exemple, que l’origine des événements ne soit pas 
dans l’entreprise elle-même mais se situe en dehors d‘elle, qu’il 
s’agisse d’un changement dans la majorité de contrôle ou de 
l’intervention de la puissance publique. La responsabilité pre- 
mière de l’information revient alors aux auteurs de l’événe- 
ment; il est toutefois utile que l’entreprise concernée soit 
associée au rapport qui est fait de l’événement et en tout état 
de cause, dans le cas de carence de l’initiateur, il est indis- 
pensable que dans toute la mesure de ses moyens, la société 
informe ses actionnaires et  le public du fait, de sa portée, de 
sa signification et de sas conséquences. Une attitude passive 
ne saurait être justifiée par le seul fait que la société peut 
n’avoir eu aucun rôle actif dans le changement de majorité 
ou que la décision a été prise par les pouvoirs publics ou 
exige leur approbation. Ces circonstances particulières ne 
suppriment pas le devoir d’informer auquel toute société ayant 
fait appel public à l’épargne est tenue à l’égard de ses action- 
naires et du public. En effet, même dans les cas où l’ini- 
tiative ne vient pas d’elle, l’entreprise est mieux plache que 
ses actionnaires pour apprécier la portée de l’événement et le 
replacer dans son contexte. Le devoir impérieux d’informer 
ne saurait non plus être neutralisé par un excès de prudence 
de la part des dirigeants; la lenteur, l’ambiguïté ou la réserve 
extrême avec lesquelles sont parfois officiellement annoncés 
ou commentés certains évenements dont l’importance est cepen- 
dant grande pour l’avenir de l’entreprise ne sauraient être 
approuvées, car elles dénotent un état d’esprit et une mécon- 
naissance des besoins d’information des actionnaires et du 
public aussi néfastes pour l’image de marque de la société 
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et l’intérêt que l’épargnant peut lui porter que ne le serait 
le souci de tenir le plus longtemps possible le personnel 
dans l’ignorance des décisions ou projets ayant pour lui des 
conséquences importantes, immédiates ou plus lointaines. 

Quels que soient les problèmes que pose l’information occa- 
sionnelle, il est certain qu’ils sont moins difficiles à résoudre 
quand un climat de confiance s’est instauré entre la société 
et ses actionnaires grâce à une bonne information continue e t  
à une politique délibérée d’ouverture. 

C’est pourquoi l’initiative prise en 1970 et poursuivie en 
1971 et 1972 par le président de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson 
de faire le point de la marche de son groupe et de l’état de 
ses affaires au cours de i’année qui s’achève ou vient de 
s’achever, devant un très large auditoire de membres du per- 
sonnel, d’analystes et de journalistes, mérite d’être mention- 
née. Elle illustre, en effet, le souci d’informer d’une manière 
claire, précise et rapide tous ceux qui ont vocation à l’être, 
de la même manière et en même temps. La commission ne 
peut qu’encourager des initiatives de ce genre. 

Les modalités adoptées par chaque société peuvent naturel- 
lement être diverses, mais ce qui importe, c’est d’établir un 
courant continu de communications entre la société, ses 
actionnaires, son personnel, ses clients et le public. Si la société 
y parvient, elle éprouvera le besoin de diffuser rapidement les 
nouvelles importantes la concernant pour maintenir la confiance 
qu’elle aura su acquérir grâce à une politique d’information 
active et intelligente. 

D. - L’action sur les relais de l’information. 

Sous la triple influence de la législation, des initiatives des 
entreprises et de l’action de la commission des opérations de 
bourse, la masse et la qualité des informations émises par les 
sociétés s’accroissent sans cesse. Mais ce développement n’a 
d’intérêt pour le marché financier que si les données commu- 
niquées parviennent effectivement aux épargnants et sous une 
forme permettant à ceux-ci de les comprendre et de les utiliser 
pour le choix de leurs placements en valeurs mobilières. Dans 
un pays où, du fait de la prédominance des titres au porteur, 
les sociétés ne connaissent pas leurs actionnaires, des relais 
d’information entre les entreprises et l’épargne sont indispen- 
sables. Par ailleurs, étant donné l’insuffisance de la formation 
économique et financière de la majorité des Français, des 
intermédiaires sont utiles pour interpréter les renseignements 
disponibles. 
Les analystes financiers jouent ce rôle en faveur de l’épargne 

gérée par les banques, les agents de change et les établissements 
financiers, tandis que la presse constitue le principal relais entre 
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les entreprises et l’épargne privée gérée par les particuliers 
eux-mêmes. Analystes et journalistes sont devenus un des rouages 
essentiel d’un marché financier moderne en assurant la diffusion 
et l’interprétation de l’information. 

Consciente de cette situation. la commission a cherché à 
déterminer, en liaison avec les intéressés, les modalités les 
plus adéquates de l’intervention des uns et des autres. 

LES ANALYSTES FINANCIERS 

P a d  les sources d’information que les analystes financiers 
utilisent pour effectuer leurs études et en tirer des conclusions 
pour l’investissement, la principale est constituée par les sociétés 
elles-mêmes. Les analystes cherchent naturellement à compléter 
la documentation publique qu’ils ont pu se procurer par des 
contacts directs avec les représentants qualifiés des entreprises. 
Parmi ces dernières, un certain nombre ont compris que ces 
contacts leur étaient également utiles, car ils permettent de se 
faire mieux connaître d’interlocuteurs avertis. C’est pourquoi, 
elles se prêtent chaque année à des conversations en tête-à-tête, 
à des réunions restreintes ou à des rencontres plus ouvertes. 

Ces contacts sont bons car ils sont l’occasion d‘obtenir de la 
part des dirigeants les plus autorisés des informations complé- 
mentaires ou nouvelles sur les sociétés et des commentaires 
permettant d‘en comprendre le contexte et d’en apprécier 
l’importance. Mais ils posent des probl&mes de communication. 

La formule des entretiens particuliers ou des réunions res- 
treintes n’est pas à exclure mais est assurément la plus délicate. 
Le principe de l’égalité devant l’information interdit, en effet, 
aux dirigeants de communiquer un fait nouveau important à leurs 
interlocuteurs et à ceux-ci d’utiliser un tel renseignement. Seuls 
sont admissibles les commentaires sur des faits déjà connus ou 
des précisians sur les modalités d’une nouvelle activité, d’un 
accord, d’une restructuration ou de toute décision dont les 
grandes lignes ont déjà été portées à la connaissance du public. 

I1 n’en est pas de meme dans les réunions générales à condi- 
tion que des règles également strictes soient observées. 

Si certains analystes ne doivent pas être favorisés par rapport 
à leurs confrères, de même il est indispensable que les analystes 
dans leur ensemble et leurs mandants ne bénéficient pas de 
renseignements qui ne seraient pas simultanément portés à 
la connaissance du public. C‘est pourquoi, dans son bulletin de 
janvier 1971 et dans son troisième rapport, la commission a 
recommandé aux sociétés qui organisent des réunions d’analystes, 
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soit d‘y convier en même temps des journalistes, soit de les 
faire suivre ou précéder immédiatement d’une conférence de 
presse ou d’un communiqué afin de faire connaître à tous les 
renseignements importants qu’elles viennent de divulguer. 

Cette doctrine a été mise en agplication avec la collaboration 
de la Société française des analystes financiers ; c’est ainsi que 
sur les trente réunions qui ont été tenues entre la date à 
laquelle la commission a précisé sa position, au début de février 
1971, et le 31 décembre, dix réunions ont donné lieu à commu- 
niqué et vingt à une invitation de journalistes qui étaient conviés 
soit avec les analystes, soit séparément. La commission pense 
qu’il est préférable de réunir ensemble analystes et jouna-  
listes; elle a constaté avec satisfaction que, depuis le mois de 
juin 1971, cette solution a prévalu dans 90 p. 100 des cas. 

Des progrès certains ont été ainsi obtenus par rapport aux 
pratiques antérieures. La situation n’est cependant pas encore 
complètement satisfaisante, comme on a pu le constater à la 
suite des réunions organisées en octobre par deux importantes 
sociétés. D’une part, même si les analystes et les journalistes 
reçoivent en même temps l’information, il peut exister, compte 
tenu des délais d’impression des journaux, un décalage entre le 
moment où les mandants des analystes financiers sont en 
mesure d‘intervenir sur le marché et celui où les ordres des 
actionnaires informés par la presse sont exécutés. Pendant ce 
bref délai, une différence de cours peut se produire au seul 
profit des mandants des analystes financiers. Le choix de 
l‘heure de la réunion est donc très important. Pour éviter l’iné- 
galité signalée ci-dessus, les réunions tenues le matin avant 
bourse sont, en principe, à déconseiller. D’autre part, les ren- 
seignements donnés oralement peuvent parfois être compris 
des auditeurs de façon différente. I1 convient donc que les 
sociétés veillent à ce que les éléments nouveaux qu’elles divul- 
guent figurent, dès qu’ils ont quelque importance, dans des 
documents écrits distribués lors de la séance. Les erreurs sur 
la teneur même de ces informations devraient ainsi disparaître. 
Par contre, tous les commentaires peuvent être donnés orale- 
ment. 

Si ces différentes précautions sont nécessaires pour assurer 
l’égalité devant l’information, elles ne doivent pas avoir pour 
conséquence de restreindre le nombre des réunions d’analystes. 
Celui-ci s’est maintenu à trente-trois par an depuis 1969 et pour- 
rait sans doute atteindre une cinquantaine. Aux réunions que 
les sociétés les plus importantes organisent chaque année, il est 
souhaitable que s’ajoutent, avec des périodicités variées, celles 
des autres soci&&, notammtent cdées à terme, dont les t i t r e  
sont les plus appréciés du public et font l’objet de transactions 
actives. 
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LA PRESSE 

Important dans tous les grands pays capitalistes, le rôle de la 
presse l’est particulièrement en France, où les sociétés ne 
connaissent que très imparfaitement leurs actionnaires du fait 
de la faveur dont jouissent auprès des intermédiaires financiers 
et du public les titres au porteur. 

Or, le fonctionnement de ce relais a longtemps laissé à désirer 
en raison d‘une interdépendance nuisible à la sincérité. Les 
dispositions de l’article 14 de l’ordonnance du 26 août 1944 
sur l’organisation de la presse française, interdisant la publicité 
rédactionnelle, étaient en fait inappliquées. 

Une évolution favorable s’est heureusement produite depuis 
quelques années, mais des améliorations sont encore souhaitables. 
Aussi, la commission, qui a le devoir de veiller à ce que 
les actionnaires et le marché disposent d’un moyen d’informa- 
tion aussi efficace et clair que possible, a-t-elie estimé que 
son action sur la source de l’information, c’est-à-dire les 
sociétés, serait insuffisante si elle ne se prolongeait pas jus- 
qu’au message par lequel l’actionnaire est concrètement touché. 
A cet effet, elle a, en décembre 1971, dans une brochure inti- 
tulée a La presse écrite et l’information sur les entreprises D, 

rappelé et précisé deux règles légales dont l’une a pour objet 
de distinguer nettement l’origine des informations publiées 
et dont l’autre vise à la clarté des coûts. 

La distinction des deux origines des informations publiées 
par la presse. 

La presse accomplit à l’égard de l’information sur les sociétés 
une double fonction. 

En premier lieu, elle élabore de l’information. I1 entre dans 
sa mission de porter à la connaissance du public, sous sa 
propre responsabilité, non seulement des faits que les sociétés 
n’auraient pas pris l’initiative de divulguer, mais plus encore 
ce qui, dans l’information publique, est susceptible d‘intéresser 
le lecteur, compte tenu de ses connaissances et de ses préoccu- 
pations. Cette fonction de création doit s’exercer moins en 
donnant du retentissement à des indiscrétions qu’en faisant 
la synthèse de faits qui se trouvent relatés ailleurs, sous des 
formes complexes ou dans des sources multiples, difficiles à 
atteindre, et en les interprétant. 

En second lieu, la presse communique de l’information : elle 
est un moyen de transmission mis à la disposition des sociétés. 
Cette fonction peut être exercée de diverses manières. Dans 
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certains cas, le rôle de la presse est neutre : les journaux se 
bornent à mettre à la disposition des sociétés un espace, sans 
avoir d‘autre action à leur égard que d‘accepter ou de refuser 
les textes qu’elles leur présentent. Dans d’autres cas, la presse 
prête son concours pour mettre en forme les matériaux apportés, 
sous leur responsabilité, par les sociétés afin que les commu- 
nications de ces dernières soient rédigées agréablement et inté- 
ressent les lecteurs. 

Ce que publie un organe de presse sur des sociétés a donc 
deux origines, la société et la rédaction, qui prennent chacune 
la responsabilité des textes qu’elle publie. 

Il est essentiel, pour la bonne information des lecteurs, de 
leur indiquer clairement l’origine de chaque information publiée. 
Puisqu’il y a deux sources de l’information sur les entreprises, 
il faut introduire une distinction claire entre ce qui provient 
de la première et ce qui est l’œuvre de la seconde. 

La commission estime nécessaire que la rubrique dans laquelle 
sont imprimées les publications demandées par les sociétés 
soit signalée par une indication sans ambiguïté telle que a com- 
muniqué s ou a informations publiées à la demande des 
sociétés s. Cette exigence est d‘ailleurs conforme à l’article 12 
de l‘ordonnance du 26 aoQt 1944 qui stipule que tout article 
de publicité rédactionnelle doit être précédé de l’indication 
a publicité s, sous peine de sanctions pénaIes précisées à 
l’article 20. 

Les services de la commission examineront avec les organes 
de presse les modalités de l’application matérielle de cette 
règle et  veilleront à ce qu’elle soit respectée. 

La distinction des origines des informations est, en effet, 
indispensable à l’application de deux des textes dont la commis- 
sion dispose pour assurer la bonne information du public. 

L’ordonnance du 28 septembre 1967, en son article 3, prévoit 
que la commission des opérations de bourse a vérifie les 
informations que fournissent aux actionnaires ou publient les 
sociétés. Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des 
publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou 
des omissions auraient été relevées dans les documents publiés *. 
La commission a donc le moyen d’agir contre les sociétés, si 
les communications apparaissaient critiquabies. 

De son côté, la loi du 23 décembre 1970 sanctionne les 
personnes qui a auront sciemment répandu dans le public par 
des voies et moyens quelconques des informations fausses ou 
trompeuses sur la marche technique, commerciale ou financière 
d’une société, afin d’agir sur le cours des titres de celle-ci s. 
Ce texte, qui érige en délit non l’erreur en tant que telle, mais 
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celle qui a été commise intentionnellement en vue de provoquer 
un mouvement de cours, devrait permettre de prévenir d‘éven- 
tuels abus dans l‘élaboration ou la diffusion des informations. 

La clarté des coûts. 

La seconde règle énoncée par la commission et qui s’appuie 
également sur des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 
26 août 1944, veut que tout organe de presse ait un tarif offi- 
ciel, tenu à la disposition des annonceurs. Le but visé par la 
commission est de parvenir en ce domaine à une clarté qui 
permette à chacun de rapporter un service B son coût. 

Le tarif doit distinguer la fourniture d‘espace, laquelle est 
normalement proportionnelle à la surface, quelle que soit la 
diversité des prix proposés en fonction de l’emplacement, et la 
rémunération des services que le journal peut rendre pour la 
mise en forme de l’information. Le tarif concernant la première 
partie est compatible avec le système du forfait dans la mesure 
où celui-ci peut être comparé à l’abonnement proposé au lecteur 
concurremment avec la vente au numéro. 

Le principe d’un tarif proportionnel, non à la surface mais 
à d’autres caractéristiques, tel le montant d’une émission ou 
l’importance de la socibté, est plus contestable, mais la commis- 
sion des opérations de bourse s’interdit d’intervenir sur ce 
point, de même qu’elle n’a pas à se prononcer sur le montant 
de la tarification, qui appartient au domaine contractuel ou 
réglementaire des prix. 

Si les sociétés jugent souhaitable de recourir à un intermédiaire 
spécialisé pour leurs rapports avec la presse, comme il en existe 
pour beaucoup d’autres services, la définition d’une tarifica- 
tion sans ambiguïté leur permet d‘apprécier exactement si le 
service rendu par cet intermédiaire vaut la rémunération qui 
lui est octroyée. 

Les deux règles dont la commission a décidé de surveiller 
spécialement l’application sont certes limitées, mais elles 
devraient conduire à cette clarté qui apparaît nécessaire pour 
favoriser la crédibilité de l’information et la confiance réci- 
proque de tous ceux qu’elle concerne. 

Bien entendu, d’autre efforts doivent être dépensés pour que 
la communication de l’information progresse au même rythme 
que l’activité économique elle-même. La compétence de tous 
doit s’élever, qu’il s’agisse des entreprises, dont le message 
devrait être beaucoup mieux formulé, des journaux à qui incombe 
la tâche difficile de i’appréciation et  du commentaire, ou de 
l’organe de contrôle. La qualité de l’information économique 
dépendra aussi du niveau de compréhension de son public: ni 
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la presse, ni les entreprises ne peuvent élever à elles seules 
ce niveau, mais leurs efforts conjugués peuvent apporter une 
contribution appréciable à ce progrès nécessaire. Pour sa part, 
la commission s’intéresse à tout ce qui est fait pour développer 
la formation économique des citoyens mais elle n’a pas de 
moyens directs d’action dans ce domaine. 

La commission a fait au Gouvernement des propositions en 
vue de rendre l’information des actionnaires et du public plus 
rapide et plus étendue tout en allégeant certaines des formalités 
imposées aux sociétés. Ces propositions, qui ont été analysées 
dans le rapport sur l’année 1970, ont été étudiées au ministère 
de la justice et  ont, dans leur majorité, reçu l’atcord du garde 
des sceaux. Celui-ci, dans un discours prononcé le 3 février à 
l’occasion de la remise du prix du meilleur rapport annuel, 
a exposé les principales mesures envisagées et fait part de l’in- 
tention du Gouvernement de déposer prochainement un projet 
de loi. Il est à souhaiter que ce texte puisse être adopté et 
promulgué rapidement et  que les décrets d’application soient 
publiés avant la fin de 1972, pour permettre l’application des 
nouvelles dispositions dès 1973. 



CHAPITRE III 

LES SOCIÉTÉS 

CIVILES IMMOBILIÈRES 

FAISANT PUBLIQUEMENT 

APPEL A L'ÉPARGNE 
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Les premières sociétés civiles de placement immobilier ont 
vu le jour à l’initiative de quelques promoteurs qui avaient pu 
utiliser dans les années 1960 des flux de capitaux venant en 
particulier d’Afrique du Nord. 

Certains clients, après avoir acquis des logements en copro- 
priété, leur ont demandé s’ils ne pouvaient pas leur proposer 
des placements intéressants dans l’immobilier sans qu’en 
I-ésultent pour eux de continuels soucis de gestion. Ainsi solli- 
cités, ces promoteurs ont eu l’idée de créer des sociétés en vue 
de l’acquisition et de la gestion d’un patrimoine immobilier 
locatif. ils ont pu ainsi à la fois assurer des débouchés à cer- 
tains de leurs programmes de construction à un moment où les 
demandes avaient tendance à fléchir et  proposer à la clientèle 
la perspective de revenus attrayants grâce à une gestion ration- 
nelle des locaux par des spécialistes. Ils ont donné à ces sociétés 
la forme juridique de la société civile qui avait le triple avantage 
d’être bien connue d’eux pour les opérations immobilières, de 
bénéficier d’une grande souplesse et de permettre la transpa- 
rence fiscale. 

En 19f34, les initiateurs de la fomule pensèrent élxgir leur 
champ d’activité en sollicitant publiquement l’épargne. Leurs 
propositions furent bien accueillies par des particuliers qui 
étaient intéressés par un investissement dans la p i m e  mais ne 
disposaient pas de capitaux t i &  importants et ne pouvaient pas 
à eux seuls acheter un appartement ou un local commercial. 
Par ailleurs, ces sociétés ont mis en œuvre des Cechniques origi- 
nales d’appel à l’épargne qui se sont révélées très efficaces. 
Elles n’ont généralement pas eu recours à des intermédiaires 
financiers et ont lancé des campagnes publicitaires utilisant la 
presse, la radio ou l’envoi de lettres-circulaires accompagnées 
de documents. 

Les premières sociétés virent ainsi affluer vers elles des 
svmmes considérables à tel point que les locaux à acheter ont 
souvent manqué dans l’immédiat et que certaines acquisitions 
ont dû être effectuées en l’état futur d’achèvement. 

Incontestablement efficace, la publicité, par contre n’infor- 
mait pas toujours de façon satisfaisante le public sur les parti- 
cularit4s du nouveau mode de placement; en particulier, les 
difficulttés de cession des parts étaient souvent dissimulées. 
C’est pourquoi les pouvoirs publics prirent la décision de la 
réglementer par le décret du 15 mars 1968 pris en application 
de la loi du 28 décembre 19% relative à l’usure et  à certaines 
opérations de démarchage et de publicité. 
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En vertu de ces textes, les banques et les établissements finan- 

ciers pouvaient seuls recourir au démarchage en vue de pro- 
poser des placements de fonds en pants de sociétés civiles autres 
que celles donnant droit à la jouissance d’un immeuble ou d’une 
fraction d‘immeuble déterminée et toute publicité ayant le 
même but devait comporter un certain nombre d’indications sur 
la société, la souscription des parts, les conditions de leur 
cession et la responsabilité legale ou conventionnelle des asso- 
ciés au-delà de leur mise de fonds. Le dbcret prévoyait égale- 
ment que la publicité relative aux parts d’une socidlé déjà 
constituée devait être précédée de la publication d’une notice 
au Bulletin des Annonces légales obligatoires. Par contre, il 
ne réglementait pas les informations concernant le taux de 
rendement des parts, les délais de leur cession et les frais 
supportés par le souscripteur ou Ja société. Enfin et surtout il 
ne prévoyait pas les conditions dans lesquelles serait effectué 
le contrôle de son application. 

La compétence de la commission des opérations de bourse, 
définie par les textes la concernant, ne s’étendait pas aux 
sociétés dont il s’agit. Toutefois sa mission la conduisant à avoir 
une vue d’ensemble de la collecte de l’épargne, son attention 
a été attirée par l’importance des sommes recueiilies par ces 
sociétés ainsi que par les méthodes ou pratiques publicitaires 
employkes par elles. 

Dès la parution du décret du 15 mars 1968, la commission 
considéra que les nouvelles dispositions, inspirées par le souci 
de protéger l’épargne, réalisaient certes une amélioration par 
rapport à la situation antérieure mais n’obligeaient pa3 les 
sociétés concernées à renseigner complètement leurs associés 
et le public comme le permettait, pour les sociétés commer- 
ciales, le document d’information institu6 par les articles 6 
et 7 de l’ordonnance du 28 septembre 1967. 

C‘est pourquoi, par le the du 16 avril 1968, le collège de la 
commission appelait l’attentim du Gouvernement sur la néces- 
sité d‘exiger des sociétés civiles de placement immobilier d’autres 
informations que les quelques renseignements publiés au BuZ- 
l e t h  des Annonces légales obligatoires et reproduits obligatoi- 
rement au moins en partie dans les documents publicitaires, et 
suggérait que ces sociétés soient tenues d’établir une note 
d‘information soumise au visa de la commission, pour per- 
mettre aux souscripteurs éventuels de connaître le nom des 
dirigeants des sociétés, l’activité de celles-ci, leur situation 
financière et leur rentabilité. 

Les conditions dans lesquelles les dispositions du décret du 
15 mars 1968 étaient, dans la majorité des cas, appliquées, ne 
devaient par tarder à justifier les réserves exprimées par la 
commission à cet égard. Les mentions obligatoires prévues par 
le texte n’étaient pas toujours reproduites dans les prospectus 
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ou la publicité des sociétés ou l’étaient sous une forme trop 
succincte et en très petits caractères, si bien que ces renseigne 
menbs passaient inaperçus des lecteurs ou leur paraissaient 
incompréhensibles. Cet exemple illustrait, une fois d e  plus, 
l’inconvénient des réglementations, même détaillées - parfois 
trop - qu’aucune instance bien définie n’est chargée de sur- 
veiller. 

Devant les dangers d’une publicité tapageuse et  incontrôlée, la 
commission jugeait nécessaire d’informer le public sur i’absence 
de garantie que présentait cette publicité. Elle publiait le 
23 septembre 1969 un communiqué avertissant les épargnants 
que les documents émanant des sociétés civiles de placement 
immobilier ne faisaient l’objet d’aucun contrôle de sa part. En 
même temps, elle intervenait à nouveau auprès du Gouverne- 
ment pour appeler son attention sur la nécessité de protéger 
les épargnants contre les dangers de la situation et d’instituer 
une surveillance véritable des sociétés civiles faisant publique- 
ment appel à l’épargne. Un projet était alors en cours d‘élabo- 
ration dans les services des ministères intéressés et des col- 
laborateurs de la commission étaient associés à ces travaux. 
Par la suite, dans son rapport sur l’année 1969 et en vue notam- 
ment de l’examen par le Parlement, elle signalait l’insuffisance 
des dispositions législatives et réglementaires régissant les 
sociétés civiles et  demandait qu’elles soient tenues de rhunir 
leurs associés et d‘établir leurs comptes selon les règles impo- 
sées aux sociétés anonymes, qu’elles soient contrôlées par des 
commissaires aux comptes et que les informations qu’elles 
publient ou fournissent aux associés soient vérifiées dans les 
conditions prévues par l’ordonnance du 28 septembre 1967. 

Dans le courant de l’année 1970, le Parlement a été saisi 
par le Gouvernement d’un projet de loi sur les sociétés civiles 
immobilières qui, après divers amendements, est devenu la 
loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant Je régime applicable 
aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à 
l’épargne et visant les sociétés civiles de placement immobilier. 

Cette loi, qui interdit l’appel public à l’épargne aux sociétés 
civiles autres que celles qui ont pour objet exclusif l’acquisition 
et  la gestion d’un patrimoine immobilier locatif et  qui se 
conforment aux dispositions qu’elle édicte, n’est entrée en 
vigueur, pour les sociétés déjà existantes, que six mois après 
la publication du décret d’application no 71-524 du ler juillet 
1971, c’est-à-dire le ler janvier 1972. Toutefois, les dispositions 
de l’article 34 qui étendent aux sociétés civiles immobilières 
la compétence de la commission des opérations de bourse sont 
entrées en vigueur dès la publication de la loi. I1 est évident 
que cette application partielle et anticipée comportait des 
difficultés. 
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L’article 34, en rendant applicables aux sociétés en cause 

les articles 3 à 7 et 10 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, 
donne à la commission des pouvoirs d’enquête, lui confie le 
soin de contrôler les informations fournies ou publiées par 
les sociétés et soumet à son visa préalable les documents 
qu’elles doivent diffuser lors de leurs appels publics à l’épargne. 

De ce fait, les services de la commission ont été amenés 
dès le début de janvier 1971 à recenser les sociétés civiles 
de placement immobilier et à leur appliquer un régime de 
surveillance provisoire en attendant de pouvoir recueillir sur 
elles des renseignements suffisants. Ce n’est qu’au vu de ces 
renseignements et connaissance prise des méthodes de gestion, 
de financement et de comptabilité suivies dans la pratique par 
les sociétés de ce type, que la commission a pu recommander 
certaines règles comptables, fixer le régime des notes d’*for- 
mation des sociétés civiles et  entreprendre l’examen de ces 
documents. 

A. - Le recensement des sociétés. 

Le 4 janvier 1971, la commission faisait paraître un commu- 
niqué appelant l’attention des sociétés civiles de placement 
immobilier sur l’obligation créée par la loi du 31 décembre 1970 
de soumettre à son visa un document d’information et les 
invitant à entrer sans retard en rapport avec elle. 

A la suite de ces contacts et des interventions dont les 
services de la commission ont pris eux-mêmes l’initiative, un 
premier recensement des sociétés a pu être établi. 

A la fin de décembre 1970, une quarantaine de sociétés civiles 
avaient recueilli une épargne évaluée à un milliard et demi 
de francs. Après étude, il s’est avéré que seules vingt-cinq 
sociétés ou groupes de sociétés pouvaient être reconnus comme 
ayant vraiment fait publiquement appel à l’épargne; elles 
avaient au total collecté 1.150 millions de francs et leur 
capital était réparti entre 70.000 associés environ. L’apport 
moyen par souscription était donc de l’ordre de 16.000 F. 

Comme le montre ce chiffre et comme l’a confirmé l’étude 
de la répartition du capital de quelques sociétés importantes, 
les associés avaient, en général, un portefeuille modeste. Ils 
avaient été recrutés surtout parmi les classes moyennes et 
comprenaient en majorité, d‘une part des retraités, d‘autre 
part des cadres, des membres des professions libérales et des 
commerçants, la proportion des uns et des autres variant suivant 
les sociétés et les catégories socio-professionnelles qu’elles 
avaient cherché particulièrement à toucher par des campagnes 
publicitaires appropriées. Quant à l’âge moyen des associés, 
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il se situait, semble-t-il, aux environs de soixante ans et était 
donc très voisin de celui des porteurs de valeurs mobilières 
qui, d’après les travaux du Centre de recherches économiques 
sur l’épargne (C. R. E. P.) , dépasserait en moyenne cinquante- 
huit ans. L’attrait d’un rendement élevé, obtenu par un place- 
ment investi dans des biens réputés sûrs, a été bien évidemment 
le motif principal des souscriptions. L’optique a rendement B 

de ces placements était favorisée en outre par le versement 
trimestriel des revenus des parts. Par ailleurs, le souci de 
limiter leurs risques et de préserver la valeur de leur capital 
a certainement inspiré l’attitude de bon nombre de souscripteurs 
qui avaient été déçus par la bourse. Malheureusement, certains 
d’entre eux, souvent parmi les plus modestes, ont placé en parts 
d’une seule société civile, dont la gestion s’est ensuite révélée 
défectueuse, la totalité de leurs économies, parfois l’épargne 
de toute une vie. 

I1 y a lieu d’ajouter que 80 p. 100 des capitaux collectés 
l’avaient étQ par six sociétés ou groupes de sociétés: 

Civile foncière.. ............................. 296 millions. 
Garantie foncière.. ........................... 193 - 
Rente immobilière ............................ 166 - 
Epargne foncière.. ........................... 118 - 
Capital foncier.. ............................. 91 - 
Patrimoine foncier.. .......................... 82 - 

946 millions. 

Le patrimoine des sociétés civiles immobilières est en majo- 
rité situé à Paris et dans la région parisienne. Il est constitué 
surtout de locaux à usage professionnel ou commercial, dont 
la rentabilité est supérieure à celle des immeubles d’habitation. 
ï i  s’agit le plus souvent de bureaux, quelquefois d’entrepôts, 
de cliniques ou de supermarchés. Cependant, quelques sociétés 
se sont spécialisées dans le logement, qui leur paraît un 
investissement plus sûr, malgré une plus faible rentabilité 
et  une gestion plus onéreuse; elles ont alors acquis de préfé- 
rence des immeubles de construction récente afin d’éviter la 
réglementation des loyers. Pour les immeubles à usage profes- 
sionnel, la répartition entre neufs et anciens est, par contre, 
assez variable. Cependant, dans l’ensemble, on observe une 
prédominance des immeubles neufs. Les facteurs essentiels du 
choix d’un investissement étant la sécurité et  la rentabilité, 
les sociétés bien gérées ont cherché, comme le font les investis- 
seurs avertis, et  notamment les compagnies d’assurances, à 
sélectionner leurs acquisitions en fonction des perspectives de 
location de chacune d’elles et, dans toute la mesure du possible, 
après détermination du loyer avec le ou les candidats locataires. 
Elles ont, en outre, souvent obtenu des prix avantageux, les 
vendeurs appréciant beaucoup, surtout à certaines époques, 
le fait d‘être payés immédiatement. 
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Un problème difficile posé aux gérants des sociétés civiles, 

comme d’ailleurs aux dirigeants des sociétés immobilières d‘inves- 
tissement e t  des Sicomi, est de faire coïncider les achats 
d’immeubles et la collecte de capitaux pour que des revenus 
supplémentaires puissent très rapidement être encaissés. I1 
convient, en effet, d’éviter soit de différer trop longtemps 
la date de jouissance des parts nouvelles soit, en l’absence 
d’un tel différé, de provoquer une baisse temporaire du taux 
de rendement de l’ensemble des parts. C’est notamment là 
que peut s’apprécier la qualité de la gestion. 

Dans la plupart des cas, les fondateurs et animateurs des 
sociétés civiles immobilières administrent celles-ci à l’aide d‘une 
société de gestion ayant la forme de société anonyme ou de 
société à responsabilité limitée, parfois même de société 
civile, e t  dont ils possèdent la majorité du capital. Par suite, 
les sociétés civiles n’ont en propre ni personnel ni matériel 
et sont sous la dépendance de fait totale e t  souvent même 
statutaire de la société gérante. La rémunération de celle-ci 
est constituée, le plus souvent, par deux commissions forfai- 
taires, perçues l’une sur les augmentations de capital et l’autre 
sur les revenus, les pourcentages variant entre 10 et 15 p. 100 
du montant des souscriptions et de 5 à 10 p. 100 de celui 
des loyers. Ces forfaits sont destinés à couvrir, le premier, 
les frais de recherche des capitaux et des immeubles, et 
notamment les dépenses de publicité qui sont souvent très 
importantes, le second, les frais de gestion de la société, tels 
que ceux entraînés par la perception des loyers, la répartition 
des revenus entre les associés e t  l’envoi fréquent à ceux-ci 
de lettres ou documents les incitant à souscrire de nouvelles 
parts. Au 31 décembre 1970, seuls les gestionnaires des sociétés 
du groupe Civile foncière avaient cherché a faire reprendre 
l’administration directe des affaires par un conseil d’admi- 
nistration. 

La commission n’a acquis que progressivement une connais- 
sance précise des sociétés civiles. Malgré les difficultés de sa 
nouvelle mission, elle a dû immédiatement fixer les modalités 
provisoires du régime d’information de ces sociétés. 

B. - Les mesures provisoires. 

Dès le 4 janvier 1971, la commission a fait paraître dans la 
presse un communiqué, déjà cité, qui avait deux objets: d‘une 
part, inviter les sociétés civiles à prendre contact avec elle en 
vue de mettre au point et de soumettre à son visa le document 
d’information désormais exigé par la loi lorsqu’elles sollicitent, 
publiquement l’épargne, d’autre part, aviser le public que, pour 
ne pas entraver les opérations en cours et le fonctionnement 
des sociétés, les documents utilisés par elles avant la publication 
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de la loi du 31 décembre 1970 resteraient en circulation jusqu’à 
la diffusion des documents revêtus d’un visa. Le communiqué 
précisait que la commission ne pouvait porter aucune appréciation 
sur la publicité en cause avant d’avoir une connaissance suffi- 
sante des sociétés. 

Les études faites à partir des documents des années passées 
montrèrent que certaines sociétés étaient gérées convenablement 
avec le souci de sauvegarder l’épargne qui leur était confiée. 
Mais, dans d’autres cas, la gestion n’était pas irréprochable et 
la comptabilité était tenue suivant des pratiques discutables. 
Les réévaluations du patrimoine, par exemple, n’avaient pas 
toujours été contrôlées par des expertises. Le principe même 
de la comptabilité par exercice n’avait pas toujours été appliqué. 
L’acquisition de certains immeubles par des sociétés, liées à la 
société gérante, qui les revendaient ensuite avec profit à la 
société civile immobilière pouvait donner lieu aux pires abus. 
Les frais d’acquisition, les commissions ou les courtages n’étaient 
pas toujours justifiés. Les frais de recherche de capitaux étaient 
parfois inclus dans la valeur des immobilisations. La nature des 
revenus de la société n’était pas toujours précisée; préloyers, 
indemnités, produits financiers ou droits d’entrée s’ajoutaient 
souvent aux loyers, sans que les associés et les souscripteurs en 
soient clairement informés. 

Ces réserves sur la comptabilité de plusieurs sociétés étaient 
d’autant plus préoccupantes que, dans la plupart des cas, il 
n’existait pas de contrôle valable exercé par les membres du 
conseil de surveillance souvent liés avec les dirigeants de la 
société de gestion. Les sociétb n’avaient pas toutes des commis- 
saires aux comptes et ceux-ci étaient parfois nommés par la 
société de gestion. Cette absence de contrôle et certains errements 
comptables permirent à des sociétés d’afficher des taux de 
rentabilité ne correspondant pas à leur rentabilité locative réelle. 
Quant à la possibilité pour les associés de céder leurs parts 
rapidement et sans perte, elle semblait trop souvent contredite 
par les faits, comme le prouvèrent de nombreuses plaintes reçues 
par la commission. 

Face à cette situation, la commission a décidé de ne délivrer 
aucun visa avant que les sociétés n’aient fait procéder à l’exper- 
tise de leur patrimoine immabilier et à une revision comptable 
approfondie. Dans l’intervalle, elle s’est efforcée de limiter 
certains abus, dès qu’elle en a eu connaissance, notamment grâce 
à la surveillance de la publicité. 

L’examen des documents publiés dans la presse par les sociétés 
civiles, ou adressés aux épargnants pour les inciter à souscrire 
des parts, a porté à la fois sux leur régularité au regard des 
dispositions réglementaires en vigueur et sur la qualité des infor- 
mations qu’ils contenaient. 
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Les infractions caractérisées aux dispositions des articles 6 

& 10 du décret du 15 mars 1968 ont donné lieu à des rectifications, 
mais les services de la commission sont surtout intervenus 
lorsque l’objectivité et la sincérité des documents diffusés par 
les sociétés laissaient à désirer. Leurs critiques ont porté essen- 
tiellement sur trois points. 

Tout d’abord le taux de rendement était souvent présenté d’une 
façon contestable. Parfois, le taux constaté les années passées 
était présenté comme assuré pour l’avenir, ou bien le taux affiché 
était en fait un taux prévisionnel calculé sur plusieurs années 
qui, tenant compte d’une hypothétique progression de la rentabi- 
lité à terme, induisait le lecteur en erreur quant aux perspectives 
de la société, ou bien encore le rendement annoncé pour les parts 
comprenait non seulement des revenus locatifs mais aussi des 
primes d’émission, des droits d’entrée ou des sommes correspon- 
dant à la T. V. A. perçue sur les loyers. Les services de la 
commission sont donc intervenus auprès des sociétés pour que 
leur publicité ne donne plus d‘indication sur les rendements 
futurs. 

En second lieu, les arguments de vente basés sur la sécurité 
des placements en immeubles bâtis ou a sécurité pierre s étaient 
souvent critiquables, car pour que la valeur des parts évolue 
exactement dans la même proportion que celle des actifs immo- 
biliers, il faudrait que le montant des parts soit investi intégra- 
lement dians la pierre. Or, une société civile doit supporter des 
frais de recherche dAs capitaux et des immeubles et divers frais 
d’établissement qui absorbent une partie des capitaux recueillis. 
Par ailleurs, l’évolution de la valeur du capital est fonction de 
nombreux facteurs, tels que la nature des immeubles et la qualité 
des acquisitions. C’est pourquoi la commission a exigé que l’argu- 
ment a sécurité pierre > soit développé avec modération. 

Enfin, les indications publicitaires sur la possibilité de cession 
des parts étaient souvent imprudentes dans la mesure oh les 
cessions supposent en fait que la société reçoive des demandes de 
souscriptions pour un montant correspondant. La commission a 
été ainsi amenée à interdire toute référence à une liquidité 
du placement qui pouvait paraître assurée et à faire rectifier, 
chaque fois que cela était possible, les informations données au 
public. 

Dans quelques cas qui ont paru particulièrement graves, la 
commission a interdit à des sociétés de recueillir des souscriptions 
nouvelles. C’est ce qui s’est produit le 30 avril 1971 pour Terre 
et Pierre et Pontet-Clauzure et le 16 juin pour la Garantie 
Foncière Capital et la Garantie Foncière Internationale. Le 
18 juin, la commission a également suspendu l’émission des parts 
de la société Finanpar qui, en raison de son objet, ne pouvait 
envisager de continuer son activité sous la même forme après le 
1”’ janvier 1972, date d’application de la loi. 
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Les vérifications et les interventions de la commission sont 

devenues plus aisées au fur e t  à mesure qu’elle recevait les 
documents qu’elle avait demandé aux sociétés de lui transmettre. 
Malgré les rappels qui leur ont été adressés, plusieurs sociétés 
n’ont fourni que tardivement cette documentation. Dans le même 
temps, la non-applicabilité de la loi du 31 décembre 1970 et la 
parution au début de juillet 1971 seulement du décret d’appiica- 
tion laissaient à ces sociétés la possibilité de continuer à recueil- 
lir des fonds. Toutefois, il convient de préciser que dès lq mois de 
janvier 1971 une information judiciaire avait été ouverte contre 
deux d’entre elles. 

D‘autres sociétés ont accepté, sans difficulté, de soumettre au 
préalable aux services de la commission leurs documents d’infor- 
mation et leur publicité. Cette procédure a permis d’éviter les 
désagréments de l’interdiction a posteriori de certaines annonces 
publicitaires qui pouvaient, par ailleurs, entraîner des poursuites 
judiciaires comme ce fut le as pour quatre sociétés. 

Pendant cette période transitoire, la commission est intervenue, 
soit directement auprès des gérants des sociétés, soit indirectement 
auprès des journaux et des spécialistes de la publicité. Durant les 
mois de juin à septembre, les annonceurs et les journalistes sont 
venus très souvent consulter la commission à l’occasion d’une 
publicité ou d’un article rédactionnel. Pour tous la situation est 
devenue plus claire lorsque la commission a pu définir le régime 
de l’information des sociétés civiles et apposer son visa sur lm 
premiers documents établis par celles-ci. 

C. - Le régime de l‘information. 

Après avoir pris connaissance des travaux d’étude et de 
contrôle effectués tant par ses propres services que par des 
spécialistes extérieurs chargés d’expertiser le patrimoine irnmo- 
bilier des sociétés civiles ou de procéder à une revision appro- 
fondie de leurs comptes, la commission a adopté, le 30 juin 1971, 
des recommandations d’ordre comptable et, le 31 août, une 
instruction relative à l’information des souscripteurs et des 
porteurs de parts de sociétés civiles immobilières. 

LES RÈGLES COMPTABLES 

Aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1970, 
les membres des organes de gestion, de direction ou d’adminis- 
tration des sociétés civiles autorisées à faire publiquement 
appel à l’épargne sont tenus d’appliquer le plan comptable 
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général adapté suivant les modalités qui seront fixées par 
décret, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte 
tenu de la nature de leur activité. 

La procédure de préparation de ce décret a été fixée par 
le décret du lor juillet 1971. Celui-ci a prévu la création d’un 
comité de normalisation comptable spécialisé qui doit soumettre 
ses propositions au conseil national de la comptabilité. Ce der- 
nier les étudiera et les transmettra au ministre de l’économie 
et des finances avec un rapport exprimant son avis. Au vu des 
propositions du conseil un décret déterminera les dispositions 
obligatoires et les dispositions simplement recommandées ainsi 
que les délais de leur application. 

Avant même la publication du décret du 1”’ juillet 1971, 
la commission a estimé ne pouvoir permettre plus longtemps 
certaines pratiques comptables contestables et a jugé, en consé- 
quence, nécessaire d’adresser aux sociétés civiles un certain 
nombre de recommandations d’ordre comptable dont l’application 
serait une condition indispensable à une bonne information. 

Ces recommandations, adoptées par la commission, le 30 juin 
1971, après consultation des instances compétentes et de spécia- 
listes, ne portent que sur un nombre réduit de postes du bilan 
et du compte d’exploitation et sur les conditions de la réévaluation 
du patrimoine immobilier. 

En premier lieu, la commission a estimé que les frais de 
prospection des capitaux et des immeubles ou, plus généra- 
lement, la rémunération forfaitaire qui est accordée à ce titre 
à la société de gestion, ainsi que les frais d’augmentation de 
capital et les frais d’acquisition des immeubles qui, considérés 
du point de vue de la valeur liquidative d‘une société, constituent 
tous des a non valeurs B, devaient être soit imputés sur le droit 
d’entrée, s’il en existe un, soit, dans le cas contraire, amortis 
au plus tard à l’expiration du cinquième exercice annuel 
suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. 

En ce qui concerne les immobilisations, la loi du 31 décembre 
1970 n’exige pas qu’elles soient amorties à un rythme déterminé 
à l‘avance. Aux termes de l’article 12, il est seulement a constitué 
des provisions et procédé éventuellement aux amortissements 
nécessaires pour que le bilan soit sincère B, Dans ces conditions, 
la commission a laissé le choix aux sociétés entre deux systèmes : 
ou bien procéder à la clôture de chaque exercice à une estimation 
de tous leurs immeubles et faire apparaître en amortissement la 
totalité des moins-values constatées à cette date sur les immeubles 
dont la valeur s’est dépréciée, ou bien effectuer chaque année 
des amortissements forfaitaires, selon le mode linéaire, en 
appliquant les mêmes taux que ceux généralement pratiqués 
par les sociétés commerciales pour des biens de même nature. 
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Toutefois, la faculté est laissée aux sociétés civiles d’imputer 

les amortissements et les provisions pour grosses réparations 
sur le montant des réserves de réévaluation figurant à leur 
bilan. 

Les sociétés civiles peuvent, en effet, réévaluer périodique- 
ment leur patrimoine immobilier comme beaucoup d’entre 
elles l’ont fait dans le passé. La commission a toutefois subor- 
donné cette opération à une estimation préalable des immeubles 
à réévaluer par un expert judiciaire spécialisé et a edgé  que 
toute imputation sur la réserve de réévaluation, notamment 
celle des amortissements et provisions, soit approuvée par une 
résolution spéciale de l’assemblée générale des associés, qui 
doit en préciser le montant. 

Par ailleurs, ayant constaté que certaines sociétés distribuaient 
à leurs associés la T.V.A. perçue sur les loyers, la commission 
a prbcisé le mode de comptabilisation de cette taxe et interdit 
sa distribution au titre des revenus locatifs. 

De même, la cammission a rappelé que les primes d’émission 
versées par les souscripteurs en sus du nominal des parts 
émises et, le cas échéant, les droits d’entrée ne constituent, en 
aucun cas, des produits d’exploitation ou des profits. 

Ces différentes dispositions ont été appliquées dès l’exercice 
1971. Complétées par la demande faite par la commission d‘éva- 
luer les immeubles en a valeur vénale D, elles ont permis 
d’obtenir une plus grande homogénéité des comptes des sociétés 
civiles et une meilleure connaissance de la rentabilité locative 
réelle de chacune d’elles. 

Les sociétés gardent la possibilité, inscrite dans la loi, de 
rMvaluer leurs actifs immobiliers. La faculté de modifier en 
comptabilité la valeur de ces actifs en fonction des estimations 
d‘experts ne s’accompagne en aucun cm de la possibilité de 
distribuer la plus-value éventuelle constatée, à moins que 
l’immeuble ne sait vendu. L’intérêt de la solution retenue est 
de permettre à la comptabilité de refléter de façon plus fidèle 
la valeur de la société. Son danger vient des différences par. 
fuis notables d’appréciation qui peuvent exister entre les experts. 
11 convient donc de ne l’utiliser qu’avec une grande prudence. 

De toute façon, les recommandations comptables du 30 juin 
1971 ont un caractère provisoire et cesseront d’être appliquées 
lorsque entrera en vigueur la réglementation particuliére aux 
sociktés civiles élaborée à partir des propositions du comité de 
normalisation comptable. Ce comité, qui comprend des représen- 
tants de la commission des opérations de bourse, a été créé par 
un arrêté interministériel du 9 septembre 1971. il a commencé 
immédiatement ses travaux et pense pouvoir présenter prûchaine- 
ment ses propositions au conseil national de k comptabilité. 
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LES NOTES D’INFORMATION ET LA PUBLICITÉ 

Les sociétés civiles de placement immobilier procédant en 
général à l’émission quasi continue de parts, le régime des docu- 
ments d’information prévu par l’ordonnance du 28 septembre 
1967 pour les sociétés commerciales it capital fixe devait être 
adapté. il pouvait s’inspirer davantage du régime déjà prévu 
pour les Sicomi à capital variable, qui comporte une note 
d’information de base et des notes de mise à jour périodiques. 
C‘est pourquoi, la commission, dans son instruction du 31 août 
1971, a décidé que toute note d’information de société civile 
comporterait trois documents : 

- le premier intitulé a renseignements généraux B présente 
les principales dispositions statutaires ou autres relatives à 
l’organisation, à la gestion et au contrôle de la société: Il ren- 
seigne également sur les conditions générales de souscription 
et de cession de parts; 

- le deuxième document, appelé a rapport annuel B, regroupe 
l’ensemble des renseignements mentionnés à l’article 20 du 
décret du 1”’ juillet 1971. I1 décrit en particulier I’évolution 
du capital et la composition du patrimoine à la fin du dernier 
exercice et comprend les comptes de cet exercice et des deux 
exercices précédents, ainsi que l’état des revenus distribués 
aux associés ; 

- une troisième partie, nommée 6 bulletin trimestriel B, met 
périodiquement à jour les renseignements contenus dans le 
rapport annuel sur l’activité de la société, les variations de son 
capital et l’état de son patrimoine. Elle précise, en outre, les 
conditions de souscription et de cession des parts pendant la 
période considérée. 

Ces trois documents sont obligatoirement remis ensemble à 
toute personne dont l‘épargne est sollicitée. 

Pour la première note d’information de chacune des sociétés 
qui ont fait l’objet d’une expertise immobilière et d’une révision 
comptable, ces trois documents sont soumis à la commission. 

A l’avenir, seul le premier portera la référence du visa, la 
validité de celui-ci ne pouvanlt excéder 3 ans. Les deux autres 
documents, qui seront obligatoirement transmis à la commis- 
sion, feront d’objet d’une surveillance a posteriori. L’instruction 
du 31 août 1971 prévoit que si les documents annuels ou tri- 
mestriels ne sont pas établis conformément aux recommanda- 
tions de la commission, celle-ci peut annuler son visa et  pro- 
voquer ainsi la suspension de l’appel public à l’épargne. 
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Pour assurer une information régulière et comparable, l’ins- 

truction prévoit également que la commission n’accorde son 
visa qu’aux notes d’information présentées par des sociétés 
qui ont pris l’engagement de se conformer à ses recommanda- 
tions d’ordre comptable du 30 juin 1971. 

L’ensemble de ces dispositions peut paraître assez complexe 
mais répond au souci de mettre à la disposition des soucrip- 
teurs et des porteurs de parts des renseignements aussi complets 
et  significatifs que possible. La division de la note d’informa- 
tion en trois documents - qui différencie les notes des 
sociétés civiles de celles des sociétés par actions - a l’avan- 
tage de permettre à la fois l’utilisation d’un fascicule perma- 
nent donnant, sous une forme plus accessible, des renseigne- 
ments plus complets que les seuls statuts et  des mises à jour 
périodiques qui sont indispensables pour des sociétés faisant 
en permanence appel à l’épargne et donc en constante évo- 
lution. A ce titre, il a paru opportun à la commission de per- 
mettre l’emploi du rapport annuel qui rassemble les différents 
documents ou renseignements que les societés civiles sont 
tenues d’adresser aux associés qui leur en font la demande. 

L’obligation faite à toutes les sociétés de présenter dans 
les notes d’information la même série de renseignements dans 
un ordre identique a pour objet d’amener les dirigeants à 
préciser de nombreux points qui n’étaient pas toujours donnés 
ou étaient insuffisamment détaillés dans les documents uti- 
lisés antérieurement pour solliciter le public, tels que la pério- 
dicité des augmentations de capital, les principes qui président 
à la fixation des dates de jouissance des parts, le mode de 
paiement ou de libération des soucriptions, les frais de recherche 
des capitaux et leur utilisation, les conditions d’intervention ou 
de rémunération des intermédiaires notamment pour le démar- 
chage, les conditions de cession des parts suivant qu’il y a ou 
non intervention de la gérance, le détail des rémunérations de 
cette dernière lors des souscriptions, des cessions de parts 
ou au titre de la gestion courante de la société. 

Outre les dispositions qu’elle prévoit relatives au contenu 
et à la diffusion des notes d’information, l’instruction du 
31 août 1971 rappelle celles de l’article 10 du décret du 1”’ juil- 
let 1971 concernant la publicité et  en précise les modalités 
d’aplication. A ce titre, elle énumère les indications minimales 
extraites de la note d’information qui doivent, conformément 
au décret, figurer dans les prospectus, circulaires, affiches 
et annonces dans les journaux diffusés ou publiés par les 
sociétés civiles immobilières. Ces indications présentées de 
façon uniforme et volontairement très courte doivent permettre 
aux épargnants qui ne liraient pas toute la note d’information 
d‘avoir un, aperçu sur la situation de la société à une date 
relativement récente et de connaître les conditions essentielles 
de souscription et  de cession des parts et le revenu de celles-ci 
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Les dispositions de l’instruction du 31 août 1971 ont été 

complétées par deux communiqués. Le premier publié le 31 août 
précise la portée du visa délivré par la commission : le visa 
atteste que les indications fournies sur la société sont conformes 
tant aux observations de la commission elle-même qu’aux 
constatations effectuées par les experts chargés de vérifier les 
comptes et d’évaluer l’actif immobilier des sociétés. Ce visa 
ne saurait, dans les termes de la loi du 31 décembre 1970, 
avoir d‘autre portée que de permettre au souscripteur de se 
prononcer en connaissance de cause sans pour autant que la 
commission porte une appréciation sur l’opportunité de SOUS- 
orire. 

Afin d’éviter toute utilisation abusive du visa, la commission 
a rappelé, dans un second communiqué publié le 21 septembre, 
que sa mission se limitait au contrôle de l’information fournie 
par les sociétés et que les souscripteurs éventuels avaient 
désormais à leur disposition un document visé qu’il leur appar- 
tenait d’exiger et de consulter avant toute souscription. La 
commission a, en outre, interdit aux sociétés de faire, à des 
fins publicitaires, usage de son visa qui ne doit faire l’objet 
d’aucun commentaire. 

Enfin, le 11 janvier 1972, la commission a pris des dispositions 
pour assurer un contrôle plus efficace des conditions de rému- 
nération des organes de gestion des sociétés civiles et une 
meilleure information des associés sur ces conditions. 

Parmi les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 deve- 
nues applicables depuis le 1”’ janvier 1972 figurent, en effet, 
ceiles de l’article 15 qui prévoit que toute convention interve- 
nant entre la société et ses organes de gestion, de direction 
ou d’administration, ou toute personne appartenant à ces 
organes doit, SUT les rapports du conseil de surveillance et des 
commissaires aux comptes, être approuvée par l’assemblée 
générale des associés. 

En prescrivant cette approbation, le législateur a entendu 
associer étroitement les porteurs de parts à l’élaboration des 
mesures relatives aux conditions de la gestion de la société 
et à la surveillance de leur exécution. 

Consciente de l’importance de ces dispositions pour la pro- 
tection des intérêts des porteurs de parts et soucieuse que l’es- 
prit de la loi soit bien respecté compte tenu des abus qui se sont 
manifestés précisément sur ce point, la commission a demandé 
aux sociétés civiles faisant publiquement appel à l’épargne de 
soumettre chaque année à l’assemblée générale des associés une 
résolution tendant A faire approuver ou reconduire les conven- 
tions citées à l’article 15 et notamment celles qui fixent les 
conditions de rémunération des organes de gestion, de direction 
ou d’administration. La commission a, par ailleurs, kxaminé les 
moyens de renforcer la législation dans ce domaine. 
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D. - L'instruction des notes d'information. 

Après avoir défini le régime des notes d'information des 
sociétés civiles, la commission a procédé à l'examen des docu- 
ments présentés à son visa en tenant compte des expertises 
effectuées sur sa demande. 

h S  EXPERTISES 

La commission ne pouvait envisager d'apposer son visa sur 
les notes d'information avant de connaître de la façon la 
plus précise possible les sociétés nouvellement assujetties à 
son contrôle. L'ampleur des investigations nécessaires, notam- 
ment dans les domaines comptable et  immobilier, exigeait que 
le contrôle à exercer par les agents de la commission s'appuie 
sur des études techniques effectuées par des professionnels. 
Aussi, les sociétés ont-elles été invitées à faire appel à des 
experts extérieurs pour reviser leurs comptes et  pour évaluer 
leur patrimoine immobilier. 

Ces expertises préalables au visa de la note d'information 
ont été exigées des vingt sociétés ou groupes de sociétés 
anciennes dont l'activité passée avant le 1"' janvier 1971 avait 
été suffisante pour être un élément essentiel d'appréciation de 
la part des épargnants sollicités. Les sociétés créées avant le 
1"' janvier 1971, mais dont l'activité avait été insignifiante, et 
les sociétés nouvelles, ne pouvaient encore être jugées sur leur 
passé ; aussi les expertises les concernant ont-elles été reportées 
à une date ultérieure pour pouvoir couvrir une période signi- 
ficative d'activité. Les notes d'information qu'elles doivent 
cependant établir ont donc un caractère essentiellement pros- 
pectif. 

Les revisions comptables. 

La procédure déjà en vigueur pour les sociétés commerciales 
qui demandent l'introduction de leurs actions en bourse a été 
étendue aux sociétés civiles. Dans chaque cas, la revision 
comptable a été opérée par un cabinet d'expert-comptable 
spécialisé désigné par la société après accord de la commission 
qui approuve le programme de travail. En raison de l'objet 
des sociétés civiles qui est l'acquisition de biens immobiliers 
en vue de la distribution des revenus locatifs, l'attention des 
reviseurs a été spécialement attirée sur certains points impor- 
tants à développer dans leur rapport tels que l'historique 
des transactions immobilières. Celui-ci doit permettre de juger 
la politique d'achat et, éventuellement, de faire apparaître 
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les liens existants entre les animateurs de la société et les 
vendeurs d’immeubles. De même, les reviseurs devaient préciser 
l’origine des revenus, afin de pouvoir isoler dans les dividendes 
distribués dans le passé les produits locatifs, les produits finan- 
ciers, les produits exceptionnels et les répartitions de capital. 

La délivrance du visa a été subordonnée à la certification des 
comptes qui doit être l’aboutissement d‘une vérification comptable 
approfondie suivant les normes généralement admises dans la 
profession. L’essentiel de l’actif des sociétés civiles étant 
constitué par des immeubles, la détermination de la valeur 
réelle du patrimoine était évidemment nécessaire pour apprécier 
la sincérité du bilan; c’est, en particulier, en fonction de cette 
valeur que sont éventuellement constituées des provisions pour 
dépréciation ou constatées des plus-values latentes. Pour cette 
raison, la commission a demandé que, parallèlement à la revision 
comptable, soit effectuée une expertise immobilière. 

Les évaluations immobilières. 

Indispensable pour apprécier la sincérité des comptes, l’esti- 
mation du patrimoine immobilier apparaît au surplus comme 
l’un des renseignements les plus importants pour l’information 
des associés. 

L’estimation à effectuer est celle de la u valeur vénale a 

normale des biens, c’est-à-dire de leur valeur en se plaçant 
dans l’hypothèse d’une mise en vente non précipitée mais dans 
les conditions effectives de l’offre e t  de la demande sur le 
marché immobilier. I1 s’agit de fixer le prix qu’un investisseur 
serait disposé à payer pour chaque immeuble en fonction de 
ses caractéristiques propres e t  de sa rentabilité possible. Le 
résultat recherché est la valeur marchande actuelle dans les 
conditions présentes du marché. L’objet des sociétés civiles 
étant de conserver les immeubles pour en distribuer les revenus, 
l‘expert n’a pas à déterminer une u valeur à la casse B qui 
serait inférieure à la valeur vénale actuelle dans la mesure où 
la vente massive, alors supposée, de l’ensemble du patrimoine 
de la société ne manquerait pas d’influencer à la baisse le 
marché immobilier. La commission n’a pu, pour autant, partager 
le point de vue de certains dirigeants de sociétés qui auraient 
voulu que la notion de valeur vénale soit remplacée par celle 
de a valeur patrimoniale a, basée essentiellement sur la renta- 
bilité des capitaux investis. Cette valeur dépend étroitement 
du taux de capitalisation retenu par l’expert. I1 est apparu que, 
trop théorique et trop indépendante de l’état du marché 
immobilier, elle ne pouvait constituer un renseignement objectif 
pour l’information des associés ni surtout servir de référence 
pour la détermination de plus-values ou la constatation de 
moins-values en comptabilité. 
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Les vingt sociétés anciennes ou groupe de sociétés soumises 

à une revision comptabIe ont fait procéder à l’évaluation de leur 
patrimoine immobilier par un professionnel qualifié choisi 
avec l’accord de la commission sur les listes des experts près 
la cour d’appel et le tribunal de grande instance de Paris. Avec 
le souci de limiter les charges ainsi imposées aux sociétés, et 
pour que les méthodes utilisées soient les mêmes pour toutes, 
la commission avait proposé aux sociétés intéressées le concours 
gratuit d’une équipe d’experts judiciaires mis à sa disposition 
par un grand établissement semi-public. En raison de l’ampleur 
de la tâche ainsi dévolue aux experts de la commission et du 
fait de la nécessité de ne pas allonger la durée des contrôles, 
les sociétés les moins diligentes à constituer le dossier de base 
indispensable ont été invitées à la fin du mois d’avril à faire 
appel à d’autres experts. Ainsi sur les vingt sociétés concernées, 
treize ont été expertisées par l’équipe d’experts de la com- 
mission. 

Les résultats des expertises ont permis dans treize cas de 
constater des plus-values par rapport au prix net d’acquisition 
des biens, c’est-à-dire frais exclus. Sur les sept sociétés pour 
lesquelles la valeur vénale actuelle du patrimoine apparaissait 
inférieure au prix net d’acquisition, six ont fait l’objet d’enquêtes 
ou de poursuites de l’autorité judiciaire. Plusieurs sociétés ont 
présenté des observations sur les résultats de l’expertise, Dans 
certains cas, les mises au point furent faciles, après commu- 
nication de précisions complémentaires sur la consistance du 
patrimoine. Dans d‘autres cas, la commission a accepté que 
les objections des sociétés soient appuyées par une contre- 
expertise, Sur les quatre contre-expertises effectuées à la demande 
des sociétés, deux ont confirmé l’importante moins-value du 
patrimoine, deux ont présenté des résultats contradictoires avec 
la première expertise, la différence entre les deux expertises 
étant de 15 p. 100 environ pour une société et  de plus de 
20 p. 100 pour l’autre. Enfin la commission a demandé aux 
experts dont elle s’était assuré le concours de procéder à la 
contre-expertise d’une société dont la plus-value était impor- 
tante: ils ont confirmé l’existence d‘une plus-value du même 
ordre de grandeur. 

L’estimation déterminée par un expert n’a pas un caradère 
rigoureusement mathématique. S’agissant de biens rarement 
identiques, il est exclu de pouvoir considérer les résultats 
d’une expertise immobilière comme une valeur exacte. Les 
grands investisseurs immobiliers estiment que la marge d’appro- 
ximation est généralement de l’ordre de 5 p. 100. Toutefois, les 
différences de 15 p. 100 et de plus de 20 p. 100 constatées 
dans deux expertises successives sont difficilement admissibles. 
La commission a estimé, en ce qui la concerne, que la solution 
de prudence résidait, en présence de résultats contradictoires, 
à retenir au maximum la moyenne arithmétique entre les deux 
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valeurs d‘expertise. Celle-ci se trouvait, dans les deux cas évo. 
gués, correspondre à la valeur comptable des biens dans Je 
bilan des sociétéis. 

L’EXAMEN ET LE VISA DES NOTES D’INFORMATIQN 

Le jour même de l’adoption de son instruction sur le régime 
de l’information des sociétks civiles, le 31 août 1971, la com- 
mission a accordé son visa aux notes d’information établies 
par deux groupes de sociétés. Par la suite, elle a examiné les 
notes présentées par les sociétés dont l’expertise immobilière 
et la revision comptable étaient terminées. 

Cet examen a été effectué avec le souci de s’entourer du 
maximum de précautions et  d’amener les sociétés à fournir 
aux souscripteurs des renseignements beaucoup plus précis 
et détaillés que ceux qu’elles donnaient auparavant dans bien 
des cas. Une attention particulière a été portée aux informa- 
tions concernant les cessions de parts. En effet, si, jusqu’en 
juillet 1971, ces cessions ne posaient pas en général de très 
grands problèmes, il n’en a plus été de même à partir du 
moment où ont été connues les premières inculpations de 
gérants de sociétés civiles. I1 importait donc de faire connaître 
clairement aux souscripteurs que dans le cas où ils voudraient 
se dessaisir de leurs parts, la socikté était prête à leur apporter 
son concours pour rechercher un éventuel acquéreur, mais ne 
garantissait pas la cession. 

En  ce qui concerne les comptes, les sociétés ont dû publier 
dans leurs notes d‘information, d‘une part, ceux des exercices 
antérieurs tels qu’ils avaient été présentés aux associés lors 
des assemblées générales, d’autre part, une situation comptable 
récente établie en se conformant aux recommandations de la 
commission en date du 30 juin 1971 et distinguant notamment 
les frais d’établissement relatifs à la recherche de capitaux, 
à celle des immeubles, aux honoraires de notaire et aux droits 
d’enregistrement, afin que les montants apparaissent en immo- 
bilisation représentent bien des immeubles et  puissent être 
comparés aux résultats des expertises. Ces comptes ont surtout 
permis de déterminer la rentabilité locative réelle des sociétés 
sans qu’intervienne aucune prime d’émission ou droit d’entrée, 
ni aucune distribution de taxes. 

Lorsque plusieurs soci6tés civiles avaient les mêmes gérants, 
la commission a demandé qu’une seule note soit établie pour 
le groupe. En effet, le plus souvent les conditions de fonction- 
nement des sociétés sont identiques et la diffusion d’un même 
document auprès de tous les associés des sociétérr du groupe 
facilite entre eux les cessions de parts anciennes. 
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Dans l’ensemble, la mise au point des notes d’information 

a nécessité d’assez longs délais. Le rythme d’octroi de visas 
a été, en effet, le suivant: 

- deux en août; - deux en septembre ; 
- un en octobre ; - deux en novembre ; 
- un en décembre. 

En définitive, la commission a, en 1971, accordé son visa 
aux notes d’information établies, d‘une part, par quatre groupes 
de sociétés civiles ayant réuni au 31 décembre 1971 un capital 
total de 651 millions de francs, ainsi réparti: 

L’Epargne foncière. .......................... 150 millions. 
La Participation foncière. .................... 31 millions. 
Le Capital foncier.. ......................... 104 millions. 
La Civile foncière.. .......................... 366 millions. 

651 millions, 

d‘autre part, par quatre sociétés ayant au total, à la même date, 
réuni 49 millions de capital: 

Nationale Pierre.. ........................... 1 million. 
La Foncière générale française. ............. 31 millions. 
L’Epargne immobilière Rhône-Alpes-Méditerra- 

née ...................................... 9 millions. 
Immo-Placement ............................ 8 millions. 

49 millions. 

Ces huit premiers visas ont concerné des sociétés ou des 
groupes qui ont, au total, recueilli auprès de 34.000 sous- 
cripteurs 700 millions de francs, soit 50 p. 100 des capitaux 
collectés à la fin de 1971 par l’ensemble des sociétés civiles 
faisant publiquement appel à l’épargne. 

A côté des sociétés ou groupes mentionnés ci-dessus, on 
notait en effet, au 31 décembre 1971, dix-sept sociétés qui 
pouvaient être classées en deux catégories : celles dont le dossier 
avait été transmis à l’autorité judiciaire et celles qui avaient 
déposé un projet de note d’information susceptible d’être visé 
mais qui posait encore des problèmes particuliers et demandait 
un complément d’instruction. Les premières, au nombre de six, 
totalisaient un capital de 410 millions de francs souscrit par 
25.000 associés. Parmi ces sociétés, deux réunissaient à elles 
seules 340 millions de francs. Les secondes, au nombre de onze, 
groupaient 11.000 associés et avaient un capital total de 
290 millions de francs, dont 187 millions pour l’une d’entre 
elles. 
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Le 4 janvier 1972, la commission a publié un communiqué 

rappelant le nom des huit sociétés ou groupes de sociétés 
précités et informant le public que, depuis le 1”’ janvier 1972, 
les autres sociétés civiles ne pouvaient plus recevoir aucune 
souscription nouvelle jusqu’à ce que leur document d’infor- 
mation ait reçu le visa de la commission. 

L’intervention de la commission en 1971 a entraîné un 
assainissement de ce secteur d’activité. Si la majorité des 
dirigeants de sociétés avait géré l’épargne du public dans des 
conditions convenables, une minorité avait utilisé abusivement 
les possibilités que laissait l’état antérieur de la législation 
sur les sociétés civiles. Une séparation a été faite entre les uns 
et les autres. 

Désormais, ces sociétés seront soumises à une surveillance 
égale à celle à laquelle les sociétés commerciales faisant publi- 
quement appel à l’épargne sont assujetties. Les épargnants ne 
devraient donc pas courir plus de risques dans ce type de 
placement que dans les valeurs mobilières, ce qui était l’objectif 
visé par le législateur en décembre 1970. 



CHAPITRE IV 
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La commission n’a pas de compétence propre en matière de 
réglementation comptable. L’organisme public dont cette matière 
relève est le conseil national de la comptabilité. Par ailleurs, 
l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés inter- 
vient dans ce domaine par la voix de recommandations adressées 
à ses membres. Toutefois, étant donné l’incidence des règles 
comptables sur la signification de l’information sur les sociétés, 
la commission a toujours estimé qu’il lui appartenait de saisir 
ces organismes de certains problèmes comptables qui lui parais- 
saient essentiels pour l’information, et de leur apporter son 
concours. 

A l’égard des commissaires aux comptes, la commission dis- 
pose, en revanche, de pouvoirs particuliers qu’elle a exercés 
selon les lignes d’action qu’elle avait définies dans ses précé- 
dents rapports. 

A. - La réglementation comptable. 

En 1971, la commission a suivi les travaux menés par le 
conseil national de la comptabilité en vue de la revision du 
plan comptable, et  elle a entrepris, de son côté, plusieurs 
études et actions qui, quoique répondant à des besoins mis à 
jour par l’actualité, ou spécifiques de certaines catégories de 
sociétés, avaient pour ligne directrice commune l’amélioration 
de l’information sur les résultats publiés par les sociétés. 

LA REVISION DU PLAN COMPTABLE 

Les quatre commissions spécialisées du conseil national de 
la comptabilité (1) poursuivent l’élaboration de propositions 
tendant à rapprocher les règles comptables et  juridiques de la 
réalité économique des entreprises. Dépassant le point de vue 
strictement comptable, elles se préoccupent également de clari- 
fier le langage en éliminant les ambiguïtés dont la pratique 
a chargé certains termes d’usage courant et  d’élaborer des 
modèles de documents utiles à l’information et  à la gestion. 

Les états de synthèse : bilan, compte d’exploitation et  compte 
de pertes et  profits, tels qu’ils sont présentés conformément à 
la réglementation en vigueur, restent trop tributaires de la 
technique dont ils sont issus alors qu’ils devraient être pré- 

(1) I1 s’agit des commissions suivantes : terminologie, évaluation, 
documents de synthèse, juridique. 
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parés avec le souci de donner une information accessible au 
public. Les besoins apparemment contradictoires des spécialistes 
et du public doivent être conciliés. 

11 semble qu’une solution puisse être trouvée en présentant 
à tous les lecteurs un corps de documents clairs et formant 
un système cohérent, accompagnés de notes ou d’annexes où 
chacun pourrait se reporter s’il en éprouve le besoin. Les états 
de base pourraient ainsi être d’une lecture plus aisée et leur 
présentation sous forme comparative serait facilitée. Les notes 
annexes ou notes au pied du bilan et des comptes, avec 
référence sur les états de base euxmêmes, fourniraient les 
détails utiles à la compréhension des chiffres. 

La commission a, pour ce qui la concerne, déjà suivi cette 
orientation générale en adoptant les règles de présentation des 
notes d’information que les sociétés doivent mettre à la dispo- 
sition des intéressés lors des appels publics à l’épargne. 

Il semble souhaitable que les informations contenues dans les 
documents publics des sociétés et ceux qui servent de Q; tableau 
de bord s aux responsables de leur gestion aient une source 
commune. Le système de comptabilité, qu’il utilise ou non 
l’informatique, devrait être conçu de manière qu’à partir d’un 
tronc commun, les éléments d’information nécessaires à la ges- 
tion, au public ou aux services de l’Etat (administration fiscale, 
comptabilité nationale) puissent être développés d‘une façon 
cohérente et rapide. 

LE CARACTÈRE SIGNIFICATIF DES RÉSULTATS PUBLIÉS 

Les insuffisances de la réglementation comptable actuelle 
dénoncées dans les précédents rapports annuels de la commis- 
sion ont toutes pour effet, direct ou indirect, de fausser les 
résultats des sociétés, alors que ceux-ci constituent le critère 
principal suivant lequel les investisseurs prennent leur décision 
d’achat ou de vente des titres en bourse. Le bénéfice net déter- 
mine en effet le dividende distribuable aux actionnaires et 
doit représenter correctement la performance réalisée par la 
société au cours de l’exercice. 

Parmi les causes d’irréalité des résultats mises en avant 
le plus fréquemment, figure l’absence de réévaluation des 

’ actifs et des dettes dont la valeur nominale s’écarte progres- 
sivement de sa signification économique par suite de l’éro- 
sion monétaire. Celle-ci conduit, indirectement, à l’imposition 
de bénéfices fictifs et compromet l’autofinancement des entre- 
prises comme d’ailleurs le maintien du patrimoine des appor- 
teurs de capitaux. La réévaluation étant souvent présentée 
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comme le remède le plus efficace à l’insincérité des valeurs 
inscrites au bilan et des résultats, la commission a examiné 
attentivement s’il y avait lieu de proposer, le cas échéant, a u t  
pouvoirs publics, des modifications aux textes en vigueur, afin 
de donner aux sociétés la possibilité effective de réévaluer 
leur bilan. Les résultats de son étude ne l’ont pas conduite à 
une conclusion positive. 

Les éléments d‘actif étant enregistrés au bilan pour leur 
valeur d‘acquisition, il est évident que le phénomène de la 
dépréciation monétaire aboutit à une sous-estimation des valeurs 
patrimoniales dans une mesure qui varie avec la nature et 
i’ancienneté des biens. Cette sous-estimation est même aggra- 
vée par l’hétérogénéité des évaluations due au fait que les 
biens sont entrés dans le patrimoine de l’entreprise à des 
dates différentes. 

Mais la réévaluation ne paraît pas, à l‘heure actuelle, un 
moyen satisfaisant de corriger ces disparités. Tout mécanisme 
général introduirait en effet, par son arbitraire, autant d‘irréa- 
lisme, et tout système tenant compte de chaque bien serait 
difficile à mettre en œuvre et  impossible à contrôler effica- 
cement. Le problème reste posé, mais les solutions ne sont 
pas prêtes. il conviendrait que, A l’instar de grandes sociétés 
néerlandaises, des sociétés françaises fassent des expériences 
pratiques de réévaluation permanente et publient des comptes 
rectifiés en annexe aux états financiers traditionnels. Par ail- 
leurs, l’érosion monétaire étant une situation commune à tous 
les pays industrialisés, il importe que, si la comptabilité devait 
un jour intégrer ce phénoméne, les méthodes adéquates soient 
définies sur le plan international. Les comptes des sociétés 
françaises sont déjà considérés à l’étranger comme moins fiables 
que ceux des entreprises des autres pays. Toute singularité 
risquerait d’être un nouveau facteur de doute e t  donc de dis- 
suasion. 

En revanche, il est possible et souhaitable de supprimer les 
particularités qui, en France, vont à l’encontre de la sincé- 
rité objective des comptes. L’érosion monétaire n’y est pas 
en effet la seule cause de sous-évaluation. L’application étroite 
du principe de prudence en matière comptable et surtout l’inci- 
dence de la législation fiscale empêchent davantage les comptes 
des entreprises de refléter la réalité économique. 

L’application du principe de prudence aboutit à une de ses 
conséquences les plus rigoureuses dans le mécanisme des pro- 
visions pour dépréciation des titres en portefeuille où la réfé- 
rence au cours de bourse et l’absence de compensation entre 
plus-values et moins-values constatées pèsent lourdement sur 
l’évaluation des actifs en valeurs mobilières et le calcul des 
résultats. 
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Les règles fiscales en matière d’amortissement aboutissent. 

par rapport aux effets de l’amortissement linéaire, à une 
dépréciation importante des actifs. Si, de plus, on tient compte 
du fait que la durée moyenne d’utilisation des biens amortis- 
sables est plus de deux fois supérieure à la durée normale 
d‘amortissement, il apparaît que la combinaison des possibi- 
lités d‘accélération des amortissements et de la brièveté des 
durées aboutit à une minoration des biens. Une étude effec- 
tuée par l’administration sur des investissements réalisés entre 
1960 et 1966 a chiffré cette sous-évaluation à 30 p. 100 du 
prix de revient des actifs créés au cours de cette période, 
alors que la dépréciation monétaire n’avait entraîné qu’une 
minoration de 6 p. 100. 

LES INTERVENTIONS SP~CIFIQUES 

La commission a continué à paiiticiper à des travaux entrepris 
à sa demande relatifs à l’amélioration des publications obliga- 
toires des sociétés, et elle s’est préoccupée de certaines pra- 
tiques comptables irrégulières ayant pour effet de fausser 
gravement les résultats publiks. 

A titre de mesure provisoire, précédant la définition d’un 
guide comptable professionnel particulier, la commission a 
adressé des recommandations d’ordre comptable aux soci&és 
civiles de placement immobilier. 

Enfin, la commission a partioipé à l’élaboration de nouveaux 
modèles de comptes de résultats des banques. 

DPcomposition du chiffre d’a~aires  par branches d‘activité. 

Dans sa circulaire du 30 décembre 1969 concernant la défini- 
tion du chiffre d’affaires, la commission n’avait pas traité au 
fond le problème de la décomposittion du chiffre d’affaires par 
branches d’activité, les études préalables nécessaires n’ayant 
pu encore être menées à bien. 

L’ordre des experts-comptables, saisi de cette question, avait 
conclu, après enquete auprès d’un échantillon de sociétés inté- 
ressées, à l’utilité d’une ventilation du chiffre d’affaires selon 
la nomenclature des activités économiques utilisée par la 
centrale de bilans de la Banque de France. Toutefois, l’institut 
national de la statistique et  des études ‘économiques devant 
prochainement établir, en collaboration avec la centrale de 
bilans, une nouvelle nomenclature des biens et services qui 
permettra une d6composition du chiffre d’affaires par produit, 
il a été finalement décidé d’attendie la publication de cette 
nomenclature pour en recommander l’usage. 
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Remplacement de la situation provisoire du bilall 
par un compte de résultats intérimaire. 

A la suite d’une demande de la commission, l’ordre des experts- 
comptables a publié, en mars 1970, une nouvelle recommandation 
concernant la situation provisoire du bilan, plus explicite que la 
précédente qui datait de juillet 1966, mais laissant toutefois 
aux sociétés l’option entre une situation faisant apparaître le 
résulltat net de la période avec la possibilité de recourir à 
certaines approximations, et une situation comprenant seule- 
ment un résultat avant amortissements, provisions et impôt sur 
les sociétés. Bien entendu, les sociétés devaient préciser claire- 
ment laquelle des deux solutions elles avaient retenue. 

La plupart des sociétés n’ont pas suivi cette recommandation et  
ont publié un résultat sans le qualifier. Dans ces conditions, la 
commission a estimé devoir demander aux pouvoirs publics, 
dans le cadre de la réforme des textes sur l’information, de 
substituer un tableau semestriel de résultats à la situation provi- 
soire du bilan. L’ordre des experts-comptables a été incité à 
prépare: un projet de tableau de résultats en forme de liste 
dégageant plusieurs soldes intermédiaires avant d’aboutir au 
résultat net du semestre. 

Le groupe de travail auquel cette dernière tâche était confiée 
a préparé un projet de tableau des produits et des charges allant 
jusqu’au résultat net de la période en utilisant les comptes du 
plan comptable général. 

Ce tableau, qui présente sur la situation provisoire l’avan- 
tage de faire connaître les éléments qui ont contribué à la 
formation du résultat de la période, comprend trois soldes inter- 
médiaires : le total des produits, le résultat brut d’exploitation 
avant amortissement et provisions et le résultat d’exploitation. 
De plus, par une simple soustraction, il permet de calculer la 
valeur ajoutée. 

L’utilité de ce document étant d’indiquer des tendances dans 
i’évolution des résultats plutôt que des résultats rigoureusement 
chiffrés, sa publication pourrait être accélérée par le recours aux 
méthodes d’évaluation globale et  de budgétisation utilisées 
pour le contrôle de gestion, dont l’efficacité est appréciée par 
un nombre croissant de dirigeants de sociétés. 

Les prélèvements sur primes d’apport et autres réserves. 

Des sociétés de plus en plus nombreuses enfreignent les 
règles légales de détermination des résultats en omettant de 
faire transiter par les comptes de résultats des charges et des 
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produits de l’exercice et en les imputant directement à un 
poste de la situation nette et plus particulièrement à la prime 
d’apport constituée à la suite d’une opération de fusion ou d’ap- 
port partiel d’actif. 

Ces pratiques sont contraires aux dispositions de l’article 344 
de la loi du 24 juillet 1966 aux termes duquel a les produits 
nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et  autres 
charges de la société, y compris tous amortissements et  provi- 
sions, constituent des bénéfices nets s. 

L’avis donné sur ce sujet par le conseil national de la compta- 
bilité le 8 avril 1970, à la demande de la commission, a été 
analysé dans le précédent rapport. I1 condamnait les pratiques 
incriminées mais a été généralement ignoré par les sociétés. 

La commission a saisi le ministre de l’économie et  des finances 
et  le ministre de la justice du problème soulevé par ces irré- 
gularités. 

En vue d’assurer une information correcte des actionnaires, la 
commission envisage de demander aux sociétés qui imputent 
directement à un poste de situation nette des produits ou des 
charges, ou bien des profits ou des pertes, devant normalement 
transiter par un compte de résultats, ou qui effectuent sur la 
situation nette des prélèvements venant augmenter le crédit 
du compte des pertes et  profits, d’indiquer dans le rapport du 
conseil d‘administration le montant du résultat qui aurait été 
obtenu régulièrement. De même, une note au pied du biIan 
devrait préciser la nature et le montant des écritures ayant 
affecté un poste de la situation nette et  mentionner le montant 
du résultat qui serait apparu sans ces imputations et  prélè- 
vements. 

La comptabilisation des plus-values de réévaluation. 

La commission a constaté que certaines sociétés, après avoir 
effectué une réévaluation libre de leur actif immobilisé, ou 
d’une partie de celui-ci, portaient la plus-value dégagée par 
cette opération au crédit du compte de pertes et profits de 
l’exercice au cours duquel elle avait eu lieu et publiaient ensuite, 
sans commentaires, le résultat net obtenu. 

Cette comptabiiisation de la plus-value de réévaluation est, 
dans l’opinion de la commission, contraire, d’une part, aux dispo- 
sitions de l’article 344 de la loi du 24 juillet 1966 sur la déter- 
mination des bénéfices nets et  au principe généralement admis 
selon lequel les plus-values non réalisées ne doivent pas être 
incluses dans les résultats, d’autre part, aux exigences d‘une 
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information convenable du public. Par ailleurs, l’omission de 
commentaires contrevient aux dispositions de l’article 341 de la 
loi suivant lesquelles l’assemblée générale se prononce au sujet 
des changements de méthodes d’évaluation sur rapport du conseil 
d’administration et des commissaires aux comptes. 

Fa l’absence d’une jurisprudence fondée sur la définition du 
bénéfice net donnée par l’article 344 de la loi du 24 juillet 196g 
qui repose sur la notion de produits, tandis que l’article 38-2 du 
code général des impôts se réfère à la différence entre les 
valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, 
la commission a demandé au conseil national de la comptabilité 
d‘émettre un avis sur le traitement des plus-values de rééva- 
luation libre ainsi que sur les conséquences d‘un tel changement 
d’évaluation quant à la prise en compte des amortissements et 
des plus-values ou moins-values de cession des actifs en cause. 

L’évaluation des titres en portefeuille. 

D m  son rapport annuel sur l’année 1969, la commission a 
dénoncé la sous-estimation des actifs comme une des principales 
causes de l’irréalité des comptes publiés par les sociétés fran- 
çaises, Cette sous-estimation tient, pour une large part, aux 
règles d’évaluation en vigueur qui comportent la comptabilisation 
des actifs à leur valeur d’origine et  la prise en compte des 
dépréciations mais non des plus-values qui n’ont pas été réalisées 
par un acte jwidique. 

L’application de cette dernière règle a des conséquences parti- 
culièrement rigoureuses en matière d’évaluation des titres en 
portefeuille cotés en bourse. La référence unique au cours coté 
dans le caIcui des dépréciations paraît à certains insuffisante 
pour les titres de participation qui représentent une immobi- 
lisation dont la valeur d’usage peut être très différente du cours 
de bourse. En ce qui concerne les titres de placement, l’inter- 
diction de tenir compte des plus-values non réalisées aboutit 
systématiquement à une sous-estimation du portefeuille dont la 
valeur globale seule, après compensation des moins-values et 
plus-values, présente un sens pour la société qui le détient. 

Pour éviter l’incidence que l’application des règles aurait 
sur leurs résultats, il arrive fréquemment que des sociétés 
imputent la dépréciation à un poste de la situation nette, soit 
directement, soit en compensant la dépréciation par l’inscription 
au crédit du compte de pertes et profits d’une somme égale 
prélevée sur un compte de réserve ou un compte assimilé. 

Ces inconvénients se trouvent aggravés en période de baisse 
ou de marasme de la bourse. C’est la raison pour laquelle la 
commission a demandé au conseil national de la comptabilité, 
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en décembre 1971, de hâter les études en cours sur l’évaluation 
des titres de participation et des titres de placement qui lui 
paraissent revêtir un caractère d’urgence. 

Dans l’attente de nouvelles règles, la commission a rappelé 
aux sociétés, dans son bulletin mensuel de décembre 1971, 
la possibilité offerte, sous certaines conditions, par l’article 341 
de Ia loi du 24 juillet 1966 et les articles 244 et 295 du décret 
du 23 mars 1967, d’utiliser d’autres méthodes d’évaluation que 
celles qui sont prévues par les dispositions en vigueur. La 
commission indique aux sociétés qui useront de cette faculté 
la direction dans laquelle s’orientent les nouvelles règles : 

- en ce qui concerne les titres de participation, calculer 
les provisions à constituer selon des critères objectifs fondés, 
par exemple, sur la rentabilité, n’utiliser qu’une seule méthode 
pour tous les titres de participation, ne pas comptabiliser les 
plus-values non réalisées et  ne pas pratiquer de compensation 
entre plus-values et  moins-values ; 
- en ce qui concerne les titres de placement, n’effectuer 

aucune compensation entre la moins-value ou la plus-value 
globale des titres cotés, d’une part, et les plus-values ou les 
moins-values de titres non cotés, d’autre part, ou entre les 
plus-values et moins-values de titres non cotés. 

Les recommundations d’ordre comptable 
aux sociétés civiles de placement immobilier. 

La commission qui a reçu missioi de vérifier les informations 
émises par ces sociétés a estimé nécessaire d‘adresser à celles-ci, 
dans l’attente de Ia publication d’un guide comptable particulier, 
des recommandations d’ordre comptable sur plusieurs points 
où les usages antérieurs ne semblaient pas compatibles avec 
une bonne information. 

Ces recommandations, qui sont analysées au chapitre Eï 
du présent rapport, constituent un rappel des principes généraux 
en matiere de comptabilisation des produits e t  des charges 
et, sur les autres chapitres, proposent des mesures destinées 
à améliorer l’information sans compromettre le fonctionnement 
des sociétés en cause. il en va ainsi, notamment, de la faculté 
laissée aux sociétés d’imputer certains amortissements sur la 
plus-value de réévaluation des immeubles pour autant que 
celle-ci résulte de l’estimation d’un expert judiciaire. 

Les comptes afférents à l’exercice 1971, publiés dans une 
note d‘information présentée au visa de la commission des 
opérations de boume, devront avoir été arrêtés conformément 
à ces recommandations. 
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Nouveaux modèles de comptes de résultats des banques. 

Les banques sont soumises à un régime particulier en matière 
de publication des comptes. Ces derniers sont établis, en ce 
qui concerne tant le bilan et  les situations périodiques que 
les comptes de résultats, selon les normes fixées par la commis- 
sion de contrôle des banques. 

En 1969, cette commission avait demandé l’avis du conseil 
national de la comptabilité pour l’établissement du nouveau 
modèle de situation publiable mensuelle, trimestrielle et 
annuelle. 

Au terme de travaux auxquels la commission des opérations 
de bourse avait été associée, le conseil avait émis des réserves 
sur l’ordre de présentation des comptes du bilan, inverse de 
l’ordre habituel, et surtout sur le fait que les postes de provisions 
n’étaient pas distingués puisque, dans le nouveau schéma, 
ceux-ci étaient inclus dans une rubrique composite intitulée 
Q: Comptes de régularisation, provisions et  divers B. 

Après la mise en vigueur par la commission de contrôle 
des banques du nouveau modèle de bilan à partir du 1”’ jan- 
vier 1970, la commission des opérations de bourse avait, dans 
son second rapport annuel, regretté que ce bilan ne comporte 
pas un poste distinct pour les provisions et  émis le vœu qu’une 
nouvelle présentation des comptes de résultats apporte, sur 
ce point, un progrès indispensable de l’information. 

En 1971, la commission de contrôle des banques a demandé 
au conseil national de la comptabilité son avis sur un projet 
de modification du règlement régissant les documents comptables 
des banques. La question était notamment posée de savoir si 
les banques devaient continuer à publier leur compte de pertes 
et profits suivant le modèle jusque-là en vigueur, ou, au 
contraire, présenter leurs résultats selon un nouveau schéma. 

La commission des opérations de bourse s’est déclarée favo- 
rable à cette seconde solution ainsi qu’à la décomposition du pro- 
duit net bancaire qui représente la différence entre, d‘une part, 
les produits bancaires e t  les provisions devenues disponibles, 
d’autre part, les frais bancaires e t  les provisions constituées. 
Elle a, en outre, demandé que les provisions apparaissent 
explicitement dans les comptes en séparant, dans toute la 
mesure du possible, les dotations aux postes de provisions et 
les réintégrations de provisions antérieures. 

En définitive, en dépit de certaines objections, l’ancien 
compte unique de pertes et profits a été remplacé par un compte 
d’exploitation et un compte de pertes et profits, comme dans 
les autres sociétés commerciales. 
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Par rapport au précédent, ces documents améliorent sensi- 

blement l’information. L’ancien produit net bancaire disparaît ; 
désormais, les produits et les charges seront énoncés séparé- 
ment. D’autres rubriques importantes sont également isolées : 
charges et produits sur opérations de crédit-bail, intérêts sur 
emprunts obligataires, pertes et profits sur exercices antérieurs, 
pertes e t  profits exceptionnels, dotations de l’exercice aux 
comptes de provisions hors exploitation, intéressement des 
salariés. 

En revanche, dans un souci de compromis, la commission de 
contrôle des banques a admis que soit publié, non pas les 
dotations aux comptes de provisions au débit et les reprises 
sur provisions au crédit du compte d’exploitation mais seule- 
ment le solde de ces écritures de sens contraire. 

Les nouveaux modèles de comptes de résultats ont été rendus 
applicables à partir du ler janvier 1972. Les comptes établis 
d‘après ces modèles seront présentés pour la première fois en 
1973 à l’approbation des actionnaires. 

La commission des opérations de bourse estime que la solu- 
tion qui a été adoptée en matière de provisions n’est pas pleine- 
ment satisfaisante pour l’information du public, mais qu’elle 
marque, néanmoins, un progrès très sensible par rapport à la 
situation antérieure. Elle la considère comme une mesure transi- 
toire et souhaite qu’un effort soit entrepris en liaison avec les 
organismes professionnels, pour que la présentation des comptes 
à l’assemblée générale soit encore améliorée sur ce point. 

Enfin, la commission recommande que, pour permettre la 
comparaison avec les résultats de l’exercice 1971 qui seront 
encore présentés sous la forme ancienne, les banques dont les 
titres sont cotés en bourse établissent les comptes de résultats 
de l’exercice 1972 dans les formes anciennes et  nouvelles. 

B. - Le commissariat aux comptes. 

Bien que la réforme des textes concernant le commissariat 
aux comptes soit encore récente et que tous ses effets ne soient 
peut-être pas encore connus, la commission a pu constater 
que la nouvelle réglementation et les conceptions dont elle 
découle se révèlent dès maintenant, sur certains points impor- 
tants, inadaptées à l’exercice d’une mission censoriale efficace. 
De nouvelles études à ce sujet apparaissent donc nécessaires. 

En attendant les modifications de la réglementation qui pour- 
raient en résulter, la commission a continué à exercer ses pou- 
voirs sur la nomination et l’exercice des mandats des commis- 
saires aux comptes des sociétés faisant publiquement appel à 
l’épargne. 
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QUELQUES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES 
DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Parmi les dispositions qui, à l’expérience, se révèlent inop- 
portunes, figurent l‘obligation pour les sociétés faisant publi- 
quement appel à l’épargne et les autres sociétés lorsque leur 
capital excède cinq millions de francs, de désigner deux 
commissaires aux comptes au lieu d’un, le régime des incom- 
patibilités, le rôle du commissaire aux comptes dans le 
contrôle des opérations d’apport en nature, et le mode forfai- 
taire de rémunération. 

L’institution d’un collège de deux commissaires aux comptes 
dans certaines sociétés répond au souci de renforcer les 
contrôles en établissant une solidarité entre les deux commis- 
saires dans l’accomplissement de leurs diligences. En réalité, 
cette organisation a donné des résultats qui sont à l’opposé 
de ceux que le législateur désirait obtenir. 

Parmi les obligations mises à la charge du commissaire aux 
comptes, la plus lourde et la plus importante est celle de cer- 
tifier la régularité et la sincérité des comptes. La certification, 
ou le cas échéant, le refus de certification, doit être i’aboutis- 
sement de contrôles approfondis accomplis suivant un pro- 
gramme préétabli qui suppose une bonne connaissance de la 
société. L’unité de méthode et de responsabilité, indispen- 
sable à l’établissement et à l’exécution de ce programme, ne 
paraît pas compatible avec la collégialité. Celle-ci ne peut 
aboutir qu’à un partage des responsabilités contraire aux textes 
dans le cas où les commissaires se répartissent les tâches de 
contrôle, ou à des doubles emplois coûteux si chacun d‘eux 
accomplit toutes les vérifications. L’hétérogénéité de la profes- 
sion, où des candidats de compétence très inégale ont été 
admis par les commissions d’inscription, et le fait que la 
doctrine de contrôle définie par la profession ne soit pas 
reconnue par tous les commissaires ne peuvent qu’aggraver les 
incoqvénients de la collégialité. 

La pratique du commissariat aux comptes dans les sociétés 
faisant publiquement appel à l’épargne, telle que les services 
de la commission ont pu l’observer, confirme des craintes que 
la pluralité de commissaires dans une même société pouvait 
faire naître. 

Dans les cas les plus nombreux, d e s  deux commissaires ae 
partagent les tâches selon des critères tout à fait arbitraires 
sur le plan du contrôle, l’un vérifiant par exemple les postes 
de l’actif du bilan tandis que son confrère prend en charge 
les postes du passif. il arrive également que les commissaires 
contrôlent chacun l’ensemble des comptes de la société à tour 
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de rôle. Enfin, il peut se trouver que l’un des deux commis- 
saires n’effectue à peu près aucun contrôle et  se contente de 
signer le rapport préparé par son confrère. Ces deux pratiques 
rétablissent, dans les faits, l’unité du commissariat aux comptes 
et la dernière peut donner des résultats satisfaisants si le 
commissaire diligent dispose de moyens suffisants et reçoit 
des honoraires proportionnés à son travail. 

La suppression de la collkgialité au bénéfice d’un seul 
commissaire aux comptes apparaît ainsi comme la conséquence 
logique de l’indivisibilité de la responsabilité encourue. 

Le régime des incompatibilités fixé par l’article 220 d e  la 
loi du 24 juillet 1966 est à la fois trap rigoureux et insuf- 
fisant. 

L’interdiction faite au commissaire aux comptes d’accepter 
de la société ou des sociétés affiliées a une rémunération quel- 
conque à raison de fonctions autres que celles de commissaire 
aux comptes a, dont la justification semble bien établie si l’on 
se limite à son aspect théorique, constitue en fait une entrave 
à la bonne exécution de la mission censoriale. En effet, les 
experts-comptables qui exercent des missions de conseil ou de 
surveillance de la comptabilité auprès des sociétés et  à ce 
titre, les connaissent de manière approfondie, devraient pou- 
voir en devenir les commissaires aux comptes. Le carac- 
tère libéral de leur profession et les règles de déontologie 
qu’elle s’impose représentent, dans le principe, des garanties 
suffisantes d’indépendance. A l’inverse, les contrôles du com- 
missaire aux comptes conduisent tout naturellement à des 
missions de conseil que les dispositiuns actuelles interdisent. 
L’indépendance, qui est une condition essentielle d’un contrôle 
efficace, ne peut pas résulter de limitations juridiques qui 
restreignent le choix des sociétés et  l’action des commissaires. 
Elle repose sur la qualité des hommes. Ceux qui sont au 
niveau suffisant ne doivent pas être freinés par des règles 
qui nuisent à la qualité des contrôles et privent les sociétés 
de services qui constituent le prolongement de la mission cen- 
soriale. 

La pratique a assoupli la rigueur de la règle. Si les experts- 
comptables de la société ne peuvent pas devenir des commis- 
saires aux comptes sans s’exposer à des sanctions pénales, en 
revanche, il arrive aux commissaires aux comptes les plus 
compétents de donner des conseils aux sociétés, notamment en 
matière d’organisation des services comptables, sans recevoir 

munération que leurs honoraires de commissaires 
aux comptes, lesquels sont calculés en conséquence. 

A l’inverse, le régime des incompatibilités est incomplet 
en ce qu’il n’interdit pas à un ancien salarié de la société, ou 
d’une société affiliée, de devenir son commissaire aux comptes. 



- 169 - 
Cette lacune a été mise à profit par de nombreuses sociétés, 
principalement des banques, désireuses d’éviter un véritable 
contrôle indépendant ou de récompenser, par l’attribution de 
quelques mandats, des retraités méritants. Ces commissaires 
aux comptes sont, en outre, souvent dépourvus d‘une véritable 
qualification. 

Ces errements conduisent également à se demander s’il ne 
conviendrait pas de fixer une limite d’âge à l’exercice du 
commissariat aux comptes. Bien qu’il s’agisse d’une profession 
libérale, elle exerce une mission légale qui pourrait se voir 
appliquer, sous cet angle, un régime analogue à celui qui 
existe à l’égard d’un autre organe de l’institution des sociétés 
anonymes, le conseil d’administration. 

La définition de la mission des commissaires aux comptes dans 
les fusions, les scissions ou les apports partiels d’actif comporte 
de graves lacunes d’autant plus ressenties par les actionnaires 
que ceux-ci ont souvent le sentiment d’être lésés par les condi- 
tions de rémunération des apports. La commission est saisie 
fréquemment de plaintes d’actionnaires de sociétés ayant parti- 
cipé à de telles opérations. 

Les commissaires aux comptes des sociétés apporteuses et 
bénéficiaires des apports n’ont à se prononcer que si l’opération 
s’analyse juridiquement en une fusion ou une scission. Les 
apports partiels d’actif échappent, en principe, à la compétence 
des commissaires aux comptes, sauf si les sociétés en cause 
décident, d’un commun accord, de soumettre l’opération aux 
dispositions concernant les fusions et  les scissions conformé- 
ment à l’article 387 de la loi du 24 juillet 1966. Or la protection 
des actionnaires paraît tout aussi nécessaire dans certains 
apports partiels d’actif portant sur une partie très importante 
du patrimoine des sociétés apporteuses, voire sur sa quasi- 
totalité. 

Cette lacune est aggravée par le partage des tâches entre 
le commissaire aux apports et les commissaires aux comptes, 
le premier ayant seulement à se prononcer sur la valeur des 
apports, le second a plus spécialement D sur leur rémunération. 
I1 s’ensuit que dans les apports partiels d’actif, personne n’est 
censé contrôler le bien-fondé de la rémunération, sauf si les 
sociétés ont volontairement fait application des dispositions de 
l’article 387. Quand cette formalité n’a pas été accomplie, les 
commissaires devraient néanmoins intervenir en se fondant 
sur les dispositions du troisième alinéa de l’article 228 de la 
loi du 24 juillet 1966 suivant lesquelles << les commissaires aux 
comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les 
actionnaires P. 
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La pratique s’est chargée de corriger partiellement les insuf- 

fisances des textes et de nombreux commissaires aux apports 
se prononcent sur la rémunération des apports bien qu’ils n’y 
soient pas tenus. 

Enfin, la réglementation actuelle est également contestable 
sur un point que la commission a déjà signalé dans ses trois 
précédents rapports annuels et dans son bulletin, mais qu’il 
ne paraît pas inutile d’évoquer à nouveau, compte tenu de son 
importance pratique. I1 s’agit du calcul des honoraires pour 
lequel le barème prévu à l’article 120 du décret du 12 août 1969 
n’a pas apporté de solution satisfaisante. Seule la possibilité 
reconnue au commissaire de facturer ses vacations sur justifi- 
cation des diligences accomplies apporterait à ce problème sa 
solution logique. 

LA PRATIQUE EN 1971 

En 1971, de nombreux mandats de commissaires aux comptes 
étant venus à expiration, la commission a fait porter une part 
importante de son action sur l’examen des candidatures. Elle 
est également entrée en contact avec les commissaires en place 
dans les sociétés, soit de sa propre initiative, parce qu’elle 
avait à examiner les comptes de celles-ci, soit à la suite d’une 
démarche des intéressés. 

L’examen des candidatures. 

Aux termes du premier alinéa de Particle 64 du décret du 
12 août 1969, a tout commissaire aux comptes qui accepte 
que sa candidature soit présentée à l’assemblée générale d’une 
société faisant publiquement appel à l’épargne doit informer 
la commission des opérations de bourse par lettre recommandée 
avec avis de réception avant l’assemblée générale B. 

La commission a toujours estimé que cette notification, sauf 
à la considérer comme une obligation de pure forme sans 
portée pratique, signifiait qu’elle pouvait émettre un avis sur 
la candidature proposée auprès de la société ou de l’intéressé. 
Elle a donc le devoir de se faire une opinion sur l’opportunité 
des candidatures. 

Au cours de l’année passée, quatre cent trente et une candida- 
tures ont été enregistrées, mais de nombreux candidats ont omis 
de la notifier, nonobstant les dispositions de l’article 64 du 
décret, soit par ignorance de leurs obligations, soit par négli- 
gence, ou encore, et le cas a été fréquent, parce que la société 
intéressée ne leur avait pas fait part de ses intentions. C’est ainsi 
que cent soixante-dix lettres de rappel ont été adressées à des 
commissaires défaillants ; neuf de ces lettres n’ont pas reçu de 
réponse. 
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Les dossiers ont été examinés au quadruple point de vue des 

moyens dont disposait le candidat, compte tenu de la structure 
de son cabinet et du nombre de mandats dont il était déjà 
titulaire, de sa qualification professionnelle, de son indépen- 
dance et enfin de son âge. 

Dans les vingt-quatre cas qui ont attiré l’attention des services 
de la commission, deux au moins des critères ci-dessus se combi. 
naient pour faire écarter la candidature : quinze candidats étaient 
très âgés et  dépourvus de moyens suffisants, la plupart d’entre 
eux travaillant seuls, sept manquaient à la fois de moyens et  de 
qualification. Dans deux autres cas, la commission a cru devoir 
émettre un avis défavorable parce que les candidats faisaient 
l’objet d’une action disciplinaire en cours. 

Les candidats jugés inadéquats ont été invités à ne pas accepter 
le mandat considéré. Quand sa demande n’a pas été retenue, la 
commission a fait connaître son point de vue à la société en la 
priant, si elle songeait à maintenir la candidature, d’informer ses 
actionnaires de l’avis de la commission. 

Cette procédure, la plus conforme aux dispositions réglemen- 
taires, présente le désavantage d’obliger les sociétés à publier une 
résolution modificative, si, suivant l’avis de la commission, elles 
proposent à l’assemblée générale de désigner d’autres commis- 
saires que ceux dont elles avaient déjà publié le nom au Bulletin 
des Annonces légales obligatoires. C‘est pourquoi dans quelques 
cas, pour éviter cet inconvénient, les services de la commission, 
lorsqu’ils ont eu l’occasion, avant toute publication, d’avoir 
connaissance d‘une nomination prochaine, sont intervenus direc- 
tement auprès de la société, soit oralement, soit par écrit, pour 
lui demander d’écarter le candidat. 

A la demande du conseil national des commissaires aux 
comptes, la commission s’efforcera à l’avenir de prendre contact 
d’abord avec les commissaires aux comptes, si possible avant que 
leur candidature ait été notifiée à l’extérieur. Par ailleurs, la 
commission informera le conseil national des décisions qu’elle 
prendra, le cas échéant, lors de la nomination ou du renouvelle- 
ment d’un commissaire. 

Sous ces diverses formes, les interventions de la commission 
ont visé vingt-quatre commissaires pour trente-neuf mandats, dont 
vingt-sept n’ont pas été accordés ou renouvelés. 

Les contrats pris à cette occasion avec les commissaires ont 
conduit à autoriser plusieurs candidatures en discussion : 

- pour cinq mandats, la commission a accepté, à titre de 
mesure transactionnelle, que le candidat maintienne sa candida- 
ture sous la condition qu’il abandonne d’autres missions. Les 
commissaires en cause se sont retirés de quarante-et-une sociétés 
au total, dont toutes ne font pas publiquement appel à l’épargne ; 
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- cinq mandats ont été renouvelés avec promesse de l’inté- 

ressé de démissionner au plus tard lors de l’assemblée qui sera 
appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice 1971. 

En revanche, deux nominations ont eu lieu à la suite du refus de 
la société de suivre l’avis de la commission. I1 s’agit d’abord du 
Comptoir Lyon-Alemand, dont le conseil d‘administration a 
d’ailleurs fait connaître à l’assemblée, dans son rapport, la 
position de la commission, comme celle-ci le souhaitait. Quant à 
la Société minière et  métallurgique de Pefiarroya, qui a renou- 
velé l’un de ses commissaires contrairement à l’avis de la com- 
mission, elle a tiré argument pour ne pas présenter à ses action- 
naires le point de vue de celle-ci, du fait que la commission 
n’avait pas réitéré formellement sa demande à la suite de la 
réplique de la société. 

D’autre part, un commissaire dont le mandat n’a pas été renou- 
velé a également renoncé à huit autres commissariats aux comp- 
tes dont il était titulaire. 

Ainsi, au cours de l’année 1971, à la suite des interventions 
de la commission, soixante seize mandats de commissaire ont 
changé de titulaire. Pour cinq autres mandats, l’engagement a 
été pris de démissionner dans les douze mois à venir. 

L’exercice du commissariat. 

Comme l’année précédente, les services de la commission ont 
pris régulièrement contact avec les commissaires aux comptes, 
chaque fois que l’examen d’un dossier de société en faisait appc- 
raître la nécessité, principalement au moment de la présentation 
des notes d’information au visa de la commission. A cette occa- 
sion, l’examen des diligences accomplies par les commissaires 
aux comptes des sociétés civiles de placement immobilier a été 
l’objet d’un soin particulier. 

En outre, les commissaires des sociétés sollicitant pour la pre- 
mière fois l’admission de leurs titres en bourse et  qui n’étaient 
pas déjà connus des services ont été systématiquement interrogés; 
une enquête a parfois eu lieu à leur cabinet. Pour cette raison, 
ou divers autres motifs, des enquêtes ont été effectuées auprès 
de neuf commissaires aux comptes. 

Ces différents contacts ont montré que trop de commissaires 
aux comptes se contentent encore de vérifications traditionnelles 
sur les documents comptables qui leur sont soumis par les so- 
ciétés. Les participations aux prises d’inventaire sont rares, de 
même que les demandes de confirmation de soldes adressées 
aux tiers. L’attention portée à l’organisation des sociétés, vue 
sous l’angle de leur contrôle interne, est insuffisante ; lorsque 
le caractère défectuei!x de l’organisation comptable s’ajoute aux 



- 173 - 
lacunes des contrôles, une grave incertitude pèse sur les comp- 
tes. Enfin, il arrive que, des circonstances particulières ne leur 
ayant pas permis de procéder à tous les contrôles qu’ils esti- 
maient nécessaires, les commissaires certifient les comptes sans 
réserves. 

Ces constations ne doivent pas faire oublier les commissaires 
aux comptes, encore minoritaires dans leur profession, mais 
dont le nombre tend à s’accroître, qui s’efforcent d’élever le 
niveau de leurs prestations en adoptant des normes de contrôle 
se rapprochant de la revision comptable et en recrutant des 
collaborateurs qualifiés. Leurs efforts en vue d‘une promotion 
de la mission censoriale, conformément au souhait du législa- 
teur et  aux recommandations récentes du conseil national des 
commissaires aux comptes, rencontrent toujours l’appui des 
services de la commission qui examinent avec intérêt les pro- 
blèmes pratiques ou de doctrine qu’ils veulent bien soumettre à 
leur appréciation. 

Les actions disciplinaires. 

Au cours de l’année 1971, la commission a saisi les parquets 
généraux aux fins d’exercice de l’aotion disciplinaire à l’encontre 
de quatre commissaires aux comptes en fonction dans deux 
sociétés où une revision comptable avait fait apparaître de 
graves irrégularités. L’examen de ces affaires est pendant 
devant les instances disciplinaires compétentes. 

D’autre part, la chambre de discipline de la compagnie 
régionale de Pari;, saisie du cas d‘un commissaire aux comptes 
au sujet duquel la commission avait déposé une plainte en 
décembre 1970 auprès du procureur général, a constaté les 
négligences graves commises par ce commissaire, mais tenant 
compte de son passé sans reproche, ne lui a infligé qu’un aver- 
tissement. 

Les moyens limités dont dispose la ccrmmission ne lui ont 
pas permis d’intervenir dans tous les cas où il aurait été 
souhaitable de le faire. 

Le nombre des mandats auxquels des commissaires ont dG 
renoncer à la demande de la commission peut paraître impor- 
tant, mais il est en réalité insuffisant. Alors que de jeunes 
experts-comptables, formés aux techniques les plus modernes 
de la révision dans laquelle ils ont déjà acquis une bonne expé- 
rience, éprouvent les plus grandes difficultés h obtenir des mis- 
sions dans les sociétés cotées, celles-ci renouvellent fréquem- 
ment les fonctions de commissaires a u  comptes peu qualifiés, 
dépourvus de moyens ou ayant atteint depuis de nombreuses 
années déjà l’âge normal de la retraite. 
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L’absence d’une doctrine de contrôle unanimement admise 

par les professionnels a jusqu’à présent nui à l’extension du 
commissariat. Les efforts louables accomplis au cours de l’année 
par le conseil natioual des commissaires aux comptes pour 
remédier à cette lacune sont sans doute l’amorce d’une solu- 
tion. I1 était inévitable qu’ils aient mis à jour ti nouveau les 
oppositions qui divisent la profession, les uns considérant les 
recommandations qui leur avaient été proposées comme exces- 
sivement astreignantes, les autres, favorables à un commissariat 
aux comptes rénové, les jugeant plutôt timorées. Sans vouloir 
entrer dans des considérations techniques qui ne sont pas de son 
domaine, la commission estime que ces recommandations 
apportent une amélioration considérable à la situation actuelle. 

ïi se confirme que la promotion d’un commissariat aux 
comptes valable sera une œuvre de longue haleine et qu’elle 
aura à vaincre la double opposition de trop nombreux diri- 
geants peu sensibilisés à l’importance de la fonction de contrôle 
et d‘une fraction de la profession attachée aux avantages des 
anciens usages. 



CHAPITRE V 

LE FONCTIONNEMENT 

DES BOURSES DE VALEURS 
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Le second grand secteur d’activité de la commission, à côté 
de la promotion et  de la surveillance des informations publiées 
par les sociétés faisant appel à l’épargne, concerne le fonc- 
tionnement des bourses. 

En ce domaine, aucune modification législative ou réglemen- 
taire notable n’est intervenue en 1971. Cette année, cepen- 
dant, marquera une date importante dans la réflexion sur le 
rôle des mécanismes boursiers et sur leur amélioration possi- 
ble;  l‘avenir dira si cette étape a été le point de départ 
d’une réforme véritable. La commission, si elle n’a pris, dans 
cette période de recherche concertée, aucune décision, a parti- 
cipé aux travaux engagés et  s’est prononcée sur certaines orien- 
tations. 

Au cours de l’année 1971, la commission a continué à exercer 
les attributions qui lui ont été confiées à l’égard des valeurs 
inscrites ou à inscrire à la cote officielle. Elle a notamment 
décidé un important mouvement de radiations. Elle a également 
proposé au ministre de l’économie et  des finances une politi- 
que relative à l’introduction de valeurs étrangères nouvelles 
à la Bourse de Paris. 

La surveillance des opérations de bourse a été sensiblement 
développée et  des enquêtes ont été menées parfois sur des 
marchés larges et  complexes. Le résultat de ces enquêtes sera 
présenté ainsi que l’esprit dans lequel est effectuée la surveil- 
lance du marché, une certaine méconnaissance des objectifs de 
la commission en la matière se manifestant quelquefois chez 
les professionnels comme dans le public. La commission n’a 
décelé qu’un seul cas auquel, selon son opinion, la loi du 
23 décembre 1970 réprimant les opérations de bourse effec- 
tuées par des personnes disposant d’informations privilégiées 
devrait s’appliquer. 

A. - La réglementation. 

La commission n’a pas utilisé en 1971 son pouvoir propre 
de décision. En revanche, elle a participé à l’effort de réflexion 
et  de recherche qui a marqué cette année le marché des 
actions. 

Les travaux qui ont conduit à l’établissement du VI” Plan 
avaient attiré l’attention des pouvoirs publics sur le rôle qu’est 
appelé à jouer le marché boursier dans le développement de 
l’économie française et sur certaines améliorations de fonc- 
tionnement dnnt ce marché semblait avoir besoin. 
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En 1971, le ministre de l’économie et  des finances a chargé 

une commission, dont la présidence était confiée à M. Baum- 
gartner, de procéder à une étude du marché des actions. Le 
rapport remis au ministre contient une série de recommanda- 
tions consacrées au fonctionnement des bourses. 

La commission des opérations de bourse a été représentée, 
aussi bien dans les instances qui ont préparé le W Flaln que 
dans la commission présidée par M. Baumgartner. Certaines 
de ses propositions antérieures ont trouvé un écho dans les 
rapports de ces organismes. Par ailleurs, la commission a fait 
connaître au ministre de l’économie et des finances son avis 
sur plusieurs des questions évoquées. Enfin, elle apportera son 
concours à la mise au point des réformes que les pouvoirs 
publics ont décidé de promouvoir dans le domaine boursier. 

Parmi les propositions antérieures de la commission qui, 
signalées dans ses rapports passés, ont été reprises dans les 
documents élaborés par le plan ou à sa suite, deux seront évoquées 
à nouveau. 

En premier lieu, améliorer l’information sur l’organisation 
et  le fonctionnement du marché des valeurs mobilières est un 
objectif qui a été retenu. La commission avait proposé à cet 
égard deux mesures: d’une part, la codification des 46 lois, 
57 décrets et 19 arrêtés qui, d’après le recensement effectué 
par la commission en 1969, constituent le cadre légal et régle- 
mentaire régissant ce marché; d’autre part, la refonte des 
règlements de la compagnie des agents de change, dont la 
réforme de 1966 imposait de toute façon la revision, afin de 
mettre à la disposition des professionnels et  du public un 
document où ils puissent trouver clairement et  logiquement 
exposé l’ensemble des règles du marché. 

En ce qui concerne la réforme de la bourse en second lieu, 
la commission, au moment où s’esquissent des changements de 
structure peut-être fondamentaux, n’a cru ni possible ni oppor- 
tun de faire connaître sur les problèmes soulevés une position 
qui ne saurait être arrêtée, étant donné les légitimes intérêts 
mis en jeu, la connexité des problèmes à résoudre et  leur aspect 
technique, qu’après une confrontation des différents points de 
vue. Néanmoins, elle a confirmé au ministre la position qu’elle 
avait adoptée, dès son premier rapport annuel, en faveur de la 
création d’une fonction de contrepartiste à la Bourse de Paris. 
Par ailleurs, elle a proposé de mettre à I’étude sans retard 
un réglementation de la négociation des blocs de titres confé- 
rant le contrôle de sociétés. 

En outre, la commission d’étude sur le marché des actions 
ayant soulevé la question de la rémunération des intermédiaires 
- un placement actif des actions étant subordonné à la renta- 
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bilité de cette activité -, la commission a proposé de coliabo- 
rer à l’examen du coût et de la rémunération des diverses 
opérations, puisqu’il lui incombe de fixer le montant des cour- 
tages dans les limites d‘un tarif maximum. 

Le 11 août 1971, la commission a rappelé au ministre de 
l’économie et  des finances les domaines dans lesquels elle avait 
adressé des propositions intéressant le marché des actions. 
Elle mentionnait ainsi, outre les questions évoquées ci-dessus, 
les modifications propres à améliorer l’information des action- 
naires et du public e t  un projet de législation nouvelle applicable 
à ces auxiliaires des agents de change que sont en fait les 
remisiers e t  gérants de portefeuille. 

Toutes ces questions particulières devraient prendre place 
dans une réforme qui exigera l’effort dimagination et le 
dynamisme indispensables pour remettre en cause les structures 
existantes, sans que l’innovation soit recherchée comme une 
fin en soi, ou les pratiques étrangères imitées par principe, 
et sans que la prudence qui s’impose dans un domaine aussi 
délicat soit abandonnée. Sa réalisation ne pourra, en tout état 
de cause, que se faire progressivement. 

Le ministre de l’économie et des finances a demandé à la 
commission de faire partie du groupe de travail réuni à la 
direction du Trésor pour examiner les aménagements qu’il 
conviendrait d’apporter au statut des agents de change. 

D’autre part, le ministre a plus spécialement demandé à la 
commission de le saisir de propositions tendant à assurer la 
réanimation du marché hors-cote e t  à améliorer certains aspects 
du fonctionnement actuel de la bourse, en supprimant, par 
exemple, la double cotation, au comptant et à terme, de certaines 
valeurs. 

B. - Les décisions sur les valeurs négociables. 

La commission a été saisie en 1971 d’un certain nombre de 
demandes d’admission à la cote officielle de nouvelles valeurs 
et de titres émis par des sociétés déjà inscrites à la cote. Les 
introductions en bourse ont sensiblement diminué tandis que 
les admissions de valeurs assimilables se sont établies au même 
niveau que l’année précédente. 

D’autre part, les radiations, sans atteindre le chiffre de 1969, 
ont été plus nombreuses qu’en 1970, la commission ayant 
procédé cette année à l’examen systématique de la cote officielie 
qu’elle avait annoncé. 

L’étude des différents dossiers a été l’occasion pour la commis- 
sion de préciser ou de modifier sa politique en matiere 
d’admission et  de radiation. 
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LES INTRODUCTIONS DE VALEURS FRANÇAISES 

Suivant les principes et selon l’esprit indiqués dans son 
instruction d‘avril 1970 et rappelés dans son dernier rapport 
annuel, la commission a procédé en 1971 à l’examen de 19 dos- 
siers d’introduction de valeurs dont la société émettrice n’était 
pas encore inscrite à la cote, 14 concernant des actions et 
5 des obligations. 

Les 14 dossiers relatifs à l’admission d’actions se répartis- 
saient comme suit : 
- 7 sociétés (3 sociétés industrielles, 3 Sicomi et 1 compa- 

gnie d’assurances) dont les titres n’avaient encore fait l’objet 
d’aucune cotation ; 
- 4 sociétés résultant de la restructuration d’entreprises 

toutes ou en partie déjà cotées, dont 3 sociétés industrielles et 
1 compagnie d’assurances ; 
- 3 sociétés dont les titres étaient déjà négociés sur le 

marché hors cote. 

Les sociétés qui sollicitaient l’admission de leurs actions ont 
fait l’objet d’une revision comptable approfondie, à l’exception 
de celles qui résultaient de fusions ayant donné lieu à une 
vérification spéciale ou qui étaient de création récente. Les 
8 revisions comptables ainsi effectuées en 1971 se sont 
conclues par la certification de la régularité et de la sincérité 
des comptes. Dans quelques cas, la revision a fait apparaître 
de légères lacunes au niveau des procédures comptables, que 
les dirigeants des sociétés concernées se sont engagés à combler. 

La commission a toujours estimé que l’inscription à la cote 
officielle n’avait de sens que si elle entraînait la création d’un 
marché actif. C’est pourquoi elle demande que, en règle géné- 
rale, 25 p. 100 des titres représentant le capital de la société 
soient mis à la disposition du public le jour de l’introduction, 
si cette diffusion minimale n’a pas été préalablement réalisée. 

La commission a, d’autre part, été amenée à considérer le 
problème des introductions a indirectes B, c’est-à-dire de l’absorp- 
tion d’une société non cotée par une société cotée nettement 
moins importante ; elle a estimé que, dans ce cas, l’admission 
à la cote officielle des actions d’apport constitue en fait une 
véritable introduction en bourse de la société absorbée e t  doit, 
en principe, répondre aux exigences prévues dans cette circons- 
tance, en ce qui concerne notamment la nécessité d’une revision 
comptable et celle d’une diffusion suffisante des actions dans 
le public. 
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A l’occasion de l’examen de la demande dadmission h la 

cote dune  importante société, la commission a néanmoins admis 
cette année que le pourcentage exigé de diffusion était suscep- 
tible d’être considérablement réduit si le nombre d‘actions 
composant le capital était très élevé et si la quantité détenue 
par le public, sans pour autant atteindre la proportion minimale 
requise, était suffisante pour permettre l’établissement d u n  
marché actif. 

En 1971, la commission n’a rejeté aucune demande; elle a 
donc décidé l’admission à la cote officielle des actions de 
14 sociétés contre 19 l’année précédente et 11 en 1969. Ces socié- 
tés sont énumérées dans le tableau ci-après. 

D A T E  
de la décision 

de 
la commission. 

alseptembre 
16 novembre. 

2 juin. 

8 juin. 

2 novembre. 

2 novembre. 

28 mars. 
8 juin. 

5 octobre. 

N O M  D E S  S O C I É T É S  

Assurances. 

Assurances du groupe de Park (A.G.P.) : 
3.100.000 actions de 100 F (1) ........ 

La Providence I. A. R. D. : 500.000 actions 
de 100 F. ........................... 

Banques et sociétés financières. 

Société  pour  l e  financement d’im. 
meubles commerciaux et industriels 
G Soficomi n : 1.00O.Oûû d‘actions de 
100 F ................................ 

Compagnie pour le développement des 
t é1 é c  ommunica t i o  ns G Codeteln : 
3.900.000 actions de 100 F.. .......... 

Banque immobigère our le commerce 
et l’industrie c fmmobanque  * : 
347.000 actions de 100 F.. ........... 

Sociétés d’investissement 
et de portefeuille. 

Société  champ e no is  e d’expansion 
e C h a m p e x D : 65.000 actions de 
100 F (1). ........................... 

Alimentation, brasseries et distilleries, 
raffineries et  sucreries. 

ûhampagne Piper-Heidsieck : 184.896 ac- 
tions de 70 F (1). ................... 

Sucreries du Soissonnais et Compagnie 
sucrière : 216.112 actions de 100 F (1). 

Cediscentre-Est distribution succursa- 
liste : 386.650 actions de 100 F (1). , . . 

D A T E  
d’inscription 

à la  cote. 

14 octobre. 
1.’ décembre. 

6 juillet. 

17 juin. 

$0 novembre. 

.7 décembre. 

5 avril. 

25 juin 
28 octobre. 
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D A T E  
de la décision 

de 
la commission. 

2 juin. 

8 janvier. 

7 décembre. 

2 novembre. 

21 septembre 

N O M  D E S  S O C I É T É S  

Matériel électrique. 

Les Piles Wonder: 243.600 actions de 
100 F..... .......................... 

Métallurgie e t  commerce 
des produits métallurgiques. 

C r e u s o t - L o i r e :  2.153.467 actions de 
100 F (1) ............................ 

Pétroles e t  carburants. 

Shell française : 11.104.123 actions de 
135 F (1) ............................ 

Textiles. 

Etablissements André Roudière et C' ~ 

170.000 actions de 100 F ............. 
Divers. 

Skis Rossignol S. A. : 175.000 actions de 
100 F... ............................ 

D A T E  

d'inscription 
B la cote. 

lor juiliet. 

18 janvier. 

24 décembre. 

7 décembre. 

19 octobre. 

(1) Les titres de 3 sociétés - Champex, Piper-Hei,dsieck, Cédis - 
se négociaient hors-cote auparavant et se trouvaient déjà largement 
répartis dans le public, Sucreries du Soissonnais et Compagnie 
sucrière provient de  la fusion entre une sociét8 inscrite au hors-cote 
et une société admise à la cote officielle de la Bourse de Paris. 
3 sociétés nouvellement introduites - A. G. P., Creusot-Loire, Shell 

françaises - sont issues du regroupement de sociétés cotées e t  
non-cotées e t  une partie importante de leurs actifs était précédem- 
ment représentée à la cote officielle. 

La capitalisation boursière supplémentaire apportée par  
les sociétés inscrites à la cote officielle en 1971 (1) atteint 
2,3 milliards de  francs sur la base des cours au  31 décembre, 
contre 3,l milliards en 1970 et 1,s milliard en 1969. La baisse 
enregistrée par  rapport à 1970 est liée à l a  diminution du  nombre 
d e  valeurs nouvellement admises et au fait qu'une partie des 
actifs d e  quatre sociétés introduites cette année était déjà 
représentée à l a  cote officielie. 

~ ~~ 

(1) Y compris Ferem et  Interbail dont la décision d'admission a 
été prononcée par la commission en 1970, et  en ne tenant pas 
compte de la capitalisation correspondant aux actifs antérieurement 
représentés à la cote et apportés aux sociétés Creusot-Loire, A. G. P., 
Sucreries du Soissonnais et Compagnie sucrière, et Shell française. 
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La capitalisation des titres mis à la disposition du marché le 

jour de l’introduction s’est élevée, sur  la base du cours d’intro- 
duction, à 120 millions de francs en 1971, chiffre inférieur à 
ceux de 1970 (355 millions de francs), 1969 (180 millions de 
francs) et  1968 (340 millions de francs). Si l’on tient compte de 
l’inscription en 1971 de Ferem et Interbail, 7 valeurs seulement 
ont fait l’objet de la procédure d‘introduction appliquée par la 
chambre syndicale depuis 1964, contre 10 en 1970 et 1968 et 
5 en 1969. 

12 des valeurs nouvelles admises en 1971 sont négociables 
à la Bourse de Paris. A la demande de la société, les actions 
Champex ont été admises au marché officiel de la Bourse de 
Nancy. L’examen du dossier de la soci6té Cedis a soulevé de 
nouveau le problème du lieu de négociation. Si le caractère 
régional de son activité constituait un argument en faveur d‘une 
cotation en Bourse de Nancy, l’importance de la société et  de sa 
capitalisation boursière permettait d‘envisager la négociation de 
ses actions sur la place de Paris, lieu qui avait la préférence des 
dirigeants. Afin de concilier les intérêts en présence, la commis- 
sion a décidé que les titres Cedis seraient négociés à Nancy, à 
titre transitoire jusqu’au 1”’ octobre 1973, date à laquelle ils 
seront automatiquement transférés à la Bourse de Paris. 

La commission a prononcé, d’autre part, l’admission à la cote 
officielle de 5 emprunts obligataires émis par des sociétés dont 
aucun titre ne figurait à la cote (cf. annexe VII). La commission 
estime que l’inscription des obligations devrait, de même que 
celle des actions, avoir pour principal objet de permettre une 
mobilisation facile de titres largement répartis, et non de satis- 
faire pour la forme aux exigences d’une réglementation à laquelle 
sont soumis les quelques investisseurs qui auraient à eux seuls 
souscrit un emprunt. 

Tirant les conséquences, pour le moment limitées, de cette 
position, elle demande dorénavant, en principe, pour envisager 
favorablement une décision d’admission à la cote, que les 
emprunts de montant modeste (50 millions de francs et moins) 
fassent l’objet d’une diffusion suffisante dans le public. Mais il 
s’agit là d’une mesure provisoire. La commission entreprendra 
en 1972 une étude des différents problèmes relatifs au marché 
secondaire des obligations, à partir de laquelle elle arrêtera une 
politique d’ensemble dans ce domaine. 

LES INTRODUCTIONS DE VALEURS ÉTRANGÈREs 

En 1971, le ministre de l’économie et  des finances a autorisé, 
après avis favorable de la commission, l’introduction sur le marché 
en France de 2 valeurs étrangères: les actions représentant 
le capital de la Commerzbank et les obligations émises en France 
en février 1971 par la Banque interaméricaine de développement, 
institution internationale de droit public. 
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La commi,ssion a également prononcé à l’intention du ministre 

un avis favorable à l’introduction en France des actions de la 
société américaine Warner-Lambert, dont l’inscription à la cote 
officielle est intervenue en janvier 1972. 

Au cours de l’année écoulée, la commission a procédé à une 
étude générale sur le marché des valeurs étrangères à l’a 
Bourse de Paris. Elle a fait à ce sujet un certain nombre 
d’observations. 

L’étude fait apparaître que la Bourse de Paris se distingue 
par rapport aux autres bourses du continent européen par 
une vocation internationale marquée. Le pourcentage des 
çociét6s étrangères cotées sur son parquet (17 p. 100) est 
nettement supérieur à celui qui est noté sur les grandes places 
boursières. 

Toutefois, d’importants déséquilibres sont constatés dans la 
liste des valeurs étrangères inscri,tes à la cote officielle de 
Paris. Alors que des pays aux économies en expansion (le 
Japon, l’Australie), ne sont pas représentés, le poids relatif de 
certains autres semble disproportionné : la cote comprend plus 
de valeurs sud-africaines que de valeurs des Etiats-Unis, plus 
de valeurs belges que de valeurs allemandes. 

Le même déséquilbre se dégage d’une analyse par secteuns 
économiques. Quelques secteurs, comme l’immobilier, le bâti- 
ment, la construction navale, les magasins, sont absents de la 
cote des valeurs étrangères, Les transactions se concentrent à 
l’excès sur un petit nombre de compartiments, et  principale- 
ment ceux des mines et  des pétroles. 

Dans le choix des valeurs elles-mêmes, des anomalies sont 
patentes. Une statistique portant sur les 60 valeurs non améri- 
caines ayant la plus forte capitalisation boursière montre que 
seulement 19 d’entre elles (dont 2 françaises) sont cotées à 
Paris. Sur les 30 valeurs industrielles américaines retenues dans 
la moyenne Dow-Jones, 10 à peine se négocient à Paris. 

Pour imparfaite qu’elle soit, la situation actuelle de la Bourse 
de Paris constitue pour celle-ci une chance dans le jeu de la 
concurrence boursière à l’intérieur du marché commun élargi, 
qu’il ne faut pas hisser perdre. Le développement du r61e 
international de la place de Paris passe par l’admission de nou- 
velles valeurs étrangères, qui augmentera le prestige de sa 
bourse auprès des investisseurs étrangers et aura un effet 
d’entraînement dont bénéficieront les valeurs françaises. 

Certes, il existe en France une tradition d’investissement 
en valeurs étrangères qui, malgré les déconvenues du passé, 
reste très vivante et  l’on pourrait redouter qu’un accroissement 
des possibilités offertes par la bourse n’ait une incidence 
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fâcheuse sur la balance des paiements et ne provoque une 
ponction sur l’épargne au détriment des sociétés naticmales. 

En fait, il est souvent nécessaire pour l’épargne et  awnta- 
geux pour elle, de pouvoir diversifier ses placements. Les inves- 
tisseurs sont de toute façon tentés de rechercher sur les 
autres places les valeurs étrangères qui ne se négocient pas 
à Paris, et le seul résultat d’une politique restrictive serait de 
priver la Bourse de Paris d’un courant d’affaires au bénéfice 
de ses concurren>tes internationales. D’autre part, le portefeuille 
français de valeurs étrangères constitue un élément intéressant 
du patrimoine national qui peut être productif de revenus 
appréciables. 

En définitive, une ouverture plus large du marché français 
aux valeurs étrangères devrait avoir un effet positif pour la 
Bourse de Paris et ne pas présenter de dangers pour l’écono- 
mie française, surtout si elie allait de pair avec un effort pow 
étendre l’actionnariat étranger des grandes soci4tés françaises. 

Comme la réglementation en vigueur accorde aux pouvoirs 
publics une faculté de décision souveraine en matière d’admission 
sur le marché français d’actions étrangères, la commission a 
transmis au ministre de l’économie et des finances les conclusions 
de son étude, qui sont favorables à une politique d’introduction 
plus mverte et en même temps plus sélective. 

En effet, la commission considère que l’augmentation du 
nombre des valeurs étrangères négociées en France ne peut 
avoir d’effets bénéfiques et être encouragée que si ces valeurs 
répondent à certaines conditions conciliant la protection de 
l’épargne avec les intérêts du marché et  des investisseurs fran- 
çais. 

La première condition concerne la qualité intrinsèque du 
titre. A cet égard, si la société émettrice doit présenter des 
garanties solides, elle doit également offrir de sérieuses perspec- 
tives de croissance, même au prix d’un risque accru. 

I1 semble, en second lieu, que la préférence doit être donnée 
aux valeurs émises par des sociétés liées à des secteurs nouveaux 
en expansion et aux économies les plus dynamiques. 

Enfin, il ne faut pas que la demande d’une société étrangère 
en vile de l’inscription de ses actions à la Bourse de Paris soit 
inspirée seulement par des considérations de prestige ou par 
un souci de publicité commerciale. La socibté étrangère devrait 
montrer son intérêt réel pour le marché français, en s’attachant 
à diffuser en France, préalablement ou concomitamment à 
i’admission, une quantité non négligeable de titres et en assurant 
au public français une information financière comparable à celle 
dont bénéficie le marché d’origine. 
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I1 est évident que l’application de cette politique se heurtera 

à des difficultés dont la plus importante consiste à convaincre 
les entreprises répondant le mieux au d6sir des autorités bour- 
sières de demander l’a cotation de leurs titpes en France; la 
commission estime qu’il convient d’inciter les banques et  les 
agents de change à jouer un rôle dynamique dans la prospection 
de nouvelles valeurs. Si une politique officielle est définie, cet 
effort de persuasion et d’entraînement peut se révéler efficace. 

Dans un tel contexte, la commission examinerait systématique- 
ment la liste des valeurs étrangères cotées officiellement, afin 
de radier celles dont le maintien n’est plus justifié au regard 
des exigences formulées. 

LES ADMISSIONS 

Pendant l’année, 290 sociétés françaises figurant à la cote 
officielle ont sollicité l’admission d’actions nouvelles assimi- 
lables à des titres déjà cotés, ainsi que d’emprunts obligataires. 

Le nombre des décisions d’admission concernant des valeurs 
françaises n’a pas progressé en 1971, contrairement aux années 
1969 (+ 16 p. 100) et 1970 (+ 21,7 p. 100). Par ailleurs, la 
répartition par nature d’opérations diffère sensiblement de 
l’année précédente et reflète assez bien les caractéristiques du 
marché financier en 1971. On remarque, en effet : 

- un net ralentissement des émissions d‘actions à souscrire 
en numéraire, 67 opérations contre 96 en 1970 (- 30,2 p. 100) ; 
- une forte progression des émissions d’obligations classiques 

ou convertibles, 89 admissions, dont 11 d’obligations conver- 
tibles contre 65 (+ 36,9 p. 100) ; 

- une stabilité des attributions gratuites et des créations 
d‘actions en rémunération d’apports. Dans la première catégorie 
se trouvent les actions remises au personnel au titre de la 
participation des sailariés aux fruits de l’expansion des entre- 
prises: en 1970, 5 sociétés avaient sollicité la cotation de 
57.306 actions de cette origine, à savoir : Férodo, Viniprix, Clin- 
Byla, Verlinde, C&dit foncier de France ; cette année 
74.938 actions, attribuées à leur personnel par Férodo, Viniprix, 
Berger S. A. et La Tél6mécanique, ont &té inscrites à la cote 
officielle ; 

- le doublement approximatif des décisions relatives aux 
conversions d’obligations et de parts ; ce fait est dû à l’accrois- 
sement des émissions d’emprunts convertibles au cours des 
dernières années et à la diminution du délai séparant l’émission 
du début de la période de conversion. 
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NOMBRE D’ADMISSIONS A LA COTE OFFICIELLE D’ACTIONS NOUVELLES 
ou D’OBLIGATIONS ÉMISES PAR DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES DÉJA 
INSCRITES A LA COTE OFFICIELLE 

Actions ........................ 

Emissions en numéraire. ...... 
Attributions gratuites. ........ 
Emissions en rémunération 

d’apports .................. 
Conversions d’obligations, de 

parts bénkficiaires et de 
parts de fondateur.. ........ 

Obligations .................... 
Total général .......... 

Dont : 

= 

1 9 6 8  

232 

49 
78 

89 

16 

60 

282 

~ __ 

- 

- - 

- 
1 9 6 9  

277 

68 
89 

109 

11 

50 

327 

+ 16 % 

- 
1 9 7 0  

333 

96 
103 

125 

9 

65 
398 

k 21,7 % 

- 
1 9 7 1  

308 

67 
100 

124 

17 

89 
- 

La capitalisation boursière des actions françaises assimilables 
à des titres déjà inscrits, admises à la cote au cours de l’année, 
s’élève à 8,84 milliards de francs (1) au 31 décembre 1971 soit 
7,l  p. 100 du total des valeurs françaises à revenu variable 
cotées. Ce montant est nettement inférieur à celui de l’année 
1970, 14, 5 milliards de francs (- 39,O p. 100). L’écart s’explique 
par la diminution des inscriptions d’actions souscrites en numé- 
raire (- 1,9 milliard de francs) et d’actions créées en rémuné- 
ration d’apports (3,2 milliards de francs). 

En ce qui concerne les actions d’apport, il convient de souli- 
gner qu’elles n’entraînent pas une augmentation nette de la 
capitalisation boursiére, dans la mesure où elles représentent 
des actifs appartenant à des sociétés admises à la cote. Quant 
à la diminution constatée par rapport à 1970, elle s‘explique par 
le fait que 1970 avait été marqué par quelques opérations 
d’importance exceptionnelle, notamment la fusion de la Compa- 
gnie de Pont-à-Mousson avec la Compagnie de Saint-Gobain et 
les apports de Progil et Seichimé à Rhône-Poulenc. 

(1) Soit par catégorie : émissions en numéraire : 2,7 ; attributions 
gratuites : 3,2 ; émissions en rémunération d’apports : 2,9 ; conver- 
sions d’obligations, de parts bénéficiaires et de parts de fondateur : 
0,04. 
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L’admission de 4 valeurs ressortissant à des pays de la zone 

franc a été également prononcée, ainsi celle de valeurs assimi- 
lables émises par 25 sociétés étrangères (dont 5 allemandes et 
5 néerlandaises, les 15 autres se répartissant 10 pays d’origine). 

La commission considère qu’une société dont les actions sont 
admises à la cote officielle est en principe tenue de demander 
l’admission de la totalité des actions composant son capital dès 
lors que leur négociation est possible. Elle envisage de confirmer 
cette obligation, qui pour le moment apparaît seulement comme 
une conséquence logique du fait même de la cotation, par une 
disposition réglementaire ou la souscription d’un engagement 
formel au moment de l’introduction en bourse. L’admission à la 
cote de nouvelles actions peut d‘ailleurs être pour la commission 
l’occasion d’exiger de la socb6té émettrice qu’elle publie les 
informations jugées utiles, soit sur l’opération ayant donné 
lieu à la création de ces actions, soit sur sa situation générale. 

&ES RADIATIONS 

La commission s’est livrée en 1971 à un examen général de 
la cote, dans le cadre d’une action d’ensemble tendant à alléger 
la cote officielle d’un certain nombre de valeurs qui ne pré- 
sentent plus un intérêt suffisant pour l’épargne. 

Les critères d’examen définis par la commission étaient les 

- transactions inférieures en moyenne à 10 titres par séance 

- absence de dividendes depuis 5 ans;  
- fraction du capital répartie dans le public inférieure à 

10 p. 100; lors de l’examen des dossiers, ce dernier critère a 
été considéré plus comme un élément d’appréciation supplé- 
mentaire que comme un motif de radiation déterminant. 

suivants : 

à Paris et  3 titres par séance en province; 

A la demande de la commission, la chambre syndicale des 
agents de change a établi une liste d’environ 200 valeurs qui 
répondaient à l’un au moins de ces critères. 

L’étude des dossiers a tout d’abord conduit à écarter de la 
radiation une quarantaine de valeurs pour lesquelles le volume 
des transactions ou la fraction du capital répartie dans le public 
étaient proches des seuils minima. 

Les 160 sociétés restantes ont été invitées, soit par la chambre 
syndicale, soit par la commission elle-même à formuler les obser- 
vations que le projet de radiation appelait de leur part. 

Cette consultation, qui bien souvent s’est prolongée par des 
contacts directs avec les dirigeants des entreprises, a fait pren- 
dre conscience à ceux-ci des obligations que leur impose la 
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Paris ................. 
Bordeaux ............ 
Lille ................. 
Lyon ................. 
Marseille ............. 
Nancy ................ 
Nantes ............... 

cotation officielle de leur titre e t  les a incités dans de nom- 
breux cas à décider des mesures de nature à donner à leurs 
actionnaires des satisfactions longtemps attendues, à attirer de 
nouveau l’attention des investisseurs, et finalement à rendre 
le marché plus actif: diffusion plus large du capital dans le 
public, répartition d’actions par attribution gratuite, suppres- 
sion de la clause d‘agrément statutaire, reprise de la distribu- 
tion d’un dividende ou encore surveillance du marché du titre 
pour éviter des mouvements de cours désordonnés. 

La commission a considéré ces décisions comme un résultat 
très positif de son action et, généralement, elle a accepté de 
surseoir à la radiation lorsque les sociétés ont pris ou se sont 
engagées fermement à prendre des mesures de cette sorte. 
Elle a également différé toute décision lorsque les sociétés en 
cause étaient sur le point de réaliser des rapprochements avec 
d’autres entreprises. 

Sur les 160 sociétés dont la situation fut ainsi étudiée, 
83 ont vu leurs titres maintenus jusqu’à nouvel examen à la 
cote officielle. 

En revanche, la commission n’a pas pris en considération les 
arguments trop imprécis se référant, par exemple, à une amé- 
lioration des résultats escomptée dans un délai indéterminé ou 
à de vagues projets de restructuration. C’est ainsi qu’elle a 
prononcé la radiation de 27 valeurs émises par des sociétés qui 
présentaient des objections insuffisamment fondées. 

Ont été également radiées de la cote les actions de 50 autres 
sociétés qui n’avaient pas manifesté d’opposition au projet dont 
il leur avait été fait part. 

En définitive, la commission a prononcé, le 16 novembre, la 
radiation de 77 valeurs françaises et de la zone franc à revenu 
variable, dont 35 négociées à la Bourse de Paris et 42 négociées 
sur une place de Province. 

29 
7 
1 
7 
9 
7 
1 

VALEURS 
FRANÇAISES 

B O U R S E  

Total ......... I 61 

VALEURS 
DE LA 

ZONE FRANC 

6 
1 

1 
7 

1 

- 

- 

16 

CAP I TALI- 
SATIONS 

BOURSIÈRES 

(Millions 
(de francs). 

596,7 
22,3 

50,3 
41,l 
35,5 
6 2  

3,2 

755,3 
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32 valeurs n’avaient pas détaché de coupon depuis de nom- 

breux exercices, 32 donnaient lieu à un marché trop étroit et 
13 valeurs répondaient aux deux critères à la fois. 

La capitalisation boursière des valeurs ainsi réparties s’élevait 
respectivement à 420,3, 304,5 et 30,5 millions de francs. 

La commission procédera à un nouvel examen systématique 
de la cote dans le délai de deux ans et reprendra à cette 
occasion le dossier des sociétés ayant bénéficié en 1971 d‘un 
sursis. 

Cette politique de revision périodique de la cote pourra être 
progressivement étendue aux obligations et aux valeurs étran- 
gères, après que les études sur les marchés de ces titres annon- 
cées cidessus auront été menées à leur terme. 

D’autre part, des décisions isolées ont été prononcées en cours 
d’année, concernant 16 sociétés ayant, soit subi une mutation 
de leur statut (sociétés d’investissement fermées transformées 
en S. I. C.A. V.) ou de leur actionnariat (par exemple, sociétés 
dont les actions ont fait l’objet d’une O. P. A.), soit connu de 
graves difficultés financières, soit fusionné avec d‘autres 
sociétés. 

La liste de l’ensemble des valeurs écartées de la cote offi- 
cielle en 1971 figure en annexe VIII. 

Les titres ainsi radiés sont devenus négociables sur le mar- 
ché hors cote de la bourse où ils étaient précédemment cotés 
officiellement. Afin de prévenir l’inconvénient que pouvait pré- 
senter pour les actionnaires la brusque disparition de la cote 
des 77 valeurs radiées en novembre, la cornmission a demandé 
qu’elles figurent au relevé quotidien des valeurs non admises 
à la cote pendant un mois au moins à dater de leur radiation 
effective . 

La radiation des obligations qui s’impose normalement à 
l‘échéance finale est effectuée à l’initiative de la chambre syn- 
dicale des agents de change. n en est aussi le plus souvent de 
même pour la radiation des actions des sociétés mises en 
liquidation par suite de dissolution ou d’absorption, lorsque les 
opérations de remboursement ou d’échange des titres sont suf- 
fisamment avancées. 

Au cours des quatre années écoulées, la commission a pro- 
noncé au total la radiation de la cote officielle de 353 valeurs 
françaises et de la zone franc à revenu variable, dont 320 dans 
le cadre d’un examen d’ensemble de la cote. 
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Les divers mouvements de la cote officielie enregistrés 

entre le 1”’ janvier 1968 et  le 31 décembre 1971 - admissions 
de valeurs nouvelles, radiations par la commission ou d’office 
par la chambre syndicale - se traduisent par une diminution 
importante du nombre des valeurs françaises à revenu variable 
inscrites à la cote, ainsi qu’il ressort du tableau suivant : 

~ 

B O U R S E S  

Paris .......................... 
Bordeaux ...................... 
Lilie ........................... 
Lyon .......................... 
Marseille ....................... 
Nancy ......................... 
Nantes ......................... 

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

le’ JANVIER 1968 

903 

68 

79 

119 

1 0  

106 

44 

1.427 

31 DÉCEMBRE 1971 

786 

29 

51 

60 

43 

58 

19 

1.046 

C. - La surveillance des opérations de bourse. 

Précédemment, la surveillance du marché exercée par la 
commission reposait pour une grande part sur une étude des 
variations mensuelles de cours dépassant un pourcentage consi- 
déré pn fonction de la tendance boursière générale. En 1971, il 
a été décidé de chercher à serrer de plus près les événements 
du marché et les différents services de la commission procèdent 
à un examen chaque semaine. Cette nouvelle méthode n’est 
exclusive, ni de l’observation des variations mensuelles, certains 
mouvements très amples pouvant se produire de façon moins 
rapide et échapper à une étude à très court terme, ni de l’étude 
de nombreux cas isolés. Une activité fortement accrue sur une 
valeur par rapport à son marché habituel est également de 
nature à attirer l’attention de la commission. 

Que ses procédures l’ait conduite à interroger dans un nombre 
élevé de cas, cette année encore, des intermédiaires ou des 
sociétés, ne doit pas faire croire que la commission considère 
comme anormal ou suspect tout mouvement de cours de quelque 
ampleur. L’esprit dans lequel sont menées ses interventions 
est tout autre. 
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La bourse est avant tout un marché et, comme tout marché 

actif, elle est appelée à connaître des fluctuations de prix qui 
sont les signes d’une animation, en soi saine et normale. 11 est 
également dans la logique d’un tel marché que l’opérateur avisé 
tire parti de ces variations pour mieux gérer ou valoriser son 
patrimoine. 

Les mouvements des cours qui résultent d’une confrontation 
sincère des offres et des demandes sont nécessaires et utiles. 
Mais ces mouvements permettent de réaliser des profits illi- 
cites s’ils ont été provoqués artificiellement ou si des personnes 
bénéficiant d’informations privilégiées ont à un moment oppor- 
tun cédé ou acquis des titres. 

La spéculation, définie comme une réflexion sur les chances 
et  les risques d‘un placement effectué à partir d’inforinations à 
la disposition du public, est licite. L’absence de spéculation 
résultant d’une opération faite à coup sûr grâce à des informa- 
tions privilégiées est répréhensible. 

LES MOUVEMENTS IMPORTANTS DES COURS 
OU DES VOLUMES DE TITRES 

La surveillance du marché a justement pour objet d’examiner 
les nombreux cas de hausse ou de baisse importante des cours, 
ou de brusque animation, pour séparer par élimination succes- 
sive la très grande majorité d’entre eux, qui sont justifiés ou 
du moins explicables, même par des motifs de pure spéculation, 
du petit nombre qui laisse vraiment un doute sur la correction 
des opérations enregistrées par la bourse. 

Cette surveillance ne s’exerce pas seulement à partir des 
mouvements constatés sur le marché. Des recoupements indis- 
pensables sont faits à l’aide des informations publiées par les 
sociétés, des renseignements confidentiels et des plaintes reçus 
par la commission, et  même des bruits circulant en bourse ou 
rapportés par la presse. 

Dans tous les cas, la commission ne recherche pas seulement 
à faire sanctionner après coup d‘éventuelles opérations d‘initiés, 
mais aussi, et  peut-être surtout, à prévenir de telles opérations 
en provoquant par des interventions auprès des sociétés la 
publication des informations nécessaires. 

Les examens auxquels s’est livrée la commission ont montré, 
comme les années précédentes, que des variations notables ont 
souvent pour cause profonde l’étroitesse du marché des valeurs 
en cause, et l’absence d’un système organisé de régularisation. 
I1 suffit de quelques achats ou ventes déclenchés par une 
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annonce favorable ou défavorable, ou seulement motivés, en 
l’absence de toute information nouvelle, par un simple désir 
d’investissement ou de mobilisation, pour que soient enregistrés 
des décalages de cours sans rapport avec l’incidence réelle de 
l’information publiée ou l’importance des ordres transmis. 

Inspirée par le souci de préserver l’égalité des opérateurs, 
la commission est amenée à demander de temps à autre à la 
chambre syndicale des agents de change d‘envisager la suspen- 
sion de la cotation d’une valeur jusqu’au moment où le public 
disposera d‘éléments d’appréciation supplémentaires. Ce moyen 
doit rester d’utilisation exceptionnelle et  de durée aussi limitée 
que possible, car le marché doit jouer son rôle et tous les 
opérateurs pouvoir prendre, s’ils le désirent, leurs chances et 
leurs risques, dès lors que la situation est connue, avec les incer- 
titudes qu’elle peut comporter. 

La commission n’a pas le pouvoir de décider une suspension 
de cotation, ce qui peut paraître anormal étant donné les 
responsabilités qui lui ont été confiées, tant en ce qui concerne 
l’information des actionnaires que le bon fonctionnement du 
marché. Cet inconvénient est atténué par le fait qu’elle a tou- 
jours trouvé auprès de la chambre syndicale une compréhension 
de ses préoccupations. I1 reste néanmoins que l’usage de la 
suspension de cotation comme moyen de pression exercé sur 
une société, ou sur ses principaux actionnaires, pour obtenir 
une information nécessaire pourrait être utilement introduit en 
France, à l’instar des pratiques anglo-saxonnes. 

La commission, d’autre part, regrette que les suspensions 
de cotation ne fassent pas régulièrement l’objet d’une annonce 
et  qu’il soit finalement difficile pour le public de distinguer 
entre les valeurs dont la cotation est formellement suspendue 
et celles dont le déséquilibre du marché n’a pas permis de 
fixer le cours. 

Comme au cours des années passées, les circonstances qui ont 
précédé les O. P. A. et  les conditions dans lesquelles celles-ci 
se sont déroulées ont retenu l’attention de la commission. 
9 offres (dont l’une portait sur les actions de 4 sociétés) 
ont été lancées en 1971 (cf. annexe IX). Il faudrait ajouter à ce 
chiffre quelques opérations de faible importance réalisées selon 
une procédure simplifiée. 

Toutes ces offres ont été présentées avec l’accord des admi- 
nistrateurs de la société visée, laquelle était dans la plupart 
des cas déjà contrôlée par l’auteur de l’offre. 

La commission n’ignore pas les nombreux motifs pour lesquels 
il serait vain d’attendre de cette formule tous les résultats 
qu’elle produit dans d’autres pays, dont la Grande-Bretagne 
est le plus caractéristique. 
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5 Néanmoins, elle estime, comme la commission d’étude sur 
le marché des actions, que certains freins à l’usage de cette 
procédure incontestablement favorable aux actionnaires isolés 
pourraient être supprimés afin de permettre le lancement 
chaque année de quelques opérations propres à animer le 
marché. C’est ainsi que les offres publiques d’échange s’exer- 
ceraient dans un cadre juridique plus sûr si la loi permettait 
au conseil d’administration de décider seul, sous certaines 
conditions, l’émission de titres correspondante. 

Il serait possible, en outre, d’autoriser les O. P. A. tendant 
à une simple prise de participation (à partir de 10 p. 100 du 
capital). Le danger de manœuvres boursières qui est habituel- 
lement opposé à cette extension du domaine de l’O. P. A. est 
considérablement réduit par le contrôle préalable de receva- 
bilité auquel l’offre est soumis. 

Au total, la commission, au titre de la surveillance du marché, 
a étudié en 1971, 537 cas (contre 325 l’an dernier). 329 d’entre 
eux, soit 61,3 p. 100, pouvaient être compris par toute personne 
normalement informée, 154, soit 28,7 p. 100, ont trouvé leur 
justification dans les raisons moins évidentes fournies par les 
sociétés émettrices, 19, soit 3,5 p. 100, se sont conclus par la 
publication d’informations à la demande de la commission. 21 de 
ces cas, soit 3,9 p. 100, ont été expliqués par les agents de 
change spécialistes ou les services de la chambre syndicale et 
tenaient au fonctionnement du marché des valeurs en question. 
Enfin, 14 d’entre eux, soit 2,6 p. 100, ont conduit la commission 
à prendre une décision formelle d’enquête. 

LES ENQUÊTES 

En 1971, la commission a décidé 14 enquêtes sur délibérations 
particulières prises dans les conditions prévues par l’article 5 
de l’ordonnance du 28 septembre 1967. Leur objet était le 
suivant : 
- 6 enquêtes ont été provoquées par la constatation d’une 

hausse ou d‘une baisse du cours d’une valeur dans la période 
qui a précédé immédiatement l’annonce d‘une information 
intéressant la société ; 
- 4 enquêtes ont eu pour objet de trouver les causes 

d‘une brusque variation du cours d’un titre, sans cause apparente ; 
- 2 enquaes étaient destinées à renseigner la commission 

sur le déroulement d‘une lutte boursière, qui, dans un cas, avait 
abouti au blocage de la cotation ; 
- 1 enquête concernait les opérations antérieures à une 

offre publique d’achat ; 
- enfin, l’enquête sur la rente 3,5 p. 100 1952/1958 a été 

motivée par l’animation du marché et  la variation de cours 
consécutive au dépôt, puis au vote d’un amendement concernant 
le statut de ce titre ou les avantages qui y sont attachés. 
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La première série d'enquêtes tendait à découvrir si des 
personnes bénéficiant d'informations privilégiées n'avaient pu 
réaliser des profits critiquables. 

Les 6 cas mentionnés ci-dessus correspondent aux circons- 

- cession avantageuse d'une participation ............... 1 - augmentation de capital en numéraire ................ 1 - résultats en forte baisse, pertes importantes.. ......... 2 
- résultats en forte augmentation. ...................... 2 

tances suivantes : 

Deux de ces enquêtes ont permis de trouver trace d'ordres 
émanant de personnes susceptibles d'être informées à l'avance 
des faits qui expliquaient la hausse ou la baisse des cours. 
La commission usant des pouvoirs renforcés qui lui ont été 
donnés par la loi du 23 décembre 1970 a procédé à l'audition 
des opérateurs afin d'obtenir tous éclaircissements nécessaires. 
Considérant que certaines transactions constatées sur les titres 
de la société Compagnie française d'entreprises lui paraissaient 
tomber sous le coup des dispositions de l'article 4 de la loi 
du 23 décembre 1970, la commission a saisi les autorités 
judiciaires aux fins d'exercer éventuellement des poursuites 
contre l'intéressé. 

La deuxième série d'enquêtes, concernant des titres dont 
le marché prenait une animation inexpliquée, a amené la 
commission à préciser par un communiqué au public que la 
hausse des cours des actions Au Bon Marché et Compagnie 
commerciale d'investissement avait été provoquée par les achats 
effectués pour le compte du principal actionnaire. Cette initia- 
tive a été prise en l'absence d'une information émanant des 
sociétés en cause. 

I1 a été constaté dans un autre cas que l'augmentation 
du cours d'un titre à la fin du mois de décembre 1970 provenait 
de l'intervention de l'agent de change spécialiste pour ses 
comptes gérés. Ces achats ont été effectués certes en fonction 
des perspectives favorables offertes par la société, mais aussi 
avec le souci de faire monter le cours en fin d'année pour 
améliorer le résultat des comptes gérés qiii avaient antérieure- 
ment acquis de ces titres à un prix plus élevé. Le ministre 
de i'économie et des finances, à qui incombe seul la tuteile 
des agents de change, a été informé de ces constatations. 

La commission a noté à plusieurs reprises que des conflits 
d'intérêt peuvent naître, tant pour les banques que pour les 
agents de change, à l'occasion de la gestion de portefeuille. 
il sera certainement nécessaire de définir dans l'avmir quelques 
normes à cet égard. 
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La commission avait veillé à ce que le public soit averti 

de la lutte boursière engagée pour le contrôle de la société 
Unipol afin qu’il ait la possibilité de vendre ses titres s’il le 
désirait. Ce sont les interprétations contradictoires résultant 
des informations données qui ont fait juger utile à la commission 
de décider une enquête pour éclaircir cette affaire. Les investi- 
gations ont montré que l’affrontement boursier avait été pro- 
voqué par de simples achats spéculatifs de faible importance 
émanant d’un organisme financier sans lien avec les deux 
groupes d‘actionnaires antagonistes. Observant ce mouvement 
d‘achat, ces derniers avaient dors  agi séparément sur le marché, 
ce qui avait accéléré la hausse des cours. 

L’attention fut attirée sur les échanges importants enre- 
gistrés sur le marché des actions Flaminaire - Marcel Quercia 
au hors cote en une seule journée après trois mois d’absence 
de cotation et  huit jours avant présentation d‘une offre publique 
d‘achat à un niveau deux fois et  demi supérieur. L’examen 
des opérations a fait apparaître qu’il s’agissait essentiellement 
d’un reclassement à l’intérieur du groupe majoritaire. Quelques 
opérateurs ayant été de ce fait amenés à se dessaisir de leurs 
actions dans des conditions défavorables, la commission a obtenu 
sans difficulté qu’un dédommagement leur soit accordé par le 
groupe en cause. 

L’enquête sur la rente 3,5û p. 100 1952-1958 occupe une place 
à part, même si son but était, comme dans de nombreux autres 
cas, d’identifier les opérateurs qui auraient réalisé des profits 
en utilisant directement ou indirectement les informations pri- 
vilégiées dont ils disposaient. 

La rapidité de la décision de la commission, et l’annonce 
immédiate de l’enquête, témoignent de sa volonté d’intervenir 
dans toute situation où il apparaît que le grand public soupçonne 
l’action d’initiés. Dans de teis cas, l’intervention de la com- 
mission doit permettre, sait de découvrir les coupables éven- 
tuels, soit d’attester devant d’opinion la régularité des opérations. 

Dans le cas considéré, l’analyse systématique des transac. 
tions intervenues entre le 11 et le 15 octobre 1971 a permis 
d’établir qu’aucune des opérations de cette période n’avait été 
le fait de personnes susceptibles d’avoir été associées à la 
préparation, ou aux procédures d’examen, de  mesures ou de 
positions publiques concernant le statut de ce titre de rente 
ou les avantages qui y sont attachés. 

Le march.6 de la rente 3,50 p. 100 1952-1958, durant h semaine 
considérée, a été étudié de façon approfondie. Les principaux 
éléments de cette étude ont été puMi&. 
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L’enquête a été l’occasion de constater à nouveau que lo 

volume des échanges réels entre opérateurs était sensible- 
ment inférieur aux statistiques de transactions établies par 
la chambre syndicale des agents d e  change qui comprennent 
des contrepassements d’ordre technique. Ces derniers, dont 
l’incidence est variable suivant l’état du marché, représentent 
dans le cas considéré un tiers des transactions relevées par 
les statistiques, le pourcentage variant selon les jours entre 
23 p. 100 et 45 p. 100 ; ils correspondent, d’une part, aux opéra- 
tions de régularisation des deux marchés du comptant et  du 
terme et, d‘autre part, aux opérations d’approche des cours 
en raison des modalités de la cotation à la criée. 

I1 est aussi apparu que, sur ce titre, les transadions ano- 
nymes qui restent exceptionnelles, sont acceptées par certains 
intermédiaires et refusées par d‘autres L’attention du minis- 
tère des finances a été appelée sur l’intérêt d‘unifier l’inter- 
prétation des textes sur ce point. 

Aucune banque étrangère n’a transmis d’ordre sur la rente 
3,50 p. 100 1952-1958 durant la période étudiée. Par contre, 
l’intervention de banques suisses a été notée à l’occasion de 
2 autres enquêtes. Ces opérations sont assurément douteuses, 
mais, en l’occurrence, leur montant était modeste. 

Au terme d e  ses examens et  de ses investigations, la com- 
mission a constaté avec satisfaction que le fonctionnement du 
marché était dans l’ensemble correct et sain. Si elles existent, 
les opérations de bourse apparemment répréhensibles et  suscep- 
tibles d’êtres soumises à l’appréciation des tribunaux peuvent 
&re considérées comme très rares, ce qui ne veut pas dire, 
d’ailleurs, qu’une surveillance vigilante ne soit pas nécessaire. 
Que ce soit par honnêteté ou par prudence, ou aussi en raison 
de l’ambiance générale du marché, les opérateurs ont évité 
de se placer dans une situation qui aurait pu appeler des cri- 
tiques ou des interventions. 





CHAPITRE VI 

LA DIFFUSION 

DES VALEURS MOBILIÈRES 
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Si la souscription aux émissions d’actions et  d’obligations et  
l’acquisition en bourse de titres déjà émis constituent la forme 
de placement en valeurs mobilières à laquelle reste attachée 
traditionnellement une catégorie d’épargnants désireux et  capa- 
bles d’assurer eux-mêmes la gestion d’un portefeuille, l’investis- 
sement par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif 
paraît adapté aux besoins d‘une autre catégorie d‘épargnants, 
dont les moyens financiers, les connaissances boursières et les 
possibilités d’information sont plus limibés et  qui, de ce fait, 
auraient hésité avant de prendre la responsabilité d’acquérir 
directement des titres. La diversité des orientations choisies 
par les S. I. C. A. V. permet de leur offrir un choix suffisant 
tout en maintenant la répartition des risques souhaitable. 

Par rapport aux pays étrangers, notamment Ies Etats-Unis, 
l’Angleterre ou l’Allemagne, la France a marqué un certain 
retard pour s’engager dans cette voie de la diffusion indirecte 
des valeurs mobilières mais elle paraît devoir combler progres- 
sivement ce retard. Alors que les souscriptions recueillies par 
les S.I.C.A.V. avaient été assez modestes de 1964 à 1968, 
les actifs gérés par ces organismes s’élèvent au 31 décembre 1971 
à plus de 16 milliards de francs. 

Le succès rencontré par cette formule de placement, malgré 
la conjoncture boursière défavorable de ces deux dernières 
années, est à souligner par opposition aux difficult& connues 
par les organismes similaires à l’étranger. L’abondante publicité 
dont elle bénéficie et  l’intérêt que lui portent les plus grands 
intermédiaires financiers ne sont pas étrangers à ce succès. 

Les sommes reçues par les S. I. C. A. V. proviennent dans 
leur majeure partie de souscriptions effectuées aux guichets 
des banques fondatrices. 

L’action des réseaux spécialisés de démarchage, qui proposent 
des plans d’épargne investis en actions de S. I. C. A. V., a 
également contribué au maintien du rythme des souscriptions, 
bien qu’elle n’ait pas entièrement répondu aux espoirs de ses 
promoteurs. 

Les avoirs cles fonds communs de placement créés dans le 
cadre de ,l’intéressement et des plans d’épargne d’entreprises 
sont investis pour moitié en actions de S. I. C. A. V. Ces 
actifs atteignent au 31 décembre 1971, 1’8 milliard de francs 
marquant ainsi une progression très notable. 
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Enfin la concurrence que se livrent les diverses institutions 
financières ont amené les compagnies d’assurances à associer 
des contrats d’assurance-vie à un investissement en actions de 
S. I. C. A. V. Cette nouvelle formule est encore trop récente 
pour être à l’origine de souscriptions importantes en 1971 
mais elle peut avoir, dans l’avenir, des résultats appréciables. 

Fonds communs créés au titre de l’intéressement et  
S. I. C. A. V. occupent une place de plus en plus impor- 
tante à I’égard du marché boursier. A ce titre et comme moyen 
d’habituer à la possession de valeurs mobilières de noii- 
velles couches d’épargnants, ces organismes de placement collec- 
tif sont considérés avec beaucoup d’intérêt par la commis- 
sion qui suit attentivement leur activité et  leur développement 
ainsi que ceux des réseaux de commercialisation, et  veille à 
ce que l’information du public à leur sujet soit dans tous les 
cas correctement assurée. 

A. - Les S. 1. C. A. V. 

Les S.I.C.A.V. ont poursuivi en 1971 leur progression, 
même si, par rapport à l’année précédente, le rythme des 
créations de sociétés s’est ralenti et  si le montant des oapitaux 
nouveaux recueillis s’est simplement maintenu ; avec 16 mil- 
liards d’actifs, elles constituent un des rouages importants du 
marché des capitaux franpais. 

Ges institutions, qui depuis 1864 sollicitent l’épargne, sont 
maintenant bien connues du public et rencontrent de sa part 
un accueil favorable. La publicité écrite ou orale qu’elles dis- 
pensent, le dém’archage à domicile ou par correspondance en 
vue de la souscription de plans d’.épargne ou de contrats d‘assu- 
rances basés SUT les actions qu’elles émettent, enfin l’emploi de 
celles-ci dans des fonds communs de placement créés dans le 
cadre de l’#intéressement, dont elles constituent tout ou partie 
du portefeuille, contribuent à développer cette connaissance. 

La masse des capitaux neufs, que les S. I. C. A. V. recueil- 
lent et  qui depuis trois ans représente un peu plus de 3 mil- 
liards de francs chaque année, n’est pas sans susciter certaines 
critiques quant à l’influence que peuvent avoir ces organismes 
sur le marché boursier. La mauvaise conjoncture dont celuici 
a fait preuve depuis deux ans incite à de telles critiques ; mais 
celles-ci reposent bien souvent sur des impressions plutôt que 
sur des faits incontestables. La commission réunira en 1972 
les statistiques nécessaires pour apprécier plus exactement cette 
influence. 
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LA SITUATION DES S. I. C. A. V. EN 1971 

Au 31 décembre 1971, 63 S. I. C. A. V., soit 10 de plus qu’au 
1”‘ janvier de la meme année, offrent leurs actions à la sous- 
cription du public; 9 autres ont reçu les autorisations exi- 
gées par les textes, mais n’ont pas encore, à cette date, sollicité 
l’épargne. 

Les 10 créations nouvelles se comparent aux 23 et aux 
8 sociét6s constituéles respectivement en 1970 et 1969. Sur 
ces 10 sociétés, dont l’une résulte de h transformation d‘une 
société d’investissement fermée, 9 ont été créées par des 
banques, avec pour 4 d‘entre elles le concours de compagnies 
d‘assurances; l’une de ces compagnies est à l’origine de la 
dixième. 

Ces 10 sociétés ont des portefeuilles en valeurs diversifiées 
avec une spécialisation, pour deux d’entre elles, dans des 
valeurs émises par des sociétés exerçant leur activité dans le 
domaine immobilier, pour une troisième dans des valeurs émises 
par des entreprises françaises de moyenne importance cob5es 
à Paris et  en province et pour une quatrième dans des valeurs 
internationales. Toutes ces S. I. C .  A. V. annoncent une poli- 
tique de gestion orientée à la fois vers le rendement et vers 
la plus-value en capital ; toutefois 4 d’entre elles placent 
la recherche du rendement comme objectif prioritaire alors que 
3 autres axent leur gestion plutôt vers la croissance du 
capital. 

Ainsi, sur les 63 S. I. C. A. V. exerçant Ieur activité au 
31 décembre 1971: 
- 51 ont constitué un portefeuille de valeurs diversifiées fran- 

çaises et  étrangères avec pour certaines d’entre elles une spé- 
cialisation dans les valeurs françaises (1 S. I. C. A. V.), les 
valeurs étrangères (3 S. I. C. A. V.), les valeurs a immobilières D 
(4 S. I. C. A. V.), les valeurs dites de a croissance B (11 S. I. 
C. A. V.) ; 
- 12 investissent la quasi-totalité de leurs avoirs en valeurs 

à revenu fixe dont 4 en valeurs dites de première catégorie. 

A cette classification qui repose sur la composition du pmte- 
feuille peut s’ajouter celle qui tient à la nature de la clientèle ; 
en effet, certainles S. I. C. A. V. ont été créées plus speeiale- 
ment pour servir d’indexation à des contrats d’assurances 
(10 S. I. C. A. V.), d’autres pour constituer l’investissement des 
plans dont la souscription est recueillie par démarchage (8 S. I. 
C. A. V.), d’autres enfin pour faciliter la gestion de comptes 
gérés (2 S. I. C. A. V.). 
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(En millions de francs.) 

790 974 
866 932 
565 595 
812 680 

La différence des capitaux propres d'une année sur l'autre 
s'élève à 3.181 millions de francs en 1971 contre 3.032 mi'llions 
de francs en 1970. Le rythme des souscriptions nettes à évolué 
de la manière suivante pour les différents trimestres de chacune 

2.074 

958 

(232) 

3.032 

de ces années: 

Premier trimestre ...................... 
Deuxième trimestre .................... 
Troisième trimestre .................... 
Quatrième trimestre .................... 

51 1.655 

12 1.526 

(4) (222) 

63 3.181 

3.032 1 3.181 II 
Ce tableau montre que, compte tenu des variations saison- 

nières, le montant des capitaux recueillis a été particulièrement 
élevé pendan't les trois premiers trimestres. Au cours du 
quatrième, il accuse en revanche une régression qui semble 
due à la baisse des cours ; cette mauvaise conjoncture boursière 
a entraîné un ralentissement des émissions d'actions de 
S. I. C. A. V. en valeurs diversifiées, alors que les sociétés 
orientées vers les obligations maintenaient leur rythme. 

La répartition de ces capitaux nouveaux par nature de 
S. I. C. A. V. montre qu'ils se partagent A parts à peu près 
égales entre les S. I. C. A. V. en valeurs diversifiées et  celles 
en valeuns à revenu fixe, dors  qu'en 1970 l'augmentation des 
fonds propres des premières représentait le double de celle 
des secondes. 

S. 1. C. A. V. Il 
En valeurs diversifiées. 
En valeurs ti revenu 

fixe .............. 
(Dont valeurs de prô 

mière catégorie). . 

1 9 7 0  1 1 9 7 1  

Nombre 
de sociétés. 

41 

12 

(4) 
53 

Comme les autres années, cette progression est, pour une 
part importante, le fait de quelques S. I. C. A. V., notamment 
de celles des banques nationales et de la Caisse des dépôts 
et consignations, et  de celles dont les actions sont vendues par 
les réseaux de démarchage (cf. chapitre VI B). C'est ainsi 
que 9 S. I. C. A. V. en valeurs diversifiées ont recueilli 
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près d’un milliard de francs et  5 S. I. C. A. V. en valeurs 
à revenu fixe plus de 1.300 millions de francs sur les 3.181 mil- 
lions de francs d’augmentation totale des capitaux propres des 
63 sociétés en activité. 

Pour mieux saisir les investissements en actions de S. I. C. A. V. 
effectués par le public, la commission suit depuis 1971 le 
montant des souscriptions (y compris le droit d’entrée) qu’elles 
reçoivent et celui des rachats (y compris éventuellement le 
droit de sortie) qu’elles effectuent. Une interprétation plus 
précise de ces indications sera rendue possible par l’examen 
de séries d’une durée suffisamment longue. Dès à présent, 
du tableau ci-après, qui fournit les renseignements pour l’en- 
semble des S. I. C. A. V., il ressort que le rythme des rachats 
reste à peu près identique sur l’ensemble de l’année alors 
que celui des souscriptionms présente des variations plus notables : 

S. I C. A. V. 

En valeurs diversi- 

Souscriptions ... 
Rachats ......... 

Net ....... 
En valeurs à revenu 

Souscriptions ... 
Rachats ......... 

Net ....... 

Souscriptions ... 
Rachats ......... 

Net ....... 

fiées : 

fixe : 

Ensemble : 

I- I-I-I- 
(En millions de  francs.) 

564 I 701 
179 202 

622 480 
96 68 

526 412 ~ _ _ _  
1- 

1.186 I 1.181 
275 270 

911 I 911 

533 
141 
392 

319 
75 
244 

852 
216 
636 - 

467 2.265 
148 670 

319 1.595 
~ _ _ _  

477 1.898 
64 I 303 
413 1.595 

-_=I 

944 4.163 
212 973 
732 1 3.190 

La différence entre le montant des capitaux recueillis 
(3.181 MF) et celui des souscriptions nettes (3.190 MF) trouve 
sa justification, d’une part dans les souscriptions et rachats 
effectués par les fondateurs, d’\autre part dans les commissions 
et les affectations au compte de régularisation des dividendes. 

I1 est intéressant de rapprocher cette évolution de celle 
constatée à l’étranger. 

Aux Etats-Unis, les Mutual Funds ont enregistré au cours 
du troisième trimestre un net excbrient des remboursements 
par rapport aux ventes ; ainsi, pour le seul mois de septembre, 
cet excédent a atteint $ 166,4 millions ce qui, compte tenu 
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égalernent de la baisse boursière, a provoqué une diminution 
des actifs nets des Mutual Funds de $ 53’8 milliards fin août 
à $ 53,3 milliards fin septembre. Au 31 décembre 1971, la 
situation s’était un peu améliorée mais pour l’ensemble de 
l’année les souscriptions nettes n’ont été que de $ 400 millions 
(soit FF 2 milliards) contre $ 1.600 millions (FF 8 milliards) 
en 1970. Les remboursements sont ainsi passés de $ 3.000 mil- 
lions en 1970 à 4.800 millions en 1971 et les émissions de 
$ 4.600 millions à $ 5.200 millions. 

En Angleterre, les Unit Trusts ont également enregistre un 
net accroissement des remboursements, les rachats passant 
de S 73,3 millions à S 127,4 millions et les ventes de 
$2 171 millions à S 204 millions seulement. Pour l’année 1971, 
les souscriptions nettes n’ont représenté que $2 76,6 millions 
(soit FF 1,02 milliard) contre $2 97,7 millions (FF 1,3 milliard) 
en 1970. 

Ainsi, malgré une évolution boursière peu favorable, il appa- 
raît que les S. I. C .  A. V. françaises se sont mieux comportées 
que les fonds étrangers puisqu’elles ont conservé d’une année 
sur l’autre un même volume de souscriptions nettes. 

Les capitaux recueillis depuis l’origine par l’ensemble des 
S. I. C .  A. V. ont atteint 13.055 millions de francs, qui, compte tenu 
des investissements réalisés, représentent au 31 décembre 1971 
un actif net global de 16.457 millions de francs contre 13.096 mil- 
lions de francs à la fin de 1970. 

Millions 
de francs. 

11.994 

2.975 
2.088 
6.653 
2 78 

1.102 

13.096 

Portefeuille . . . . . 
Actions françaises. . . . . 
Actions étrangères. . . . 
Obligations françaises. 
Obligations étrangères. 

Liquidités . . . . . . . . 

Pourcen- 
tage. 

91,6 

834 
100 

1 9 7 1  

Millions 
de francs. 

15 .366 

3.225 
2.820 
9.111 
210 

1.091 

16.457 - 

Pourcen- 
tage. 

93,4 

6,s 
100 

Le tableau ci-dessus fait également ressortir que les 3,2 milliards 
investis par les S. I. C. A. V. au cours de l’année 1971 se retrou- 
vent, compte tenu de l’évolution des cours des différentes caté- 
gories de titres, pour l’essentiel dans les portefeuilles d’obliga- 
tions françaises (+ 2,4 milliards), pour une part plus faible dans 
les valeurs étrangères (+ 0,7 milliard) et pour une part négli- 
geable dans les portefeuilles d’actions françaises (+ 0,25 mil- 
liard). 
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I1 apparaît ainsi que, cette année encore, les S. I. C .  A. V. ont 

dans leur ensemble répondu aux appels du marché des obligations 
plus largement que ne le leur imposait la règle exigeant le 
maintien dans leurs actifs d’une proportion minimum de 30 p. 100 
d’obligations françaises et de liquidités. Par une lettre en date du 
24 décembre 1971, la commission a rappelé au ministre de l’éco- 
nomie et des finances la proposition qu’elle lui avait adressée dès 
1968 de supprimer, au moins par étapes, cette règle. En effet, 
l’expérience a montré que ces deux justifications (protéger les 
actionnaires en imposant une répartition des risques et ne pas 
nuire aux souscriptions d’obligations) ne lui paraissent plus 
relever d’une réglementation. La commission estime toujours 
qu’il serait bon de laisser à ces organismes une plus grande 
liberté de gestion qui leur permettrait d’offrir aux épargnants 
français des formules plus variées et de présenter plus d’attrait 
pour les investisseurs étrangers. 

En raison de la diminution parfois sensible de la valeur 
liquidative de leurs actions consécutive à la baisse des cours de 
bourse d’octobre et de novembre, les S. I. C. A. V. en valeurs 
diversifiées demeurent dans l’ensemble, au 31 décembre 1971, 
en situation négative par rapport au début de l’année (- 0,4 à 
- 6 %), à l’exception toutefois de huit d’entre elles qui 
sont en progression. Quant aux S. I. C. A. V. obligations, elles 
sont, comme en 1970, en légère hausse (de + 1 à 4 %). 

LES S. I. C. A. V. ET L’INFORMATION DU PUBLIC 

L’année 1971 a vu la mise en application de l’instruction de la 
la commission de novembre 1970 concernant les plaquettes 
trimestrielles que les S .  I. C. A. V. diffusent dans le public. 

Les S. I. C .  A. V. fournissent désormais, par ces plaquettes 
qu’elles présentent souvent d’une manière attrayante, les rensei- 
gnements indispensables sur leurs activités. La commission, qui 
examine attentivement ces publications, considère que ceiles-ci 
constituent une information de base pour les souscripteurs, tant 
anciens que nouveaux, en actions de S. I. C .  A. V. Elle approuve 
les efforts faits par les sociétés dont les publications contiennent 
des renseignements supplémentaires à ceux qui doivent obligatoi- 
rement y figurer, notamment des indications sur la politique 
suivie pendant le trimestre écoulé. La commission s’assure en 
outre que ces plaquettes sont diffusées dans les meilleurs délais, 
et au plus tard avant le 15 du deuxième mois suivant la 
fin du trimestre; elle est intervenue auprès des S. I. C. A. V. 
retardataires et prendra ?I l’avenir des mesures contre celles dont 
les retards persisteraient. 

Pour rendre l’information plus homogène et donc plus compa- 
rable, la commission a commencé des études en vue d’harmoniser 
les méthodes de comptabilisation et de présentation des comptes ; 
en outre, dans le sens de l’action plus générale qu’elle a entre- 
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prise pour améliorer l’information donnée aux actionnaires lors 
des assemblées, la commission se propose de prendre dans un 
proche avenir une instruction précisant les renseignements qui 
lui paraissent devoir être fournis par le conseil d’administration 
dans son rapport annuel. 

La commission, qui examine également les autres informations 
diffusées par les S. I. C. A. V., notamment dans la presse, souhaite 
que les communiqués, qui fournissent des renseignements suc- 
cincts mais très utiles en raison de leur diffusion, donnent une 
image fidèle bien que concise de la situation, en rappelant régu- 
lièrement les chiffres précédents. 

Enfin devant la diversité des S. I. C. A. V. dont les actions 
sont maintenant proposées au public, il apparaît nécessaire que 
celui-ci puisse procéder aux comparaisons qu’il juge utiles avant 
de prendre toute décision d’investissement. A cet effet la com- 
mission entend étudier, en collaboration avec les organismes 
intéressés, la mise au point d’indices qui, à l’image de ceux qui 
sont établis pour les cours de bourse, permettront une mesure 
plus exacte des performances. La même recherche sera entreprise 
en ce qui concerne une méthode de calcul du taux de rendement. 

LES S. I. C. A. V. ET LE MARCHÉ BOURSIER 

Bien qu’elle soit controversée, l’action des S. I. C. A. V. pour 
le développement des investissements en valeurs mobilières est 
indéniable, comme le montrent les études qui ont pu être faites 
à ce sujet, notamment celles que la commission a publiées sur 
le développement de ces institutions. 

Pour mieux suivre l’évolution de ces organismes, pour avoir 
une meilleure connaissance de leur fonctionnement et pour 
apprécier d‘une manière plus juste leur impact sur le marché, la 
commission a, par une instruction de juillet 1971, demandé que 
les S. I. C. A. V. lui fournissent un certain nombre de renseigne- 
ments dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. Ces ren- 
seignements portent, d’une part, sur les souscriptions et rachats 
effectués tant par le public que par les fondateurs, d’autre part, 
sur les mouvements enregistrés par le portefeuille, soit globale- 
ment en ce qui concerne les valeurs étrangères et les valeurs à 
revenu fixe, soit individuellement en ce qui concerne les valeurs 
françaises à revenu variable. Cette instruction est entrée en 
vigueur depuis le 30 septembre 1971. La commission sera ainsi 
en mesure de connaître quelle est dans les transactions bour- 
sières l’importance des ordres passés par les S. I. C. A. V. D’ores 
et déjà il ressort d‘une étude qu’elle a publiée en avril 1971 sur 
l’évolution du portefeuille d’actions françaises détenues par les 
S. I. C. A. V. entre le 31 décembre 1968 et le 31 décembre 1970, 
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que les mouvements en plus ou en moins constatés à chaque 
fin de trimestre pour chaque ligne de valeurs ne sont pas sem- 
blables d'une S. I. C. A. V. à l'autre. Une étude plus précise per- 
mettra d'apprécier dans quelle mesure les S. I. C. A. V. prati- 
quent la même politique d'investissement au même moment et 
si par conséquent leurs ordres agissent ou non dans le même 
sens sur le marché. 

Dès à présent, la commission ne peut qu'approuver l'orienta- 
tion souhaitée par la commission présidée par M. BaumgartRer 
en vue de multiplier dans l'intérêt du marché les centres de 
décision. En effet, il apparaît difficile que les S. I. C. A. V. 
continuent à se créer au même rythme, compte tenu notamment 
de l'importance des capitaux qu'elles doivent recueillir lors de 
leur création. D'autre part, du fait de leur structure juridique, 
les S. I. C. A. V. ne répondent pas à tous les besoins de gestion 
collective et  s'il y est fait recours, c'est parfois en I'absence 
d'autres possibilités. Dans ces conditions, la commission présen- 
tera des propositions afin que soit autorisée l'existence d'autres 
formules mieux adaptées à des gestions particulières tout en 
conservant aux S. I. C. A. V. le monopole des émissions publiques. 

B. - Le démarchage. 

La loi no 72-6 du 3 janvier 1972, relative au démarchage finan- 
cier et à des opérations de placement et d'assurance, qui a été 
publiée au Journal officiel du 5 janvier 1972, vient d'officialiser 
pour l'avenir le rôle que la commission a, dès la fin de 1970 
et pendant toute l'année 1971, exercé dans le domaine de l'infor- 
mation sur les plans d'épargne en valeurs mobilières proposés 
par voie de démarchage. 

Cette nouvelle méthode de commercialisation, qui a commencé 
à pénétrer sur le marché français en 1969, traverse une crise 
d'adaptation ; afin de pouvoir en suivre l'évolution, la commis- 
sion a demandé que les réseaux lui fournissent trimestrielle- 
ment, à partir du 1"' janvier 1972, un certain nombre de ren- 
seignements statistiques. 

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION 

La loi no 72-6 du 3 janvier 1972, notamment dans sa pre- 
mière section qui concerne le démarchage en vue d'opérations sur 
valeurs mobilières, modernise et renforce l'ancienne réglementa- 
tion résultant du décret-loi du 8 août 1935. 

Le premier effet de la loi est d'étendre les opérations autori- 
sées au titre du démarchage. Dorénavant cette activité ne se 
limite plus aux visites effectuées au domicile des particuliers 
mais s'étend à celles qui sont faites à leur résidence ou à leur 
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lieu de travail ou dans des lieux publics ; en outre, sont consi- 
dérées également comme activités de démarchage les offres de 
service faites ou les conseils donnés par l'envoi de lettres ou cir- 
culaires OU par communications téléphoniques. 

La même loi précise les organismes qui sont habilités à effec- 
tuer des opérations de démarchage sur valeurs mobilières: les 
banques, les établissements financiers, les agents de change, les 
comptables publics et les auxiliaires des professions boursières 
(remisiers) sont désormais autorisés à exercer cette activité. Elle 
soumet l'exercice de cette activité à la détention d'une carte dont 
elle prescrit les principes de délivrance, tout en laissant à un 
décret d'application le soin d'en fixer les modalités. 

Enfin, la loi améliore l'information mise à la disposition des 
épargnants. A cet effet, toute opération de démarchage en vue 
de faire souscrire ou acheter des valeurs mobilières comportera 
la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note 
d'information succincte sur chacune des valeurs proposées. 

Le même souci d'améliorer l'information se retrouve à 
l'égard des plans d'épargne en valeurs mobilières. C'est ainsi 
qu'un visa de la commission devra être apposé sur le bulletin 
de souscription ainsi que sur la note d'information portant 
conditions générales du plan souscrit e t  précisant les droits et 
les obligations qui incombent au souscripteur. Par ailleurs, la 
commission sera chargée de vérifier la sincérité et la confor- 
mité de tous autres documents qui pourront être adressés ou 
remis à des particuliers ou diffusés par des moyens audio- 
visuels. 

D'autres dispositions protectrices on été prévues en matière 
de plan d'épargne. La loi impose l'obligation de laisser au 
souscripteur un délai de réflexion de quinze jours, pendant lequel 
il peut dénoncer son engagement. En outre, le ministre de l'éco- 
nomie et  des finances a la possibilité de déterminer les catégo- 
ries des frais et commissions qui peuvent être prélevés pour la 
gestion des plans d'épargne en valeurs mobilières et de fixer un 
maximum et, éventuellement, un minimum, à leur montant 
total. 

Les prescriptions ci-dessus concernant les plans d'épargne en 
valeurs mobilières fixent une pratique qui avait commencé à 
s'instaurer en 1970 à l'occasion de l'examen par la commission 
des documents établis par les réseaux en cours de constitution. 
C'est ainsi que la commission a surveillé l'insertion dans ces 
documents d'un certain nombre de renseignements qu'elle estime 
indispensables à l'information du souscripteur, notamment ceux 
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qui exposent ses droits et ses obligations ainsi que le montant 
des charges qu’il aura à supporter. me a également tenu à ce 
que soit mentionné le délai de réflexion. 

Les quelques plaintes auxquelles ont donné lieu ces plans 
(cf. chapitre VI1) montrent i’importance que peut présenter 
pour les parties en cause une présentation claire et précise 
des clauses du contrat. Aussi, en application de la nouvelle 
loi, la commission fixera-t-elle dans une instruction les infor- 
mations qui devront, à i’avenir, figurer dans les documents SOU- 
mis à son visa. 

LA CRISE D’ADAPTATION DES RÉSEAUX DE DÉMARCHAGE 

Fin 1971, il existe 21 réseaux de démarchage pour la diffusion 
de plans d‘épargne en valeurs mobilières, parmi lesquels 18 sont 
effectivement en activité. ii est rappelé qu’au 31 décembre 1970, 
12 réseaux seulement étaient en fonction. Les banques sont a 
l’origine de 19 de ces réseaux dont 2 en association avec des 
compagnies d’assurances ; les deux derniers ont été créés par ces 
compagnies. 

L’accroissement du nombre de réseaux ne dissimule pas la 
crise que ces organisations ont traversée en 1971. 

Si, pour 5 réseaux constitués par des banques ou des 
compagnies d’assurances, les opérations de démarchage sont 
effectuées directement par les agents des établissements fonda- 
teurs pour lesquels les plans d’investissement sont un produit 
de vente supplémentaire, pour les 16 autres réseaux cette 
activité est exercée par l’intermédiaire d’une société de diffusion 
constituée à cet effet qui utilise une équipe de démarcheurs 
recrutés et formés pour la vente de ce seul produit. Or le nom- 
bre de démarcheurs en activité dans ces sociétés atteignait le 
millier à la fin de l’année, ce qui représente une forte dimi- 
nution par rapport à la situation qui existait un an plus tôt. 
11 apparaît que cette réduction est particulièrement sensible pour 
les réseaux les plus anciens. Lors du lancement de ce nouveau 
produit sur le marché, les premiers organismes ont cherché à 
atteindre le maximum de clients en recourant à un grand nom- 
bre de démarcheurs. Devant le développement de la concurrence 
et les difficultés rencontrées pour le recrutement de personnel 
qualifié, les réseaux ont essayé d’adapter leur politique com- 
merciale et recherché dans le choix de leurs démarcheurs 
davantage la qualité que la quantité. Cette tendance s’est accen- 
tuée au cours des derniers mois de 1971 alors que le démarchage 
devenait plus difficile en période de baisse boursière. Ces diffi- 
cultés, ainsi que des problèmes d’organisation interne, ont 
amené trois réseaux à cesser ou à suspendre temporairement la 
diffusion de nouveaux plans. 
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LES PLANS D’ÉPARGNE EN VALEURS MOBILIÈRES 

Les plans d’épargne en valeurs mobilières sont assez compa- 
rables, les différences apparaissant seulement dans les frais, et 
accessoirement dans quelques modalités secondaires. I1 existe 
deux catégories principales de plans: d’une part, des plans 
comptant avec un versement important à la souscription qui peut 
être suivi par d’autres versements librement effectués, d’autre 
part, des plans à versements périodiques comportant pour le 
souscripteur l‘engagement d‘effectuer pendant une certaine 
période de temps, généralement de dix ans, des versements 
réguliers d‘un montant fixe. Diverses modalités peuvent être 
également prévues. Ainsi, lorsque le capital investi est suffi- 
samment important, le plan peut être assorti d’une clause de 
retrait systématique permettant au Souscripteur de percevoir 
une certaine somme à intervalles de temps régnliers ; quelques 
réseaux offrent par ailleurs la possibilité d’associer les plans 
à versements périodiques avec un engagement d‘épargne à long 
terme dans les conditions prévues par la loi du 29 novem- 
bre 1965. 

Ces plans font apparaître une grande diversité de frais, ceux-ci 
représentant en réalité une charge très variable d’un réseau à 
l’autre. Ainsi, sur dix ans, ces frais, dont le minimum est de 
4,53 p. 100, peuvent atteindre jusqu’à 12,2 p. 100 pour des plans 
à versements périodiques et 13,5 p. 100 pour des plans comptant. 
Tout en laissant jouer la libre concurrence en la matière, la 
commission s’est attachée à ce que les frais payés au cours 
de la première année ne dépassent en aucun cas 33 p. 100 des 
sommes effectivement versées au cours de cette période. Elle 
veille, en outre, à ce que le montant et les modalités de percep- 
tion de ces frais soient clairement exposés dans le document 
d’information remis aux souscripteurs. 

Au 31 décembre 1971, les 18 réseaux en activité ont enre- 
gistré la souscription de 70.217 plans d’épargne, dont 23.539 plans 
comptant (y compris les plans de retrait systématique) et  46.678 
plans à versements périodiques. Les capitaux recueillis depuis 
l’origine de leur activité (déduction faite des plans résiliés) 
atteignent 1.360,6 millions de francs, dont 991,8 millions de francs 
au titre des plans comptant et 368,8 millions de francs au titre 
des plans à versements périodiques. I1 n’est pas possible, pour 
cette dernière catégorie de plans, de connaître ce que repré- 
senteiit les engagements de versements pris par les souscripteurs. 

A la suite d’accords qui ont pu être passés en 1971 avec 
des compagnies d’assurances, plusieurs réseaux offrent aux 
souscripteurs la possibilité de souscrire une police d’assurance 
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prévoyant le versement, soit d’un capital complémentaire, soit 
d’un revenu périodique ou garantissant l’exécution du plan 
d’épargne en cas de décès ou d’incapacité permanente; 
15.024 plans sont assortis d’une telle police, soit 3.180 plans 
comptant et 11.84.4 plans à versements périodiques. 

Après déduction des frais, dont une partie importante est 
prélevée au cours de la première année, les sommes investies 
représentent au 31 décembre 1971 1.252,8 millions de francs; 
pour leur plus grande partie ces investissements ont été effec- 
tués, en actions de S .  I. C. A. V. (1.214,l millions de francs), pour 
un faible montant en actions de Sicomi (37,2 millions de francs) 
et pour le solde en titres divers (1,5 million de francs). Les 
sommes placées en S.I.C.A.V. représentent 7,3 p. 100 des 
actifs nets gérés par l’ensemble de ces institutions et 13,7 p. 100 
des actifs des 38 sociétés dont les actions ont servi aux 
investissements. 

Ces statistiques ne concernent que les réseaux dont la com- 
mission a connaissance, aucune disposition légale ou réglemen- 
taire ne faisant, avant la publication de la loi du 3 janvier 1972, 
obligation aux établissements diffusant des plans d’épargne en 
valeurs mobilières d’en soumettre les modalités générales de 
fonctionnement à un visa préalable. Ce n’est donc qu’au cours 
de 1972 que pourra être connue l’importance réelle des capitaux 
recueillis en plans d’épargne par voie de démarchage; à cette 
fin la commission rassemblera trimestriellement des renseigne- 
ments statistiques qui lui seront communiqués par les divers 
réseaux. 

C. - L’intéressement. 

La publication en novembre 1971 par la commission d‘une 
étude sur les résultats au 31 décembre 1970, avec mise à jour 
au 30 juin 1971, des fonds communs de placement formés pour 
l’emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la 
participation aux fruits de l’expansion des entreprises ou affec- 
tées à la réalisation d’un plan d’épargne d’entreprises, a fait 
ressortir l’importance de cette formule pour le développement 
des investissements en valeurs mobilières. 

Au 31 décembre 1971, soit après trois années d’expérience, les 
avoirs gérés par l’ensemble des fonds communs de placement 
peuvent être chiffrés à un peu plus de 1.800 millions de francs 
contre 942 millions de francs au 31 décembre de l’année 
précédente. Ce doublement s’explique par le fait qu’en 1971 
un grand nombre d’accords de participation sont entrés en 
application avec versement effectif des réserves afférentes 
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aux exercices 1970, 1969 et même 1968, alors qu’en 1970 un 
certain nombre d’entre eux étaient encore soumis à la procé- 
dure d’homologation. I1 semble également, bien qu’il ne soit 
pas encore possible de disposer de données chiffrées exactes, 
que cette progression soit due en partie à une augmentation 
des bénéfices réalisés par les entreprises au cours de l’exer- 
cice 1970, ce qui a entraîné une hausse corrélative des sommes 
attribuées aux salariés. 

I1 est rappelé qu’au 31 décembre 1970 les avoirs investis 
dans les fonds communs de placement représentaient la moitié 
environ des sommes qui avaient été distribuées aux salariés au 
titre de l’intéressement. I1 semble que cette proportion est la 
même à fin 1971. 

Les 1.800 millions de francs constituent les actifs de 
2.167 fonds communs de placement en activité fin 1971, contre 
1.510 l’année précédente. La quasi-totalité de ces fonds com- 
muns sont gérés par 30 sociétés sur les 34 qui ont adressé une 
déclaration d’activité à la commission ; il existe par ailleurs 
29 fonds qui sont gérés directement par 23 entreprises qui les 
ont créés pour leurs propres salariés. 

Le nombre de fonds communs dont les règlements ont été 
adressés à la commission est légèrement supérieur (2.198 contre 
2.167). Parmi ces fonds communs (dont 459 ont été constitués 
dans le cadre d’un plan d’épargne), 2.129 sont des fonds com 
muns individualisés par entreprise ou groupe d’entreprises (ils 
concernent au total 2.434 de ces dernières) et 69 des fonds 
communs multi-entreprises (1.488 entreprises y ont adhéré). Sur 
un total de 3.922 enitreprises, 702 ont adopté la formule de plan 
d’épargne. 

Il n’est pas encore possible de connaître l’origine exacte de 
ces 1.800 millions de francs constituant les avoirs globaux. I1 y 
a tout lieu de supposer, par extrapolation des résultats diffusés 
dans l’étude précitée, que la très grande masse des capitaux 
recueillis par les fonds communs provient de la participation 
des salariés aux résultats des entreprises et  que les sommes 
versées volontairement par ceux-ci dans le cadre d’un plan 
d’épargne continuent à représenter un pourcentage fort modeste 
(moins de 5 %). I1 faut d’ailleurs ajouter que cet effort d’épar- 
gne volontaire n’est sensible que dans la mesure où l’abondement 
effectuée par l’entreprise n’est pas négligeable. 

En ce qui concerne la répartition des actifs, il ne semble pas 
qu’il y ait de grands changements par rapport à la situation 
au 30 juin 1971, à savoir que près de la moitié était investie 
en actions de S. I. C. A.V., un peu moins du tiers en valeurs 
diversifiées et 8 p. 100 en valeurs émises par les entreprises 
employeuses. 
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Toutefois, compte tenu de l’évolution des cours de bourse 

et des taux d‘intérêts, il semble que les gestionnaires ont eu 
tendance, d‘une part à investir plus largement en obligations, 
d’autre part à conserver une masse de liquidités plus importante 
placée à court terme sur le marché monétaire. Grâce à cette 
politique d’attente, les résultats enregistrés par les fonds 
communs au 31 décembre 1971 seraient dans l’ensemble et  sous 
réserve de quelques exceptions, légèrement positifs malgré une 
conjoncture boursière peu favorable. 

L’information des salariés a été améliorée en 1971 par l’appli- 
cation de l’instruction de décembre 1970, dans laquelle la 
commission a précisé les renseignements minimaux à insérer 
dans les rapports annuels de gestion ainsi que les modalités de 
présentation de ceux-ci. Les sociétés de gestion, ainsi que les 
entreprises qui gèrent elles-mêmes le fonds commun de place- 
ment de leurs salariés, ont fait un effort notable en ce sens. 
C‘est ainsi que certaines d’entre elles situent en quelques lignes 
chaque société dont les actions figurent dans le portefeuille du 
fonds commun et donnent quelques indications sur l’évolution 
du secteur. Ces précisions, bien que succinctes, permettent 
d’ouvrir des débats parfois intéressants au sein des conseils de 
surveillance. Ceux-ci disposent ainsi d’un document complet leur 
permettant de suivre efficacement, et souvent dans le détail, la 
gestion de leurs avoirs. 

Les rapports annuels de gestion doivent être obligatoirement 
diffusés à tous les salariés propriétaires de parts du fonds 
commun de placement. Toutefois, la commission a constaté que 
cette prescription n’était pas toujours respectée. Elle reconnaît 
que le rapport annuel établi suivant les normes qu’elle a définies 
peut sembler trop détaillé ou trop complexe pour être bien 
compris par tous les salariés. Aussi a-t-elle admis que soit 
établi, à la demande ou avec l’accord du conseil de surveillance 
et  sous son contrôle, un rapport simplifié fournissant les seuls 
renseignements qui paraîtraient susceptibles d’intéresser les 
salariés. Le rapport simplifié mentionne que le document complet 
est également à la disposition des salariés qui désirent l’obtenir. 
La commission n’a cessé d’insister sur l’importance capitale 
que revêt l’information pour un succès complet de la réforme 
apportée par l’intéressement. Aussi est-elle prête à toute 
amélioration de procédure tendant à mieux atteindre cet 
objectif. 

En dehors du rapport annuel, la commission s’est toujours 
attachée à ce que soient mis en œuvre les moyens les plus 
adéquats pour développer l‘information et l’éducation des 
salariés sur les valeurs mobilières. Elle souligne que certaines 
sociétés de gestion ont fait des efforts en ce domaine, notam- 
ment en fournissant aux conseils de surveillance des infor- 
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mations périodiques dont certaines sont également diffusées 
dans l’entreprise. La commission souhaite le développement de 
ces initiatives. A sa demande, certains de ses agents assistent, 
à titre d’observateurs, à des séances de conseils de surveillance. 
Elle espère pouvoir ainsi établir des contacts avec les salar?és 
ou leurs représentants et mieux apprécier les problèmes que 
soulève de leur point de vue l’application pratique du régime 
de l’intéressement. 

Par ailleurs un décret du 18 mai 1971 a créé un service inter- 
ministériel chargé des problèmes de l’intéressement et  de la 
participation des salariés à l’expansion des entreprises ainsi 
qu’une commission interministérielle chargée de proposer et de 
coordonner les actions administratives relatives à l’intéresse- 
ment et à la participation. La commission sera associée, pour 
les questions relevant de sa compétence, aux travaux de ces 
deux nouveaux organismes. 



CHAPITRE Vi l  

LA COMMISSION 

DES OPÉRATIONS DE BOURSE 

ET LE PUBLIC 
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Les chapitres qui précèdent décrivent l’activité exercée par 
la commission, de sa propre initiative, en application des textes, 
pour améliorer l’information des actionnaires, pour veiller au 
bon fonctionnement du marché, pour accroître et rendre plus 
efficace la collecte de l’épargne en vue de son investissement 
productif. 

Comme l’an dernier, le chapitre qui termine le rapport retrace 
une situation inverse. Ici, l’initiative est prise par le public, 
même si elle est encouragée et facilitée par la commission 
elle-même. Individus ou sociétés, particuliers ou professionnels, 
actionnaires ou enseignants, des centaines de correspondants 
ou de visiteurs se sont adressés à la commission, par écrit ou 
oralement, pour obtenir des renseignements, suggérer des 
réformes, déposer des plaintes. 

En 1971, le caractère très public qu’ont prises certaines inter. 
ventions de la commission l’a fait connaître à beaucoup d’épar- 
gnants qui ignoraient auparavant son existence. I1 n’est donc 
pas surprenant que celle-ci ait eu affaire à deux fois plus de 
correspondants que l’an dernier. Parmi les souscripteurs des 
parts de sociétés civiles de placement immobilier, l’inquiétude 
e t  le mécontentement en ont incité beaucoup à s’adresser à la 
commission. Mais sa notoriété accrue a également conduit nombre 
d’actionnaires de sociétés commerciales à agir de même. C’est 
pourquoi, alors que le nombre des plaintes, réclamations et 
suggestions reçues augmentait au cours des trois premières 
années de fonctionnement de la commission de 75 p. 100 environ 
chaque année (120 en 1968, 211 en 1969, 335 en 1970), c’est 
un accroissement de 260 p. 100 qui a été enregistré en 19’11 
(886 lettres de doléances ou de représentation). 

Les nécessités de l’organisation des services ont conduit à 
scinder en deux ce courant unique de contacts dont le public 
prend l’initiative. Le service juridique traite les plaintes et donne 
suite aux demandes de renseignements pouvant nécessiter un 
exposé ou une interprétation des textes ou des faits. Le service 
des études, avec son bureau de documentation, reçoit les visi- 
teurs et répond aux demandes d’envoi de documents. 

A. - Les plaintes, demandes de renseignements 
et suggestions. 

La commission des opérations de bourse a reçu, au cours 
de l’année 1971, 886 plaintes, demandes de renseignements 
ou suggestions concernant les sociétés et l’organisation ou le 
fonctionnement du marché des valeurs mobilières. 
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Bien que les questions posées ne relèvent pas toujours d’une 

catégorie parfaitement nette, les requêtes reçues en 1971 ont été 
classées selon leur objet de la manière suivante: 

Suggestions concernant : 
- Sociétés ............................................ 
- Bourse ............................................. 
- Divers ............................................. 

- Sociétés ............................................ 
- Particuliers ......................................... 
- Commissaires aux comptes.. ......................... 
- Divers ............................................. 

- Sociétés civiles immobilières. ........................ 
- Sociétés commerciales.. .............................. 
-- Agents de change ................................... 
-. Banques ............................................ 
- Divers ............................................. 

Demandes de renseignements provenant de : 

Plaintes concernant : 

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

29 
2a 
2 

48 
135 

3 
32 

263 
m 
28 
24 
10 

886 
- 

Si certaines affaires donnent lieu à de multiples lettres, la 
majorité des correspondants abordent des questions spécifiques, 
étroitement limitées. Dans ces conditions, il entre toujours une 
part d’approximation dans la synthèse d’interventions aussi 
dispersées. I1 est néanmoins possible de tracer sans arbitraire 
les lignes générales des préoccupations exprimées à la com- 
mission. 

Les demandes de renseignements et les plaintes seront 
abordées successivement. Quant aux suggestions, elles accom- 
pagnent souvent des réclamations ; les plus importantes seront 
donc indiquées à propos des plaintes. 

Demandes de renseignements. 

Alors que les plaintes proviennent presque toujours de parti- 
culiers, ce sont fréquemment des sociétés, ou des professionnels 
qui interrogent la commission pour &re renseignés. 

Les demandes des sociétés. 

Trois situations principales se rencontrent. D’une part, l’appli- 
cation au cas de telle société particulière de la notion d’appel 
public ?I l’épargne continue à soulever des difficultés. D’autre 
part, la commission est fréquemment interrogée sur l’interpréd 
tation de certaines dispositions légales ou réglementaires. Enfin, 
dans le silence des textes, l’opinion de la commission est par- 
fois sdlicitée sur  des questions d’opportunité. 
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De nombreuses sociétés ont consulté la commission au sujet 
de leur appartenance éventuelle à la catégorie de sociétés fai- 
sant publiquement appel à l’épargne. Ces demandes de rensei- 
gnements ont beaucoup augmenté, car elles émanent non seule- 
ment des sociétés commerciales mais également des sociétés 
civiles. 

En ce qui concerne les sociétés commerciales, la définition 
de l’appel public à l’épargne donnée par l’article 72 de la loi 
du 24 juillet 1966 doit être interprétée. Par exemple, certaines 
sociétés dont ies titres ont fait l’objet d’une radiation de la 
cote ou dont les titres ont été regroupés à la suite d’un trans- 
fert de majorité ou d’une O.P.A. demandent si elles entrent 
dans les conditions d’application de l’article 72. 

La commission dans chaque cas examine l’état de dispersion 
des titres et  vérifie si toutes les formalités découlant du 
statut de société faisant publiquement appel à l’épargne trou- 
vent bien leur justification dans les faits. Elle demande en 
particulier à la société consultante de lui indiquer comment 
est réparti son capital, quelle est la forme des titres émis et  
si elle a un emprunt obligataire en cours. Elle prend ensuite 
position par écrit sur la question posée, sous réserve de l’appré- 
ciation des tribunaux. 

Les cas pratiques rencontrés ont montré à la commission qu’il 
était souhaitable de dispenser de certaines formalités de publi- 
cité les sociétés qui connaissent tous leurs actionnaires et 
peuvent s’engager à les informer directement. A ce propos, la 
commission étudie une modification de l’article 72 à proposer 
au Gouvernement. 

En ce qui concerne les sociétés civiles, les questions relatives 
à la notion d’appel public sont également nombreuses. Outre 
l’appréciation des diverses modalités de l’appel à l’épargne, il 
faut examiner également si l’appel public, lorsqu’il a eu lieu, 
a eu pour objet de proposer un placement ou d’offrir des parts 
donnant droit à la jouissance d’un appartement. Dans ce dernier 
cas, en effet, l’application de la loi du 31 décembre 1970 est 
expressément écartée. 

Lorsque ces sociétés font publiquement appel à l’épargne, la 
commission doit en outre vérifier si leur objet est conforme A 
la loi du 31 décembre 1970 ou si elles doivent changer de 
statuts. 

La commission est par ailleurs consultée sur l’interprétation de 
multiples autres dispositions légales ou réglementaires, notam- 
ment en matières d’information des actionnaires. 

Une société, par exemple, demande si, sur d‘anciens admi- 
nistrateurs dont le mandat est soumis à un renouvellement, il 
faut donner des renseignements aussi détaillés que pour des 
candidats nouveaux. La commission estime que l’information 
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doit être aussi large, car les actionnaires auxquels celle-ci 
s’adresse sont en partie nouveaux. Une autre société questionne 
la commission sur le sens du terme u dernier exercice B dans 
le tableau de renseignements sur les filiales et participations 
prévus à l’article 295 du décret du 23 mars 1967, la société 
désire savoir s’il faut entendre le dernier exercice approuvé 
ou le dernier exercice écoulé. La commission a répondu que 
la seconde interprétation était la bonne. 

L’étendue exacte des pouvoirs d’enquête des commissaires 
aux comptes fait également l’objet de questions de la part de 
sociétés. 

I1 arrive enfin que des sociétés sollicitent l’avis de la com- 
mission même en dehors de la stricte application des textes. 
Toujours en matière d’information, la commission conseille aux 
sociétés de satisfaire les demandes des actionnaires qui dépas- 
sent les obligations légales toutes les fois que les actionnaires 
ont un réel intérêt à disposer de ces informations et que les 
renseignements donnés ne risquent pas de porter atteinte à la 
bonne marche de la société. 

Dans un autre cas, les dirigeants d’une société qui avait eu 
un exercice 1970 largement déficitaire auraient souhaité allonger 
la durée de l’exercice de six mois, de manière à compenser les 
pertes constatées par des profits réalisés peu après à la faveur 
de cessions d’actif, mais désiraient recevoir l’accord de la 
commission. Celle-ci a formellement déconseillé une opération 
qui ne pouvait être ni licite, ni utile aux actionnaires. 

Les demandes des particuliers. 

Ces demandes sont évidemment très variées quant à leur objet. 
Toutefois le collège a toujours veillé à ce qu’il soit répondu. 
Elles constituent pour les services de la commission une tâche 
lourde, tant du fait d’une formulation parfois obscure, que 
par les problèmes que soulève leur examen, et  même par le 
travail matériel que représentent les réponses le plus souvent 
individualisées avec le maximum de précision et  de diligence. 
I1 serait inconcevable en effet que la commission ne vienne pas 
en aide aux épargnants qui requièrent un conseil dans la 
recherche de renseignements, la compréhension des faits ou 
l’éclaircissement des règles. 

En matière d’information, nombreux sont les actionnaires 
qui demandent à la commission des indications sur des sociétés 
qui ont disparu, qui sont en faillite ou en liquidation, ou qui, ne 
figurant que sur le relevé du hors-cote, ne sont pas tenues à 
des publications régulières. La commission effectue alors cer- 
taines recherches et communique aux intéressés les renseigne- 
ments utiles. 
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Plus délicates à traiter sont les demandes concernant des 
sociétés en difficultés. Ce que cherchent alors les actionnaires 
qui écrivent à la commission, ce sont soit des informations plus 
précises ou plus récentes que celles qui ont été divulguées à 
tous, soit l’opinion de la commission sur la situation réelle des 
sociétés et  sur leur avenir. I1 est clair que la commission ne 
peut ni donner à certains actionnaires, à supposer qu’elle les 
ait ou qu’elle les obtienne, des informations qui les rendraient 
privilégiés, ni formuler une appréciation sur les difficultés 
des sociétés. En l’occurence, les réponses de la commission ris- 
quent donc d’être décevantes pour ceux qui les reçoivent. 

Le fonctionnement de la bourse donne également matière à 
des requêtes diverses. Certains actionnaires s’informent sur 
les règles applicables, notamment à l’égard des frais que les 
intermédiaires peuvent prélever pour l’exécution des ordres, 
ou concernant les couvertures. I1 est aisé de les renseigner. 
Lorsque les actionnaires souhaitent se voir expliquer les motifs 
des fluctuations de certains cours, la commission ne peut évidem- 
ment faire état que d’informations générales et connues. Elle 
est obligée de se récuser lorsque les correspondants lui deman- 
dent conseil sur l’spportunité de garder ou d’acquérir certaines 
valeurs. 

Enfin, le droit des sociétés fait l’objet de nombreuses demandes 
d’éclaircissement. Quels sont les droits de communication de 
telle ou telle information, par exemple sur les comptes des 
filiales des sociétés cotées ? Quelles sont les caractéristiques juri- 
diques de certains titres, les obligations convertibles notamment. 
Telle disposition des statuts d’une société est-elle conforme à 
la législation de 1966? Quels sont les droits des actionnaires 
minoritaires sur l’administration de la société ? Quels sont les 
moyens juridiques des actionnaires à l’égard des décisions de 
fusion ou de prise de participation qu’ils estiment critiquables ? 
De quels moyens d’action dispose la commission des opérations 
de bourse dans ces diverses circonstances ? La commission s’ef- 
force de faire à son interlocuteur une réponse aussi adaptée 
que possible à son cas, tout en tirant parfois d’une question 
plus générale ou plus fréquemment posée les éléments d’une 
prise de position publique par la voie de son bulletin men- 
suel. 

A ces consultations d’investisseurs s’ajoutent les nombreuses 
questions posées par des professeurs ou des étudiants de l’ensei- 
gnement supérieur sur certains aspects du droit des sociétés 
ou du fonctionnement du marché financier qui sont de la 
compétence de la commission et sur lesquelles elle a pris des 
positions ou exprimé des opinions : fonctionnement des assem- 
blées générales d’actionnaires, défense des minoritaires en cas 
de cession du contrôle d’une société, droit des groupes, réglemen- 
tation comptable. I1 s’agit-là de matières qui font, par ailleurs, 
souvent l’objet de plaintes. 
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Plaintes. 

Si, en 1971, le nombre des suggestions et  demandes de ren- 
seignements reçues par la commission s’est accru de près de 
deux fois, c’est par trois fois et  demi qu’a été multiplié celui des 
affaires à caractère contentieux. 

Certes, inexistantes l’année précédente, les plaintes concer- 
nant les sociétés civiles de placement immobilier figurent pour 
une large piart dans ce total, mais les autres domaines d’activité 
de la commission ont également connu un fort accroissement 
des réclamations. En particulier, l’action des intermédiaires 
financiers a été portée beaucoup plus souvent devant la com- 
mission. Mais c’est toujours contre les sociétés cornmercilales 
que les actionnaires se sont le plus souvent dressés. 

Les sociétés civiles de placement immobilier. 

Les lettres concernant ces sociétés sont arrivées à un rythme 
sacoadé, entraîné par une série d‘enquêtes administratives ou 
de poursuites judiciaires auxquelles la presse écrite et parlée 
a donné un large écho. Découvrant à la fois des risques dont 
ils ne soupçonnaient pas l’existence, des malversations dont cer- 
tains étaient victimes et l’existence de la commission des op& 
rations en bourse, nombre d’associés lui ont présenté leurs 
doléances. 

Preuves à l’appui, les porteurs de part ont accusé les sociétés 
de ne pas les avoir éclairés sur certains aspects importants du 
placement qu’elles les invitaient à faire. 

L’importance des frais a été notamment critiquée. L’exis- 
tence d‘un droit d’enregistrement de 4’80 p. 100 à la charge 
du vendeur lors d’une cession de part était généralement 
ignorée. L’existence du forfait payé à la gérance sur le prix 
d‘acquisition des parts, et perdu en cas de retrait, n’était pas 
non plus connue. 

La surprise des associ6s tient dans ce cas à l’information 
volontairement ambiguë, qu’and elle n’était pas mensongère, 
qui leur avait ét4 remise. Leurs griefs se fondent parfoùs sur 
la violation des textes. C’est ainsi que certaines sociétés avaient 
prévu dans leurs statuts la perception d’une commission à 
l’occasion de la cession de parts, alors que la loi a prévu une 
procQdure gratuite de cession. Ein effet, les sociétés sont tenues 
d‘insarire sur un registre les offres de cession et ne peuvent 
créer de parts nouvelles que si les offres, faites à un prix 
inférieur ou égal au prix de souscription du moment, ont été 
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satisfaites. Excepté le cas où la société ne procède plus A 
aucune augmentation de son capital, un associé peut donc tou- 
jours céder ses titres sans passer par l’intermédiaire de la 
gérance. 

D’autre part, certains plaignants se sont livrés à des calculs 
précis afin de démontrer qu’ils n’ont pas touché les iatérêts 
annoncés dans la publicité faite par la société (Garantie fon- 
cière, Civile foncigre). Quelquefois ils se plaignent aussi de 
n’avoir perçu aucun intérêt. 

Un autre point essentiel dont les associés déclaraient ne 
pas être conscients est l’absence de négociabilité du titre 
qu’ils possédaient. La confusion avait été voloatairement et 
soigneusement entretenue par les sociétés sur la nature du 
placement qu’elles proposaient : elles insistaient sur la facilité 
de cession des parts et certains épargnants s’étaient imaginé 
que leurs fonds étaient aussi liquides que s’ils avaient été 
placés dans une caisse d’épargne. Une plaignante s’étonne 
d’avoir attendu un mois pour le remboursement de ses parts 
alors que ce délai paraît bref. Etant donné l’importance des 
frais et l’absence de marché, ces placements ne doivent, en 
effet, être effectués que dans une perspective à long terme. 

Or les difficultés rencontrées pour les cessions de parts ont 
augmenté rapidement, la méfiance suscitée à l’égard des sociétés 
civiles de placement immobilier par différentes procédures 
judiciaires mettant en cause la gestion de certaines d’entre 
elles ayant pratiquement arrêté le recrutement de nouveaux 
associés. 

Le troisième grief qui revient le plus souvent dans les plaintes 
contre les sociétés civiles est relatif aux cond’tions dans les- 
quelles s’est effectué le rachat des droits de la gérance de deux 
sociétés civiles : la Civile foncière et la Rente immobilière ; ce 
rachat a été proposé aux associés qui devaient se prononcer par 
une consultation écrite. 

Pour la première société concernée, les plaignants ont demandé 
l’annulation du vote intervenu d’ailleurs avant la publication 
.de la loi du 31 décembre 1970 en se fondant sur le fait que les 
documents accompagnant la consultation ne mentionnaient pas 
le prix de rachat et que le dépouillement des votes s’était fait 
sans contrôle. 

Pour la Rente immobilière, de nombreux plaignants ont 
souligné que la société a présenté l’absence d’opposition de la 
commission à la consultation comme une approbation des condi- 
tions dans lesquelles elle s’est réalisée alors qu’il ressort à 
l’évidence de l’article 34 de la loi du 31 décembre 1970 que la 
commission ne disposait d’aucun pouvoir pour autoriser une 
opération de cette nature, ni d’ailleurs pour s’y opposer. Cette 
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société a notamment envoyé des circulaires dans lesquelles elle 
précisait faussement : a les recommandations de la commission 
ont été exécutées à la lettre,. Ces plaignants demandaient en 
conséquence à la commission de leur faire connaître sa position 
exacte. Ils signalaient d’ailleurs qu’à l’inverse des affirmations 
de la société, des journaux comme Q: L’Express ,, la a La Vie 
française a, ou a Le Monde B avaient indiqué que la commission 
avait recommandé aux dirigeants de suspendre cette consul- 
tation. 

Certains plaignants se sont étonnés que la société leur demande 
d’envoyer leur vote et  leur donne en même temps les résultats 
déjà acquis, suivant lesquels 80 p. 100 des associés avaient donné 
leur accord à ce rachat. 

D’autres associés enfin soulignaient qu’ils étaient mécontents 
de la candidature au conseil d’administration de l’ancien 
président de la société gérante qui s’était fait verser l’indem- 
nité d‘éviction. 

A toutes ces correspondances, la commission a répondu d’une 
manière appropriée, compte tenu du problème soulevé, et 
compte tenu de l’époque à laquelle la plainte lui parvenait. 
L’action qu’elle a menée par ailleurs dans ce domaine est 
décrite au chapitre Iïï. 

Les sociétés commerciales. 

Toujours nombreuses, les plaintes des actionnaires contre les 
sociétés touchent à l’information qu’elles dispensent, à certaines 
décisions de gestion jugées critiquables et à trois domaines 
particulièrement contestés : les modalités de prise de contrôle, 
la fixation des parités d’échange en cas d’apport partiel d’actif 
OU de fusion et la procédure d‘expression des opinions des 
actionnaires à l’occasion des assemblées générales. Les préoccu- 
pations des actionnaires ressortent avec netteté. 

Le nombre, et fréquemment la pertinence, des observations 
présentées font apparaître l’existence au sein de l’actionnariat 
d‘éléments actifs et avertis. Les suggestions de portée générale 
qui accompagnent parfois les réclamations sont souvent dignes 
d’intérêt. 

L’INFORMATION 

I1 arrive que des actionnaires se plaignent de ne pas recevoir 
des sociétés certaines informations. Parfois ils se trompent sur 
l’étendue de leurs droits. Dans les autres cas, l’intervention de 
la commission suffit à leur faire donner satisfaction. 
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Plus fréquemment, les plaintes portent sur la qualité de 

l’information : des renseignements erronés ont été donnés OU, 
plus souvent, ont été dissimulés des faits dont l’importance 
apparaît tardivement. La plupart des sociétés dont l’exercice 1970 
a été brutalement et  fortement déficitaire ont fait l’objet de 
telles réclamations. 

Les interventions de la commission dans le domaine de la 
qualité de l’information sont rarement efficaces a posteriori. 
Parfois, l’information manquante peut être utilement donnée par 
un communiqué qui, même tardif, n’est pas sans intérêt. Le plus 
souvent, elle ne peut que déplorer la situation créée. I1 est 
pratiquement impossible pour elle de distinguer si la mauvaise 
information de la société résulte d’un cas de force majeure, 
d’une défaillance de ses services ou s’il y entre un élément 
intentionnel. Certes, dans ce dernier cas, la fausse information 
serait un délit si elle était diffusée sciemment pour agir sur 
le cours des titres de la société, mais la preuve est toujours 
difficile à administrer. 

I1 est en revanche possible à la commission d’insister auprès 
des sociétés pour qu’elles améliorent à l’avenir leur information 
dans le sens souhaité par les actionnaires: la publication de 
comptes consolidés, la communication par le conseil d’adminis- 
tration des indications sur les comptes que les commisaires aux 
comptes ne donnent plus dans leur rapport, l’accroissement du 
nombre des notes annexes au bilan, une rédaction formulée de 
manière plus accessible, un organigramme du groupe sont des 
demandes que la commission s’efforce de faire satisfaire. 

LES DÉCISIONS DE GESTION 

Lorsque les actionnaires critiquent la gestion des sociétés, la 
commission est généralement conduite à se déclarer incompé- 
tente. I1 n’en irait autrement que si des faits précis permettaient 
de conclure à l’existence possible d’infractions caractérisées, 
telles qu’abus de biens sociaux, présentation de faux bilan, etc. 

Les réclamations des actionnaires portent sur des faits d’une 
nature et d’une portée très variées: la date tardive de convo- 
cation de l’assemblée générale, l’excès de frais généraux, les 
erreurs de conception conduisant à des pertes, l’incompétence 
des administrateurs, l’insuffisance du dividende par rapport au 
bénéfice, les modalités d’une augmentation de capital, etc. 

Dans certains cas, les critiques exprimées par les actionnaires 
proviennent de l’insuffisance de l’information qui leur a été 
donnée sur les raisons des décisions incriminées. Des explications 
plus complètes satisfont les plaignants. 
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Pour le reste, la commission s’efforce d’agir pour l’avenir, 

par voie d’incitation. Par exemple, alors que l’on prétend 
souvent que les actionnaires sont peu intéressés par les acomptes 
sur dividendes, la commission a reçu plusieurs réclamations à 
cet égard. Elle va développer un effort de persuasion pour que 
cet avantage maintenant reconnu par la loi soit effectivement 
attribué aux actionnaires par certaines sociétés. 

Les prises de contrôle. 

Indépendamment des parités d’échange, qui seront examinées 
ci-après, certaines prises de contrôle ont provoqué des récla- 
mations. 

Un grand nombre de plaintes ont notamment été adressées 
à la commission à la suite de la suspension de cotation inter- 
venue depuis le lendemain de l’application par laquelle le conseil 
d’administration des Brasseries Bouchart avait cédé son contrôle 
aux Braiseries et glacières de l’Indochine. Les actionnaires se 
plaignaient de ne plus pouvoir vendre leurs titres. 

La commission a pris contact avec les dirigeants de la 
société. Elle a obtenu d’eux qu’une information officielle soit 
donnée. Elle a en outre reproché aux administrateurs d’avoir 
vendu leurs titres à 190 francs sans faire en sorte que les 
petits porteurs puissent bénéficier du même cours, enfreignant 
le principe d’égalité des actionnaires que ne cesse de soutenir 
la commission et qu’un texte nouveau devrait bientôt consacrer. 

Dans une autre affaire, Glück et c“, le titre a pu être 
coté mais le cours a baissé de plus de 50 p. 100 A la suite 
de la prise de contrôle de la société et les actionnaires se 
sont plaints de la situation ainsi créée et du défaut d’infor- 
mation sur la modification des statuts devant intervenir à la 
suite de cette prise de contrôle. 

A la suite de l’O. P. E. faite par la société Aussedat-Rey 
sur la société Papeteries de France, la commission a vu attirer 
son attention sur la baisse de valeur des titres Papeterie; 
de France restés entre les mains des actionnaires de cette 
société. 
Il est certain que la situation des actionnaires minoritaires 

à la suite d’une prise de contrôle d’une société par une 
autre - que celle-ci se fasse officiellement ou non - ne 
comporte plus en fait la plénitude des droits dont l’exercice 
est juridiquement attaché à cette qualité. 

En effet à la suite de cette opération, les transactions sur 
le titre ne dépendent plus que de la volonté de la société 
dominante. I1 arrive également que même si la société contrôlée 
est rentable, elle ne distribue pas de dividende, les minoritaires 
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ne pouvant rien contre cette situation. D’autre part, même 
si la situation des minoritaires dans une société contrôlée par 
une autre peut être satisfaisante, ils restent à la merci d’un 
changement de contrôle et peuvent se trouver sans le vouloir, 
peut-être même sans le savoir, dans l’orbite d’un nouveau 
groupe. Dans ces conditions, il est indispensable que les action- 
naires disposent d’un a droit de retrait > lorsque la prise 
de contrôle leur cause un préjudice évident. Une telle faculté 
fait partie des quelques dispositions que la commission juge 
nécessaire d’introduire dans le fonctionnement des sociétés pour 
que soient mieux défendus les intérêts des actionnaires minori- 
taires. 

Les parités d‘échange de titres. 

Comme les années précédentes, nombreuses ont été les opéra- 
tions d’apports partiels et de fusions dont des actionnaires 
se sont plaints. 

Le précédent rapport annuel indiquait que la commission, qui 
n’a pas qualité pour se substituer aux organes prévus par 
les textes pour apprécier l’évaluation des actifs, s’efforçait 
d’agir préventivement, d’une part, en améliorant l’information 
des actionnaires avant l’assemblée générale extraordinaire qui 
doit se prononcer sur les opérations, d’autre part, en obtenant 
que le tribunal de commerce designe parfois un commissaire 
aux apports d’office et non sur présentation de la société. 

Ces interventions ont été poursuivies en 1971 et n’ont pas 

En ce qui concerne les commissaires aux apports, la commis- 
sion qui s’était étonnée dans son deuxième rapport de ne 
jamais avoir trouvé un seul expert contestant les parités pro- 
posées par le conseil, a constaté que la procédure qu’elle 
avait demandée au président du tribunal de commerce d’inau- 
gurer avait produit cet effet. Dans un cas, l’expert nommé 
d’office a jugé inadmissible une opération pourtant acceptée 
par ses deux confrères nommés sur présentation de la société 
et a réussi à les convaincre de signer avec lui un rapport 
critique qui a décidé la société à ne pas tenir l’assemblée 
pourtant déjà convoquée. L’indépendance des experts est une 
condition indispensable de leur utilité. 

En examinant de façon sans cesse approfondie les rapports 
présentant les opérations de fusion, la commission a relevé 
que les procédures se retournaient parfois contre leur objet, 
ce qui était conçu pour protéger l’actionnaire contribuant en 
fait à l’abuser. I1 en est ainsi chaque fois que des parités 
résultant de négociations, c’est-à-dire, dans une large mesure, 
d’un rapport de forces, sont présentées par les experts, à 

été dénuées d’efficacité. 
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grands renforts de chiffres et  de coefficients, comme mathéma- 
tiquement inattaquables. Les rapports des experts risquent par- 
fois de justifier ainsi, a posteriori, des parités en réalité 
contestables. 

Dans ce domaine, l’absence d’une doctrine, admise quels 
que soient les assouplissements nécessaires pour répondre à 
l’extrême variété des cas concrets, favorise les manœuvres, 
laisse les actionnaires sans réelle protection et permet malai- 
sément aux commissaires aux apports et aux comptes de jouer 
le rôle que la loi leur dévolue. La commission sans méconnaître 
les difficultés de la tâche veut entreprendre de faire observer 
par les parties intéressées, sinon une doctrine proprement 
dite, tout au moins un certain nombre de principes de a bonne 
conduite B. 

Certains des cas faisant l’objet de plaintes révèlent des 
abus manifestes. Consultée sur une affaire par l’autorité judi- 
ciaire, la commission a eu l’occasion de signalmer qu’’une évalua- 
tion d’actifs à l’occasion de la fusion entre deux sociétés 
n’avait pas été régulière, les actifs immobiliers de l’une ayant 
été estimes à leur valeur actuelle (1965) et les actifs immo 
biliers de l’autre société ayant été estimés à une valeur 
ancienne: un immeuble était évalué sur la base d’une esti- 
mation de 400 francs le mètre carré, alors que dans un autre 
cas des immeubles contigus ont été estimés à 6.000 francs le 
mètre carré. 

Dans ces cas, la commission ne peut que constater qu’aucune 
procédure disciplinaire n’a été prévue par les textes en vigueur 
en matière de commissariat aux apports. La lacune est si nette 
que la commission prendra dans oe domaine une initiative 
pour modifier et compléter les dispositions existantes. 

Certes, la majorité des très nombreuses opérations de restruc- 
turation n’ont pas soulevé de telles critiques. Mais les plaintes 
et les abus sont assez fréquents pour que la commission soit 
conduite à se préoccuper de ces questions pour tenter d’amé- 
liorer la situation présente. 

La représentation des actionnaires aux assemblées générales. 

Après avoir signalé les plaintes qu’elle avait reçues à ce 
sujet, après avoir critiqué les textes en vigueur et l’appli- 
cation laxiste qui en était faite, la commission avait indiqué 
l’an dernier que, s’inspirant d’exemples étrangers intéressants, 
elle ferait des propositions au Gouvernement en vue de la 
modification des dispositions actuelles du décret du 23 mars 1967 
sur la représentation des actionnaires aux assemblées géné- 
r ales. 
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L’intention de la commission n’a pas pu encore être menée 

à son terme, en raison tant de la complexité propre à la 
matière, que des diverses consultations indispensables. 

A la suite de nombreux contacts officieux, un projet tendant 
A introduire en France le vote par correspondance dans les 
assemblées générales a été élaboré. Comme elle le fait toujours 
en pareil cas, la commission a sollicité l’avis officiel des organi- 
sations représentatives du patronat et des intermédiaires finan- 
ciers sur ce projet. La réaction a été unanimement défavorable. 

Des arguments variés ont été mis en avant. Certaines moda- 
lités techniques du projet ont été critiquées. Le principe d’un 
vote par correspondance a été jugé contradictoire avec toute la 
doctrine faisant de l’assemblée générale une réunion où l’échange 
des points de vue devait obligatoirement précéder le vote afin 
de l’eclairer. Mais, plus fondamentalement, c’était l’idée même 
de permettre à des actionnaires, sans doute insuffisamment 
qualifiés et informés, d’exercer une influence sur les décisions 
sociales qui était rejetée. 

En vérité la situation en France est assez paradoxale puisque 
l’assemblée générale dispose en droit, de pouvoirs très étendus, 
comme ceux d’approuver les comptes et de fixer le dividende, ce 
qui paraît totalement déraisonnable aux Anglo-Saxons, alors que 
son fonctionnement en fait est peu propre à permettre à l’action- 
naire de jouer un rôle, tout aii moins décisif. On retrouve là 
l’ambiguïté majeure de la situation juridique de l’actionnaire en 
France et, il faut bien le dire de sa psychologie: est-il un bail- 
leur de fonds ou un associé? 

Devant l’ampleur des réserves opposées au texte envisagé, 
la commission a décidé de remettre à plus tard l’élaboration 
d’une réforme. Elle n’a pas répondu aux actionnaires qui, plus 
nombreux que les années antérieures, lui demandaient d’orga- 
niser les minorités ce qui ne saurait se concevoir que dans un 
cadre légal. Certains lui proposent même de recevoir leurs 
pouvoirs pour les représenter, comme les commissaires du Goii- 
vernement, auprès des banques d‘affaires, ce qui ne serait 
évidemment pas son rôle puisque on ne saurait confondre 
rewésentation et position arbitrale. 

Ceci ne l’a pas empêché d’essayer d’appuyer les revendica- 
tions qui lui apparaissaient justifiées. LoTsqu’il en est temps, elle 
s’efforce alors d’améliorer la situation des actionnaires. Dans 
les cas d’infractions caractérisées, elle saisit la justice. 

Un exemple de la première situation est donné par la récente 
fusion Péchiney Ugine Kuhlmann. Plusieurs actionnaires 
communs aux deux sociétés avaient fait savoir à la commission 
qu’ils n’appréciaient pas que les assemblées réunies pour approu- 
ver la fusion aient été convoquées le même jour, l’une à Paris, 
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l’autre à Lyon. La commission a signalé ces plaintes aux deux 
présidents, lesquels, tout en faisant valoir les raisons qui avaient 
conduit à cette simultanéité, ont affrété un avion permettant 
aux actionnaires qui en exprimeraient le désir de se rendre 
en temps utile d’une ville à l’autre. 

En ce qui concerne les infractions, deux cas allégués de fal- 
sification de pouvoirs ont été constatés. 

Le premier concerne les assemblées générales 1970 et 1971 
de la société Damoy. 

Des pouvoirs portent des noms qui ont été manifestement 
effacés pour être remplacés par d’autres par les soins de la 
banque intermédiaire. Or toute surcharge sur un pouvoir est 
suspecte. Quant au mandat en blanc, il n’a pas à être rempli 
pour rendre le vote de l’actionnaire valable puisque aux termes 
de l’article 134, alinéa 1“’ du décret du 23 mars 1967, l’absence 
de désignation de mandataire par le signataire d’un pouvoir 
a une signification précise qui est l’approbation des projets de 
résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration. 
L’actionnaire est d’ailleurs obligatoirement averti de cette signi- 
fication du pouvoir < en blanc par une mention figurant sur 
la formule de mandat qui lui est remise. Les investigations dans 
cette affaire s’achèvent e t  la commission prendra incessamment 
sa décision sur la suite à lui réserver. 

Dans une autre affaire, l’attention de la commission des opéra- 
tions de bourse a été attirée sur des anomalies qui paraissent 
s’être produites à l’occasion des transmissions de pouvoirs en 
blanc lors de l’assemblée extraordinaire du 1“ juillet 1971 
réunissant les actionnaires de la société Lebaudy-Sommier en 
vue de statuer sur un apport partiel d’actif que se proposait de 
lui faire l’Union sucrière de l’Aisne. Après enquête, la commis- 
sion a pu constater qu’effectivement en ce qui concerne certains 
pouvoirs en blanc, postérieurement à la signature, et sans l’accord 
des signataires, des noms de mandataires ont été apposés et les 
pouvoirs ainsi modifiés transmis à l’établissement centralisateur 
chargé par la société Lebaudy-Sommier de procéder à la collecte 
des mandats. 

La société l’Union sucrière de l’Aisne, mise au courant des 
irrégularités qui risquaient d’entacher la décision de Lebaudy- 
Sommier, décidait lors de son assemblée du 30 juin 1971, de 
renoncer à l’apport qu’elle s’apprêtait à faire. Cette décision 
négative rendait alors sans objet l’assemblée extraordinaire de 
la société Lebaudy-Sommier. 

En raison de la gravité de tels faits, qui mettent en péril le 
fonctionnement normal des assemblées générales, la commission 
des opérations de bourse a décidé de transmettre au parquet 
les résultats des constatations de son enquête. 
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Le fonctionnement de la bourse 
et l‘activité d-s intermédiaires financiers. 

Les plaintes concernant la bourse et les intermédiaires finan- 
ciers ont été beaucoup plus nombreuses que par le passé. 11 
faut y voir un signe, non pas de mauvais fonctionnement de 
ces rouages, mais d’une plus large connaissance par le public 
de l’existence et du rôle de la commission. 

Ces plaintes touchent, soit à des actes particuliers, e t  dans 
ce cas les interventions de la commission peuvent parfois être 
rapides et efficaces, soit à des situations générales sur lesquelles 
il est beaucoup plus difficile d’agir. 

LES ACTES PARTICULIERS 

L’exécution de certains ordres de bourse a soulevé des 
difficultés. 

Psrfois une simple explication satisfait le plaignant. Par 
exemple, un acticnnaire s’étonne que son ordre de vente ait 
été exécuté à un cours qui ne figure pas à la cote : l’ordre avait 
été exécuté à un cours intermédiaire entre le premier cours 
coté e t  le cours le plus élevé. Un autre se plaint qu’ont ait 
refus6 d’inscrire à la cote une offre de vente de titres : le prix 
offert par l’actionnaire était trop élevé par rapport aux demandes 
sur le titre e t  aux cotations des jours précédents. 

Ailleurs, des erreurs, ou des manœuvres, ont été commises. 
Quand la réclamation sur l’exécution d’ordres à des cours sensi- 
blement anormaux était fondée, l’intervention de la commission 
a abouti à l’annulation de l’opération ou au désintéressement du 
donneur d’ordre. Les intéressés se déclarent particulièrement 
satisfaits de l’efficacité e t  de la rapidité avec lesquelles de telles 
affaires peuvent être réglées. 

Plusieurs plaignants s’étonnent que le titre d’une société ait 
pu rester coté O: offert D pendant deux ans au même taux ; or 
l’un de ceux-ci avait fait des offres de vente à un taux inférieur 
qui n’a jamais été inscrit. A la vérité, il s’agissait d’une société 
en liquidation, qui a été radiée depuis. L’inscription résultait 
d’une simple erreur matérielle. 

Une société se plaint de l’intervention de la charge d’agent 
de change qui centralise les ordres sur ses titres e t  qui a permis, 
en raison de l’étroitesse du marché, au chef du service hors cote 
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de la charge de réaliser pour son compte des opérations avanta- 
geuses. La contrepartie n’étant pas interdite aux employés des 
charges, ces opérations étaient régulières au regard de la 
réglementation. Celle-ci prévoit que toute négociation pour leur 
propre compte est interdite aux mandataires des agents de change 
chargés de prendre part aux négociations sur un titre mais ceci 
ne s’entend que pour les ordres directement reçus des clients. 
La chambre syndicale des agents de change s’efforce d’empêcher 
les pratiques critiquables. 

Un correspondant se demande s’il peut refuser une transaction 
lorsque l’avis d’opéré lui est parvenu avec un jour de retard et 
que le cours demandé a juste été atteint. 

La commission lui a indiqué qu’il était fondé à réclamer 
des explications. En effet ce genre de retard qui peut être 
mis sur le compte d’une erreur matérielle laisse au commis 
chargé d e  la cotation une latitude de manœuvre qui peut 
s’exercer aü préjudice de la clientèle. 

Des plaintes ant 6té reçues concernant la gestion de porte- 
feuille par des ‘agents de change ou des remisiers. Ces plaintes 
sont graves en raison du montant des pertes qui en est résulté et  
à cause des procédés qu’elles dénoncent (1). 

Sans se prononcer sur la bonne foi des plaignants, et en 
rappelant qu’il s’agit, à ea connaissance, de cas isolés, le pré- 
sent papport en résume concrètement quelques-uns, parce qu’ils 
mettent en lumière des problèmes intéressants de méthode. 

Ces diverses affaires ont suivi un processus à peu près iden- 
tique. Le client s’adresse à une charge d’agent de change et 
entre en contact avec un commis ou un remisier installé dans 
les locaux de la charge. Celui-ci fait établir une procuration, 
à son nom. Lorsque le plaignant proteste avant la fin du 
processus, on lui fait remarquer que les résultats d‘une gestion 
de portefeuille doivent s’apprécier sur une plus longue période 
de temps. Quand les pertes sont constatées, ragent de change, 
saisi des protestations du client, répond que le portefeuille a 
été géré sous la responsabilité du remisier auquel un pouvoir 
a été donné. Le remisier, de son côté, soutient que sa gestion 

(1) C’est ainsi, à titre d’exemples, que deux plaignants ont confié 
à la même charge l’un une somme de 20.000 francs déposée fin 
1969 qui s’est trouvée réduite h 138 francs en novembre 1971, l’autre 
une somme de 600.000 francs le a6 décembre 1969, ramenée à la 
même date à 48.037,33 francs. Dans ce dernier cas, la perte résulte 
de la multiplication d’opérations à terme: 1.027 en vingt-trois mois, 
entraînant plus de 120.000 francs de frais. 
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était surveillée par une tierce personne qui lui donnait dles 
ordres exprès à l’occasion de chacune des opérations. Le client 
demeure désarmé devant cette dilution organisée des respon 
sabilités. 

Toutefois dans une autre affaire, la charge ne ,s’est pas désin. 
téressée de la responsabilité encourue du fait de l’activité de 
son commis (1). 

Le mode de rémunération des mmisiers incite les moins scru- 
puleux à multiplier les opérations fructueuses pour eux mais 
téméraires et parfois sans intérêt pour les clients. Une certaine 
surveillance des agissements des remisier6 par les agents de 
change auxquels ils apportent des affaires serait d’autant plus 
souhaitable que ceux-ci bénéficient directement des opérations 
engagées par leurs remisiers. 

Si un client confie la gestion de ses fonds à un remisier, 
c’est parce qu’il n’a ni le temps, ni la compétence, pour s’en 
occuper, qu’il ignore à peut près tout des règles et usages de 
la bourse dont beaucoup figurent dans des instructions internes 
et d’autres sont purement coutumières. Si cependant ce remisier 
possède un bureau dans les locaux d’une charge d‘agent de 
change, ce client peut juger que les opérations effectuées pour 
son compte font l’objet d‘une surveillance par l’agent de change 
et ses principaux collaborateurs. Dans cette hypothèse, la Compa- 
gnie des agents de change devrait donner à ses membres des 
instructions formelles en vue d’une telle surveillance. A fortiori, 
lorsque le remisier est commis d’une charge. 

La commission a naturellement signalé ces plaintes à la 
chambre syndicale des agents de change qui les a étudiées. 
Partageant entièrement les préoccupations de la commission sur 
ce point, la chambre syndicale a d’ores et déjà, afin d’éviter 
toute ambiguïté, prévu une formule de mandat de gestion qui 
fait préciser par le client que le mandat est donné, non à la 
charge ès qualités, mais à une personne déterminée qui agira 
sous sa responsabilité personnelie en qualité de remisier. 

(1) Le plaignant avait déposé à la charge visée un montant 
qui était au 15 juillet 1970 de 129.000 francs. La procuration 
qu’il avait signée en faveur d‘un commis de cette charge précisait 
qu’une part très importante de ces fonds devait être utilisée unique. 
ment en emploi de fonds. Sur les pertes, qui se montent à 40.000 
francs en l’espace de onze mois environ, 16.500 francs représentent 
le montant des courtages perçus par l’agent de change, sur les- 
quels le remisier a dû toucher environ 4.500 francs, et 13.500 francs 
celui des taxes et impôts. Le client se plaint de n’avoir reçu aucun 
relevé de compte pendant près de quatre mois, aucun avis d’opéré 
et de n’avoir pu exercer aucun contrôle sur la gestion des fonds 
remis. L’agent de change a proposé le reversement des frais de 
courtage qu’il avait touchés. 
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Les conseils de gestion des banques sont également parfois 
critiqués. Néanmoins, aucun cas comparable à ceux qui pré- 
cèdent n’a été signalé à la commission car il s’est toujours agi 
d’ordres de bourse particuliers et non du résultat d’ensemble 
de la gestion d’un portefeuille (1). 

La réalisation de plans d’épargne fait parfois apparaître, soit 
l’insuffisante information du souscripteur, soit l’erreur commise 
en plaçant un plan disproportionné avec les ressources de l’épar- 
gnant, soit des retzrds de liquidation. Par exemple, le souscripteur 
d’un plan d’investissement demande la résiliation de son plan 
et n’obtient satisfaction que quatre mois après. L’affaire se 
situant en période de baisse boursière, l’intéressé subit, sur 
la vente des valeurs inscrites à son compte, une perte de l’ordre 
de 7 p. 100 par rapport à ce qu’il aurait dG recevoir si son 
ordre avait été exécuté immédiatement. 

L’intervention de la commission parvient à rectifier le compte 
de l’intéressé. Mais il reste que, puisqu’il s’est engagé inconsi- 
dérément, le souscripteur subit une perte sensible sur ses premiers 
versements. L’amélioration de l’information, la généralisation dii 
délai de reprise de signature et les autres dispositions protec- 
trices de la loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier 
devraient, lorsque ces textes seront entrés en vigueur, assainir 
ces opérations. 

LES SITUATIONS GÉNÉRALES 

Les plaignants s’insurgent également contre des situations 
générales pour lesquelles il n’existe pas toujours de solutions. 

I1 n’y a pas lieu de s’étendre, par exemple, sur  les protes- 
tations, fussent-elles très explicables, suscitées par la mauvaise 
tenue des cours du marché des actions. La commission est le 
témoin de cas humains affligeants, ceux notamment de retraités 

(1) Par exemple, un client d’une banque nationale reçoit par 
téléphone de son guichetier le conseil de vendre un titre. I1 lui 
est signalé que la société émettrice a des difficultés financières. 
N’ayant jamais été contacté de la sorte en plusieurs années, il 
suit l’avis reçu. A peine l’ordre est-il exécuté que le cours de 
valeur s’élève rapidement, une lutte de majorité s’étant déclenchée 
pour le contrôle de la société. En réponse à l’intervention de la 
commission, le président de l’établissement a exprimé ses regrets 
de cette erreur involontaire. 

Par ailleurs, une cliente d’une autre banque nationale s’est plainte 
que celle-ci ait, par deux fois, vendu des titres très peu de temps 
avant une hausse importante de leur cours en bourse, sans la 
consulter. Les faits ainsi signalés étaient toutefois trop anciens 
pour permettre à la commission d’intervenir. 
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qui, il y a plusieurs années, ont constitué un portefeuille pour 
disposer de revenus et, l’ayant composé des valeurs industrielles 
les plus réputées, ont vu leur capital se rétrécir et ne reçoivent 
que des rendements modestes. 

Le fonctionnement de la bourse fait l’objet de diverses sug- 
gestions qui sont parfois pertinentes. Plusieurs correspondants, par 
exemple, trouvent injustifié que la limitation des écarts de cours 
ne tienne pas compte du volume des titres traités ou ordonnés. 
L’illogisme croissant du classement des valeurs à la cote offi- 
cielle est également critiqué ; la commission est d’ailleurs impuis- 
sante à cet égard, puisqu’elle n’a même pas obtenu que les 
Sicorni, qui figurent dans trois rubriques, soient regroupées dans 
la même. L’absence de publicité sur le volume des titres négociés 
au comptant est toujours déplorée. D’autres correspondants 
regrettent que le nombre des valeurs étrangères cotées à Paris 
ne soit pas plus important. 

Outre ces thèmes, repris année après année par les plaignants, 
l’année 1971 a vu souligner plusieurs questions, qui, pour être 
égalernent générales, n’avaient jamais été mises en relief avec 
autant de netteté. 

Le préplacement des obligations émises à empêché des épar- 
gnants de souscrire des titres, même en se présentant au guichet 
de leur banque le premier jour de l’émission. Le mécontentement 
des clients déçus était d’autant plus grand que la publicité 
conhuai t  à paraître plusieurs jours après. La précaution mini- 
male est de ne plus exposer une marchandise convoitée qui  
n’est plus disponible partout. 

La longueur des délais de livraison de titres fait l’objet de 
plaintes nombreuses : tel épargnant qui a acheté des obligations 
en août ne les a toujours pas reçues en décembre. Tel autre 
reproche à sa banque d’avoir mis trois mois pour lui remettre 
des actions échangées contre des parts. Un actionnaire a attendu 
jusqu’à huit mois la livraison des actions achetées. 

Les délais de paiement des coupons sont également un sujet 
de plaintes. Etant donné que les actions sont au porteur, les 
banques sont chargées de centraliser puis distribuer les dividen. 
des versés par les sociétés à leurs actionnaires, ce qui entraîne 
des délais de trois semaines h un mois car elles procèdent ?I 
des vérifications notamment des oppositions avant de créditer les 
comptes de leur client. D’autre part, le client ne peut toucher 
en principe, le montant de ses coupons qu’à un guichet de la 
banque qui a ses titres en garde. Ce système défavorise le mar- 
ché français par rapport à 1’étranger (Grande-Bretagne, Etats- 
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Unis) où les titres sorit nominatifs et les dividendes versés direc- 
tement par les sociétés à leurs actionnaires peu de jours après 
la décision de les mettre en paiement. 

Enfin, la commission a été saisie de réclamations relatives à 
l’exercice de leur droit d’agrément par les sociétés dont les 
actions sont inscrites à la cote officielle. Des acquéreurs d‘actions 
de ce type, après exécution de leur ordre par un agent de change, 
se sont vu opposer par la société concernée, un refus d’agré- 
ment et ont été contraints de revendre leurs titres à un ache. 
teur connu de la société. A cette occasion, les acquéreurs évin- 
cés ont été contraints de régler des frais, taxes et  commissions 
pour l’achat et pour la revente des titres. 

Considérant que le marché de la cote officielle est un marché 
destiné à permettre une large diffusion des actions, qu’il doit 
offrir certaines garanties aux négociations qui y sont pratiquées, 
la commission a estimé que l’incertitude résultant d‘une clause 
d‘agrément est incompatible avec les caractéristiques de ce 
marché. 

La commission a décidé que les sociétés cotées qui ont une 
telle clause dans leurs statuts ne devraient en faire usage qu’avec 
réserve et  que, dans les cas exceptionnels où elles estimeraient 
devoir le faire, elles devraient rembourser à l’acquéreur évincé 
la totalité des frais, taxes et  commissions que cette décision 
entraînerait pour lui. Cette décision a été annoncée dans le 
bulletin mensuel de la commission de décembre 1971. 

* t t  

La présentation qui vient d‘être faite des plaintes reçues n’est 
pas exhaustive. D’autres critiques ont été exprimées, par exem- 
ple à l’encontre de la presse financière, dont certains articles 
sont jugés tendancieux, ou à la commission elle-même, à qui l’on 
reproche, soit son inaction, soit son interventionnisme. 

La teneur des requêtes est évidemment inégale, mais, si cer- 
taines lettres dénotent une insuffisance de connaissances tech- 
niques, la majorité dénonce des situations ou des faits effective- 
ment critiquables. Il est précieux pour la commission d’être saisi 
de la sorte par des correspondants le plus souvent inconnus. 
D’abord, ces appels lui permettent, dans les cas favorables, de 
rendre de réels services à des particuliers qui ne parvenaient 
pas à faire aboutir de justes requêtes. Ensuite, l’information qui 
lui parvient de cette manière est du plus haut intérêt pour elle, 
soit pour connaître des insuffisances ou des abus, soit pour mieux 
apprécier les réactions des investisseurs. 
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B. - L’information sur les activités de la commission. 

La commission a toujours eu le souci d‘être aussi proche 
que possible du public. C’est pourquoi elle a ouvert au public, 
dès 1969, un centre de documentation, même si, implanté dans 
ses locaux, il ne pouvait être que de dimension modeste. Ce 
centre a accueilli, en 1971, un nombre de visiteurs supérieur 
de 40 p. 100 à celui de l’année précédente, soit près du double 
du chiffre de l’année d’ouverture. Le centre est également 
chargé de répartir les documents diffusés par la commission. 

Pour la première fois, en 1971, la commission a en outre essayé, 
par des sondages entrepris par elle-même ou en insérant des 
questions dans d’autres enquêtes, de connaître avec plus de 
précision ce que la masse des actionnaires savait et  attendait 
d‘elle. 

Le centre de documentation. 

Le centre est accessible au public sans restriction tous les 
après-midi, de 12 h 30 à 18 heures. il peut également être 
consulté par correspondance et  par téléphone. 

L’originalité de ce centre réside principalement dans deux mil- 
liers de dossiers de sociétés cotées ou non, et accessoirement 
dans quelque 200 dossiers réunis par la commission sur 
des sujets particuliers demandés par des visiteurs (bourses 
étrangères, S. I. C. A. V., information des actionnaires, etc.). 

Les dossiers de sociétés constituent une documentation publi- 
que dont il ne semble pas qu’il existe d‘équivalent en France. 
Chaque dossier comprend des fiches établies par des sociétés 
d’analyse financière, les statuts, les rapports annuels, les publi- 
cations légales, les éléments publics concernant le capital et  sa 
répartition, les notes d’information visées par la commission, 
ainsi qu’un dossier de presse. I1 va de soi que les renseignements 
qui ont été donnés à titre confidentiel par les sociétés ou 
recueillis sur elles dans les mêmes conditions, ne figurent pas 
dans les dossiers communiqués au public. 

Par ailleurs, le centre dispose de quelques centaines d’ouvrages 
et  de près de deux cents périodiques français et  étrangers consa- 
crés au marché des capitaux, à la vie des entreprises, aux 
problèmes financiers. 

La fréquentation du centre progresse chaque annee : 330 per- 
sonnes y ont travaillé en 1969, 400 l’ont fait en 1970, 570 en 
1971, qu’elles aient demandé la simple communication de docu- 
ments ou qu’elles aient posé des questions nécessitant des 
recherches ou des orientations. A cela s’ajoutent de nombreuses 
lettres et  consultations téléphoniques. 
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La composition du public continue a se caractériser p3r une 
forte proportion de jeunes (57 p. 100 de moins de 30 ans), 
ce qui s’explique par le nombre d’étudiants (43 p. 100). Les 
autres visiteurs comprennent surtout des cadres supérieurs OU 
moyens ou des membres de professions libérales. 

En général, les visiteurs sont exigeants, c’est-à-dire qu’ils 
cherchent à s’informer de façon aussi complète que possible. 

Le centre est également chargé de la diffusion du bulletin 
mensuel de la commission par lequel il est possible d’être tenu 
au courant de son activité. Ce bulletin regroupe les décisions 
prises par la commission à l’égard des sociétés (visas, admis- 
sions à la cote, radiations de la cote), publie les décisions de 
caractère général qu’elle est amenée à prendre, rappelle les 
communiqués adressés à la presse depuis la parution du bulletin 
précédent et fournit diverses statistiques d’activité. Enfin, sont 
annoncés les études ou documents que la commission a décidé 
de publier et indiquées les conditions suivant lesquelles le 
public peut se les procurer. Les plus importantes de ces com- 
munications sont reprises par la presse qui leur donne ainsi 
un écho dépassant de loin le cercle restreint des abonnés au 
bulletin (3.000). 

Enfin, le centre assure la diffusion des autres publications 
de la commission. Le rapport annuel au Président de la Répu. 
blique pour l’année ,1970 a été tiré à 11.000 exemplaires et 
3.000 sommaires ont en outre été édités. Ce rapport a été 
adressé aux sociétés cotées, à leurs commissaires aux comptes, 
aux intermédiaires financiers ainsi qu’à toute personne qui en 
fait la demande. I1 a été par ailleurs mis en vente par les soins 
de la Direction des Journaux officiels et de la Documentation 
française. 

Enfin, on peut signaler que le sommaire des deux derniers 
rapports de la commission a été traduit en langue anglaise ct 
est disponible sous cette forme au centre de documentation. 

Toutefois, le grand public n’est tenu informé que par les 
comptes rendus forcément assez succincts qui en sont donnés 
dans la presse écrite et parlée au moment de la publication 
du rapport. 

Afin d’élargir cette audience, une campagne d’information a 
été lancée en 1971 à l’occasion de la sortie de presse du troi- 
sième rapport annuel de la commission. I1 est rendu compte 
ci-après de cette opération. 

Les autres documents qui ont été diffusés en 1971 ont eu 
une audience plus restreinte, qu’il s’agisse d’études telles que 
celles sur les S.I.C.A.V. ou sur la participation des salariés 
aux fruits de l’expansion des entreprises, ou de recommanda- 
tions comme celle sur le rôle que doit jouer la presse écrite 
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à l’égard de l’information sur les entreprises, qui a été tirée 
à 3.000 exemplaires. Une liste complète de ces divers docu- 
ments figure en annexe. 

Le centre ne se borne pas à communiquer aux visiteurs tel OU 
tel document. I1 s’emploie aussi, dans la mesure de ses moyens, 
à guider leurs recherches bibliographiques ou autres et à orienter 
les demandeurs vers des centres mieux fournis. I1 offre des faci- 
lités de travail sur place aux consultants qui peuvent, s’ils le 
désirent, faire photocopier certains documents. 

Les consultations par lettre ou par téléphone donnent lieu 
à réponse immédiate, sauf si les questions posées nécessitent une 
recherche spéciale dont les résultats sont communiqués dès que 
possible aux correspondants. 

Dans une proportion de 50 p. 100, les visiteurs étudient un 
dossier de société. I1 s’agit parfois d’étudiants qui font une étude 
financière ordonnée par leur profeqseur, mais surtout d‘action- 
naires qui suivent l’évolution d’une société. Généralement, ces 
visiteurs restent seuls dans l’étude de leur dossier. Parfois, ils 
posent des questions sur la méthodologie de l’utilisation des 
fiches d’analyse financière ou sur les documents d’informations 
relatifs aux apports partiels et aux fusions. 

Quant aux autres visiteurs, ils tbmoignent d’un intérêt très 
éclectique dans leurs questions et  attendent, surtout chez les 
très jeunes, des recherches de la part du personnel du centre. 
Ceux qui s’intéressent à des dossiers généraux sont rarement des 
actionnaires, mais souvent des étudiants qui rédigent une étude, 
un mémoire, voire une thèse, ou des documentalistes, ou encore 
des personnes faisant partie de sociétés ou de cabinets-conseils. 

L’éloignement de la commission, par rapport au quartier finan- 
cier de Paris, est assurément un obstacle à une utilisation plus 
complète des possibilités du centre. La commission avait demandé 
les crédits nécessaires pour l’ouverture en plein Paris d’un 
local destiné à abriter le centre. Les difficultés budgétaires n’ont 
pas permis de réaliser ce projet, dont l’utilité se réduira si le 
déménagement envisagi! p î r  la commission se réalise. 

L’opinion du public sur la commission 

Tant pour développer l’audience de son rapport annuel que 
pour entrer en contact direct avec un plus grand nombre d’action- 
naires, afin qu’ils lui fassent part de deurs préoccupations et, 
éventuellement, de leurs plaintes, la commission a fait insérer, 
en avril 1971, dans un quotidien et un hebdomadaire à grand 
tirage, une annonce publicitaire permettant aux personnes inté. 
ressées de recevoir gratuitement le rapport de la commission 
en lui retournant un coupon-réponse. 1.300 lecteurs ont demandé 
et reçu ce document. 
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En juillet, la commission a adressé à ces correspondants un 

questionnaire abordant trois thèmes : 

- que pensez-vous de la C. O. B.? 
- que pensez-vous du rapport annuel ? 
- quels conseils donnez-vous à la C. O. B. ? 

Environ un tiers des destinataires du questionnaire y ont 
répondu. 

Le public qui a bien voulu donner son opinion comprend, à 
raison de 80 p. 100, des actionnaires. Son âge moyen est 
cependant sensiblement plus faible que celui de l’actionnariat 
français. Parallèlement, la proportion d’actifs, et notamment de 
salariés, y est plus forte : 67 p. 100 contre 41 p. 100 au niveau 
national. De même, celle des cadres supérieurs et professions 
libérales (32 p. loo), des cadres moyens (26 p. 100), des retraités 
(18 p. 1001, des étudiants (12 p. 100) est plus importante que leur 
proportion dans la population française. En outre, 37 p. 100 du 
public interrogé exercent leur activité professionnelle habituelle 
dans le domaine économique et financier. Enfin, près de 
50 p. 100 résident dans la région parisienne. Ces quelques 
chiffres indiquent que si l’ensemble des lecteurs du rapport qui 
ont accepté de répondre à la commission ne reflète pas la 
composition de la population française, il constitue cependant 
un échantillon représentatif d’un actionnariat informé et  actif. 

Dans l’esprit du public interrogé, la C. O.  B. a, et de très 

- développer et surveiller l’information que donnent les 

- contrôler les opérations de bourse pour éviter que les petits 

loin, deux missions essentielles : 

sociétés ; 

actionnaires ne soient défavorisés. 

L’information, au sens large, est ce qui intéresse le plus le 
public dans le rôle de la commission. C’est souvent par rapport 
à elle que la mission de surveillance est évoquée. 

Quant à l’appréciation générale du public sur la commission, 
eue tient en deux chiffres : 95 p. 100 des personnes interrogées 
la jugent très utile et utile, mais 61 p. 100 seulement estiment 
que la commission joue son rôle bien ou assez bien. En effet, 
25 p. 100 des correspondants ont jugé son action insuffisante. 
C’est ce qui explique qu’au premier rang des conseils reçus figure 
la nécessité, aux yeux des actionnaires consultés, de voir la 
commission augmenter ses pouvoirs et son audience. 

En ce qui concerne le rapport lui-même, $4 p. 100 des lec- 
teurs l’ont jugé satisfaisant. Les qualificatifs les plus souvent 
employés pour appuyer cette appréciation sont : a clair D, 

a complet z., a objectif z.. Rares sont ceux qui l’ont estimé trop 
long. 
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D’autres sondages ont, en 1971, contribué à mieux mesurer 

I’audience de la C. O. B. auprès du public et l’appréciation 
portée sur son utilité, ses missions essentielles, son efficacité. 

Une enquête de 1’1. F. O. P., par exemple, effectuée auprès 
de quelque 560 actionnaires gérant eux-mêmes leur portefeuille, 
a permis d’observer que, parmi les initiatives prises au cours 
des dernières années à l’égard du marché des valeurs mobi- 
lières, la création de la C. O. B. figurait au deuxième rang 
des plus utiles, tout de suite après l’institution d’es S .  I. C. A. V. : 
74 p. 100 l’estimaient importante. Cette place accordée à la 
création de la C. O.  B. est, là encore, liée sans conteste au 
besoin que ressentent les actionnaires d’une information plus 
rapide et plus complète de la part des sociétbs, souligné par 
87 p. 100 d’entre eux. 

Une autre enquête a permis de mieux apprécier la portée 
des éléments fournis par l‘enquête de la C. O. B. Au cour6 
du dernier trimestre de l’année, soit après que le grand public 
ait entendu parler d’elle par la presse, la radio, la télevision 
à l’occasion des affaires financières survenues au cours de 
l’été, le Centre de recherche économique sur l’épargne 
(C. R. E. P.) a posé à 1.100 ménages, qui constituent un 
échantillon consulté régulièrement pour apprécier la conjoncture 
en matière d’épargne et les comportements patrimoniaux, 
quelques questions portant sur la commission. 

Le public interrogé était, par sa composition, assez compa- 
rable aux lecteurs du rapport annuel de la commission, notani- 
ment pour ce qui concerne son taux d’activité (77 p. 100 
contre 67 p. loo), sa structure socio-professionnelle (53 p. 100 
de cadres supérieurs, moyens ou membres des professions libé- 
rales contre 58 p. loo), sa répartition par âge (30 p. 100 
de moins de trente-cinq ans contre 38 p. 100, 56 p. 100 de 
trente-cinq à soixante-quatre ans contre 46 p. 100, 14 p. 100 
de soixante-cinq ans et plus contre 16 p. 100). Cependant, le 
taux de détention de valeurs mobilières est très notablement 
inférieur (52 p. 100 contre 80 p. 100) et les détenteurs de 
titres semblent, en moyenne, nettement plus âgés. 

I1 s’en différencie en outre &UT un point fondamental. Les 
lecteurs du rapport annuel de la commission ayant accepté 
de répondre à son questionnaire connaissaient parfaitement son 
rôle et son action; par contre, les ménages interrogés par le 
C. R. E. P. n’avaient pas de connaissances particulières sur elle. 

Selon le C. R. E. P., en octobre 1971, 57 p. 100 des ménages 
concrissaient la C. O.  B. Mais la majorité d’entre eux en avaient 
entendu parler pour la première fois au cours de l’été 1971. Les 
autres ménages la connaissaient depuis sa création ou par la 
lecture de ses publications et des notes d‘information qu’elle 
vise lors des appels publics à l’épargne. 
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Le résultat le plus remarquable de cette dernière enquête 
réside dans les préférences marquées par le public au niveau 
des principales missions de la commission. Elles confirment, en 
effet, entièrement les indications obtenues précédemment. On y 
aperçoit à nouveau, fortement souligné, le souci de voir la 
C. O. B. se consacrer en priorité, d’une part au développement 
et à la surveillance de l’information donnée par les sociétés, de 
l’autre au contrôle des opérations de bourse pour éviter que les 
petits actionnaires ne soient défavorisés. 

I1 apparaît donc que le public se fait une image assez précise 
et  cohérente de ses principales missions : informer, contrôler, 
développer. En outre, il considère dans une large proportion 
que son œuvre est utile, mais insuffkmte. Ainsi, imterrog4 par le 
C. R. E. P. sur l’efficacité de son action de contrôle, le public 
émet en général un jugement favorable: 55 p. 100 trouvent que 
cette action est efficalce, mais a0 p. 100 l’estiment peu efficace 
et 25 p. 100 n’ont pas d’opinion. En matière d‘information, les 
powcentages sont moins satisfaisants : les personnes qui jugent 
la commission efficace ne représentent que 35 p. 100 alors que 
la proportion de celles qui l’estiment peu ou pas efficace se situe 
à 39 p. 100, le nombre de personnes sans opinion étant sensible- 
ment le même. 

Même si le public est dans une large mesure conscient 
de l’utilité, de la vocation et des objectifs de la commission, 
l’insatisfaction relative que beaucoup éprouvent à son égard 
doit être pour elle une incitation permanente à intensifier son 
action. Par ailleurs, l’ignorance de son existence même dans 
laqi-elle se trouve près de la moitié du public, montre que 
les efforts qu’elle a réalisés pour se faire davantage connaître 
doivent être poursuivis. L’existence et  l’action de la commission 
doivent apporter aux investisseurs un sentiment de sécurité qui 
dépendra toujours de la confiance que celle-ci réussira à susciter 
auprès des épargnants. 



CONCLUSION 
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En quatre ans, on peut considérer que la commission des 
opérations de bourse a donné un contenu à l’ordonnance du 
28 septembre 1967 qui l’a créée, s’est fait sa place dans l’appa- 
reil institutionnel de l’Etat, a pris un certain rôle dans la 
vie économique et  financière du pays, a défini ses méthodes 
d‘intervention et a acquis un début d’image de marque dans le 
monde des épargnants. 

Tantôt servie, tantôt desservie par les circonstances, aidée 
par les uns, moins aidée par d‘autres, accusée d‘inaction certains 
jours, d’autres jours d’excès d’iatervention, la commission a 
accompli depuis le 1“’ janvier 1968 une tâche que retracent 
très complètement ses rapports annuels et qu’elle soumet en 
toute objectivité à ceux qui ont à l’apprécier. 

Pendant toute cette période, les membres du collège, tant 
en raison des conditions de leur choix, de la diversité de leurs 
origines, et  du fait que leur mandat est à terme, se sont 
déterminés en pleine indépendance, ce qui est évidemment une 
condition cardinale pour une instance de cette nature. 

Le collège a été remarquablement secondé par un personnel, 
intentionnellement limité quant à ses effectifs, mais soigneu 
sement choisi, et efficacement dirigé par le secrétaire général 
de la commission. 

Les signataires du présent rapport perçoivent bien l’impor. 
tance de ce qui reste à faire. De même, ils sont conscients 
de la difficulté majeure, qui a confronté et confrontera encore 
ceux qui animent une telle institution, de progresser en se 
gardant constamment et tout à la fois de décevoir le public par 
excès de prudence, ou de se laisser entraîner à dépasser leur 
compétence, et de respecter, au-delà de ee qui est nécessaire, 
les situations acquises. 

I1 est trop tôt pour donner une allure de doctrine à cette 
nécessité, et, pendant un certain temps encore, il appartiendra 
aux membres de collège, comme ce fut le cas au cours de ces 
quatre premières années, de définir progressivement le conteau 
des principes sans les séparer des données de la réalité. 

Le 24 mars 1972. 

P. CHATENET. 

Y. MEUNIER. G. LANCIEN. 

R. DE LESTRADE. M. BORGEAUD. 
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ANNEXE1 

Composition de la commission. 

Président. 

M. Pierre Chatenet, conseiller d'Etat honoraire, ancien ministre, 
membre du Conseil constitutionnel. 

Membres. 

M. Yves Meunier, agent de change, syndic de la Compagnie 

M. René de Lestrade, directeur général de la Caisse nationale 

M. Gilbert Lancien, conseiller à la Cour de cassation. 
M. Maurice Borgeaud, président directeur général d'Usinor. 

nationale des agents de change. 

des marchés. 

Commissaire du Gouvernement. 

M. Jean-Yves Haberer, chef de service à la Direction du Trésor. 
Suppléant: M. Michel Rougé, sous-directeur à la Direction du 

Trésor. 
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Organisation des services. 

Secrétaire général. 

M. Burgard (JeanJacques) , inspecteur des finances. 
Conseiller technique auprès du secrétaire général : M. Busson de 

Conseiller technique pour les affaires comptables : M. Bastien 
Janssens (Gérard). 

(Francis). 

Service de l'administration générale. 

M. Calme1 (Henri), chef de service. 
Service chargé de la préparation du budget de la commission 

et de la gestion de son personnel ainsi que sa gestion financière. 
Le chef du service assure le secrétariat du collège. 

Service des activités boursières. 

M. Seilato (Jean), chef de semice. 
M. Arnoud (Fernand), adjoint au chef du service. 

MM. Benoit (Michel), Mallet (Yves), Delamare (André). 

M. Sercey (Paul de). 

Enquêtes : 

Relations avec la bourse : 

Introductions à la cote officielle, admissions, radiations. 
Réglementation intéressant les bourses de valeurs : M. Bessone 

Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entre- 

Sociétés d'investissement à capital variable : Mme Bourlioux 

(Gérard). 

prises. Démarchage : Mme Brun (Andrée) . 

(Suzanne). 
Service de l'information. 

M. Busson de Janssens (Gérard), faisant fonction de chef de 

M. Montoussé du Lyon (Louis), adjoint au chef du service. 

service. 

Surveillance et promotion de i'information publiée par les 
sociétés. Visa des notes d'information. 

Banques, assurances, sociétés foncières, sociétés d'inves- 
tissement, bâtiments e t  travaux publics, magasins, 
comptoirs : M. Canneva (Jean). 
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Industriles alimentaires, automobiles, caoutchouc, camières, 
constructions mécaniques, matériel électrique, métal- 
lurgie, mines, sidérurgie : M. Duvezin-Caubet (Michel) . 

Agriculture, hôtels, imprimerie, pétroles et carburants, 
produits chimiques, services publics, textiles, transports : 
M. Montoussé du Lyon (Louis). 

Affaires comptables. - Réglementation camptable. - 
Analyse financière. - Rapports avec les commissaires aux 
comptes : MM. Bastien (Francis), Chaput (Pierre). 

Service juridique. 

M. Bronner (Raymond), magistrat, chef de service. 
M. Canac (André), magistrat, adjoint au chef de service. 

Tous problèmes juridiques concernant les sociétés faisant 
publiquement appel à l’épargne, les valeurs mobilières 
et  les bourses. 

Instruction des plaintes adressées à la commission. Conten- 
tieux. 

Service des études et du développement du marché. 

M. Rendu (Gabriel), chef de service. 
Recherches et études préalables à la présentation des propo- 

sitions de modification des lois et règlements concernant l’infor- 
mation des porteurs de valeurs mobilières et  du public, les 
bourses de valeurs et le statut des agents de change : MM. Ripka 
(Michel) et  Rechter (Serge). 

Un centre de documentation est rattaché au service des 
études. I1 est ouvert au public qui peut y consulter les publi- 
cations faites par les sociétés ainsi que des informations géné- 
rales concernant les bourses françaises et étrangères : 
Mlle Monteil (Marie-Jeanne). 
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ANNEXE III 

Evolution des taux de rendement des actions et des obligations 

dans différents pays. 
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ANNEXE IV 

Liste des cinquante valeurs françaises à revenu variable 
les plus actives en  1971 . 

(Millions de francs.) 

. 

= 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
I?, 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

Française des petroles ................ 
Aquitaine (nationale des pétroles d’) ... 
Michelin ............................ 
Rhône-Poulenc S . A .................... 
Le Nickel ............................ 
Saint-Gobain . Pont-à-Mousson . . . . . . . . .  
Air liquide ........................... 
Péchiney ............................ 
Financière de Paris et des Pays-Bas 

B S N (Boussois Souchon Neuvesel) ... 
Compagnie bancaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Compagnie générale d’électricité . . . . . . .  
Carrefour ............................ 
L’Oréal ............................. 
Machines Bull ........................ 
C . I . T . .  Alcatel .................... 
Ugine Kuhlmann ..................... 
Source Perrier ........................ 
Eaux (Compagnie générale des) . . . . . . . .  
Banque de l’Indochine . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peugeot S . A  ......................... 
Télémécanique électrique . . . . . . . . . . . . . .  
Ciments Lafarge ...................... 
Usinor ............................. 
Printemps ........................... 
Denain Nord-Est Longwy .............. 
Moët-Hennessy ....................... 
Paris-France ......................... 
Le Matériel téléphonique .............. 
Suez et de l’Union parisienne (Compa- 

Gervais-Danone ...................... 

(Compagnie) . 

gnie financière de) . 

MONTANT 
des transactions . 

936 
642 
497 
479 
325 
306 
288 
285 
283 

254 
252 
250 
228 
225 
207 
204 
200 
198 
195 
192 
191 
181 
180 
179 
179 
160 
154 
143 
137 
131 

129 
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Liste des cinquante valeurs françaises à revenu variable 
les plus actives en 1971 . (Suite.) 

. 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

. . 

(Millions de francs.) 

MONTANT 
des transactions . 

Crédit foncier de France .............. 
Locafrance .......................... 
Hachette ............................ 
Thomson-Brandt ..................... 
Roussel-Uclaf ........................ 
Casino .............................. 
Pernod .............................. 
Kléber-Colombes ..................... 
Esso Standard (Française) ............. 
Comptoir des entrepreneurs ........... 
Ricard .............................. 
C . S . F . (Thomson . C . S . F.). ........... 
Lyonnaise des eaux et de l’éclairage .... 
Marine . Firminy ..................... 
Clin-Byla ............................ 
Téléphones Ericsson .................. 
Ferodo .............................. 

Raffinage (Compagnie française de) .... 
Total des cinquante valeurs .. 

représentant 58 p . 100 des transactions 
sur valeurs françaises à revenu variable 
et de la zone franc . 

Union de crédit pour le bâtiment ...... 

120 
113 
112 
109 
107 
103 
101 
92 
92 
91 
90 
89 
88 
86 
84 
82 
80 
77 
76 

10.000 
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ANNEXE V 

Les grandes bourses de valeurs en 1970-1971. 

Valeurs à revenu variable (sommes en milliards de francs). 

N e w  Y o r k  S t o c k  EX- 

1970 ................. 
1971 ................. 

change (1): 

Tokyo (2) : 
1970 ................. 
1971 ................. 

A m e r i c a n  S t o c k  E x -  

1970 ................. 
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

change (1): 

Londres (1) (3): 
1970 ................. 
1971 ................. 

Allemagne (2) (5) : 
1970 ................. 
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Paris (2) (4) : 
1970 ................. 
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Milan (2) : 
1970 ................. 
1971 ................. 

Amsterdam : 
1970 ................. 
1971 ................. 

Bruxelles : 
1970 ................. 
1971 ................. 

(A) 
Capitalisation 

boursière 
moyenne (6). 

3.506 
3.702 

246 
292 

302 
252 

1.361 
1.267 

164 
144 

127 
126 

72 
64 

77 
72 

33 
36 

(BI 
Volume 

des achats. 

572 
790 

136 
216 

79 
95 

59 
89 

18 
24 

18 
18 

13 
12 

9 
9 

3 
4 

W A )  
Taux 

de rotation 
!n pourcentage. 

16 
21 

55 
74 

26 
38 

4 
7 

11 
17 

14 
14 

18 
19 

12 
13 

9 
11 

(1) Actions nationales + actions étrangères. 
(2) Actions nationales. 
(3) Actions ordinaires seules. 
(4) Actions de la zone franc incluses. 
(5) Allemagne. - Ensemble des bourses de Düsseldorf, Francfort, 

Brême, Hambourg, Hanovre, Münich et Stuttgart. 
(6) Moyenne arithmétique des montants de début e t  de fin d'année. 

Le taux de conversion utilisé résulte d'une moyenne arithmétique 
entre les cours de la devise étrangère de début e t  de fin de période. 



ANNEXE VI 

Accords d’extension de l’avoir fiscal à des non-rbsidmts (1). 

- 

PAYS CONCERN’ES 

et accords applicables 

~~ 

République 
fédérale 

d’Allemagne. 
Avenant du 9 juin 
1969 à la con- 
vention fiscale 
du 21 j u i l l e t  
1 9 5 9 (Journal 
o f f i c i e l  d u  
22 n o v e m b r e  
1970, P. 10725). 

Suisse. 
Avenant du 3 dé- 

cembre 1969 à la 
convention fis- 
cale du 9 sep. 
t e m b r e  1966 
(Journal officiel 
du 2 et  3 novem- 
bre 1970). 

D A T E  
d’aDDiication 
(dividendes 

mis en Daierneni 
deDuis le). 

le* janvier 
1968. 

1”’ janvier 
1970. 

BENlEFICIAIBES DE L’AVOI,R FISCAL 

Personnes physiques. 
Sociétés de la République fédé. 

r a 1 e d’Allemagne détenant 
moins de 25 p. 100 du capital 
de la société française distri. 
butrice. 

Personnes physiques. 
Sociétés établies en Suisse déte- 

nant moins de 20 p. 100 du 
capital de la société française 
distributrice. 

Fonds de placements (6) domi- 
ciliés en Suisse dont les reve- 
nus proviennent, à concurrence 
de 80 p. 100 au moins, de 
sources étrangères. 

MODE DE REGLEMENT (2) 

25 p. 100 de la valeur du coupon 
brut versé en numéraire par 
l’établissement payeur français. 

50 p. 100 sous forme de crédit 
d’impôt imputable sur l’impôt 
allemand dans les bases duquel 
sont compris les dividendes 
augmentés des avoirs fiscaux 
correspondants. 

52,5 p. 100 de la valeur du cou- 
pon brut versé en numéraire 
p a r  l’établissement p a y e u r  
français. 

22,5 p. 100 sous forme de crédit 
d’impôt imputable sur l’impôt 
suisse dans les bases duquel 
sont compris les dividendes 
augmentés des avoirs fiscaux 
correspondants. 

JUST1 FlCATl ONS DEMANDEES 

par l’administration française (3). 

Formulaires : 
RF i A  à l’usage des personnes 

physiques e t  morales. 
RF 1B à l’usage des personnes 

physiques et morales dans le 
cas de produits distribués par 
les sociétés d’investissement 

I 
françaises (4). c 

I 
Formulaires : 

EF5 à l’usage des personnes 
physiques. 

EF6 à l’usage des personnes 
morales. 

1F7 à l’usage des personnes 
physiques ,et morales dans le 
cas de produits distribués par 
les sociétés d’investissement 
françaises (4). 

,es fonds de placement doivent 
produire, en sus de l’une des 
formules précédentes corres- 
pondant au cas envisagé, un  
imprimé annexe RF b. 



Accords d‘extension de l’avoir fiscal à des non-résidents (suite). 

PAYS CONCERN’ÉS 

et accords applicables 

Etats-Unis (5). 

Avenant du 12 oc 
tobre 1970 B 1: 
convention fis 
cale du 28 juil 
let 1967. 

D A T E  
d’appiication 
(dividendes 

nis en paiement 
depuis le). 

1“ janvier 
1970. 

BfNÉFICIAIRES DE L’AVOIR FISCAL 

Dersonnes physiques ou per- 
sonne autre qu’une société OU 
une entité juridique considérée 
comme une société au regard 
de la législation des Etats- 
Unis. 

Sociétés des Etats-Unis autres 
qu’une société d’investissement 
réglementée (Regulated Invest. 
ment Company) qui, au sens 
des dispositions du code des 
impôts des Etats-Unis accor- 
dant un crédit au titre des 
impôts payés par une société 
étrangère, détiennent moins 
de 10 p. 100 des actions avec 
droit de vote de la société 
française distributrice. 

Sociétés d’investissement régle. 
mentées (Regulated invest, 
ment Company) qui détiennenl 
moins de 10 p. 100 des actions 
avec droit de vote de la société 
française distributrice et dont 
20 p. 100 des actions appar- 
tiennent à des personnes qui 
ne sont ni citoyens ni rési- 
dents des Etats-Unis. 

MODE DE RÈGLEMENT (2) 

i2,5 p. 100 de la valeur du cou- 
pon brut versé en numbrake 
par l’établissement payeur fran- 
çais. 

&,5 p. 100 sous la forme de cré- 
dit d‘impôt imputable sur l’im- 
p6t américain dans les bases 
duquel sont campris les divi- 
dendes augmentés des avoirs 
fiscaux correspondan,ts. 

J USTi FI CATI ONS DEMANDEES 

par l‘administration française (3). 

Formulaires : 
RF1 EU (3) à l’usage des per- 

sonnes physiques et  morales. 
RF4 EU (3) à l’usage des per- 

sonnes phy6iques et  morales 
dans le cas de produits dis- 
tribués par les sociétés d’in- 
vestissement françaises (4). I 

!2 
I 

CL 

. 



PAYS CONCERN’ES 

et accords applicables 

Grande-Bretagne. 

Avenant du 10 fé 
vrier 1971 à 1; 
convention fis 
cale du  22 ma 
1968 ( J .  O. dei 
2 et 3 aoû 
1971). 

D A T E  
d‘application 
(dividendes 

nis en paiement 
depuis le). 

7 mai 1971. 

Accords d‘extension de  l’avoir fiscal à des non-résidents (suite: 

BENEFICIAIRES DE L’AVOIR FISCAL 

Personnes physiques. 
Sociétés du Royaume-Uni qui 

contrôlent directement moins 
de 10 p. 100 des droits de 
vote dans la société distribu- 
trice française e t  qui n’ont pas 
le droit de tenir compte de 
l’impôt français dû au titre 
des bénéfices sur lesquels les 
dividendes sont payés, pour 
déterminer le montant du cré- 
dit déductible de l’impôt du 
Royaume-Uni au titre d’un 
impôt exigible dans un terri- 
toire situé hors du Royaume- 
Uni. 

MODE DE RÉGL’EMENT (2) 

i2,5 p. 100 de la valeur du cou- 
pon brut versé en numéraire 
par l’établissement p a  y e u r 
français. 

12,5 p. 100 sous la forme de cr& 
dit d’impôt imputable sur 1%- 
pôt britannique dans les bases 
duquel sont compris les divi- 
dendes augmentés des avoirs 
fiscaux correspondants. 

JUSTIFICATIONS DEMANDBES 

par l‘administration française (3). 

Formulaires : 
R F  4 GB à l’usage des personnes 

physiques et des sociétés. 
R F  5 GB à l’usage des personnes 

physiques et des sociétés dans 
le cas de produits distribués 
par les sociétés d’investisse- 
ment françaises (4). 

I 
hl 

I 



Accords d'extension de l'avoir fiscal à des non-résidents (suite). 

PAYS CONCERNES 

et accords applicables 

Luxembourg. 

Avenant du  8 sep 
tembre 1970 A 1: 
convention iis 
cale du le' avri 
1958 ( J .  o. d i  
8 février 1972 
p. 326). 

D A T E  
d'application 
(dividendes 

nis en paiemeni 
depuis le). 

.er janvier 
1971. 

BENEFICIAIRES DE L'AVOIR FISCAL 

?ersOnnes physiques. 

sociétés du Grand-Duché autres 
que celles qui se trouvent dans 
la situation suivante : 
- s o c i é t é s  domiciliées a u  

Luxembourg détenant direc- 
tement 25 p. 100 au moins 
du capital de la société dis- 
tributrice française ; 

- sociétés appartenant à un 
groupe de sociétés domici. 
liées au Luxembourg 101% 
que : 
- les participations cumu. 

lées du groupe attei. 
gnent 25 p. 100 au moins 
du capital de la société 
distributrice française et 

- l'une des sociétés parti. 
cipantes détient plus de 
50 p. 100 du capital de 
chacune des autres so. 
ciétés participantes. 

w e  

MODE DE RÈGLEMENT (2) 

i2,5 p. 100 de la valeur du cou- 
pon brut versé en numéraire 
par  l'établissement p a y e u r 
français. 

12,5 p. 100 sous la forme de cré- 
dit d'impôt imputable sur  l'im- 
pôt luxembourgeois dans les 
bases duquel sont compris les 
dividendes a u g m e n t é s des 
avoirs fiscaux correspondants. 

JUSTIFICATIONS DEMANDEES 

par l'administration fransaise (3). 

Formulaires : 

RF 1 Lux à l'usage des per- 
sonnes physiques et  morales. 

R F  4 Lux à l'usage des pep 
sonnes physiques et morales 
dans le cas de produits distri. 
bués par les sociétés d'inves- 
tissement françaises (4). I 

9: 
I 
0 



Accords d’extension de l’avoir fiscal à des non-résidents (suite). 
Textes des renvois. 

(1) Accords e n  vigueur au lei mars 1972. 
(2) Les modalités de règlement sont sensiblement différentes selon que l’avoir fiscal est attribué à un résident allemand ou 

a)  Résident de  Suisse, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne e t  du Luxembourg : 
Sur le revenu formé par le dividende et  l’avoir fiscal correspondant la retenue à la source française est prélevée au taux 

de 15 p. 100. Cette retenue qui est réglée par imputation sur l’avoir fiscal transfbré ouvre droit, au profit de l’attributaire, à un 
crédit pour la taxation des mêmes revenus dans cet Etat. Ainsi, pour un dividende de 100 donnant droit à un avoir fiscal de 50, 
le revenu à déclarer par le bénéficiaire résident dans l’un des Etats étrangers énumérés ci-dessus est de 150. 

La retenue à la source exigible en France s’élève à 15 p. 100 de 150, soit 22,50 de sorte que l’avoir fiscal effectivemeni 
transféré est de 50 - 22,50 = 27,50. 

Le montant total des sommes versées de France au bénéficiaire s’élèvent à 100 (dividende) + 27,50 (avoir fiscal) = 127,50 payé h3 
en deux temps: 

à un résident de Suisse, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne ou du Luxembourg. 

I 

I 
cn 
b b  

75 (100-25, montant de  la retenue à la source au taux d e  droit commun) au moment de l’encaissement du dividende; 
52,50 (25 au titre de la retenue à la source préckdemment perçue +27,50 au titre de l’avoir fiscal) après examen des 

Enfin ce dernier devra déclarer dans 1’Etat où il réside 100 (dividende) + 50 (avoir fiscal), soit 100/85 de 127,50 = 150 à 

b )  Résident de la République fédérale d’Allemagne : 
La régularisation de la retenue à la source française (22,50) s’effectuant directement au niveau des Trésors français et allemand, 

le schéma précédent est quelque peu différent. L’attributaire allemand percevra, après examen des justifications produites, le 
montant du dividende brut, soit 100. Toutefois, lorsque le formulaire justificatif parvient à l’établissement payeur après le 
paiement du dividende, ce règlement s’effectue en deux temps. D’une part, le dividende est payé sous déduction de la retenue 
à la source prélevée au taux de droit commun, soit 75; d’autre part, cette retenue (25) est ensuite remboursée après examen des 
justifications produites. 

L’attributaire allemand devra déclarer 150 en Allemagne fédérale (100 dividende + 50 avoir fiscal) et bénéficiera d’un crédil 
d’impôt de 50 égal au montant de l’avoir fiscal. 

justifications produites par le bénéficiaire. 

raison duquel il aura droit $I un crédit d’impôt de M,50 destiné à tenir compte de la retenue à la source française. 



Teztes des renvois (suite). 

(3) Quel que soit le formulaire à employer, toutes les demandes régulièrement remplies, datées et signées par le créancier ou 
son représentant doivent être adressées à l’Administration fiscale étrangère dont relève le créancier des revenus. Cette adminis. 
tration appose sur les différents exemplaires les attestations requises e t  conserve, en toute hypothèse, le premier exemplaire des 
demandes aux fins de contrôle. Toutefois dans le cas des formulaires américains, le visa de l’Interna1 Revenue n’est requis que 
si l’établissement financier américain détenteur des valeurs possédées par le créancier n’est pas en mesure d’attester lui-même les 
énonciations des demandes. 

En règle générale, le bénéficiaire étranger doit ensuite, pour obtenir le remboursement de la retenue à la source et  l’attribution 
de l’avoir fiscal afférent aux dividendes qu’il a encaissés, adresser à l’établissement payeur français désigné dans la demande, les 
exemplaires des formulaires qui lui auront été remis, après visa, par l’Administration fiscale étrangère dont il dépend. 

(4) Les produits distribués par les sociétés françaises d’investissement et organismes assimilés n’ouvrent pas droit à l’avoir 
fiscal. Cependant, il a été admis que le  régime des dividendes distribués par ces sociétés à leurs porteurs résident d’un des Etats 

Les dividendes payés par ces résidents sont passibles de la retenue à la source liquidée, en règle générale, au taux de 15 p. 100. 
Toutefois, pour la liquidation de cette retenue, il est désormais tenu compte dans des conditions analogues à celles appliquées à 
l’égard des actionnaires ayant leur domicile ou leur siège en France, non seulement des crédits d’impôts attachés au dividende 
distribué mais également des avoirs fiscaux s’y rapportant. En outre, l’excédent éventuel de ces crédits d’impôts e t  avoirs fiscaux 
sur  la retenue exigible est remboursé à l’actionnaire dans la mesure où il correspond à une perception française. 

I 
~3 

I 
Q) w ayant conclu avec la France un accord d’extension de l’avoir fiscal soit fixé comme suit: 

(5) L’avenant du 12 octobre 1970, ratifié le 21 janvier 1972 est entré en vigueur le 21 février 1972. Toutefois, il ne deviendra 
applicable e n  France qu’après sa publication au Journal officiel. 

(6) Aux termes d’un communiqué du  ministère de l’économie et des finances en date du 24 novembre 1971, il est envisagé d’accorder 
le bénéfice de l’avoir fiscal aux fonds d’investissement et aux caisses de retraite établis dans certains pays ayant conclu avec la 
France une convention fiscale. 
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ANNEXE VI1 

Valeurs françaises à revenu fixe admises à la cote officielle 
et émises par des sociétés dont aucun titre n’était inscrit 
auparavant. 

D A T E  
de l a  décision 

de la  commission. 

18 mai.. . . . . . . . .  

E juin.. ......... 

22 juin. ......... 

22 juin .......... 

31 août ......... 

N O M  D E S  S O C I C T É S  

Groupement des industries du 
transport e t  du tourisme (G.I. 
T. T.) : 313.000 obligations 8,75 
p. 100 décembre 1970 de 500 F. . 

Compagnie de raffinage Shell 
Berre : 240.000 Obligations 8,75 
p. 100 décembre 1970 de 500 F . .  

Cofiroute (Compagnie financière 
e t  industrielle des autoroutes) : 
320.000 obligations de  8,W p. 100 
mars 1971 de 500F.. .......... 

Produits chimiques P e c h i n e y  
Saint-Gobain : 300.000 obliga- 
tions 8,75 p. 100 janvier 1971 de 
500 F ......................... 

Banque de Paris et des Pays-Bas : 
1.050.000 obligations 6,50 p. 100 
mai 1971 de 190 F, à option 
d’échange contre des actions 
Opfi-Paribas .................. 

D A T E  
d’inscription 

B la cote. 

28 mai. 

18 juin. 

29 juin. 

le’ juillet. 

20 octobre. 
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ANNEXE VI11 

Valeurs radiées de  la cote officielle 
sur décision de  la commissipn. 

D A T E  
de la dkision 

de la commission. 

8 janvier. 

8 janvier. 

8 janvier. 

26 janvier. 

9 février. 

17 mars. 

18 mai. 
8 juin. 

8 juin. 

8 juin. 

8 juin. 

8 juin. 

8 juin. 
8 juin. 

21 septembre. 

7 décembre. 

16 novembre. 

BOURSE 

Paris. 

Paris, 

Paris. 

Nantes. 

Marseille. 

Paris. 

Paris. 
Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris, 

Paris. 
Paris, 

Paris. 

Paris. 

NOM DES SOCIÉTGS 

Compagnie des ateliers e t  forges de 
la Loire: 2.461.333 actions de 
50 F. 

Compagnie f i n  a n  c i 6 r e  Delattre- 
Levivier : 480.000 a c t i O n s de 
100 F. 

Société des forges et ateliers du 
Creusot : 1.215.982 a c t i  O n s de 
100 F. 

Amieux: 120.000 actions de 50 F;  
3.000 obligations 4 p. 100 1945 de 
50 F. 

Société provinciale d'investissements 
mobiliers : 179.796 a c t i O n s de 
112,50 F. 

Compagnie française des phosphates 
de l'Océanie: 150.000 actions de 
50 F. 

récalémit : 100.000 actions de 125 F. 
Compagnie Continentale Edison : 
90.625 actions de 100 F ;  actions 
anciennes de 80 F. 

Les négociants < Négobeureuf > :  
232.708 actions de 150 F. 

2 o m p a  g n i  e de Pont-à-Mousson : 
actions de 120 F. 

E!. O. M. A. P., Compagnie générale 
de robinetterie : 241.875 actions 
de 100 F. 

Eau et assainissement (S. O. C. 
E. A.): 248.000 actions de 200 F. 

Everitube: 733.600 actions de 50 F. 
Fonderies de Pont - à - Mousson: 
1.130.000 actions de 200 F. 

ilssurances du groupe de Paris 
(A. G .  P.) (ancienne société): 
1.000.000 actions de 100 F. 

>a Cellulose du Pin : 1.547.293 actions 
de 75 F. 

77 valeurs françaises et de la zone 
'franc à revenu variable. 

:f. avis au Bulletin de la cote offi- 
cielle en dates des 6 décembre 
1971, 14 décembre 1971 et  3 jan- 
vier 1972. 



Tableau des offres publiques terminées ou annoncées e n  1971. 

D A T E  
de 

25 janvier 
1971. 

lermars1971. 

2 mars 1971. 

22 avril 1971. 

S O C I C T C S  
dont les actions 

ont fait i'obiet de l'offre. 

Société générale des 
filatures e t  tissages 
de Flers. 

C . 0 . M . A . P  ......... 
Eiau et  assainissement 

(S. O. C. E. A.). 
Everitube . . . . . . . . . . . . 
Fonderies de  Ponbà- 

Mousson. 

Coty .. ........ ....... 

F l  a m i  n a i r e  - ( M W  
Quercia. 

R E S U L T A T S  

23.648 actions 
acceptées. 

61.810 
123.025 / Actions 
335.484 acceptées. 
448.008 i 

28.736 actions 
acceptées. 

6.295 actions 
acceptées. 

S O C I C T E S  
offrantes. 

Dollfus - Mieg et 
Cie. 

Pont -  &-Mous- 
son. 

P f i z e r  Corpora- 
tion. 

Bic . . . . . . . . . . . . 

B A N Q U I E R S  
présentateurs. 

Crédit commercial de 
France e t  Société 
générale. 

Saint-Gobain-B.N.P.,C.I.C.,C.C.F.,  
Société générale ,  
Créd i t  lyonnais, 
Banque de Suez et 
de l ' U n i o n  des 
mines et Banque de 
1'Union parisienne - 
C. F. C. B. 

Banque nationale de  
Paris. 

Société générale. . . . . . 

P A I E M E N T  

Actions 
Dollfus-Mieg. 

Actions 
Saint-Gobain - 

Pont-A-Mousson. 

85 F 

255 F 

demand4es. 

12.160 actions. 

25.000 actions. 
70.000 actions. 

22û.000 actions. 
320.000 actions. 

Toutes quantités. 

Toutes quantités. 



D A T E  
de l'offre. 

S O C I É T C S  
offranter. 

O. P. F. 1.-Paribas. 

Imrey . . ..... .. , 

Chrysler C o q @  
ration. 

F o n d e r i e s  de 
Pont-&-Mous- 
son. 

Compagnie La 
Hénin (ancient 
Sogenin). 

2 juin 1971. 

P A I E M E N T  
B A N Q U I  ERS 

présentateurs. 

Banque de Paris et 130 F 
des Pays-Bas. 

Banque nationale de Actions 
Paris et Banque de Aussedat-Rey. 
l'Union parisienne. 

Banque de l'Union 90 F 
européenne. 

Société nancéienne de 540 F 
c r  é d i  t industriel, 
C. I. C., Société gé- 
nérale, B. N.P., Cré- 
dit lyonnais e t  Va- 
rin Bernier et Cio. 

Banque de Suez e tde  Actions 
l'Union des mines Compagnie 
et  Banque de 1'Indo- La Hénin + 36 F. 
chine. 

30 juin 1971. 

3 septembre 
1971. 

1" octobre 
1971. 

13 décembre 
1971. 

S O C I E T É S  
dont les actions 

ont fait I'obiet de l'offre. 

Société métallurgiqut 
de Gorcy. 

Papeteries de France. , 

Automobiles SIM'CA.. . 

Fonderies de Bayard.. . 

Banque de La Hénin.. 

Q U A N T I T É S  
demandées. 

97.000 actions. 

84.000 actions. 

Toutes quantités. 

9.000 actions. 

29.550 actions. 

R É S U L T A T S  

176.001 actions 
acceptées. 

Les 2/3 
de 243.128 actions 

acceptées. 

114.904 actions 
acceptées. 

31.715 actions 
acceptées. 

46.068 actions 
acceptées 

le 28 janvier 1972. 
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ANNEXE X 

Etudes et instructions publiées par la commission en 1971. 

I. - Etudes. 

Développement et performances des S. I. C .  A. V. en 1970. 

Analyse des bilans, comptes d’exploitation et  comptes de 
pertes et profits des S. I. C. A. V. au 30 septemlbbre 1971. 

Le portefeuille d’actions françaises des S. I. C .  A. V. 

Note sur la participation des salariés aux fruits de l’expansion 
des entreprises. Statistiques au 31 décembre 1970, concernant 
les fonds communs de placement. 

II. - Instructions et recommandations. 

Recommandations d’ordre comptable concernant les sociétés 
civiles immobilières faisant publiquement appel à l’épargne. 

Instruction relative à l’information des souscripteurs de parts 
de sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à 
l’épargne. 

La presse écrite et  l’information sur les entreprises. 

m. - Divers. 

Compte rendu de la réunion des responsables de l’infor- 

Lisk des responsables de l’information dans les sociétés. 

mation des sociétés cotées tenue le 25 novembre 1971. 



M. CHATENET, prbsident, au nom de la commission 
des opérations de bourse, a eu l’honneur de remettre le 
rapport qui précède à M. le Président de la République, 
le 24 mars 1972, en application de l’article 4 de l’ordon- 
nance du 28 septembre 1967. 



8556. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris. 
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