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En 1972, l’action de la commission s’est étendue et  appro. 
fondie dans les divers domaines de sa compétence. Si elle n’a 
pas reçu, cette année, d‘attributions nouvelles comparables à 
ce qu’ont été en 1971 la surveillance des opérations de bourse 
effectuées par des personnes disposant d‘informations privi- 
légiées, ou, plus encore, le contrôle des sociétés civiles immo- 
bilières, la loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier 
a cependant étendu le champ de ses interventions. 

Le présent sommaire, qui introduit et résume le développe- 
ment du rapport, se borne à en faire ressortir les traits saillants. 
La table des matières détaillée qui lui fait suite permet de se 
reporter directement aux passages que le lecteur souhaiterait 
examiner intégralement. 

Le collège a tenu ses séances au même rythme qu’auparavant ; 
il s’est réuni 25 fois. En ce qui concerne les services, le 
nombre des agents de la commission s’est accru de quatre 
unités, essentiellement affectées au renforcement de la sur- 
veillance du marché ; fixé à 68 à la création de la commission, 
l’effectif est passé de ce fait à 72. Le budget a connu une pro- 
gression plus sensible, de 5,8 en 1971 à 8 millions en 1972, 
par suite des dépenses entraînées par l’installation de Ja com- 
mission dans des locaux plus spacieux e t  plus proches du centre 
financier de Paris (1). 

Au début de l’année 1973, deux modifications ont été apportées 
à la composition du collège de la commission. Celui qui 
l’avait présidé depuis sa création, M. Pierre Chatenet, ayant 
achevé son mandat sans possibilité de renouvellement, a été 
remplacé par M. André Postel-Vinay, nommé par le décret du 
10 janvier 1973. D’autre part, à la place de M. Yves Meunier, 
agent de change, syndic de la compagnie des agents de change, 
ayant aussi terminé son mandat, un nouveau membre a été 
nommé par arrêté du 5 janvier 1973 : M. Jean Saintoin, égale- 
ment agent de change, et  premier adjoint au syndic de la 
compagnie. Le mandat de M. Maurice Borgeaud, qui arrivait à 
expiration mais était renouvelable, a été reconduit pour quatre 
ans par le même arrêté. 

La composition actuelle du collège figure en annexe I. L’orga- 
nigramme des services est publié en annexe II. 

*** 

Le rapport commence par une description du rôle et du 
fonctionnement du marché financier primaire et de la bourse. 
En  1972, le premier s’est moins développé que la seconde. 

(1) La nouvelle adresse de la commission est: tour du Pont- 
Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris CEDEX 15, 
tel. : 578-33-33. 
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Chiffrée à 258 milliards de francs, dont 158 pour les inves- 
tissements productifs, la formation brute de capital fixe s’est 
élevée à 29 p. 100 de la production intérieure brute, ce qui 
représente un pourcentage très élevé. 

Sur le marché primaire, les émissions nettes de  valeurs 
mobilières ont drainé un peu moins de 30 milliards. Bien 
qu’elles aient financé une part peu différente des investisse- 
ments de la Nation, 11,4 p. 100, leur taux de progression 
sur 1971 a été légèrement inférieur à celui des investissements, 
comme à ceux des autres placements financiers. Ce ralentisse- 
ment fait suite, il est vrai, à la croissance très forte enregistrée 
les années antérieures, particulièrement sensible pour les obliga- 
tions. Entre 1969 et 1972, les émissions nettes d’obligations 
sont passées de 7,6 à 21,2 milliards de francs, alors que les 
souscriptions d’actions contre espèces ont augmenté de 7 à 
8,3 milliards; en 1972, obligations e t  actions ont eu des taux 
d’accroissement voisins. 

La part des ménages dans ces souscriptions n’est pas connue 
avec précision. Sur les 72 milliards de placements financiers 
qu’ils ont effectués, les valeurs mobilières entrent pour une 
somme au moins égale à 10 milliards, et  vraisemblablement 
supérieure. 

pour les actions françaises. 

En ce qui concerne les cours, la progression enregistrée, 
-+ 17,l p. 100, fait suite aux baisses de 7 p. 100 et  de 8 p. 100 
constatées les deux années précédentes. Satisfaisante par rapport 
aux bourses étrangères si l’on considère la seule année 1972, 
la performance de Paris apparaît plus modeste si l’on envisage 
une période plus longue. 

Sur le marché secondaire, 1972 a été une année favorable 

D’abord réservée à certaines sociétés attirant l’attention de 
l’étranger, qui a joué un rôle important dans l’animation du 
marché, la progression des cours s’est ensuite étendue à un 
grand nombre de valeurs; sur 766 valeurs françaises cotées 
à Paris, 600 terminent l’année en hausse. Toutefois, le marché 
est resté sélectif dans le choix des valeurs, comme l’atteste 
le fait que 153 valeurs ont bénéficié de hausses supérieures 
à 50 p. 100. Contrairement à ce qui s’était passé en 1969, 
dernière année de hausse générale des cours, ce sont surtout 
des valeurs cotées seulement au comptant qui figurent parmi 
les titres ayant le plus augmenté: 135 sur les 153 citées plus 
haut, soit 22 p. 100 des valeurs françaises de cette catégorie 
négociées à Paris. 

Pour le volume des transactions, l’accroissement, exception- 
nellement fort, a porté le total au niveau jamais atteint de 
58 milliards de francs. Le taux de rotation de la capitalisation 
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boursière est de ce fait passé de 14 p. 100 en 1971 à 24 p. 100 
en 1972 et  Paris a pris place parmi les bourses les plus actives 
du monde, n’étant dépassée sous ce rapport que par Tokyo. 

Les valeurs à revenu fixe font l’objet en bourse de transac- 
tions moins actives que les actions, contrairement à ce qui 
se passe sur le marché primaire, où elles représentent 80 p. 100 
des émissions brutes. Pour des capitalisations à peu près équi- 
valentes, les transactions sur les obligations n’entrent que 
pour 30 p. 100 dans le volume total des échanges. 

Les valeurs étrangères, malgré une augmentation de leurs 
cours (+ 13,7 p. 100) et  du volume de leurs transactions 
(f 14 p. loo), ont vu leur part dans l’activité du marché dimi- 
nuer, puisqu’elle ne représente plus que 11 p. 100 du volume 
des transactions, pourcentage le moins élevé atteint depuis 1965. 

En ce qui concerne les structures, plusieurs évolutions déjà 
évoquées les années précédentes se sont poursuivies : diversi- 
fication des titres proposés et des méthodes de placement des 
valeurs mobilières, concentration des entreprises, par exemple. 
Certaines, comme les effets de l’intéressement ou la réforme 
du fonctionnement de la Bourse, seront abordées plus loin. 

Le trait le plus marquant de l’année 1972 à cet égard est 
l’internationalisation croissante du marché des valeurs mobi- 
lières, qui s’est manifestée de deux manières. 

D’une part, mettant à profit le renouveau d’intérêt qui se 
dessinait à l’étranger sur les valeurs françaises, les intermé- 
diaires financiers et diverses sociétés ont accompli en 1972 un 
effort d’information sans précédent. Colloques et réunions se 
sont multipliés, tant en France qu’à l’étranger, avec la partici- 
pation de banques, d’agents de change et de sociétés. En outre, 
plusieurs grandes sociétés françaises ont demandé à faire coter 
leurs actions sur des places étrangères, et notamment à Londres 
où aucune cotation de valeur française n’avait été réalisée 
depuis plus de dix ans. 

D’autre part, cinq admissions de sociétés étrangères nouvelles 
à la cote officielle de Paris ont été prononcées. Cependant, bien 
que ce chiffre soit le double de celui de l’an dernier, il reste 
encore faible si on le compare à ce qui s’est passé sur d’autres 
bourses: à Londres, 41 sociétés étrangères ont été admises à la 
cote en 1972, une dizaine a Amsterdam, Dusseldorf et  Bruxelles, 
une vingtaine à Francfort, une trentaine en Suisse, près de cent 
à Luxembourg, dans ces trois derniers cas, il est vrai, essen- 
tiellement pour des obligations. 

* * *  
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L’information publiée par les sociétés faisant publiquement 
appel à l’épargne sur leur activité est le premier domaine d’inter- 
vention de la commission, 

Dans l’ensemble, cette information a progressé, en étendue et 
en qualité. L‘action persévérante de la commission, conjuguée 
avec une prise de conscience croissante par les chefs d‘entreprises 
de l’utilité d’informer, a conduit à des résultats sensibles, même 
si certains défauts subsistent encore. 

L’information courante avait fait l’objet, en 1971, d’un guide 
par lequel la commission donnait, à l’usage des entreprises dési- 
reuses d’améliorer l’information de leurs assemblées générales 
ordinaires, diverses recommandations. Des progrès particulière- 
ment nets ont été enregistrés en 1972 à cet égard. 

L’accent mis par la commission sur l’importance de la pla- 
quette annuelle, instrument essentiel de l’information courante, 
a été perçu. Les améliorations ne sont pas seulement le fait 
des quelques dizaines de grandes sociétés, à vocation interna- 
tionale, dont les publications se comparent avantageusement avec 
celles de leurs principaux concurrents étrangers. Elles s’étendent 
à des sociétés de moyenne importance, qui ont jugé souhaitable de 
suivre, à leur niveau, le même exemple. Elles comprennent aussi 
une élévation d‘ensemble de la qualité de ces documents, que 
la commission examine un par un et apprécie d’après divers 
critères objectifs. Par exemple, 174 sociétés, soit deux fois plus 
que l’an dernier, ont publié un tableau des ressources et des 
emplois, ou tableau de financement, élément d‘information rare- 
ment publié en Europe bien qu’il soit d’un intérêt exceptionnel 
pour les analystes financiers. Pour donner un autre exemple, 
le nombre des sociétés dont la plaquette contient des renseigne- 
ments boursiers a triplé en 1972. 

Bien que, là aussi, des progrès se soient manifestés, la 
diffusion de la plaquette annuelle n’a pas été assez souvent 
effectuée avant l‘assemblée générale ordinaire, ce qui est pour- 
tant le seul moyen de lui donner toute son efficacité. Cette 
situation s’explique d’autant moins que les sociétés ont, dans 
l’ensemble, continué à choisir la deuxième quinzaine du mois 
de juin pour tenir leurs assemblées. 

Les informations périodiques, second instrument de I’infor- 
mation courante, n’ont pas montré de progrès substantiels. 
Quant à la ponctualité des publications, situations semestrielles 
du bilan et chiffres d’affaires trimestriels, le pourcentage des 
sociétés ayant respecté le délai réglementaire varie entre 
85 p. 100 et 95 p. 100, selon les publications. Les efforts de 
la commission, allant de simples remontrances jusqu’à la saisine 
du parquet, ayant des résultxts décevants, celle-ci a proposé 
au Gouvernement que les infractions ne soient plus délic- 
tuelles, mais contraventionnelles: quand on se trouve en pré- 
sence de plus de mille infractions dans l’année, faciles à déceler 
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mais mineures, l’application systématique d’amendes contra- 
ventionnelles paraît plus appropriée et  plus efficace que I’ins- 
cription d’une peine au casier judiciaire du président de la 
société. Quant au contenu de ces publications, il laisse souvent 
à désirer et se compare défavorablemenlt aux rapports intéri- 
maires des sociétés étrangères ; la commission diffusera en 1973 
une recommandation à ce sujet. 

Le nombre des sociétés ayant publié des comptes consolidés 
pour la première fois en 1972 s’établit à 80. Les 163 sociétés 
qui ont donné de tels comptes représentent plus du tiers des 
sociétés ayant des filiales ou participations consolidables. Pour 
les sociétés cotées à terme, la proportion de celles qui ont 
publié des comptes de groupe est de 60 p. 100, contre 40 p. 100 
en 1971. 

L’information à l’occasion des opérations financières comprend, 
en premier lieu, les notes d’information que les sociétés doivent 
publier avant touit appel public à l’épargne, et faire viser 
préalablement par la commission. Celle-ci a donné, en 1972, 
216 visas contre 188 en 1971, en accordant le même nombre 
de dispenses (409 contre 406) : avec 103 opérations, les émis- 
sions d’actions contre espèces ont été particulièrement nom- 
breuses, tandis que les offres publiques d’achat enregistraient 
la progression la plus forte (22 visas contre 4 l’année d’avant). 
Quant au contenu des notes, deux améliorations peuvent être 
signalées. D’une part, des tableaux de financement, inexistants 
trois ans plus tôt, sont apparus dans 66 notes. D’autre pant, 
l’année 1972 a vu la publication et  la diffusion à tout action 
naire dont la souscription est sollicitée des abrégés de note 
d’information », documents synthétiques rédigés à l’usage des 
petits épargnants et obligatoirement joints aux bulletins de 
souscripion. 

Le second type d’opération financière pour laquelle une bonne 
information est particwiièrement importante est l’émission 
d’actions d’apport décidées par les assemblées générales extraor- 
dinaires. Dans ce domaine complexe, la commission a procédé, 
en 1972, à des études approfondies et  à des consultations éten- 
dues. Au terme de ces travaux, elle a arrêté, en décembre, 
deux recommandations destinées à guider les sociétés pour 
qu’elles offrent aux actionnaires des informations plus claires 
et  des garanties plus solides. La commission a notamment 
demandé que soit rejetée la méthode habituelle par laquelle 
la parité d’échange est présentée comme résultant d‘une formule 
arithmétique dont l’aspect objectif est rassuranlt. Ayant constaté 
que, dans presque tous les cas, la formule est élaborée, ou ses 
termes préalablement modifiés, pour la circonstance, elle a 
recommandé que les actionnaires reçoivent, non cette informa- 
tion arrangée pour chaque cas particulier, et donc faussement 
objective, mais les éléments principaux qui permettent géné- 
ralement d‘apprécier la valeur des deux ti,tres en présence 
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(notamment l’actif net, la capacité bénéficiaire et le cours) 
e t  les motifs pour lesquels on les a pris en considération ou 
non. Pour la garanltie des actionnaires, il est en outre néces- 
saire que ces éléments soient significatifs (par exemple, le 
cours de bourse d’une valeur sans marché ne l’est pas) et  
qu’ils soient homogènes (les actifs nets doivent être 6valués 
selon les mêmes méthodes et à la même date). Les commis- 
saires aux apports et les commissaires aux comptes veilleront 
à l’application de ces principes. 

Après l’œuvre d’assainissement effectuée en 1971 à leur 
égard, les sociétés civiles de placement immobilier ont imposé 
à la commission deux types d’intervention. Celles qui ont 
repris l’appel public à l’épargne ont publié les informations 
requises, dans des conditions que la commission a surveillées 
de près. A la fin de l’année, les quatorze sociétés dont les 
documents d’information ont été visés par la commission repré- 
sentaient 46.000 associés et  956 millions, et les revenus distri- 
bués 73 millions. Les autres sociétés ont entraîné des contacts 
multiples, tant avec leurs gestionnaires qu’avec de nombreux 
associés inquiets ou mécontents. La commission s’est imposée 
de renseigner ces derniers aussi complètement qu’elle le pou- 
vait ;  elle s’est efforcée en outre de hâter la solution des 
problèmes posés aux sociétés dont une partie des actifs avait 
été dilapidée, persuadée que de longs délais font subir aux 
associés un préjudice supplémentaire et, en outre, compliquent 
la recherche de solutions durables. 

Enfin, la commission a poursuivi, en 1972, ses efforts pour 
clarifier les rapports entre les sociétés et la presse, grâce à une 
application stricte des dispositions de l’ordonnance du 26 août 1944 
sur l’organisation de la presse française. Avec le concours du 
syndicat de la presse économique et financière, elle a obtenu 
que les journaux séparent nettement les informations publiées 
à la demande des sociétés des articles provenant de la rédaction 
et s’est assurée que ,les principau; organes de presse avaient 
un tarif de publicité financière et le tenaient à la disposition 
des intéressés. Ces tarifs devant, d’après la loi, être obligatoire- 
ment appliqués, sans augmentation ni rabais, la commission a 
signalé qu’il faudrait nécessairement les réaménager car cer- 
taines de leurs modalités étaient inapplicables. Elle poursuivra 
ses efforts pour parvenir à une situation qui respecte la loi 
sans entraîner de bouleversements ni pour les organes de presse, 
ni pour les sociétés. 

*** 

Les comptes des sociétés étant des éléments essentiels de 
l’information qu’elles publient, Ja commission s’en est toujours 
occupée, d’une part, pour améliorer leur signification, d’autre 
part, pour contribuer à leur régularité et à leur sincérité. 
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La signification des comptes dépend de la valeur de la régle- 
mentation comptable, dont la responsabilité incombe au conseil 
national de la comptabilité. La commission a apporté son concours 
aux travaux engagés par celui-ci pour réviser le plan comptable 
général. Elle a également constaté que les délais de cette révision, 
et  peut-être sa méthode même, suscitaient des difficultés, comme 
l’illustre le problème des prélèvements effectués par certaines 
sociétés sur des postes de la situation nette de leur bilan. 

Dès 1969, la commission avait signalé que certaines pratiques 
comptables de grandes sociétés cotées paraissaient contraires à 
l’article 344 de la loi sur les sociétés commerciales, qui définit 
le bénéfice dune  société. Consulté par elle, le conseil national 
de la comptabilité confirmait, en avril 1970, son interprétation. 
Consciente que ces pratiques irrégulières avaient leur origine 
et leur raison d’être dans certaines dispositions de la réglemen- 
tation comptable, notamment les règles d’évaluation des titres 
de participation, la commission faisait savoir, à la fin de 1970, 
qu’elle souhaitait la modification de ces règles. Un an plus tard, 
aucun élément nouveau n’étant intervenu, et  les infractions 
se multipliant, la commission, d’une part, conseillait aux sociétés 
d’abandonner les règles antérieures d’évaluation, comme la régle- 
mentation le leur permettait, et, d’autre part, signalait au Gou- 
vernement le problème posé par les irrégularités. Dans le courant 
de l’année 1972, les ministères compétents demandaient à la 
commission d’enjoindre aux sociétés d’appliquer strictement les 
dispositions légales. Devant les objections, non dépourvues de 
valeur, qu’elle recevait de la part de sociétés très importantes, 
guidées par le souci du bon fonctionnement du marché et, 
d’ailleurs, informant avec clarté, la commission estimait impos- 
sible d’entrer dans cette voie. Puisqu’il était évident que quelque 
chose devait être changé, soit dans la loi comme le suggéraient 
les sociétés, soit dans la réglementation comptable comme 
l’avait pensé la commission, celle-ci rendait compte au Gouver- 
nement de son intention de lui soumettre des propositions dans 
ce domaine. 

A l’égard des commissaires aux comptes, sur la mission légale 
desquels la commission s’appuie pour le contrôle de la régularité 
et de la sincérité des comptes des sociétés, celle-ci a poursuivi 
ses efforts pour que la profession évolue, comme ses organismes 
professionnels l’y incitent, en effectuant des contrôles appro- 
fondis qui n’étaient pas dans les habitudes du passé. En 1972, 
elle a notamment utilisé l’intention de plusieurs grandes sociétés 
de faire coter leurs actions à la Bourse de Londres, dont les 
exigences en matière comptable sont étendues, pour transformer, 
dans ces sociétés, l’exercice du commissariat. 

La commission est intervenue, mais moins qu’au cours des 
deux années précédentes pour détourner certains commissaires 
d’accepter des mandats que les sociétés songeaient ?I leur confier 
ou à leur renouveler. Dans l’exercice de leurs fonctions, les 
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commissaires ont continué à trouver auprès de la commission 
les avis qu’ils sollicitaient, et parfois, l’appui qu’ils recherchaient 
contre des sociétés hostiles à leurs interventions. Enfin, la com- 
mission a saisi les instances disciplinaires de trois cas, s’ajoutant 
aux cinq qu’elle avait signalées en 1970 et 1971 ; l’un d’eux 
avait été détecté au cours d’une des enquêtes a priori que la 
commission a décidé d’effectuer, sur une échelle modeste, 
à la mesure de ses moyens. 

*** 

Le fonctionnement des bourses de valeurs est le deuxième 
champ d’activité de la commission. Si la marche même de la 
bourse est de la compétence exclusive de la compagnie des 
agents de change, soumise à la tutelle directe du ministre de 
l’économie et des finances, la commission exerce diverses attri- 
butions concernant la réglementation du marché, les valeurs 
inscrites à la cote officielle et la surveillance des opérations de  
bourse. 

La réglementation du marché a donné lieu tout au long de 
l’année à des travaux demandés par le ministre de l’économie 
et des finances et animés par ses services. En plus des textes 
législatifs importants gui sont intervenus en 1972, des projets 
détaillés ont été élaborés, certains d’entre eux ayant été délibérés 
et approuvés au début de 1973. La commission a participé à cette 
œuvre de modernisation. 

A titre consultatif, elle a collaboré à la mise au point des 
textes visant à introduire a la Bourse de Paris des mécanismes 
de contrepartie, comme il en existe sur les principales places 
étrangères, et à défendre les intérêts de tous les actionnaires 
lors des cessions de blocs d’actions donnant le contrôle d’une 
société. Elle a également coopéré à l’élaboration d’un règlement 
général de la compagnie des agents de change entièrement 
refondu, qu’elle avait, depuis longtemps, jugée préférable à un 
simple remaniement du règlement de la compagnie de Paris. 

Comme le lui avait demandé le ministre de l’économie et  
des finances, elle a, en outre, étudié le moyen de rendre plus 
actif le marché hors cote. Elle a notamment organisé une 
consultation publique, au cours de laquelle des banquiers, des 
agents de change, des représentants des sociétés et des inves- 
tisseurs ont donné leur avis, en présence de la presse, sur les 
grandes lignes d’un projet élaboré par les services de la com- 
mission avec le concours de professionnels. Cette nouvelle 
technique de participation permet aux intéressés de faire enten- 
dre leur point de vue publiquement sur un projet conçu par 
un organisme d’Etat, avant que le texte n’en soit définitivement 
arrêté. 
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Enfin, elle a modifié, à la demande du ministre de l’économie 

et des finances, le tarif des négociations portant sur certaines 
obligations que les banques venaient d’être autorisées à faire 
figurer dans leur portefeuille minimal de créances à moyen 
terme. Les travaux sur la rémunération des intermédiaires finan- 
ciers à l’occasion d’opérations sur valeurs mobilières se pour- 
suivent par ailleurs. 

En  matière de cote officielle, peu d’admissions d’actions de 
sociétés nouvelles ont été prononcées, non que la commission 
en ait refusé (elle a même, pour la première fois, prononcé une 
admission contre l’avis défavorable de la chambre syndicale des 
agents de change), mais par suite du petit nombre des demandes. 
I1 n’y a même eu, en 1972, que deux sociétés industrielles dont 
une partie du capital a été offerte au public pour la première 
fois. La rareté de ces opérations, très recherchées des profes- 
sionnels et  des épargnants, complique la réalisation technique 
des introductions que la chambre syndicale des agents de change 
s’efforce d’effectuer au mieux en modifiant les modalités pra- 
tiques de la procédure. 

En revanche, les admissions de valeurs étrangères, sans être 
encore fréquentes, ont été en 1972 sensiblement plus nombreuses 
puisqu’elles ont porté sur quinze cas, dont six inscriptions à la 
cote officielle, soit autant qu’au cours des quatre années anté- 
rieures. Certaines de ces sociétés réalisent cette diversification 
de la cote des valeurs étrangères que la commission avait sou- 
haitée ; notamment, pour la première fois, une société japonaise 
a été admise au marché officiel de Paris. Prescrite par la com- 
mission, la nouvelle politique de diffusion des titres à l’occasion 
de l’introduction de valeurs étrangères a été appliquée effica- 
cement. Par ailleurs, ayant constaté que les lenteurs de la 
procédure avaient parfois privé les actionnaires français de 
hausses importantes sur les valeurs étrangères nouvellement 
introduites, la commission a proposé une modification des pra- 
tiques actuelles afin, à défaut de pouvoir réduire les délais, 
d’en atténuer les effets. 

Les admissions à la cote de titres de sociétés figurant déjà 
à la cote officielle ont intéressé 292 sociétés, pour 389 décisions, 
soit des chiffres presque égaux à ceux de l’année antérieure 
(290 et 397). La légère régression qui apparaît pour la première 
fois depuis cinq ans s’explique par la diminution du nombre 
des décisions concernant les actions. Pourtant, alors que ces 
admissions avaient toujours été dans le passé sollicitées spon- 
tanément par les sociétés, un petit nombre a été réalisé en 1972 
à la demande de la commission, qui souhaite que les sociétés 
aient la totalité de leur capital inscrit a la cote. 

Peu de radiations ont été prononcées en 1972. Les actions 
françaises faisant l’objet d’un train de radiations tous les deux 
ans, et  le dernier étant intervenu en 1971, la commission avait 
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souhaité réaliser en 1972, pour la première fois, des radiations 
autoritaires de valeurs à revenu fixe et  de valeurs étrangères 
dépourvues de marché. La compagnie des agents de change, qui 
doit formuler un avis sur ces affaires, ne l’ayant pas commu- 
niqué à la commission en temps utile, ces questions seront 
examinées en 1973, en même temps que le nouveau train inté- 
ressant les actions françaises. 

La surveillance des opérations de bourse a été particulièrement 
active en 1972, par suite de l’animation constatée sur le marché. 
En outre, le renforcement des moyens affectés par la commission 
à cette tâche, et la coopération plus étroite avec les services de 
la chambre syndicale des agents de change mise en œuvre dans 
ce domaine, ont permis de mieux discerner les cas à étudier. 
L’attention est attirée le plus souvent par des variations impor- 
tantes de cours, mais aussi, bien que moins fréquemment, par 
des faits nouveaux intéressant des sociétés. La commission se 
pose deux questions : l’information est-elle suffisante ? Des per- 
sonnes disposant d’informations privilégiées ont-elles eu l’occasion 
d‘opérer avec profit ? Lorsque c’est l’information qui est examinée, 
le dossier est classé chaque fois que celle-ci apparaît suffisante ; 
dans quelques cas (23), les sociétés ont été priées de publier 
des renseignements. Lorsque la commission craint que des 
< initiés >> aient eu une possibilité d’agir, elle fait une 
enquête (34) ; elle a saisi le parquet de cinq cas où, à son avis, 
les éléments constitutifs du délit d’utilisation d’informations pri- 
vilégiées en matière boursière étaient réunis. 

* * *  

La commission a continué d’encourager la diffusion des 
valeurs mobilières dans le public. Aux pouvoirs qu’elle détenait 
déjà à l’égard des S.I .C.A.V.  et des fonds communs de l’inté- 
ressement, la loi du 3 janvier et  le décret du 22 août 1972 sur 
le démarchage financier en ont ajouté de nouveaux. 

Moyens et véhicules du développement du marché financier, 
ces institutions et formes d’activité se doivent de ne pas faire 
courir à l’épargne des risques anormaux. Comme toujours, l’infor- 
mation est au carrefour de la double préoccupation de la 
commission, développer et protéger, puisque l’information est 
à la fois un support de l’expansion et un moyen de défense. 
C’est donc sur elle que la commission a fait porter l’essentiel 
de ses efforts. 

Les S.I.C.A.V. ont connu, en 1972, avec 3,7 milliards de 
souscriptions nettes, un développement sensiblement plus fort 
que les trois années antérieures, où il avait été de l’ordre de 
3 milliards par an, alors que le nombre des sociétés en activité 
n’a augmenté que de sept, parvenant à soixante-dix. Par suite, 
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tant des souscriptions supplémentaires que des plus-values bour- 
sières, les actifs gérés atteignaient à la fin de l’année 22 mil- 
liards. La commission a constaté qu’une fois encore les S. I. C. A. V. 
françaises ont investi leurs avoirs nouveaux essentiellement en 
obligations françaises et  accessoirement en actions étrangères, 
n’augmentant qu’à peine leurs actifs placés en actions 
françaises. 

La réglementation des placements des S.I .C.A.V.  a été 
modifiée par un décret du 22 août 1972, sans que soit retenue 
la proposition souvent renouvelée par la commission de sup- 
primer la règle dite n: obligation de l’obligation >, imposant 
à ces sociétés d’investir 30 p. 100 de leurs actifs en fonds 
d’Etat et  obligations françaises ou en liquidités. Par ailleurs, 
la commission a proposé, en 1972, que les in’termédiaires 
financiers puissent gérer dans des fonds communs de place- 
ment les titres pour lesquels la clientèle, individuelle ou 
collective, a donné un mandat de gestion. 

Afin d’améliorer l’information donnée par les S. I. C. A. V., 
la commission, par une instruction prise en décembre, a défini, 
d’une part, l’information minimale que ces sociétés devront 
publier dans les rapports qu’elles présentent à l’assemblée 
générale ordinaire et, d’autre part, les règles de présentation de 
certains postes du bilan, de manière que les renseignements 
comptables soient plus homogènes. La commission a continué 
à publier elle-même des informations périodiques sur les 
S. I. C. A. V. 

La participation des salariés aux fruits de l’expansion des 
entreprises a enregisttré un nouveau développement en 1972. 
Les sommes possédées par les bénéficiaires et investies dans 
les fonds communs de l’intéressement représentaient 3 milliards 
de francs à la fin de cette année, au profit de 2 millions de 
salariés travaillant dans près de 5.000 entreprises. Faute d’inci- 
tations fiscales, les plans d’épargne d’entreprise représentaienit 
le dizième des sommes provenant de la participation. 

Les placements des fonds communs ont évolué dans le même 
sens que les années précédentes. Si les sommes investies dans 
les valeurs émises par l’entreprise où ,travaille le bénéficiaire 
sont stationnaires (9 p. loo), et si les liquidités ont légèrement 
augmenté (9 p. 100 contre 7,5 p. loo), les actions de S. I. C. A. V. 
ne représentenlt plus que 46 p. 100 des actifs, contre 50 p. 100 
l’an dernier, les valeurs diversifiées dépassant 35 p. 100. 
L’intérêt croissant que les organes de  gestion et  de surveil- 
lance des fonds portent à la recherche des meilleurs résultats 
explique cette diversification des placements. 

La commission souhaite que la politique entreprise par les 
pouvoirs publics en 1967 produise tous ses effets et parvienne 
effectivement à accroître le nombre des actionnaires français, 
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indirects d’abord, directs ensuite. Pour cela, il convient que le 
dispositif de l’ordonnance ne soit pas ,transformé dans ses 
modalités essentielles avant même que les salariés en aient 
perçu concrètement l’intérêt. I1 importe aussi de préparer 
l’échéance 1974, première année où les bénéficiaires pourront 
disposer d’une pantie des sommes inscrites à leur compte. Un 
vaste effort d’information doit accompagner le développement 
de l’institution. 

Le démarchage financier est maintenant régi par des textes 
récents: loi du 3 janvier et  décret du 22 août 1972. Ayant 
été chargée d’attributions nouvelles, dans le domaine de l’infor- 
mation, la commission a défini la façon dont elle envisageait 
de s’en servir. Elle a pris à cet effet deux instructions, l’une 
en mai, l’autre en novembre. 

L’instruction de mai 1972 concerne le démarchage destiné 
au placement de plans d‘épargne en valeurs mobilières. Elle 
énumère les informations qui sont à insérer, tant dans la note 
d’information fixant les conditions générales de fonctionnement 
des plans que dans le bulletin de souscription, et  détermine 
la procédure de visa. Diverses interdictions e t  recommanda- 
tions annexes concernent les autres documents, notes ou pros- 
pectus à caractère publicitaire, dont un exemplaire doit être 
adressé à la commission. En faisant usage de  la nécessaire 
liberté de rédaction, les auteurs de ces documents ne doivent 
pas aller jusqu’à l’utilisation d’argumen,ts tendancieux ou basés 
sur des faits inexacts. Enfin l’instruction énumère les rensei- 
gnements statistiques dont la commission demande la commu- 
nication. Ces élémenjts seront traités, et  la commission publiera 
annuellement des chiffres retraçant globalement les résultats 
et l’évolution de cette activilté. 

En application de ces dispositions, la commission a visé les 
documents présentés par 28 établissements, ainsi qu’une note 
établie par l’association professionnelle des banques pour les 
engagements d’épargne à long terme assortis d’avantages fiscaux 
(loi du 29 novembre 1965). 

L’instruction de novembre traite du démarchage destiné à 
souscrire ou acheter des valeurs mobilières. La commission a 
interprété la loi de manière à évi,ter tout double emploi dans 
les documents d’information existants et  à réserver les garanties 
nouvelles que celle-ci a instituées aux cas où elles apparaissent 
les plus indispensables. 

La crise des réseaux spécialisés dans le démarchage finan- 
cier, signalée par la commission en 1972, s’est poursuivie. Le 
nombre ctotal des démarcheurs s’est encore réduit, et  leur 
mobilité est restée considérable. Si les espoirs mis dans cette 
forme nouvelle de sollicitation de l’épargne ne sont pas encore 
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satisfaits, certains signes d’amélioration apparaissent. La com- 
mission est décidée à contribuer à la normalisation de ce mode 
de collecte de l’épargne. 

La dernière activité de la commission consiste à donner suite 
aux demandes de renseignements, réclamations ou plaintes que 
le public lui adresse directement. La commission accomplit au 
profit des épargnants, lorsqu’ils s’opposent aux intermédiaires 
financiers et  aux sociétés, la tâche que le médiateur créé par 
une loi récente assumera pour les citoyens dans leurs rapports 
avec les pouvoirs publics. 

Après la brutale augmentation enregistrée en 1971, à la 
suite des interventions de la commission sur les sociétés civiles 
de placement immobilier, le nombre de ces correspondances 
s’est stabilisé a un peu plus de 900. Les associés des sociétés 
civiles immobilières en ont encore représenté un tiers, qu’ils 
aient demandé à la commission de les informer sur la situation 
de leur société ou de les défendre. 

Les demandes de renseignements émanent en nombre crois- 
sant de professionnels qui interrogent la commission soit sur 
la teneur de dispositions légales ou réglementaires, soit sur leur 
applicabilité à des cas particuliers dont ils fournissent les 
éléments. Mais ce sont les particuliers qui consultent le plus 
fréquemment la commission en lui demandant des précisions, 
soit sur le droit des sociétés, soit sur les règles relatives au 
fonctionnement de la bourse et sur les conditions de négociations 
des valeurs mobilières (notamment les questions de frais OU 
d’exécution des ordres de bourse), soit enfin sur la situation 
de sociétés en liquidation ou ne faisant plus l’objet de négo- 
ciations en bourse. La commission s’efforce dans tous les cas 
de renseigner les intéressés, même s’il lui faut pour cela 
procéder à des recherches, ou si elle est conduite à prolonger 
un échange de lettres avec des correspondants pour qui chaque 
réponse est l’occasion de nouvelles questions. 

Les plaintes visant les sociétés commerciales provoquent, 
après celles concernant les sociétés civiles immobilières, les 
correspondances les plus nombreuses. Cette année, aux sujets 
habituellement traités, insuffisance de l’information ou critique 
de décisions prises par les sociétés, de nouveaux se sont 
ajoutés. 

Les conditions dans lesquelles ont été réalisées certaines 
émissions d’obligations convertibles ont notamment soulevé des 
protestations ; d’une part, certains actionnaires se sont plaints, 
alors que l’émission devait se faire par appel public à l’épargne, 
de ne pas avoir pu souscrire, comme s’ils ne faisaient même pas 
partie du public ; d’autre part, les conditions d’émission de ces 
titres ont été parfois critiquées. La commission a été conduite 
à examiner en détail toutes les émissions de ce type réalisées 
en 1972. Elle a constaté que l’information donnée aux action- 
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naires lors de l’assemblée générale qui avait décidé l’opération 
avait parfois été insuffisante, e t  nettement inférieure aux 
exigences de la loi. Par ailleurs, elle conseille aux sociétés qui 
ne réservent pas l’émission à des souscripteurs choisis pour des 
raisons particulières de permettre aux actionnaires de souscrire, 
en leur donnant un droit de priorité strictement défini e t  
garanti, selon le modèle imaginé par certaines d’entre elles. 

Pour les émissions d’obligations classiques, les réclamations 
de souscripteurs déçus de ne percevoir les intérêts de la pre- 
mière année qu’avec retard, par suite du décalage de la date 
de jouissance, ont conduit la commission à imposer aux sociétés 
de publier le taux de rendement actuariel aussi visiblement que 
le taux facial qui, pendant toute l’année, a été supérieur. Même 
si les souscripteurs ne connaissent pas la définition exacte du 
taux actuariel, leur attention ne peut qu’être attirée par 
la mention d’un taux inférieur à celui qui caractérise l’emprunt. 

Les critiques concernant le fonctionnement des sociétés se 
manifestent le plus souvent à l’occasion de prises de contrôle. 
qu’elles se réalisent par achats de titres ou par échanges consé- 
cutifs à des apports partiels ou des fusions. Bien souvent, la 
commission se trouve dépourvue des moyens d’intervenir dans 
une opération réalisée dans des formes régulières. 

Elle peut cependant juger utile de procéder à un examen 
approfondi et de donner aux intéressés le résultat de son 
analyse. Les opérations auxquelles ont procédé, au cours de 
l’année, les groupes Compagnie financière de Suez, La Pater- 
nelle et Banque de l’Indochine, illustrent cette façon de procéder. 
Ces opérations étant d’une importance exceptionnelle, en raison 
de la notoriété des groupes concernés, du nombre de leurs 
actionnaires et du montant des actifs en cause, la commission 
a annoncé qu’elle les examinerait attentivement, comme elle 
l’avait déjà fait dans le passé pour des opérations de bourse 
dont l’ampleur et la brusquerie avaient inquiété le public. Au 
terme d‘une analyse approfondie, dont les principaux éléments 
ont été mis à la disposition des personnes qui souhaiteraient les 
connaître, la commission a formulé certaines observations, mais 
a attesté que, dans l’état actuel de la législation, les opérations 
examinées n’étaient pas irrégulières et qu’elles ne paraissaient 
pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires des sociétés 
concernées. 

Le fonctionnement de la bourse fait aussi l’objet de récla- 
mations. L’action des intermédiaires financiers a provoqué des 
plaintes plus nombreuses, mais relativement moins graves, que 
l’année précédente. Cette année, les banques ont été plus cri- 
tiquées que les agents de change. 

Comme chaque année, la commission a été saisie de nombreuses 
plaintes s’expliquant par l’ignorance des opérateurs sur les 
règles régissant la fixation des cours, l’exécution des ordres, 
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les délais de livraison des titres, etc. L’existence d’un règlement 
général plus explicite permettra progressivement d’en limiter le 
nombre. Mais il arrive aussi que les plaignants soient victimes 
d’erreurs ou de fautes de gestion. 

En ce qui concerne les agents de change, les faits dénoncés 
à la commission et mettant en cause des remisiers-commis d‘une 
charge, s’ils n’ont pas disparu, ont été moins nombreux et  moins 
graves que l’année précédente. Les banques, de leur côté, ont 
été surtout critiquées par des personnes qui avaient souscrit des 
plans d’épargne sans bien connaître leurs obligations ou en s’illu- 
sionnant sur les avantages du placement proposé. I1 arrive que 
des agents de change ou des banques, fassent, par ailleurs, une 
application contestable des règles régissant la couverture des 
opérations à terme : après une période de laxisme, d‘autant plus 
anormale que les risques encourus par les clients sont considé- 
rables, surviennent parfois brusquement des mesures de restric- 
tion appliquées sans discernement. Dans tous ces cas, la com- 
mission procède à un examen contradictoire des faits ; lorsque 
l’intermédiaire financier n’arrive pas à justifier son compor- 
tement, la commission intervient auprès de lui pour qu’il envisage 
un dédommagement du client. 

*** 

Par son centre d’information, ouvert au public, la commission 
possède un autre moyen de contact avec les personnes intéressées 
par la bourse. I1 est encourageant de constater le pourcentage 
élevé de jeunes gens parmi ceux qui le fréquentent. L’accrois- 
sement des revenus et l’élévation du niveau général d‘instruc- 
tion sont des facteurs favorables au développement du marché 
des valeurs mobilières, qu’il appartient aux intermédiaires finan- 
ciers et aux sociétés d’utiliser. La commission contribue, pour 
sa part, à la diffusion d’informations sur tous les problèmes de 
sa compétence. Outre les exposés qu’on lui a demandé de faire 
devant diverses audiences, elle a pris l’initiative de provoquer 
de larges réunions, dont l’une a eu lieu en province, pour pré- 
senter aux représentants des sociétés et  aux intermédiaires finan- 
ciers les buts et les modalités de son action. 





TABLE DES MATIÈRES 





. 23 . 
Pages . . 

S O M M A I R E  

Le marché financier en 1972 . 
A . . Le financement des investissements pur 'le marohé 

financier ................................ 
Les besoins ..................................... 
- les catégories d'émetteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- le mode de financement ...................... 
- secteurs de l'économie ....................... 

Les ressources ................................... 

B .. La Bourse ....................................... 
Les cours ....................................... 
Les transactions .................................. 
Les facteurs ayant infIué sur i'évolution de la 

Bourse en 1972 ......................... 
- le rôle joué par les investisseurs étrangers . . . .  
- la politique des taux d'intérêt . . . . . . . . . . . . . . . .  

C . - L'évolution des structures ......................... 
La diversification des formes de placement . . . . . . . . .  
- les nouvelles formes de valeurs mobilières . . . . .  
- Ba commercialisation des valeurs mobilières . . . .  
- la pratique de l'intéressement . . . . . . . . . . . . . . . .  

La concentration des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le rôle international du marché de Paris . . . . . . . . . .  
- la diffusion des valeurs françaises à l'étranger . . 
- le marché des valeurs étrangères en France . . .  

CHAPI'IIRE II 

L'inbormation sur ll'actirité des sociétés . 
A . - L'information continue .......................... 

L'information des assemblées générales ordinaires . . 
- le contenu des plaquettes .................... 
- da diffusion des plaquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

32 

32 
33 
36 
40 
42 

49 

50 
56 

61 
61 
63 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
77 
77 
79 

84 
84 
85 
88 



- 2 4 -  

Pages . . 
Les publications périodiques ...................... 90 
- la régularité des publications . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 
- le contenu des publications . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

La publication de comptes consolidés . . . . . . . . . . . . . .  99 

B . - L’information à l’occasion des opérations financières . 103 
Les notes d’information .......................... 104 
- visas et dispenses ........................... 104 
.. le contenu des notes d’information . . . . . . . . . . . .  107 
- les abrégés de notes d‘information . . . . . . . . . . . .  108 
- les notes d’information simplifiées . . . . . . . . . . .  110 

L’information des assemblées générales extraordi- 
naires ................................... 110 

C .. L’information occasionnelle ........................ 115 

D . . Les sociétés civiles immobi’lières faisant publique- 
ment  appel à l‘épargne ..................... 119 

- les sociétés dont l’information a été visée par 
la commission ............................ 120 

- les autres sociétés .......................... 122 
- le problème des cessions de parts . . . . . . . . . . . .  123 

E . - Les rapports entre les sociétés et  la presse en 
matière d’information ..................... 124 

CHAPITRE III 

Les problèmes comtptables et le corn. missariat alux comptes 

A .. La réglementation comptable ...................... 129 

La révision du plan comptable général . . . . . . . . . . . .  129 
Les prélèvements sur primes d’apports ou de fusion 

et sur les réserves ........................ 133 

B . - Le commissarigt aux comptes ...................... 136 

L’évdution de la profession ...................... 136 

La pratique du commissariat aux comlptes en 1972 . .  139 
- l’examen des candidatures . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 
- exercice du commissariat .................... 140 
- les actions disciplinaires ..................... 142 



. 25 . 

Pages . . 
GHAPITBE IV 

Le fonctionnement des bourses de valeurs . 
A . - La réglementation ............................... 147 

- instauration d’une fonction de contrepartiste . . 148 
149 - le statut des agents de change . . . . . . . . . . . . . . .  

- frais de bourse ............................. 149 
- le marché hors cote ........................ 151 

de certaines valeurs ...................... 152 

change .................................. 153 

- la double cotation au comptant et à terme 

- les règlements de la compagnie des agents de 

. la procédure des offres publiques . . . . . . . . . . . .  154 
- O . P . A . minoritaires ........................ 155 
- le statut des remisiers et  gérants de porte . 

feuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 

. . . . . . . . . . .  B .. Les décisions su r  les valeurs négociables 158 

Les introductions de valeurs françaises . . . . . . . . . . . .  158 
- actions françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158 
- obligations françaises ........................ 163 

Les introductions de valeurs étrangères . . . . . . . . . . . .  165 

Les admissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167 

- admissions à l’initiative de la commission . . . . .  170 

Les radiations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171 

- présentation générale ....................... 168 

C . - LAZ surveillance des opérations de bourse . . . . . . . . . . .  173 

- lea cas étudiés .............................. 173 
. les enquêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175 

CHAPITRE V 

La diffusion des valleurs mobilières . 
A . - Les 6’. I . C . A . V .................................. 184 

- la réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184 
- les S . I . C . A . V . en 1972 ..................... 186 
- les S . I . C . A . V . et l’information du public . . . .  193 



-2a- 

Pages . - 
B .. L’intéressement ................................. 195 

. les différents systèmes de participation des 
salariés aux valeurs mobilières dans le cadre 
des entreprises ........................... 195 
. les modifications proposées aux ordonnances 

de 1967 .................................. 197 
. la situation des fonds communs de la partici- 

pation et  des plans d’bpargne d’entreprises . 200 

C .. L e  démarchage financier ......................... 204 

- les modalités d’intervention de la commission .. 205 
207 

- la nécessité de nouvelles méthodes ............ 211 
- les réseaux spécialisés de démarchage . . . . . . . .  

CHAPITRE VI 

La commission des opérations de bourse et le public . 
A . . Les plaintes. demamdes de renseignements et sugges- 

tions .................................... 215 
215 

- les demandes des soci6tés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216 
- les demandes des professionnels .............. 217 
- les dem’andes des particuliers . . . . . . . . . . . . . . . .  218 

Les plaintes ..................................... 221 
221 
222 

- la revente des parts ..................... 223 
- les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226 

.. l‘information ............................ 226 
- les émissions obligataires . . . . . . . . . . . .  226 
- les émissions d’obligations convertibles . 227 
- des autres questions . . . . . . . . . . . . . . . .  229 

- fonctionnement des sociétés .................. 230 
- fonctionnement de la Boulrse . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 
- les intermédiaires financiers . . . . . . . . . . . . . . . .  237 
.. autres critiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241 

Les demandes de renseignements . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- les sociétés civiles de placement immobilier . . .  
.. la perception des dividendes . . . . . . . . . . . . .  

B .. Le centre de documentation et d’information . . . . . . .  242 



- 27 - 

A N N E X E S  

I. - Composition de la commission. 

II. - Organisation des services. 

III. - Répartition par secteur économique des émissions nettes 

IV. - Répartition par secteur économique des émissions brutes 

V. - Les grandes bourses de valeurs en 1970-1971-1972 

en 1972. 

en 1972. 

(valeurs à revenu variable). 
A. - Indices. 
B. - Activité. 

VI. - Evolution des cours des valeurs à revenu variable sur 
les principales bourses en 1972. 

les principales bourses de 1969 à 1972. 

- Textes des renvois. 

VII. - Evolution des cours des valeurs à revenu variable sur 

VIII. - Accords d‘extension de l’avoir fiscal à des non-résidents. 

IX. - Répartition par secteur d’activité du nombre de fusions 
et  d‘apports partiels d’actifs industriels auxquels ont 
participé des sociétés cotées en 1972. 

X. - Sociétés signalées dans le bulletin mensuel de la 
commission des opérations de bourse pour leur défail- 
lance ou retard dans les publications obligatoires. 

XI. - Valeurs françaises à revenu fixe admises à la cote 
officielle et émises par des sociétés dont aucun 
titre n’était inscrit auparavant. 

XII. - Admission à la Bourse de Paris de valeurs étrangères. 
A. - A la cote officielle. 
B. - Au hors cote. 

XIII. - Valeurs radiées de la cote officielle sur décision de 
la commission. 

XIV. - Tableau des offres publiques annoncées en 1972. 



- 28 - 

XV. - Dossiers transmis au parquet ou devant les instances 
disciplinaires. 

A. - Infractions à la réglementation sur les publi- 
cations des sociétés. 

B. - Utilisation d’informations privilégiées pour 
réaliser des opérations de bourse. 

C. - Infractions disciplinaires à la réglementation 
sur le commissariat aux comptes. 

XVI. - Propositions de modification des lois et  règlements. 



C H A P I T R E  P R E M I E R  

LE MARCHÉ FINANCIER 

EN 1972 





- 31 - 
En 1972, d’après les comptes prévisionnels de la Nation, la 

formation brute de capital fixe aura sans doute avoisiné 258 mil- 
liards de francs, soit 11,8 p. 100 de plus que l’an dernier. Ces 
258 milliards, qui constituent la contribution de l’année au main- 
tien et à l’accroissement du patrimoine de la France, compren- 
nent des investissements productifs pour quelque 158 milliards, 
des logements pour 66 milliards environ et des équipements 
publics pour le solde. 

Si tous les agents économiques concourent à ces réalisations, 
les entreprises, et  plus particulièrement l’industrie et  le com- 
merce, jouent le rôle principal en assurant près des deux tiers 
de ces investissements. 

La formation brute de capital fixe représente 29 p. 100 de la 
production intérieure brute, ce qui est l’un des pourcentages 
les plus élevés enregistrés à l’époque actuelle dans les pays 
industrialisés. C’est à ce prix que le développement de la produc. 
tion française a pu être nettement plus rapide que celui de nos 
principaux concurrents. 

Au cours de la période récente 1969-1972, le produit national 
brut de la France se sera accru, en volume, de 26,l p. 100, taux 
nettement supérieur à celui de YAllemagne (19,3 p. loo), du 
Royaume-Uni (10,8 p. 100) ou des Etats-Unis (8,6 p. 100). 

C’est principalement à l’aide de leurs ressources internes, 
c’est-à-dire en prélevant sur l’excédent de leurs recettes (ou 
revenus) par rapport aux dépenses courantes, que les agents 
économiques financent leurs investissements. Toutefois, certains 
d’entre eux, par exemple les collectivités locales et les entre- 
prises, investissent beaucoup plus que leurs ressources internes 
ne le leur permettent; ils ont donc en permanence des besoins 
de financements externes qu’ils assurent en recourant à la capa- 
cité de financement des autres agents, c’est-à-dire à la part de 
leurs ressources que ces derniers n’utilisent pas. 

L’échange entre les capacités et  les besoins de financement 
s’effectue par l’intermédiaire du marché des capitaux. 

Les emprunteurs peuvent se financer de deux façons : soit en 
recourant aux prêts des institutions financières, soit en s’adres- 
sant au marché financier. Bien que le rôle de ce dernier ait 
diminué par rapport au passé en raison du développement des 
prêts à moyen et long terme des banques, il reste encore consi- 
dérable ; c’est ainsi que le VI“ Plan prévoit qu’en 1975, il four- 
nira 38 p. 100 des sommes que les entreprises doivent se procurer 
en plus de leur autofinancement pour couvrir leurs dépenses en 
capital. 

Bien que ce rapport ne soit pas encore calculé pour 1972, la 
distorsion par rapport aux prévisions du Plan, signalée l’an 
dernier, s’est accentuée : les obligations sont entrées pour près 
des trois quarts dans l’ensemble des émissions nettes contre la 
moitié en 1969, alors que le Plan prévoyait une répartition 
approximativement égale entre obligations et actions. 
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En ce qui concerne la Bourse, la hausse moyenne des cours de 

l’année 1972 (+ 17’1 p. 1001, honorable sur le plan international, 
efface les baisses des deux années antérieures. Mais e t t e  hausse 
apparaît plus sélective que celle de 1969. Le volume des transac- 
tions enregistre une augmentation beaucoup plus forte, qui montre 
un élargissement important de l’activité de la place de Paris. 

En ce qui concerne les structures, plusieurs évolutions déjà 
évoquées les années précédentes se sont poursuivies : diversifica- 
tion des titres proposés et des méthodes de placement des valeurs 
mobilières, concentration des entreprises, par exemple. Certaines, 
comme les effets de l’intéressement ou la réforme du fonctionne- 
ment de la Bourse, seront abordées plus loin. Le trait le plus 
marquant de l’année 1972 à cet égard est l’internationalisation 
croissante du marché des valeurs mobilières. 

A. - Financement des investissements 
par le marché financier. 

En 1972, le marché financier a procuré à l’économie des res- 
sources nettes un peu plus abondantes qu’en 1971, année pen- 
dant laquelle les souscriptions d,e valeurs mobilières s’étaient 
notablement accrues. Ces placements permettent de couvrir une 
proportion sensiblement constante des besoins de financement 
du pays. 

LES BESOINS 

Entreprises et  administrations figurent parmi les principaux 
émetteurs de titres sur le marché financier. Et pourtant, c’est 
bien sur leurs ressources propres qu’elles financent la majeure 
partie de leurs dépenses d’investissement. 

Le rôle du marché financier n’en est pas moins essentiel si l’on 
se place au point de vue de la croissance de l’économie. En effet, 
l’autofinancement, qui permet de couvrir environ 80 p. 100 des 
dépenses d’investissement fixe des entreprises industrielles et 
commerciales, est principalement constitué par les dotations aux 
amortissements qui sont en principe destinées à maintenir l’outil 
de production en l’état. En  1971, par exemple, sur les 155 mil- 
liards de francs investis en installations fixes et en équipements 
par les entreprises, 82 milliards sont destinés à remplacer la 
fraction de capital qui a été usée ou qui est devenue désuète 
pendant l’année écoulée. Ces chiffres qui correspondent à l’amor- 
tissement économiquement nécessaire représentent plus des deux 
tiers de leur épargne brute (1). 

(1) On est en effet amené à distinguer la notion d’amortisse 
ment économique et celle d’amortissement comptable, cette der- 
nière étant assez souvent supérieure pour des raisons d’ordre 
fiscal. 
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Les fonds recueillis sur le marché des capitaux sous forme de 

prêts bancaires d‘équipement ou d‘&missions de titres à long 
terme, tendent, au contraire, normalement à assurer le finance. 
ment des investissements additionnels qui permettront une crois- 
sance nette de l‘économie. En 1971, la contribution spécifique du 
marché financier peut être évaluée à près du quart de ces inves- 
tissements. Certes, si tel est bien généralement le but de ces 
émissions, il faudrait éliminer uin certain nombre de cas aber- 
rants, par exemple, les émissions destinées à couvrir des pertes, 
et tenir compte également des décalages dans le temps dus aux 
phénomènes d’anticipation que permet le recours au crédit ban- 
caire à court terme ou, en sens contraire, de retard puisque les 
fonds collect& par les banques dans les dernier6 mois de l’annke 
ne sont pas encore mis à la disposition des émetteurs. Aussi, 
est-ce avec une certaine prudence qu’il faut interpréter les varia- 
tions annuelles du rôle du marché financier dans la couverture 
des besoins de  financement. 

Ce r6le peut être apprécié d’abord en se plaçant à un niveau 
d’analyse globale, mais aussi en considérant quels agents écono- 
miques et  quels secteurs de l’6conomie ont émis des titres pen- 
dant la période étudiée, et  le mode de financement qu’ils ont 
utiIisé. 

L’apport du marché financier doit être d’abord rapproché du 
total des investissements de la Nation et des investissements pro- 
ductifs. Mais, pour avoir un sens, cette comparaison nécessite 
que l’on soustraie des sommes collectées celles qui ont été rem- 
boursées sur les émissions antérieures. 

Bien que le marché financier ait draîné en 1972 16,7 p. 100 de 
plus que l’année précédente, alors que les investissements eax- 
mêmes n’ont crû que de 11,8 p. 100, son rôle n’a pourtant pas 
grandi. La part prise par les émissions nettes de valeurs mobi- 
lières dans le financement des investissements de la Nation 
s’établit à 11,4 p. 100 environ, car les amortissements contrac- 
tuels et  les remboursements optionnels ou anticipés ont été sen- 
siblement plus importants. 

Si le rôle du march6 financier marque un palier, c’est à un 
niveau qui est encourageant par rapport à l’évolution récente : 
au lieu des 11,4 p. 100 actuels, le taux qui le mesure n’était en 
effet que de 7,9 p. 100 en 1969 et de  9,5 p. 100 en 1970. 

Les catégoyies d’émetteurs. 

Far rapport aux investissements productifs, les fonds recueillis 
par les entreprises représentent un chiffre légèrement inférieur 
Ià celui de l’an dernier (14,7 p. 100 contre 15 p. 100). Grâce à une 
légère amélioration de leur taux d‘autofinancement conjuguée 
avec l’aisance monétaire qui a caractérisé une mande partie de 
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1970 

l’aninée passée, il semble que les entreprises industrielles et 
commerciales ont eu un besoin un peu moins grand de recourir 
au marché financier. 

C’est ce qu’illustre le tableau suivant où est précisée la part 
prise par les différentes catégories d’émetteurs sur le marché. 

1951 

Sommes brutes collectées sur le marché financier 
par les agents économiques de 1970 à 1972. 

+ 33,5 
+ 16,l 
+ 58,7 
+ 42,9 
+ 26,8 

Entreprises industrielles et 
commerciales ........... 

institutions financières.. .. 
Administrations ........... 
Etranger ................. 

+ 10,2 
+ 13,5 
+ 120,l 
- 453 

______ 

+ 16,7 
Pour mémoire, emprunts à 

l’étranger .............. 

1Q72 

(En milliards de’francs.) 

I971 /If970 1972/1971 

Les variations en pourcentages les plus considérables par 
rapport à l’année 1971 sont le fait des administrations (1) et 
de l’étranger. Les émissions des collectivités locales font plus 
que doubler (+ 120 p. loo), tandis que celles de l’étranger 
reculent de près de moitié. Mais, ces variations se mesurant 
dans les deux cas à partir de chiffres d’un montant faible, leur 
effet sur l’ensemble est limité. 

La structure des émissions est illustrée par le graphique 
ci-après. 

(1) Cette rubrique comprend 1’Etat qui n’a pas emprunté en 1972 
ainsi que les villes, les départements, les régions et les emprunts 
de la Caisse d‘aide à l’équipement des collectivités locales. 
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REPARTITION DES EMISSIONS 

PAR AGENTS ECONOMIQUES DE 1969 A 1972 

EN POURCENTAGE DU TOTAL 

Entreprises 
industrielles 

et commerciales 

7C% 

63% 

50% 

49% 

30% 

20% 

10% 
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Les entreprises non finiancières, c'est-à-dire, en fait, le secteur 

de l'industrie, du commerce et  des services, tout en progressant 
moins que i'an derniex, ont réalisé la moitié des émissions, 
niveau légèrement en retrait par rapport à 1971, et du même 
ordre que celui de 1970. Les institutions financières inter- 
viennent pour 40 p. 100 des émissions, contre 41 p. 100 l'an 
dernier at 45 p. 100 en 1970. Les collectivités locales se situent 
maintenant à hauteur de 10 p. 100 des émissions contre 4 à 
5 p. 100 les dexnières années. Le prklèvement de l'étranger est 
presque nul. 

Mais une vision aussi globale de la structure des émissions doit 
être complétée, d'une part, en faisant ressortir le mode de 
financement (actions ou obligations) pour lequel les entreprises 
financikes et ncn financières ont marqué un intérêt préféren- 
tiel, d'autre part, en mesurant les prélèvements respectifs des 
émetteurs publics ou semi-publics et privés, enfin, en esquissant 
une répartition par secteurs économiques des apports du marché 
financier au financement des investissements. 

Le mode de financement. 

Avec 5$3 milliards d'actions et 5,6 milliards d'emprunts obliga- 
taires, les entreprises non finiancières privées ont, en 1972, 
davantage fait appel au  masché des actions que l'annke pré- 
cédente (+ 15,l p. 100 contre - 1,7 p. 100 en 1971) et, en 
revanche, diminué nettement leurs recours aux obligations 
(- 15,7 p. 100 conbre + 645  p. 100). Ceci ressort des deux 
tableaux suivants (1) : 

,( 1) Source : Crédit lyonnais. Conformément aux indications données 
par cet établissement de crédit, les émissions de valeurs mobilières 
effectuées par des institutions financières mais destinées à financer 
une branche d'activité industrielle ou commerciale particulière (par 
exemple les émissions de a groupements 9, 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 (S. D. R.) et 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 financières à caractère 
public la 1Cais.w nationale de credit agricole, le Crédit foncier de 
France, le Crédit national, la Caisse centrale de crédit hôtelier, 
commercial et industriel, la Banque française du commerce extérieur, 
le Crédit coopératif et les S. D. R. Sous ces réserves, la définition 
des agents économiques est ceile adoptée par la comptabilité 
nationale. 



Répartition par catégories d'émetteurs depuis 1970. 
(Montants en milliards de francs.) 

1 9 7 0  

Montant. I Pourcentage. 

Entreprises industrielles et com- 
merciales ................... 

Institutions financières.. ....... 
Total .................. 

V A R  I A T  I O N S  
e n  Pourcentage. 1971  1 9 7 2  

Montant. I Pourcentage. Montant. I Pourcentage. 1971/19To I 1972/1971 

Entreprises industrielles et com- 

Publiques ................. 
Privées ................... 
A caractère semi-public.. .. 
A caractère privé .......... 

Administrations ............... 
Etranger ...................... 

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

merciales : 

institutions financières : 

5,1 6337 5 s  

8 1 O0 7,4 

59 36,3 2,3 
m8,6 
31,4 

100 

ti,@ 
2,s 

a,3 

17,6 

69,7 - 1,7 
3Q,3 - 21,3 
100 - 8,2 

loo I 25,l 

+ P5,l 
+ 9,4 

+ 133 I 
-2 

Obligations (émissions brutes). I 

100 29,6 100 I + 43,l 

+ 372 - 15,7 
+ 13 + 21,6 
+ 120,l 
- 45,2 
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Cette évolution s’explique en partie par la bonne tenue de la 
bourse, qui, avec, il est vrai, quelque décalage dans le temps, 
a permis à un certain nombre de sociétés industrielles et com- 
merciales cotées, en augmentant leurs fonds propres, d’améliorer 
leur capacité d‘endettement, résultat appréciable qui tranche 
avec l’évolution de ces dernières années. En effet, les émissions 
faisant appel public à l’hpargne ont augmenté plus vite que les 
autres émissions d‘actions. On relèvera, toutefois, le retard avec 
lequel le développement des augmentations de capital a suivi 
la hausse des cours, puisque c’est pendant les derniers mois 
de l’année, c’est-à-dire à un moment où la bourse était moins 
favorable, que beaucoup de ces opérations ont eu lieu. Au 
total, les entreprises non financières privées ont collecté près 
de 70 p. 100 des souscriptions d’actions, mais moins du cinquième 
des capitaux obligataires (contre plus du quart l’an dernier). 
Encore ce dernier chiffre incorpore-til la quasi-totalité des obli- 
gations convertibles émises cette année. 

Sur les quelque 5,6 milliards de francs recueillis sous la forme 
d’emprunts obligataires, 2,6 milliards, soit non loin de la 
moitié, l’ont été par l’intermédiaire de groupements d’entre4 
Wises. L’appel direct au marché financier reste réservé à 
quelques grandes entreprises : sur les 3 milliards recueillis 
directement par les entreprises du secteur privé, une société 
à elle seule a drainé environ 1 milliard, sept sociétés, qui ont 
lancé des emprunts supérieuss à 15 millions, ont collecté 1,4 mil- 
liard, le solde se  répartissant entre une douzaine d’émetteurs. 

Les entreprises non financières publiques ont, comme en 1971, 
largement profité des apports du marché obligataire (+ 37 p. 100 
su’r l’an dernier). Avec 7,4 milliards de francs, elles ont, en 1972, 
collecté le quart du total des obligations émises, c’est-à-dire 
notablement plus que l’ensemble des sociétés industrielles et  
commerciales du secteur privé. La S. N. C. F., E. D.F.-G. D. F., 
les P. T. T. (1) constituent, comme toujours, les plus importants 
émetteurs, une part considérable du produit de nouvelles émis- 
sions devant être consacrée au remboursement d’emprunts échus. 

Malgré cette dernière réserve, le partage de marché réalisé 
en 1972 entre entreprises publiques et privées à caractère indus- 
triel et commercial peut paraître mieux assuré que par le passé, 
si l’on se place au point de vue de l’équilibre financier des 
entreprises. 

Contrairement à ce qui avait été constaté l’an dernier, les 
sociétés industrielles et commerciales ont émis plus d’actions 
que d’obligations en 1972, si, du moins, on classe les émissions 
réalisées par les S.D.R. parmi les émissions des institutions 
financières. Toutefois, la situation est différente suivant que les 

(1) Dans la comptabilité nationale française, les P.T. T. sont 
classés parmi les entreprises et non parmi les administrations. 
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sociétés sont cotées ou non. En effet, Iles premières ont davantage 
fait appel à leurs obligataires qu’à leurs actionnaires, tandis 
que, sauf dans la mesure où elles participent à une émission 
dans le cadre d’un groupement ou d’une S.D.R., les sociétés 
non cotées n’ont pas accès en général au marché obligataire. 
I1 leur est au contraire plus facile d’émettre des actions nou- 
velles, ce qui ne veut pas dire qu’un phénomène de concen- 
tration ne soit pas constaté sur le marché. Les émissions d’un 
montant supérieur à 20 millions de francs représentent près 
de 75 p. 100 des appels publics à l’épargne (pour 39 sociétés) 
et 50 p. 100 des autres augmentations de capital et  constitutions 
de sociétés (74 sociétés). Autrement dit, 35 p. 100 des sociétés 
faisant appel public à l’épargne et 1 p. 100 des autres sociétés 
ont recueilli, ensemble, 4,9 milliards, soit 60 p. 100 environ 
du total. 

Le fait important demeure que 7.650 sociétés, pour la plu- 
part non cotées, aient pu collecter des fonds propres en émet- 
tant des actions. 

Quant aux sociétés financières, si elles représentent 30 p. 100 
environ des émissions d’actions (2,5 milliards) et 43 p. 100 
des émissions d’obligations (12,7 milliards), l’essentiel de leur 
prélèvement, comme les années précédentes, est le fait de 
quelques grandes institutions à caractère public ou semi-public 
et, à un degré moindre, des S.D.R. Près des trois quarts des 
sommes collectées par les institutions financières parapubliques 
l’ont été par trois gros émetteurs : le Crédit agricole, le Crédit 
foncier de France et le Crédit national, qui ont conservé en 1972 
la même part que l’an dernier dans la collecte de l’épargne 
sur le marché financier. 

Les autres institutions financières à caractère semi-public ont 
très sensiblement accru leurs recours au marché obligataire : 
il s’est agi d’abord de la Caisse centrale de crédit hôtelier 
(0,9 milliard contre 0,6 en 1971) et de la Banque française du 
commerce extérieur (0,7 milliard contre 0,4 en 1971), mais 
aussi et surtout des S. D. R., dont les émissions sur le marché 
français en doublant d’une année sur l’autre, ont, pour la 
première fois, dépassé sensiblement le milliard. Ces dernières 
sociétés ont donc pu affirmer en 1972 leur rôle dans le finan- 
cement des entreprises industrielles et commerciales et, parti- 
culièrement, comme c’est leur fonction, celui des sociétés non 
cotées. 

I1 est intéressant de comparer leurs interventions avec celles 
des groupements, qui se consacrent davantage au financement 
des sociétés cotées. En  1972, les S.D.R. ont contribué au 
financement de quelque 620 sociétés contre 373 l’an dernier. 
Les groupements, avec 2,6 milliards de francs, ont intéressé 
218 sociétés contre 198 en 1971. 
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Le secteur financier privé a trouvé dans le marché obligataire 

une part de ressources légèrement supérieure à 2 milliards, 
en  progrès de 21,6 p. 100 par rapport à 1971. Naturellement, 
comme les années précédentes, il a davantage fait appel à ses 
actionnaires qu’à ses obligataires. Les sommes recueillies de ces 
derniers par les entreprises financières privées l’ont été par 
les banques du secteur concurrentiel à hauteur de 0,61 milliard 
environ, soit un peu moins du tiers des émissions obligataires 
de cette catégorie, par des établissements de crédit spécialisés 
pour un peu plus d’un tiers (0,67 milliard), le solde étant 
essentiellement prélevé par une S. I. C. O. M. I. spécialisée dans 
le financement du téléphone (0’44 milliard) et des établissements 
de crédit-bail (0,s milliard). 

Un dernier trait intéressant à souligner est la poursuite 
du mouvement de recul du rôle de redistribution que joue 
le secteur financier entre les épargnants et les utilisateurs finals. 
Cette évolution se manifeste notamment sur le marché obliga- 
taire où les émissions des institutions financières n’ont repré- 
senté que 43 p. 100 du total contre 44 p. 100 en  1971 et  49 p. 100 
en 1970. 

Les institutions financières ne constituent qu’un écran dans 
le circuit qui va de l’épargne à l’investissement; aussi est-il 
tentant de le lever pour examiner à quels principaux secteurs 
économiques a bénéficié la collecte de l’épargne. Cette tâche 
est à peu près impossible lorsqu’il s’agit de banques ou d’éta- 
blissements financiers non spécialisés, mais elle peut être au 
moins esquissée dans les autres cas. On trouvera, en annexe à 
ce rapport, une explication des méthodes qui ont été suivies. 

Secteurs de l’économie. 

Selon une première approche, qui porte slur les capitaux nets 
recueillis directement sur le marché financier par les entre- 
prises industrielles et commerciales sous forme d’actions et 
d’obligations mais en déduisant les amortissements pratiqués 
sur les emprunts anciens (cf. annexe ID), on constate qu’elles 
ont collecté 31,l p. 100 des capitaux. Les principaux secteurs 
bénéficiaires ont été ceux de l’énergie (pétrole, charbon, élec. 
tricité) et de la sidérurgie qui ont drainé environ 1,5 milliard 
chacun, les industries mécaniques et électriques (1 milliard 
environ), le bâtiment et les travaux puMics avec lesquels ont 
été groupés les matériaux de construction (0,8 milliard). La 
chimie (0,5 milliard) et diverses autres industries de transfor- 
mation (0,5 milliard au total) se sont partagé le solde de 
ces capitaux. Dans le secteur tertiaire, on remarque les transports 
(0,6 milliard) et les commerces agricoles et alimentaires (0,9 mil- 
liard). Par contre, un secteur économique - le verre - a vu 
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l’ensemble de ses capitaux diminuer, les amortissements dépas- 
sant largement les apports totaux du marché financier (aug- 
mentations de capital comprises). Dans d‘autres cas, les a u g  
mentations de capital ont compensé l’excédent de rembourse- 
ment des obligations anciennes par rapport aux émissions nou- 
velles : notamment pour l’industrie automobile, la chimie et le 
caoutchouc. 

Selon une deuxième approche où les émissions recueillies 
par les groupements, les S. D. R. et certaines institutions finan- 
cières spécialisées ont été ventilées, on obtient une répartition 
plus complète qui ne porte que sur les capitaux bruts collectés 
(of. annexe IV). 

En recueillant 31,5 p. 100 des capitaux collectés par le 
marché financier, l’industrie bénéficie de la part la plus impor- 
tante des capitaux qui ont pu être affectés. 

L’énergie (10,4 p. 100 du total), la sidérurgie (7,2 p. 100) 
représentent ensemble plus de la moitié des sommes collectées 
par le secteur industriel. Parmi les industries de transfor- 
mation, les industries mécaniques et électriques interviennent 
pour la plus grosse part, avec 4,l p. 100 du total. Le poids 
des entreprises publiques est remarquable ; il se manifeste 
surtout dans le secteur énergétique. Des différences de modes 
d’appel à l’épargne apparaissent entre les secteurs industriels : 
l’énergie fait, pour des raisons évidentes, essentiellement appel 
aux obligataires, la sidérurgie aussi ; secteur d’investissements 
lourds, il s’adresse peu 2i ses actionnaires (0,33 milliard) et 
beaucoup à ses obligataires (2,40 milliards, se répartissant 
approximativement par moitié entre les appels directs des 
sociétés e t  les groupements). Ces derniers ont, avec les S.D.R., 
une part souvent importante dans les émissions des autres 
secteurs de  l’industrie: le quart des sommes recueillies par 
les industries mécaniques et électriques ou, plus encore, la 
moitié des capitaux collectés par les activités de bâtiment, 
travaux publics e t  matériaux de construction. Ainsi se trouve 
mieux soulignée, dans ce dernier exemple, l’influence des 
groupements e t  plus encore des S.D.R. sur l’accès au marché 
financier d’entreprises moyennes. 

Un autre secteur a largement bénéficié des apports bruts 
du marché financier : les transports e t  télécommunications 
(15,s p. 100 du total). Comme celui de l’énergie, ce secteur 
est largement dominé par le poids des entreprises publiques 
(10,s p. 100) : S.N. C. F., R.A.T.P., Caisse nationale des auto- 
routes, Air France pour les transports, P.T.T. e t  Caisse natio- 
nale des télécommunications pour les télécommunications. Quant 
aux entreprises privées de ce secteur, elles ont, par l’inter- 
médiaire de sociétés de financement spécialisées, collecté 
l’épargne essentiellement au profit des autoroutes et du télé. 
phone. Les groupements e t  les S.D.R. interviennent peu. 
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Les commerces et les services représentent ensemble 4,6 p. 100 
du total : le financement des entreprises commerciales a très 
largement reposé sur leurs actionnaires, mais l’apport des 
obligataires est loin d’avoir été négligeable, notamment par 
l’intermédiaire du Groupement des industries du transport et 
du tourisme et  surtout des S.D. R. Les services représentent 
une part peu importante des capitaux rbpartis. Ils ont presque 
uniquement fait appel à leurs actionnaires, les S. D. R. n’inter- 
venant que fort peu. 

Les sommes collectées par le Credit foncier de France, le 
Comptoir des entrepreneurs et le Crédit foncier d’Alsace et  de 
Lorraine constituent la quasi-totalité des capitaux comptabilisés 
sous la rubrique «logement )> (10 p. 100 du total). 

Enfin, les collectivités locales, en prélevant 10 p. 100 de 
l‘ensemble (12,7 p. 100 du marché obligataire), ont, cela avait 
déjà été souligné plus haut, trouvé dans le marché financier 
une source de financement appréciable pour la réalisation des 
équipements collectifs de la Nation. 

On remarquera enfin que le prélèvement du secteur public 
- par ses entreprises nationales industrielles ou de transport 
pour le financement d’équipements productifs et  le rembour. 
sement des emprunts antérieurs, et  par les collectivités locales 
pour le financement d’équipements collectifs - représente près 
du tiers du total fourni par le marché financier. Bien entendu 
ce chiffre n’incorpore pas les sommes recueillies par certaines 
institutions financières parapubliques (Caisse nationale de crédit 
agricole, Crédit national, Crédit foncier, etc.). I1 n’incorpore 
pas non plus les sommes qui, collectées par des entreprises 
privées, correspondent aux investissements débudgétisés depuis 
quelques années. 

La commission, consciente de l’arbitraire qui fausse inévi- 
tablement ces classements, s’efforcera, en collaboration avec 
d’autres organismes, de compléter cette analyse, notamment 
par un affinement des méthodes. 

LES RESSOURCES 

Les développements précédents ont mis en lumière le rôle 
joué par les émissions de valeurs mobilières dans le financement 
des investissements. I1 convient également de s’interroger sur 
la place qu’occupent ces souscriptions dans l‘épargne française 
ou, plus exactement, puisqu’une large partie de l’épargne est 
directement investie en biens réels par les agents économiques, 
par rapport à l’ensemble des placements financiers. 

Face à une épargne intérieure qui a été de 255 milliards 
de francs en 1972, ces placements représentent 127 milliards. Ils 
se composent de trois éléments, qui, par ordre de liquidité 
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décroissante, sont la monnaie, l’épargne liquide et  les valeurs 
mobilières. En 1972, ces différents instruments de placement ont 
augmenté de la façon suivante : les encaisses monétaires en bil- 
lets et  dépôts à vue ont progressé de 40 milliards de francs, 
soit 15,4 p. 100, l’épargne liquide (c’est-à-dire l’ensemble des 
dépôts rémunérés en caisses d’épargne ou dans les banques et 
les bons à court terme émis par les intermédiaires financiers) de 
57 milliards, ou 18,2 p. 100, enfin, les émissions nettes de 
valeurs mobilières de 29,5 milliards, ou 9,2 p. 100. Ainsi, les 
placements sur le marché financier proprement dit ne repré- 
sentent-ils toujours qu’une fraction relativement faible, moins 
du quart, de l’épargne nouvelle placée sur le marché des capi- 
taux. En outre, leur progression est devenue plus faible que 
celle des autres emplois financiers de l’épargne. 

Un fait important est, en effet, le considérable infléchissement 
du taux de progression des placements nets de valeurs mobilières 
survenu en 1972, ainsi que le tableau ci-après l’illustre. 



Actions ........................ 
Obligations ordinaires.. ........ 
Obligations convertibles.. ...... 

Ensemble .................. 
Amortissements ............... 

Placements nets.. .......... 

1 9 7 1  

Les placements sur le marché financier. 
(Montant en milliards de francs.) 

'JAR I A T  I O N S  
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1 9 7 2  1 9 7 0  
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37,9 
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22 

74,9 

3,1 
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- 8,2 
+ 4831 
- 40,6 

1 972/1971 

I 
+ 13,3 
+ 15,7 I 
+ 102,4 
+ 16,7 

s 

+ 9,4 

Source : Crédit lyonnais. 
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Cette évolution des placements en valeurs mobilières paraît 

avoir deux causes. D'abord, le taux de progression des années 
précédentes était si élevé (34 p. 100 en 1971, 38 p. 100 en 1970) 
qu'un certain ralentissement pouvait être raisonnablement 
escompté. D'autre part, les besoins de fonds à long terme des 
emprunteurs français ont pu être satisfaits en partie en 1972 par 
d'autres moyens que l'appel au marché financier. 

Malgré cette récente diminution de leur taux de croissance, 
le développement des émissions de valeurs mobilières, depuis 
quelques années, est tout à fait remarquable. Elles ont, en effet, 
doublé en quatre ans, dépassant toutes les prévisions faites au 
moment de la préparation du VI' Plan. La hausse, plus rapide 
que prévue, des prix depuis 1970 ne suffit pas à expliquer ce 
succès qui est toutefois dû à la progression des obligations et 
non pas à celle des actions. Les premières sont passées en 
chiffres nets de 7,6 en 1969 à 21,2 milliards de francs en 1972, 
les secondes de 7 à 8,3 seulement. Les obligations représentent 
près des quatre cinquièmes du total des émissions brutes, contre 
les deux tiers il y a quatre ans. Elles comprennent, il est vrai, 
une fraction de titres qui possèdent certaines caractéristiques 
des actions : les obligations convertibles. Ces dernières sont 
passées de quelques dizaines de millions de francs en 1969 a 
1,2 milliard en 1972 mais, en dépit de leur doublement entre 
1971 et 1972, elles ne représentent encore qu'un pourcentage 
marginal du total (3 p. 100). 
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Par rapport à 1971, les émissions brutes d’obligations classi- 
ques augmentent de 15,7 p. 100, progression modeste en elle- 
même, mais qui fait suite au bond de 48 p. 100 constaté en 
1971. Au contraire, l’accroissement des placements en actions 
n’a été que de 19 p. 100 entre 1969 et 1972 et  s’est réalisé de 
façon heurtée. Après une progression initiale de 14 p. 100, les 
émissions ont sensiblement fléchi en 1971 (8,2 p. 100). L’année 
1972 leur a été plus favorable, puisqu’elles ont augmenté de 
13 p. 100; mais s’il est supérieur d‘un milliard de francs a 
celui de l’année précédente, le chiffre de 8,3 milliards de francs 
atteint en 1972 est à peine supérieur de quelques centaines de 
millions de francs à celui de 1970 et reste encore éloigné de 
la prévision de 11,2 milliards inscrite au VI’ Plan pour l’année 
1975, en tenant compte d’un taux de dépréciation monétaire très 
inférieur à celui qui a été constaté. La bonne tenue de la 
bourse n’a pas incité autant qu’on aurait pu le penser les 
sociétés à faire appel à leurs actionnaires. D’ailleurs, les sociétés 
cotées ne sont intervenues en 1972 qu’à concurrence d’un tiers 
environ dans les émissions d’actions, pour un montant de titres 
qui est resté à un niveau faible (2,9 milliards de francs contre 
3,8 en 1970). 

La répartition de ces souscriptions entre les différents agents 
économiques est encore un sujet de conjecture, tant est grande 
sur ce point l‘insuffisance des connaissances. 

I1 va de soi que seule une partie de ces apports du marché 
financier peut être attribuée aux ménages. D’après une récente 
étude de 1’1. N. S. E. E. (l), leur comportement n’a pas sensi- 
blement varié en 1972, c’est-à-dire que, tout en continuant, 
comme les années précédentes, à épargner près de 17 p. 100 de 
leur revenu après impôts, ils marquent toujours une nette préféd 
rence pour l’épargne liquide, vraisemblablement parce que celle- 
ci répond à leurs besoins de maintenir élevées leurs encaisses 
de précaution, mais aussi parce que ces placements sont les plus 
aisés à réaliser. Sur 72 milliards de placements effectués par les 
ménages en 1972, 10 seulement auraient été consacrés aux 
valeurs mobilières. 

Aucune statistique n’indique la façon dont se décomposerait 
cette somme entre actions et obligations. Aussi, les estimations 
ci-après doivent-elles être considérées avec prudence. En ce qui 
concerne les actions, la part des ménages dans les souscriptions 
par appel public à l’épargne n’a pas dû dépasser 1,5 milliard de 
francs, soit la moitié du total collecté, en faisant l’hypothèse 
que les actionnaires français, personnes physiques, ont utilisé tous 
leurs droits de souscription à l’occasion des émissions en nume. 
raire. Pour les émissions d’actions des sociétés non cotées, 
l’évaluation est encore plus incertaine. Tout au plus est-on 

(1) Tendances de la conjoncture, supplément de janvier 1973. 
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assuré qu’une large part des capitaux souscrits a été apportée 
par d‘autres sociétés, le développement des groupes français se 
réalisant souvent par l’intermédiaire de filiales. Mais une fraction 
de ces fonds, qui est de l’ordre du tiers, a sans doute été versée 
par les personnes physiques associées dans les 7.500 sociétés 
non cotées ayant fait appel à leurs actionnaires. Au total, sur 
8,3 milliards de francs de souscriptions d‘actions, on peut évaluer 
à près de la moitié la part qui est due à un apport direct des 
ménages. 

Un tel montant peut paraître relativement faible, d’autant que 
l’on n’est pas certain qu’ils n’aient pas été pour partie compensés 
par des ventes de titres en bourse provoquées par la remontée 
des cours en 1972. I1 convient certes d‘ajouter les souscriptions 
des ménages aux actions de S. I. C. A. V. qui sont importantes, 
mais ainsi qu’on l’indique au chapitre V, ce sont surtout les 
souscriptions aux actions de S. I. C. A. V.-obligations qui se sont 
développées. 

L’attitude prudente des ménages à l’égard des placements 
comportant des risques est importante pour l’avenir et méri- 
terait à ce titre d’être analysée de f;açon plus approfondie. La 
commission des opérations de bourse se propose d’aider à 
combler les lacunes de la connaissance. Elle lancera en 1973, 
pour la première fois en France, une enquête sur l’origine 
des transactions en bourse, de façon à savoir si réellement les 
particuliers sont acheteurs ou ven’deurs nets d’actions en 
bourse. En outre, elle aide les sociétés qui souhaiteraient 
mieux connaître leur actionnariat à utiliser pleinement l’occa- 
sion remarquable qui leur est offerte par les augmentations de 
capital contre espèces. A cet effet, la commission a mis au 
point un bulletin de souscription où le souscripteur est invité 
à donner diverses précisions sur son âge, son état civil et sa 
profession, en précisant s’il était déjà actionnaire de la société 
ou non. 

En ce qui concerne les obligations, le comportement des 
ménages est exactement invense. Un phénomène nouveau a 
même été constaté en 1972. La préférence pour les obligations 
n’est plus seulement le fait de la catégorie des retraités pour 
lesquels un placement obligabaire présente une rationalité cer- 
taine. En effet, cette classe d’âge est tout naturellement plus 
sensible au rendement qu’à la dépréciation du capital due à 
l’érosion monétaire. Or, l’an dernier, la même attitude a été 
observée dans la classe de la population comprise entre trente-six 
et quarante-cinq ans. Pourtant, du fait de la détente des taux 
d’intérêt et de l’accentuation de la hausse des prix, le capital 
placé en obligations s’est légèrement déprécié en 1972, sauf 
dans le cas où le prélèvement fiscal est inférieur à 25 p. 100 
et si les intérêts ont été réinvestis sans delai. D’après certains 
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grands établissements de crédit, les particuliers seraient res- 
ponsables d’un peu moins de la moitié des placements obli- 
gataires. 

Les autres principales catégories d’investisseurs sont les entre- 
prises et les intermédiaires financiers. Les premières jouent le 
rôle le plus important lors des souscriptions aux augmentations 
de capital - puisque les investisseurs institutionnels (Caisse des 
dépôts, compagnies d’assurances, caisses de retraite, S. I. C. A. V.) 
et  les banques ne possèdent ensemble que 17 p. 100 environ de 
la capitalisation boursière (1) et sans nul doute une part net- 
tement plus faible du capital des sociétés non cotées. 

En ce qui concerne les placements en valeurs à revenu fixe, 
la situation est inverse. Les entreprises n’ont pour ainsi dire 
pas d’obligations en portefeuille alors que les institutionnels 
détiennent environ 43 p. 100 du total des obligations cotées. 
Leur part dans les émissions nouvelles depuis l’entrée en vigueur 
des réformes préconisées par la commission présidée par 
M. Leca serait plus forte encore (50 p. 100 ou davantage). En 
outre, les emprunts spécialement réservés aux organismes d’as- 
surance et de prévoyance se sont beaucoup développks depuis 
quelques années. 

Le chiffre de ces souscriptions est en léger recul par rapport 
à celui constaté l’année précédente : 4,l milliards contre 4, 2 (2). 
Mais, il ne faut pas, semlrle441, donner à ce plafonnement une 
signification particulière. I1 paraît surtout dû à l’abstention 
de certains gros emprunteurs tels que le Crédit national, Gaz 
de France ou la Société nationale industrielle aérospatiale, 
laquelle n’a pas été suffiisamment compensée par la demzande 
émanant des nouveaux emprunteurs. 

B. - La Bourse. 

L’cannée 1972 a été une année favorable pour les valeurs à 
revenu variable. Mais en  ce qui concerne les cours, la progression 
enregistrée n’a fait qu’effacer les baisses des deux années 
précédentes. Moyenne par rapport aux bourses étrangères si 
l’on considère la seule année 1972, la performance de Paris 

‘(1) Selon la dernière évaluation connue, qui concerne l’année 1970. 

1(2) Les chiffres qui avaient été publiés dans le rapport de l’année 
1971 ne comprenaient pas les émissions rkservées effectuées par 
des collectivités. I1 faut donc les rectifier comme suit. Le montant 
de ces émissions a été de 4,B milliards en 1971 (et non pas 
seulement de 3,3â). Le taux de croissance de 1970 A 1971 a été 
de 90 p. 100 ( non de &O p. 100). La part de la collecte totale 
passe à 17 p. 1io contre 13 p. 100 en 1970. 
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apparaît médiocre si l’on envisage une période plus longue. 
Pour le volume des transactions, en revanche, l’accroissement, 
exceptionnellement fort, a porté le total à un niveau jamais 
atteint. 

Contrairement à ce qui se passe sur le marché primaire, où 
elles représentent 20 p. 100 des émissions brutes, les valeum 
à revenu variable font l’objet en bourse de transactions plus 
actives que les obligations : pour des capitalisations à peu près 
équivdlentes, les transactions sur les actions entrent pour 
71 p. 100 dans le volume total des échanges. 

Malgré une augmentation de  leurs cours et  du volume de 
leum transactions, les valeurs étrangères ont diminué en ce 
qui concerne leur part dans l’activité du marché. 

LES COURS 

A Paris, le mouvement de baisse qui avait commencé h la 
fin du  mois de janvier 1970 et qui s’était accéléré pendant 
le deuxième semestre de  l’an dernier a pris fin. Les cours des 
actions ont progressé dans l’année de 17,l p. 100. Ainsi que 
le montre le graphique ci-contre, l’indice général de la compa 
gnie des agentis de change (C.A.C.) se retrouve à la fin du 
mois de décembre 1972 à un niveau comparable à celui qu’il 
atteignait fin 1969 (87,7). 
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Ce résultat a été acquis au terme d’une évolution assez heurtée. 

En effet, dans un premier temps, l’indice général des cours de la 
compagnie des agents de change progresse rapidement, particu- 
lièrement entre le 18 février et le 26 mai. Après une période 
d’hésitation en juin, le mouvement de hausse se poursuit pour 
atteindre le 5 octobre le maximum de l’année (98,3) non loin 
du niveau de fin décembre 1Wl  qui sert de base à cet indice. 
Par contre, au cours des derniers mois de l’année, intervient un 
repli qui fait perdre un tiers environ des gains initiaux. 

D’abord réservée à certaines sociétés attirant l’attention de 
l’étranger, la progression des cours s’est ensuite étendue à un 
grand nombre de valeurs; sur 766 valeurs françaises, 600 ter- 
minent l’année en hausse, dont 461 de plus de 10 p. 100. 73 seu- 
lement sont en baisse de plus de 10 p. 100. 

Toutefois, de marché est resté sélectif dans le choix des valeurs. 
Cette sélectivité est attestée par le fait que 153 valeurs ont béné- 
ficié de hausses supérieures à 50 p. 100. Il est à noter que, contrai- 
rement à ce qui s’était passé en 1969, dernière année de hausse 
générale des cours, ce sont surtout des valeurs du comptant 
qui figurent parmi les titres ayant le plus augmenté (135, soit 
22 p. 100 des valeurs françaises cotées à Paris au comptant 
seulement). Bien au contraire, un nombre relativement important 
des valeurs cotées à terme ont eu un comportement décevant. I1 
s’ensuit que, contrairement à ce qui avait été constaté en 1969, 
il existe un important écart entre la moyenne des variations de 
cours pour l’ensemble des actions françaises cotées à Paris et 
la variation de l’indice général des cours (compagnie des agents 
de change). Alors que la progression de ce dernier s’établit à 
17’1 p. 100, l’autre est de 29 p. 100, c’est-à-dire pratiquement la 
même qu’en 1969, année où l’indice avait progressé de 27 p. 100. 
Nombre des valeurs qui se sont signalées par les plus fortes 
hausses ne sont pas ou ne sont que faiblement représentées dans 
l’indice (1). 

(1) L’indice général calculé par la compagnie des agents de 
change pondère les variations de cours enregistrées par la capita- 
lisation boursière des sociétés. C’est cette condition qu’il peut être 
considéré comme représentatif des valeurs françaises prises dans 
leur ensemble. 
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Fin d’am& .................... 

1M,8 -- 104,9 

943 I 108,7 

- 
1964 

79,8 

Janvier 

71,l 
Juin 

a9,7 

104,7 

117 

= 

1 Po5 

73,4 
79,3 

Avril 

69,s 
Juillet 

103,9 

115,7 

65,5 

81 
Janvier 

63,6 
Octobrf 

100,5 

100,6 

- 
1967 

64,3 
69,6 

Sept. 

56,l 
AoGt 

1023 

132,l 

(1) Compagnie des agents de change (C.A. C J .  
(2 set 3) Institut national de la statistique et des études économiques (I. N. S. E. E.). 

196û 1 1969 

I- 

170,3 I 182,4 

‘1 970 

81,2 

92,4 
Janvier 

Juillet 
735 

179,5 

- 
1971 

74,9 

85.8 
Janvier 

76,5 
Juillet 

104,2 

175 

- 
1972 

87,7 

98,3 
Octobre 

75 
Janvier 

109 

198,9 

I 
8 
I 
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Parmi les valleurs qui ont le plus augmenté, figurent celles 

qui appartiennent aux secteurs suivants : équipement ménager 
(+ 160 p. loo), hôtels, spectacles et loisirs (+ 86 p. loo), bâtiment 
(+ 59 p. loo), automobile et équipement (+ 43 p. 100). Sont 
par contre en nette diminution p a  rapport aux cours atteints 
fin 1971 le secteur de l’aviation, des engins et  fusées (- 21 p. 100) 
et celui des pétroles et  carburants (- 8 p. 100). Les produits 
chimiques, les minerais et métaux, la première transformation 
des métaux non ferreux terminent également l’année en léger 
retrait. En dépit de ces divergences, huit sur neuf des grands 
secteurs économiques et vingt-neuf sur trente-cinq des secteurs 
d’activité dans lesquels sont regroupées les valeurs qui composent 
l’indice de la compagnie des agents de change terminent l’année 
en hausse. 

L’évolution a été également favorable pour les autres caté- 
gories de valeurs cotées à Paris. Certes, les valeurs étrangères 
se sont un peu moins bien comportées que les actions françaises. 
Leur hausse a été limitée à 13,7 p. 100. D’une part, en effet, 
les cours de ces valeurs ont suivi les orientations de leurs 
places d’origine qui, dans la majorité des cas, étaient un peu 
moins favorables que celles prévalant à Paris. D’autre part, la 
baisse du dollar financier, dont la moyenne mensuelle est tombée 
de 5,17 F en janvier à 4,73 F en juillet avant d‘atteindre à 
nouveau 5,09 F en décembre, a quelque peu atténué en cours 
d’année les hausses de cours réalisées sur les marchés d’origine. 

Sur le marché dbligataire, les valeurs du secteur industriei 
public ont augmenté de 2,6 p. 100 en moyenne, tandis que les 
rentes amortissables, les emprunts de reconstitution, les émissions 
de coIlectivit6s locales et du Crédit national ont progressé de 
4,5 g. 100; les emprunts du secteur industriel privé ont accusé 
une hausse de 5,9 p. 100. 

La hausse des valeurs indexées a été plus forte. La rente 
3 1/2 1952-1958, suivant l’évolution du cours du napoléon, a 
augmenté de 19,5 p. 100, passant de 185,80 F en dbbut à 198,lO F 
en fin d‘année, après avoir été cotée à 199,50 F le 19 novembre, 
cours jamais atteint depuis son émission. Les autres emprunts 
indexés du secteur industriel public ont marqué une hausse des 
cours deux fois plus élevée en 1972 (+ 16,2 p. 100) qu’en 1971 
(+ 8,l p. 100). 

A l’&ranger, 1972 a été une année de hausse des cours sur 
tous les marchés du monde ; mais, sauf pour ceux de Londres 
et de New York dont l’évolution boursière demeure plus étroi- 
tement liée au développement interne de l’économie et  des 
finances des deux pays, la progression des cours sur les autres 
marchés a presque toujours été initiée par des osdres d’achat 
d‘origine étrangère et facilitée par la très grande liquidit6 de 
l’économie due à des apports de capitaux extérieurs. 
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C’est bien ainsi que doit s’interpréter la poursuite de la hausse 
des cours sur les marchés de Hong-Kong (+ 315 p. loo), de 
Tokyo (+ 101 p. N O ) ,  et de Johannesburg (+ 41 p. 100). En 
Europe, les meilleures performances ont été réalisées sur les 
Bourses d’Amsterdam et de Bruxelles, dont les taux de pro- 
gression de 47 p. 100 et  de 25 p. 100 sont nettement supérieurs 
à celui réalisé à Paris. A Stockholm, Zurich et  en Allemagne, 
les hausses de 16,4 p. 100, 15,9 p. 100 et 12,2 p. 100 enregistrées 
en 1i972 font suite aux progressions de 24 p. 100, 10 p. 100 et 
5 p. 100 réalisées l’année précédente. A Milan, apsès deux années 
de baisse en 1970 (- 19 p. 100) et  1971 (- 16 p. 1001, les cours 
ont semonté de 12,5 p. 100. en 1972. 

A Londres, à New York, au Canada et  en Australie, les cours 
des actions ont également connu une évolution ascendante 
comme l’indique l’annexe V. En définitive, du point de vue 
de l’évolution du cours des actions, la Bourse de Paris se classe 
en 1972 au septième rang parmi les quatorze principales bourses. 
En 1971, elle était à l’avant-dernière place. 

L’évolution des cours sur les trois premières bourses mondiales 
mérite quelques commentaires. 

1972 a été une année assez favorable pour le marché de New 
York. Après une première progression, suivie par une longue série 
de fluctuations indécises des cours, le mouvement de hausse a 
repris en novembre, et pour la première fois, l’indice Dow Jones 
a franchi le seuil des 1.000 points. I1 clôturait l’année à 1.020, 
c’est-à-dire à un niveau supérieur de 14’5 p. 100 à celui du 
début d’année. Plusieurs causes ont contribué à favoriser ce 
mouvement: l’inflation a été contenue en 1972 aux Etats-Unis 
à un taux de deux fois inférieur à ceux qui ont été enregistrés 
en Europe, la croissance kconomique a été soutenue et  les 
bénéfices des sociétés sont en forte progression. Des événe- 
ments politiques tels que la réélection du Président Nixon et  les 
perspectives d’un règlement prochain au Vietnam ont contribué à 
l’optimisme qui caractérisait l’état du marché à la fin de l’an 
dernier. 

A Londres, la situation boursière a été influencée par les 
mesures de politique économique prises par le Gouvernement 
en 1972. Interprétant de façon favorable le projet de budget 
qui comportait, en effet, de notables mesures de relance, le 
marché financier a d’abord franchi de nouvelles étapes de hausse 
qui, s’additionnant à celles déjà acquises l’année précédente, 
ont porté l’indice du Financial Times à 543,6 en mai. A ce 
niveau jamais atteint jusqu’alors, l’indice des valeurs anglaises 
devenait évidemment vulnérable aux mauvaises nouvelles que 
constituaient la crise monétaire de juin et les arrêts de travail 
dans la construction et les ports pendant l’été. Toutefois, les 
mesu’res prises par le Gouvernement anglais, en juin, de faire 
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flotter la livre sterling et, en novembre, de pratiquer le blocage 
des prix et  des sakaires ont relancé par deux fois le mouvement 
de hausse. C’est ainsi que l’indice des cours a pu terminer l’année 
avec un gain de 10 p. 100 par rapport au début janvier. Il est 
mai que cette reprise devait s’avérer peu durable et  être quelques 
semaines plus tard annulée, et bien audelà, par une crise parti- 
culièrement sévère. On peut ajouter que l’importance des offres 
publiques a beaucoup contribué à animer le marché l’an dernier, 
puisque 1.210 opérations portant sur 2,5 milliards de livres ont 
été dénouées en bourse. En 1971, il y avait eu 884 offres publiques 
portant sur 911 millions de livres. 

Le cas le plus extraordinaire est sans doute celui de Tokyo, 
puisque les cours y ont doublé, alors qu’ils avaient déjà augmenté 
de 34 p. 100 en 1971. Or, ce doublement est intervenu à un 
moment où la compétitivité de l’économie japonaise semblait 
devoir être affectée par une importante réévaluation du yen, 
notamment par rapport au dollar. En fait, l’année 1972 a été 
pour le Japon une année très prospère. Non seulement, l’économie 
a repris sa croissance à un taux qui, avant les décisions moné- 
taires de février dernier, était évalué à 13,4 p. 100 d’augmentation 
annuelle du volume de la production nationale brute, mais la 
monnaie nippone est clairement apparue comme l’une des plus 
fortes du monde, ce qui a entraîné de considérables importations 
de capitaux. Celles-ci ont contribué à la hausse des cours en 
dépit de mesures de contrôle tardivement mises en place. En 
outre, la bourse a été animée par l’arrivée sur le marché interne 
de nouvelles couches d’acheteurs et  surtout par les prises de 
participation dans le capital de leurs principaux fournisseurs ou 
clients auxquelles ont procédé un certain nombre de sociétés 
disposant de liquidités qu’elles ne souhaitent pas investir pour 
développer une capacité de production déjà excédentaire. Enfin, 
les O. P. A. étant devenues possibles, il s’en est suivi quelques 
mouvements de restructuration à l’intérieur des groupes. 

Sur ce marché essentiellement spéculatif, tous ces facteurs 
ont été amplifiés et ont contribué à ce mouvement de hausse 
qui n’a connu en 1972 aucun moment de pause. 

LES TRANSACTIONS 

Les transactions réalisées sur la Bourse de Paris ont battu 
tous les records d’après guerre, tant en valeur qu’en taux 
de progression: s’élevant à 56’7 milliards de francs, elles 
dépassent en effet très largement le précédent record de 
42,6 milliards de francs établi en 1969. Leur taux de progres- 
sion par rapport à l’année précédente, 57 p. 100, est également 
le plus fort qui ait été constaté depuis dix ans. Certes, ces 
statistiques sont, on le sait, surévaluées, surtout en ce qui 
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concerne les opérations traitées au comptant (1). Toutefois, les 
modalités de cotation et les modes de comptabilisation des opé- 
rations n’ayant pas été modifiés l’an dernier, aucun doute n’est 
permis sur l’importance de l’élargissement du marché. Ce 
résultat est surtout dû aux échanges sur les actions françaises. 

Sur ce marché, les transactions ont pratiquement doublé sur 
la base des statistiques officielles, alors que l’indice générai 
des cours n’augmentait que de 17 p. 100. Le taux de rotation 
de la capitalisation boursière est en effet passé de 14 p. 100 
à 24 p. 100 en 1972 et la Bourse de Paris a pris ainsi place 
parmi les bourses les plus actives du monde, n’étant dépassée 
que par Tokyo et YAmerican Stock Exchange. 

(1) La commission a constaté, à l’occasion de ses enquêtes, que 
les statistiques des transactions sur le marché au comptant &aient 
surévaluées de 40 p. 100 environ. 



Transactions totales (1). ........... 
Variation annuelle (2). ............. 
Répartition : 

Suivant la nature des marchés : 
A terme (1) .................... 
A terme (2) .................... 
Au comptant (1) ............... 
Au comptant (2). .............. 

Valeurs à revenu variatble (1). . 
Valeurs à revenu variable (2). . 
Valeurs à revenu fixe (1). ...... 
Valeurs à revenu fixe (2). ...... 

Valeurs françaises (1). ......... 
Valeurs françaises (2). ......... 
Valeurs étrangères zone franc 

comprise (1) ................. 
Valeurs étrangères zonce franc 

comprise (2) ................. 

Suivant la nature des titres: 

Suivant pays d'origine : 

1962 

25.218 

+ 1,4 

1963 11964 
_ _ _ _ _ _ ~  

19.698 18.265 
- 21,s - 7,3 

9.322 
37 

15.896 
63 

6.460 6.461 
33 35 

13.238 11.804 
67 65 

20.021 
79 
5.197 
21 

= 
1965 

17.382 
- 4,3 

5.739 
33 

11.643 
67 

9.884 
57 
7.498 
43 

15.462 
89 

1.920 

11 

13.558 11.329 
68 63 
6.140 6.936 
32 37 

- 
1 966 

19.524 

+ 12,3 

7.134 
36 

12.390 
64 

11.999 
61 
7.525 
39 

17.608 
90 

1.916 

'I rJ 

N.D. 
B 

N.D. 

B 

= 
1 Q67 

19.834 

+ 196 

7.335 
37 

12.499 
63 

11.472 
58 
8.362 
42 

17.510 
%8 

2.324 

12 

17.572 15.793 
89 86 

2.126 2.472 

11 14 

- 
1 QI% 

29.492 

+ 4a,7 

12.979 
,44 

16.513 
56 

19.681 
67 
9.811 
33 

24.568 
90 

4.924 

'IQ 

= 
1 969 

42.578 

+ 4494 

20.901 
49 

21.677 
51 

31.062 
73 

11.516 
27 

37.086 
87 

5.492 

13 

- 
1970 

34.619 
- 18,7 

13.987 
40 

20.632 
60 

22.531 
65 

12.088 
35 

30.072 
88 

4.247 

12 

- 
1971 

36.718 

+ 6,1 

15.265 
42 

21.453 
58 

23.181 
63 

13.537 
37 

31.193 
85 

5.525 

15 

- 
1 972 

57.576 

+ 56,s 

26.051 
45 

31.525 
55 

40.666 
71 

16.910 
29 

51.285 
89 

6.291 

11 

I 

I 
vi 
CO 

Source: Compagnie des agents de change. 
(1) En millions de francs. 
(2) En pourcentage. 
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L’intervention sur le marché des < gros )> investisseurs 
demeure importante, les opérations à terme progressant tou- 
jours plus fortement (+ 71 p. 100 que les ordres donnés au 
comptant [+ 46 p. 1001). L’activité est toutefois moins concentrée 
que les ann6es précédentes sur quelques valeurs de la cote, 
puisque la part des cinquante valeurs à revenu variable les 
plus actives, passée de 43,8 p. 100 en 1970 à 45,5 p. 100 en 
1971, est retombée à 41,2 p. 100 en 1972. Les positions reportées 
ont ainsi progressé plus faiblement, puisque par rapport à 
l’année précédente, elles n’ont augmenté que de 24 p. 100 en 
ce qui concerne les positions acheteurs dont la moyenne men- 
suelle s’établit à 869 millions de francs et  de 11 p. 100 pour 
les positions vendeurs (97 millions de francs). Ces moyennes 
ne dépassent que légèrement celles de l’année 1970, alors que 
les opérations à terme ont doublé entre-temps. La moyenne 
mensuelle des positions acheteurs ne représente plus que huit 
jours de transactions en 1972 contre onze jours en 1971. La 
plupart des ordres à terme continuent à être passés sur ce 
marché pour des raisons d’économie, les titres étant levés ou 
livrés à la plus proche liquidation. 

A l’exception d‘une seule d‘entre elles (Marseille), les bourses 
de province ont connu un développement d’activité comparable 
à celui du marché de Paris, leur chiffre d’affaires global 
augmentant de 57,3 p. 100 et passant de 508 millions de francs 
en 1971 à 800 millions de francs en 1972. Sur ces marchés, les 
valeurs à revenu variable continuent à représenter la majeure 
partie des transactions: 83 p. 100 contre 71 p. 100 à Paris. 

Avec des transactions de  212 millions de francs, soit 73 p. 100 
de plus que l’année précédente, la Bourse de Lyon vient en 
première place, suivie par celles de Lille (184 millions et 
+ 45 p. 100) et de Nancy (149 millions e t  + 77 p. 100). La 
place de Bordeaux, qui a fait plus que doubler son volume 
d‘affaires, reste en quatrième position. A Marseille et  Nantes, 
les transactions n’atteignent pas 100 millions de francs par 
an. Les six bourses réunies ne représentent plus que 1,4 p. 100 
des transactions rbalisées sur l’ensemble des places françaises. 

Le marché obligataire est surtout actif pour le placement des 
titres a neufs ». Toutefois les transactions sur le marché secon- 
daire ont progressé en 1972 de 23 p. 100. Atteignant près de 
17 milliards de francs, elles ne représentent plus que 29 p. 100 
des transactions totales, contre plus du tiers les deux années 
précédentes. 

L’augmentation est due A l’accroissement des transactions sur 
obligations privées, qui ont plus que compensé la stagnation des 
échanges sur la rente 3,5 1952-1958. 

Certes, cette dernière reste, avec 3,9 milliards de francs, 
la valeur la plus activement traitée à Paris mais ne contribue 
plus que pour 6,8 p. 100 à l’ensemble des transactions contre 
10,4 p. 100 en 1971 et 12,7 p. 100 en 1970. 
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Cette stagnation s’explique peut-être en partie par les mesures 

qui ont été prises pour éviter les pratiques auxquelles avaient 
donné lieu les privilèges attachés à cette rente en ce qui concerne 
les droits de succession. Cette valeur n’en demeure pas moins 
l’exception la plus notable à la règle suivant laquelle le marché 
secondaire des valeurs à revenu fixe n’intéresse que des 
spécialistes. 

En effet, les particuliers n’ont jamais eu l’habitude d’acheter 
des obligations en bourse, mais avant 1968 ils étaient incités à en 
vendre pour souscrire aux émissions nouvelles. Ils gardent 
certainement aujourd’hui plus longtemps leurs titres en porte- 
feuille. Aussi, l’essentiel des tnansactions sur obligations a-t-il 
lieu entre investisseurs institutionnels, souvent sous forme d’appli- 
cation. Suivant certaines estimations, celles-ci représentent 
45 p. 100 du volume des transactions. 

Tandis que les transactions sur obligations du se,cteur public 
et  semi-public ont augmenté de 27 p. 100 en passant de 7,l mil- 
liards de francs en 1971 à 9 milliards de francs en 1972, celles 
sur les valeurs à revenu fixe du secteur privé se sont accrues 
bien davantage : en passant de 1’8 milliard à 3,2 milliards de 
francs, leur volume d’affaires s’est accru de 87 p. 100. Quant aux 
échanges portant sur les obligations a courtes > (à échéance 
n’excMant pas sept ans), ils ont augmenté de 71 p. 100 et atteint 
5 milliards de francs. Ils représentent 40 p. 100 des éohanges 
d’obligations du secteur public et  privé (fonds d’Etat exclus). 

Deux décisions prises en 1972 expliquent l’intérêt porté à 
ces deux catégories de titres. D’une part, les compagnies d‘assu- 
rances peuvent désormais inclure dans leur portefeuille, en 
représentation de leurs engagements réglementés, les obligations 
cotées du secteur privé au même titre que celles du secteur 
public. Certes, le décret les y autorisant n’est paru que le 
14 décembre 1972, mais le prochain changement de la réglementa- 
tion avait été annoncé par le ministre de l’économie et des 
finances plusieurs mois auparavant. D’autre part, une décision 
du conseil national du crédit prise en mai 1972 autorise les 
banques à retenir dans leur cofficient de retenue d’effets à 
moyen terme les obligations publiques ou privées à échéance 
terminale ou optionnelle de moins de sept ans (1). 

Les valeurs étrangères, ainsi que celles de la zone franc, 
n’ont pas suscité un intérêt aussi prononcé que les titres fran- 
çais : les transactions qui se sont élevées à 6,3 milliards de francs 
se sont développées de façon modérée (+ 14 p. 100). Leur part 
dans le marché est tombée de 15 p. 100 en 1971 à 11 p. 100 en 

‘(1) Sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’obligations convertibles, 
indexées ou participantes, ni de titres bénéficiant d’avantages fis- 
caux particuliers. 
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1972, niveau le moins élevé atteint depuis 1965. La baisse de la 
part des actions étrangères dans le total des transactions de 
valeurs à revenu variable a été encore plus natte puisqu’elle 
revient de 22 p. 100 en 1971 à 14 p. 100 en 1972. 

LES FACTEURS AYANT INFLUÉ 

SUR L’ÉVOLUTION DE LA BOURSE EN 1972 

La hausse générale des cours des actions sur la plupart des 
bourses étrangères a été souvent attribuée, sauf, bien entendu, 
à New York et à Londres, à la situation monétaire interna- 
tionale. L’afflux de capitaux, qu’ils soient spéculatifs ou en quête 
de refuge, introduit dans les pays dont la monnaie est appréciée 
de nouvelles liquidités qui, directement ou indirectement, vont 
pour partie s’investir en bourse, exerçant une pression à la 
hausse des COUPS. 

En France, l’existence d’un double marché des changes a 
freiné ce mouvement sans totalement l’empêcher. La hausse des 
cours en bourse serait donc due tout autant aux achats de 
l’étranger qu’à l’afflux de liquidité attesté par la très vive pro- 
gression des disponibilités monétaires et quasi monétaires. 

Toutefois, d’autres causes d’ordre interne peuvent être égale- 
ment invoquées, que l’on songe à la politique suivie en matière 
des taux d’intérêt ou aux résultats obtenus par les entreprises 
qui, dans de nombreux cas, se seraient sensiblement améliorés. 
Enfin, dans les derniers mois de l’année, des craintes de carac- 
tère politique ont influé sur les cours plus particulièrement su ï  
ceux des actions émises par les sociétés qui étaient menacées 
de nationalisation. 

Le r6le joué par {les investisseurs étrangem. 

Dans son précédent rapport, la commission des opérations 
de bourse avait mis l’iaccent sur l’effet défavorable qu’avaient 
eues sur la tenue du marché les mesures prises en 1971 à 
l’lencontre des investisseurs étrangers. Certes, à la fin de l’année 
toutes les mesures limitatives avaient été rapportées et la liberté 
des changes se trouvait rétablie, dans le cadre, il est vrai, d‘un 
double m’arché, mais on pouvait craindre que le souvenir des 
années 1968-1971 ne laisse des traces durables dans l’esprit des 
investisseurs étrangers à l’égard des placements dans notre pays. 
I1 n’en a rien été et les achats de l’étranger se sont rapidement 
étoffés. De l’avis général, ils ont joué un rôle déterminant d’ans 
le changement de la conjoncture boursière. 

Pourtant à en juger par les chiffres publiés qui ne concernent, 
il est vrai, que les trois premiers trimestres de l’année, les 
achats nets de l’étranger n’ont pas porté sur des montants 
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77 

427 

6.496 

6,57 

considérables ainsi que le montre le tableau ci-dessous. Ils se 
seraient en effet élevés à 3B8 millions de dollars (unité de 
compte européenne), soit environ 1,9 milliard de francs, ce qui 
correspond à 7,3 p. 100 des transactions sur actions f rm-  
çaises (1). 

L'analyse par trimestre de ces opérations montre que c'est 
surtout pendant le deuxième trimestre que l'intérêt porté par 
les non-résidents aux valeurs françaises a provoqué un courant 
ae  transactions important. Le chitffre du troisième trimestre, bien 
que supérieur à celui du premier, témoigne d'un certain ralen- 
tissement. 

160 _ _ _ ~  _ _ _ ~  

888 

11.277 

7,87 

______ ______ 

_ _ ~  ______ 

Les transactions de l'étranger en actions françaises 
d'après la balance des paiements. 

En millions de dollars (U. C.E.) 
Achats d'actions francaises.. 
Ventes d'actions françaises.. 

Achats nets ........... 
En millions de francs : 

Achats nets ................. 
Total des transactions. 

Pourcentage de l'étranger. 

Source: Banque de France. 

156 1 327 
79 167 

227 
126 
101 

~- 

~- 

560 

7.940 

7,05 

- 
TOTAL 

des trois 
premiers 

trimestres. 

710 
372 

338 

1.875 

25.713 

7,29 

~ ~ _ _ _ _ _  ______ ~ ~ 

En fait, les achats &rangers ont été très sélectifs. Ils ont 
répondu à un double objet : d'abord constituer ou reconstituer un 
portefeuille de valeurs françaises, ensuite réaliser des investis- 
sements directs. La première attitude est principalement celle 
des investisseurs institutionnels et  notamment des fonds de 
placement en valeurs étrangères qui, dans certains pays comme 
l'Angleterre, ont connu la faveur du public. Le choix de ces 
institutions s'est porté, en général, sur quelques-unes des valeurs 
les plus importantes de la cote avec, toutefois, une prédilection 
pour les titres émis par les sociétés ayant réussi à ?rendre une 
position dominante ou qui sont considérées comme des valeurs 
de croissance. 

(1) La modicité de ces chiffres a étonné certains experts. La 
valeur de cette statistique leur ,par'aît contestable. 
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Les investisseurs qui réalisent en bourse des investissements 
directs ont un comportement différent : ils cherchent à réaliser 
au moindre coût leur insertion dans les circuits français de pro- 
duction ou de commercialisation. Telle était notamment l’atti- 
tude de certaines sociétés britanniques qui ont mis à profit le 
changement que leur valait, à l’égard de la réglementation des 
investissements directs, leur qualité de ressortissant d’un Etat 
sur le point de devenir membre du Marché commun. 

Sur les trente-huit O.P.A. ou O.P.E. réalisées en 1972, onze 
ont été provoquées par des sociétés étrangères, ou contrôlées 
par l’étranger, et  une douzième a été réalisée par un groupe 
franco-anglais. Elles ont intéressé particulièrement les secteurs 
des industries alimentaires, de l’industrie textile et  de l’immobi- 
lier. Bien qu’elles représentent une proportion notable du total, 
ces opérations n’ont pas eu un impact important sur la bourse, 
car les sociétés visées étaient relativement peu importantes ou 
n’avaient qu’un a flottant > réduit. 

En renchérissant sensiblement le coût en devises de leurs 
achats, la position du dollar et de la livre vis-à-vis du franc a 
contribué à restreindre l’achfat de valeurs françaises par les 
Américains et les Britanniques. La hausse du franc financier 
par rapport à la parité officielle du dollar était proche de 
10 p. 100 en juillet-août 1972. I1 s’y ajoute, pour les Britan- 
niques, le fait que, lorsqu’elles ne sont pas empruntées, les 
devises nécessaires à l’achat doivent être acquises sur un marché 
où le dollar accusait une prime très importante de l’ordre de 
30 p. 100 par rapport au cours officiel et, qu’au moment de 
la vente des titres étrangers, une partie des devises doit être 
cédée à perte sur le marché officiel. 

Pour toutes ces raisons, les investissements étrangers ont eu 
un effet limité sur la tendance boursière. Mas ils ont eu en 
outre une influence psychologique profonde, en ranimzant la 
confiance des investisseurs français dans l’avenir de leur propre 
marché. 

La politique des taux d‘intérêt. 

1La politique des taux d’intérêt influence la bourse de diverses 
façons. Sans même parler des effets qu’elle peut avoir sur le 
comportement des émetteurs, elle a deux effets principaux sur 
celui de l’investisseur : d‘une part, elle agit méoaniquement sur 
l’écart qui existe entre les taux de rémunération que celui-ci 
peut escompter suivant qu’il place son argent en obligations ou 
en actions, d’autre part, elle affecte la < tendance D boursière, 
une politique d‘argent facile et peu cher étant associée psycho- 
logiquement à l’idée d’expansion économique et  de profit, 
tandis qu’une politique inverse entraîne des craintes opposées. 

L’année 1972 fournit un exemple de ces divers phénoménes 
jouant tour à tour en sens contraire. 
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La politique suivie sur le marché monétaire a influé sur les 
taux pratiqués sur le marché obligataire dans le sens de la baisse 
jusqu’en septembre, puis de la hausse pendant le dernier tri- 
mestre. 

Guidées par le souci d’éviter des entrées indésirées de capi- 
taux extérieurs, et de relancer l’économie, les autorités mon& 
taires ont eu pendant les neuf premiers mois de l’année une 
politique d’argent facile qui se caractérisait par une baisse sen- 
sible des taux d’intérêt à court terme. 

Sur le marché monétaire, le taux des interventions au jour 
le jour de la Banque de France contre effets privés s’est abaissé 
de 5 1/8 début janvier à 4 1/2 en avril-mai puis à 3 1/2, taux 
aux alentours duquel il devait s’établir jusqu’à la mi-septembre. 
Le renchérissement constaté sur les marchés internationaux de 
capitaux a, par la suite, permis à l’institut d’émission d’ahg 
menter le coût des refinancements sur le mafrché monétaire, qui 
est remonté à 7 1/8 le 2 janvier 1973. 

Ces mouvements ont été suivis de façon atténuée sur le marché 
des obligations. Les taux des obligations sans lots de première 
catégorie sont passés de 8,28 p. 100 fin décembre à 7,80 p. 100 
au plus bas en juillet (y compris le crédit d’impôt) tandis que 
les obligations de deuxième catégorie passaient de 8,65 à 7,86 
entre les mêmes dates. Les emprunts nouveaux subissaient les 
mêmes décalages, leur taux actuariel à l’émission était ramené 
de 8,45 à 7,91 dans le cas des emprunts du secteur public et 
jusqu’à 8,02 dans le cas des autres emprunts. Le taux d’intérêt 
nominal attaché aux emprunts a été réduit en deux étapes, por- 
tant chacune sur un quart de point, et les dates d’entrée en 
jouissance ont été retardées. 

A partir du quatrième trimestre, les taux ont à nouveau pro- 
gressé retxouvant à peu de choses près leur niveau du début 
de l’année, sauf pour les émissions sur le marché primaire où 
le mouvement se manifeste avec retard. 

I1 est à noter que l’écart entre les taux actuariels à l’émission 
des emprunts des secteurs public et privé s’est atténué. Ainsi 
que le montre le tableau ci-après, cette différence est ramenée 
de 23 centimes à 16 centimes d’une année à l’autre, ce qui 
constitue une économie intéressante pour les emprunteurs du 
secteur privé. 

Les raisons pour lesquelles la tendance à la baisse des taux 
d’intérêt obligataires a été freinée sont doubles. D’abord, étant 
donné le rythme de l’inflation en 1972, une diminution plus 
forte de la rémunération servie aux souscripteurs d’obligations 
les aurait exposés à une perte sensible du pouvoir d’achat du 
capital investi, ce qui eût été contraire à la politique suivie par 
le Gouvernement. Déjà, dans Iles conditions qui ont prévalu en 
1972, le taux de rendement réel des obligations était faiblement 

0 
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négatif dans le cas d’un porteur optant pour le prélèvement for- 
faitaire de 25 p. 100. Ensuite, l’importance de l’offre de titres 
émanant des secteurs public et  privé contrecalrrait de toute façon 
une baisse prononcée des taux d’intérêt à long terme. 

Le niveau des taux d’intérêt Ides obligations françaises bien 
que sensiblement supérieur à celui en vigueur sur les princi- 
paux marchés nationaux et internationaux (sauf en Angleterre 
et, pendant le dernier trimestre, en Allemagne et en  Italie), 
n’a pas provoqué des entrées de capitaux notables, sans doute en 
raison du coût supplémentaire qu’entraînait pendant une partie 
de l’année l’achat de francs financiers au-dessus du pair. 
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Note relative au graphique sur les taux de rendement 
en bourse. 

Pour les Etats membres, il s’agit des taux considérés comme 
les plus représentatifs du marché qui sont, à défaut de séries 
pour l’ensemble du marché, ceux des émetteurs les plus souvent 
présents sur le marché considéré. 

Allemagne .. . . . . . . Rendement en bourse de l’ensemble des 
valeurs à revenu fixe. 

France . . . . . . . . . . . Rendement en bourse des obligations émi- 
ses ou garanties par l’Etat et obligations 
assimilées. 

Belgique . . ... . . . . Rendement en bourse des emprunts de  
1’Etat à échéance de plus de cinq ans. 

Italie . . . . . . . . . . . . . 

Pays-Bas . . . . . . . . . . 

Luxembourg . . . . . . 

Euro-dollar . . . . . . . 

E u  r o-d e u t  s c h e 
Mark , . . . . . . . . . . 

Rendement en bourse des obligations des 
institutions de crédit mobilier. 

Pour l’année 1970, rendement en bourse 
de l’emprunt 4,5 p. 100 de la Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten ; pour les an- 
nées 1971 et 1972, moyenne des trois 
derniers emprunts de  1’Etat avec une 
échéance de vingt ans. 

Rendement en bourse de treize emprunts 
de l’Etat luxembourgeois émis à partir 
de 1955 (quatorze emprunts à partir 
d’octobre 1971, quinze emprunts à partir 
de janvier 1972). 

Rendement moyen des obligations ordinai- 
res calculé sur la durée moyenne de 
l’emprunt. (Source : 0.C.D.E.-Bondtrade.) 

Rendement en bourse des obligations 
d’émetteurs étrangers libellées en deuts- 
Che Marks. (Source : Deutsche Bundes- 
bank.) 
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Taux de rendement des obligations en 1971/1972. 

1971 

8,57 
0,80 

7,62 

8,45 
8,85 
0,73 

A l'émission (a )  : 
Secteur public.. ................. 
Secteur privé.. .................. 
Fonds d'Etat .................... 
Obligations Q: B B du secteur 

public ........................ 
Obligations à lots ................ 
Obligations du secteur privé. .... 

Sur le marché secondaire ( b )  : 

1972 

7,95 
8,lO 

7,12 

8,02 
8,18 
8,15 

FIIN NOVEMBFE (1) VARIAT'I~ON 
en 

?ourcentage. 

- 733 
- 735 

- 6,56 

- 5,09 
- 7,57 
- 6,64 

Source : (a)  I. N. S. E. E. ; ( b )  Caisse des dépôts et consignations. 
(1) Les taux de fin novembre ont 6té préférés à ceux de fin 

décembre, afin d'éviter les distorsions provoquées par les achats 
auxquels se livrent certains investisseurs institutionnels en décembre 
pour des raisons de présentation de leur bilan. 

Le rendement des valeurs françaises à revenu variable a 
suivi fidèlement l'évolution des taux d'intérêt sur le marché 
obligataire. Le rendement brut, y compris l'impôt déjà payé au 
Trésor (avoir fiscal) passe en effet de 5,30 p. 100 fin décembre 
1971 à 4,23 p. 100, puis remonte jusqu'à 4,55 p. 100 en fin 
d'année. Une telle corrélation n'est pas sans justification. 

La baisse du taux de l'argent à court terme, quand elle est 
aussi accusée et durable que cette année, entraîne celle des 
taux d'intérêt à long terme. A un niveau de cours donné, les 
rémunérations servies aux souscripteurs d'obligations devien- 
nent moins attrayantes par rapport à celles servies aux action- 
naires. Ceci autorise donc une baisse du taux de rendement 
des actions, autrement dit à dividende égal, une hausse du 
cows des actions. 

En fait, en 1972, l'ensemble des sociétés cotées à Paris a 
distribué, au titre de l'exercice 1971, une masse de dividendes 
bruts de 6,7 milliards de francs, en progression de 14 p. 100 
sur celle de l'année précédente. Ces deux phénomènes conjugués 
ont créé un potentiel de hausse pour les actions françaises. 
En réalité, pour une baisse de 8 p. 100 au maximum du taux 
d'intérêt des obligations, on a assisté à une baisse du rendement 
des actions qui a atteint jusqu'à 20 p. 100, car, bien entendu, 
les investisseurs en actions se déterminent non seulement en 
fonction de dividendes qui seront distribués, mais en tenant 
compte également des bénéfices et des plus-values escomptés. 
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Dans l’ensemble, les bénéfices des sociétés cotées ont été 

bons l’an dernier. La continuation de la progression de l’écono- 
mie à un niveau élevé pouvait raisonnablement faire penser 
que ceux de l’année 1972 seraient également favorables. 

En sens inverse, à partir du mois de novembre, la hausse 
des taux d’intérêt à court et  long terme s’est accompagnée 
d‘une certaine hausse de taux de rendement des actions f r an  
çaises corrdative au recul de leur cours (de 4,25 p. 100 à 
4,55 p. 100). 

La politique des taux d‘intérêt exerce également une influence 
sur la bourse d‘une autre manière. I1 semble en effet que de 
façon générale, encore que des exceptions soient parfois notées, 
les périodes d’aisance monétaire soient favorables à la hausse 
des cours en bourse tandis que les périodes de contraction ont 
l’effet contraire. 

Jusqu’à fin septembre, la politique libérale suivie en matière 
de conditions de crédit par la Banque de  France, d’abord pour 
relancer l’économie, mais ensuite et  surtout pour éviter les 
entrées de capitaux étrangers spéculatifs, a été associée à une 
période d’euphorie boursière à peine interrompue momentané. 
ment en juin par la crise de la livre sterling et les premières 
mesures correctives visant à diminuer la liquidité des banques 
en augmentant les réserves obligatoires basées sur les encours 
de crédit. 

Au cours du dernier trimestre, la hausse des taux d’intérêt, 
particulièrement rapide en ce qui concerne les taux à court 
terme, a eu un impact sensible sur la bourse. Celle-ci a été 
très attentive à la vigoureuse action entreprise pour ralentir 
l’accroissement de la masse monétaire et des encours de crédit. 

Un fait, intéressant l’avenir, doit être souligné. Au niveau 
atteint en fin d’année, le taux de rendement brut des actions 
françaises est supérieur à celui des actions belges (3,41 p. loo), 
canadiennes ou allemandes (2,85 p. loo), américaines (2,83 p. 100) 
et japonaises (1,96 p. 100). I1 est donc, en principe, attractif 
pour les investisseurs étrangers. Mais, ainsi que le montre 
l’annexe VIiI, tous les étrangers ne peuvent encore bénéficier 
de l’avoir fiscal pour les valeurs françaises qu’ils ont en 
portefeuille. 

C. - L’évolution des structures. 

Ainsi qu’elle l’a écrit dès son premier rapport annuel, 
la commission estime ‘que de sérieuses chances de développe- 
ment du marché des valeurs mobilières existent en France et  
qu’elles doivent être exploitées, d‘une part pour permettre 
d’atteindre les objectifs de forte expansion que notre pays s’est 
assignés, d’autre part afin d’assurer une plus grande démocra- 
tisation de l‘actionnariat. 
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La bourse est, en effet, loin d’occuper dans l’économie 

française la place qu’elle a dans d‘autres pays industrialisés 
du monde occidental. D’après une statistique publiée l’an der- 
nier, la capitalisation des valeurs françaises ne représente 
que 13 p. 100 du produit national brut. La France est à peu 
près au même niveau que l’Italie où ce pourcentage est de 
10 p. 100 et que l’Allemagne où il a atteint 16 p. 100. Elle 
est très loin derrière la Belgique et la Hollande où ce rapport 
est double, et surtout les Etats-Unis (71 p. 100) et l’Angleterre 
(77 p. 100) (1). Certains de ces exemples, notamment celui 
de l’Angleterre, donnent la mesure de l’écart qui pourrait 
être parcouru, même si les structures industrielles et agricoles 
des deux pays comportent d’importantes différences. 

Le marché financier est actuellement confronté dans notre 
pays à diverses évolutions auxquelles il doit s’adapter : d’abord, 
la diversification toujours plus accentuée des placements qui 
sont proposés aux épargnants; d‘autre part, la poursuite du 
mouvement de concentration des entreprises avec ses consé- 
quences sur la structure du marché ; enfin, l’approfondisse- 
ment et l’élargissement de la Communauté économique euro- 
péenne qui tend à intensifier la concurrence et pose la question 
des moyens propres à faire de Paris une place financière 
vraiment internationale. 

LA DIVERSIFICATION DES FORMES DE PLACEMENT 

Ainsi que l’a souligné la e commission Baumgartner », les 
méthodes de vente de la société de consommation ont peu à 
peu envahi le monde de l’épargne ; en dépit de leur complexité, 
les instruments de placement sont de plus en plus offerts au 
public comme des produits ; leur succès dépend de leur image 
de marque >, de  leur compétitivité et du dynamisme des inter- 
médiaires chargés de leur vente. 

En France, comme à l’étranger, l’accroissement de l’épargne 
des ménages trouve à s’investir dans des formes d’actifs finan- 
ciers de plus en plus diversifiées, et, parfois, de plus en 
plus sophistiquées. 

Une enquête d’un institut de sondage réalisée en septembre 
1971 a montré à l’évidence que les particuliers cherchent avant 
tout à se garantir contre les risques qui pourraient affecter 
le capital placé et contre les aléas du quotidien. Ils sont donc 
attirés tout à la fois - et dans une certaine mesure paradoxale- 
ment - par la sécurité qu’offre par exemple un placement 
< pierre >, qui ne comporte aucune liquidité, et par la possi- 
bilité d’effectuer des placements d’une liquidité parfaite (livret 
de caisse d’épargne, par exemple) qui ne protègent qu’impar- 
faitement contre l’érosion monétaire. Sans nul doute, les pla- 
cements connus et éprouvés fondent encore leur succès sur 
ce type de  motivation. 

(1) Source : Capital international, perspective juillet 1972. 
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Mais des éléments moins traditionnels se dégagent aussi de 

la psychologie des épargnants : la possibilité de fractionner les 
versements (et, dans ce domaine, la comparaison avec l’achat 
à crédit de biens d‘équipement s5mpose à l’esprit), le souci 
de confier la gestion d’un actif à des spécialistes, témoignent 
à l’évidence que les particuliers sont attirés en outre, même si 
les motifs profonds de sécurité et de liquidité, et  à un moindre 
degré de revenus, restent primordiaux, par la souplesse de  
certaines formes de produits. 

C’est, sans nul doute, la combinaison de  plusieurs éléments 
(sécurité, liquidité, facilité d’accès au produit, souplesse de la 
gestion), qui définira, à l’avenir plus encore qu’aujourd‘hui, 
à la fois le profil le plus courant des G produits financiers de 
base B et aura le plus de chances de séduire l’épargnant. 

Les nouvelles formes de valeurs mobilières. 

Les précédents rapports de la commission ont insisté sur le 
nécessaire élargissement de l’éventail des titres proposés aux 
épargnants. Certes, de grands progrès ont été accomplis depuis 
quelques années avec la création des S.I.C.A.V., des S.I.C.O.M.I. 
et des obligations convertibles, mais des progrès restent à réa- 
liser. Nombre de titres qui sont d’utilisation courante dans 
les pays anglo-saxons sont inconnus ou très peu utilisés dans 
notre pays. 

Or, pour ne prendre qu’un seul exemple, l’expérience des 
obligations convertibles prouve que ces innovations peuvent 
jouer un rôle très utile à la fois pour les émetteurs et  les 
épargnants. 

Les sociétés y voient la possibilité d’émettre des titres à des 
prix plus élevés qu’elles ne pourraient le faire avec des actions, 
puisque les obligations peuvent être proposées au public à un 
prix plus élevé que la moyenne des cours de l’action dans le 
passé récent, et à un taux d’intérêt plus faible que celui en 
vigueur sur le marché de l’argent à long terme. Ces émis- 
sions peuvent, en outre, être utilisées pour modifier la répar- 
tition du capital de la société. Les souscripteurs bénéficient 
du régime fiscal des obligations qui est plus favorable que 
celui des actions, et ont l’assurance d’un rendement qui reste 
important, tout en ayant l’espoir de réaliser plus tard une plus- 
value. Seuls peuvent être hostiles à la formule les anciens action- 
naires, par crainte, dès que les conditions d’une conversion 
avantageuse seront réunies, qu’un courant de vente ne vienne 
peser en permanence sur le cours. Mais la loi leur a donné 
des garanties qui ont été tout récemment renforcées par un 
décret du 22 février 1973. Les obligations convertibles, dont 
le produit a doublé d’une année à l’autre paraissent bien s’accli- 
mater en France. 
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Incitées par la concurrence, conduites par le souci d’innover 
en matière de produits financiers, les banques cherchent à pro. 
poser au  public des formules originales qui, à l’image des 
obligations convertibles, réunissent en un produit unique les 
attraits de placements divers : ainsi en est-il des a bons d‘inves- 
tissements a lancés, à titre d’expérience pour l’instant, Par 
un groupe bancaire privé. Ces bons tiennent à la fois du bon 
de caisse et de l’obligation convertible en action. Non négo- 
ciables en bourse, ils permettraient, si le porteur exerce son 
droit de conversion, de  devenir détenteur d’une action qui, elle, 
est cotée. 

Evoquée lors des travaux préparatoires du VI“ Plan, une 
autre formule est actuellement à l’étude : les obligations avec 
warrants. Ce système consisterait à associer à une obligation 
ordinaire un droit de  souscription à une action de l’entreprise 
émettrice. I1 se différencie de l’obligation convertible par de 
nombreux aspects dont l’un des plus marquants réside dans 
le fait que si, à l’échéance, le détenteur exerce son droit, l’obli- 
gation ne disparaît pas pour autant. Cette formule employée 
aux Etats-Unis et  dans certains pays d’Europe demeure, pour 
l‘instant, à l‘état de  projet et nécessiterait en France des 
mesures législatives appropriées. Bien entendu, la commission 
examinera avec attention les dispositions qui pourraient être 
envisagées. 

Enfin, une formule qui a été proposée pour développer les 
émissions d’actions au moyen du crédit-bail devra être sou- 
mise à un examen attentif. Cette technique consisterait, pour 
l’entreprise souhaitant augmenter son capital, à émettre des 
actions qui seraient souscrites par une société de crédit-bail 
qui louerait ces actions à l’entreprise émettrice. A l’issue du 
contrat, celle-ci rachèterait les titres à leur valeur résiduelle. 

La commercialisation des valeurs mobilières. 

I1 va de soi que si, pour être vendues, les valeurs mobilières 
doivent être de bons produits et  se négocier sur un marché 
clair, encore convient-il qu’elles soient commercialisées de façon 
dynamique. 

On sait l’importance des réformes, et  la commission y a pris 
sa part, qui ont été proposées et, pour certaines, mises en 
œuvre, pour développer le marché des valeurs mobilières : 
par exemple de la possibilité nouvellement donnée aux agents 
de change de se constituer en sociétés de capitaux, ce qui 
devrait renforcer leur assise financière. Ceci apparaît comme 
une condition du succès d’une autre réforme dont le principe 
est intervenu en juillet dernier, et qui permet aux agents de 
change d’assurer la contrepartie des opérations qui leur sont 
confiées. D’autres réformes actuellement à l’étude, notamment 
celle du marché hors cote qui tend à faciliter l’accès à la bourse 
d’entreprises moyennes, en seraient également affectées. 
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Un dynamisme accru du commerce des valeurs mobilières 
déjà émises pourrait procéder également d’une diminution des 
charges de gestion que les négociations entraînent, grâce à un 
traitement informatique plus complet, supposant une harmonisa- 
tion plus poussée des programmes des ordinateurs des banques 
et de la chambre syndicale des agents de change. 

Mais si les textes ou les nouvelles techniques ouvrent les voies 
du développement, encore faut-il que les intermédiaires aient 
intérêt à les utiliser : la commission Baumgartner - dont les 
travaux ont donné naissance à une série de réfoTmes, qui 
restent, il faut le souligner, à appliquer - avait insisté sur le 
problème de la rentabilité des opérations de bourse et  du niveau 
de leur rémunération. En traitant du prix de revient des opéra- 
tions de bourse, et de leur rentabilité, cette commission n’a pu 
aboutir à des conclusions chiffrées, mais elle a dressé plusieurs 
constats. Traditionnellement, l’activité boursière d’une banque 
est considérée comme difficile et  peu rémunératrice. Ceci conduit 
d’ailleurs certains établissements à ne pas accepter de portefeuille 
inférieur à une certaine taille et à encourager vivement les déten- 
teurs de petits portefeuilles à les convertir en S.I .C.A.V.,  ce 
qui est plus rentable pour le groupe bancaire à la fois par 
augmentation du volume collecté par < s a  >> ou < ses >> S.I.C.A.V. 
et par élimination de petits comptes considérés comme sources 
de déficit. 

Les propositions de la commission Baumgartner tendent à 
marquer de façon claire l’importance accordée à la commercia- 
lisation. Les taux des rétrocessions que les agents de change 
effectuent au profit des banquiers apporteurs d’ordre pourraient 
être augmentés. Cette mesure accroîtrait les recettes que les 
banques tirent des transactions boursières et  constituerait une 
incitation pour les agents de change à développer leur clientèle 
directe. Parallèlement, une simplification du tableau de cour- 
tages pourrait être opérée (Paris et province, comptant e t  terme 
seraient alignés) et le courtage minimum élevé. 

La commission, bien entendu, est favorable à une refonte de 
la tarification qui permettrait de rendre les intermédiaires dyna- 
miques sur le plan commercial, mais en évitant de tomber dans 
des excès et  de pratiquer des tarifs dissuasifs à l’égard des petits 
porteurs. D’ailleurs, d’autres tarifs que ceux qui sont appliqués 
i la négociation des valeurs mobilières doivent être réexaminés, 
notamment les frais prélevés lors des émissions. Leur baisse pour- 
rait atténuer l’effet des augmentations qui apparaîtraient sou- 
haitables. 

La pratique de l‘intéressement. 

La commission a maintes fois souligné, dans ses précédents 
rapports, le rôle que pouvait jouer l’intéressement dans la diffu- 
sion des valeurs mobilières. 



- 74 - 

Le chapitre V traite, dans le détail, de l’évolution des sys- 
tèmes existants en 1972. Mais il n’est pas inutile d‘insister dès 
maintenant sur un chiffre qui témoigne de la vitalité du principe 
même de l’intéressement : alors que l’on évalue à 1,5 million 
de personnes le nombre des actionnaires directs, l’ordonnance de  
1967 a donné naissance à 2 millions d’actionnaires. Certes, il 
s’agit là de propriétaires indirects d’actions. Mails le nombre est 
important, et proche l’échéance qui verra les premiers bénéfi- 
ciaires avoir la libre jouissance de leur patrimoine (début 1974). 

D’autres formes d’intéressement ont connu des résultats iné- 
gaux ou trop récents pour être réellement mesurés. Peu d’entre- 
prises, une douzaine, ont introduit chez elles les plans d‘options 
sur actions. Peu connu des chefs d’entreprises et  des intéressés, 
le système démarre lentement et est, bien entendu, fort éloigné 
de la situation américaine où les avantages de tel ou tel plan 
d’option sont des éléments non négligeables de la politique de 
recrutement, de rémunération et  de gestion du personnel. 

La distribution envisagée d’actions des banques nationales et 
des compagnies d’assurance à leurs salariés représente une nou- 
velle étape dans la diffusion du capitalisme populaire en France, 
puisque ces entreprises emploient plus de 130.000 personnes. 
Tirant profit des enseignements de l’expérience réalisée par les 
usines Renault, la loi du 4 janvier 1973 a créé les conditions 
nécessaires au fonctionnement d’un véritable marché sur les titres 
qui seront mis en distribution. En effet, ces actions pourront 
être ultérieurement acquises par des personnes physiques de 
nationalité française ainsi que par un certain nombre d’investis- 
seurs institutionnels. Ainsi évite-t-on les inconvénients liés à 
un étroit cloisonnement du marché créé par ces distributions de 
titres. 

Toutes les mesures prises dans ce domaine doivent être appli- 
quées pendant un temps suffisamment long pour porter leurs 
fruits. I1 serait souhaitable que d’autres interventions ne viennent 
pas, dans l’intervalle, les contrarier. Elles doivent aussi être 
accompagnées par un effort important d’information e t  de for- 
mation qui incombe à la fois aux entreprises e t  aux pouvoirs 
publics. 

LA CONCENTRATION DES ENTREPRISES 

Le mouvement de concentration, amorcé il y a presque vingt 
ans dans $l’industrie française, s’est poursuivi vigoureusement 
encore en 1972. Toutefois, si le nombre d’opérations réalisées 
en cours d’année a dû avoisiner celui des années anbérieures, le 
montant global des capitaux concernés a dû être sensiblement 
inférieur, en raison du nombre rellativement plus faible des 
opérations d’envergure et  de l’importance moindre, dans l’en- 
semble, des sociétés en cause. 
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Les secteurs économiques qui ont poursuivi le plus activement 
leur restructuration en 1972 sont, d’après un recensement du 
ministère du développement industriel et  scientifique, des prin- 
cipales opérations intervenues l’an dernier, le secteur des indus- 
tries mécaniques qui, en 1971, avait déjà été le plus actif, la 
chimie et  le secteur alimentaire qui poursuivent activement une 
réorganisation amorcée depuis plusieurs années. Enfin, les 
secteurs électromécanique et  électronique, la construction, le 
papier ont également été touchés. 

Les principaux instruments utilisés sont toujours les apports 
d’actifs industriels, partiels ou totaux, et les prises de partici- 
pation ou de contrôle financier négociées entre conseils d’admi- 
nistrations. Contrairement là ce qui se passe en Angleterre, les 
offres publiques d’achat ou d‘échange sont peu utilisées en 
France comme moyen de prise de contrôle de sociétés. 

En outre, des rapprochements de sociétés se réalisent par 
l’intermbdiaire de groupements d’intérêt économique qui conti- 
nuent à augmenter à un rythme soutenu. Au cours de 1972, 
près de 1.300 groupements de ce type ont été créés, portant le 
nombre de G. I. E. actuellement existants près de 5.000. Ces 
groupements auxquels participent assez activement des sociétés 
cotées sont créés pour des raisons variées, mais notamment pour 
favoriser da commercialisation et l’exportation de  la production 
des participants. 

Le mouvement de concentration a été stimulé par la pour- 
suite des prises de participation étrangères: on note plus de  
25 opérations dans l’industrie et notamment dans l’alimentation, 
particulièrement visée par les sociétés anlgilaises. La Société 
franco-britannique générale occidentale est notamment à l’ori- 
gine de la prise de contrôle de la Générale alimentaire. D’autres 
ont eu lieu dans la métallurgie, l’électromécanique ou l’électro 
nique. 

Les sociétés cotées intéressées par le mouvement de restructu- 
ration sont nombreuses. En 1972, 76 d’entre elles sont inter- 
venues dans une soixantaine d’opérations d’apports d’actifs dont 
54 fusions. Rlles ont absorbé ‘12 filiales cotées, 71 filiales non 
cotées, 6 sociétés indépendantes cotées et 16 sociétés indépen- 
dantes non cotées. Un grand nombre de compartiments de la 
cote et de secteurs économiques ont été affectés par ces mouve- 
ments (voir annexe UZ). 

Toutefois, les opérations d’une envergure comparable à celles 
des années prkcédentes sont assez limitées. On peut seulement 
citer ‘la fusion Mapa-Fit-Hutchinson et l’absorption de 1’E)uro- 
péenne de brasseries par B. S. N. Deux dernières opérations 
négociées au cours de 1972 devraient se réaliser dans les pre- 
miers mois de 1973, la fusion de B. S. N. et de Gervais-Danone et 
Ia prise de contrôle de Jeumont par Merlin-Gérin. 
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Les concentrations effectuées par les sociétés cotées en 

1972, étant davantage des opérations de regroupement horizon- 
tal entre entreprises de taille moyenne que des restructurations 
au sein de grands groupes, n’ont conduit à aucun bouleverse- 
ment profond de la cote. Dans l’ensemble, les fusions ont été 
réalisées par l’absorption de diverses petites entreprises, filiales 
non cotées de taille moyenne. 

Dans le secteur de la chimie, qui vient en tête tant par le 
nombre d’opérations réalisées que par leur importance, pren- 
nent place l’Oréal, avec l’absorption de trois filiales, B. S. N. 
qui en deux opérations absorbe douze filiales, les compagnies 
Rousselot et Castaigne qui fusionnent l’une avec quatre filiales 
et l’autre avec deux, enfin Prodef qui absorbe une filiale non 
cotée. 

Dans le secteur de la distribution, la plus importante des 
quatre opérations réalisées est l’absorption par la société Nord- 
Ouest d’alimentation de sept filiales non cotées. 

Dans l’édition, on relève la fusion des Presses de la Cité avec 
les Librairies Plon et Julliard, ainsi que l’absorption par Hachette 
de six de ses filiales non cotées. 

Dans l’industrie du cuir, secteur jusque-là peu touché par les 
concentrations, les Tanneries de France et les Tanneries Costil 
ont apporté leurs actifs industriels à une société nouvelle non 
cotée << Les Tanneries de France et  Costil» et Magnan S. A. a 
absorbé huit filiales non cotées. 

Par contre, dans le domaine des assurances, le mouvement de 
restructuration des sociétés privées observé en 1971 ne s’est 
pas poursuivi. A la suite des opérations auxquelles ont été 
mêlés la Banque de l’Indochine et  le groupe Suez, la grande 
société qui, en 1971, avait résulté de la fusion de deux holdings 
de compagnies d’assurances, s’est scindée de nouveau pour 
revenir à la situation antérieure. 

La première conséquence de ces opérations est claire : la 
diminution du nombre des sociétés cotées. Vingt-cinq sociétés 
ont été radiées de la cote pour ce motif en 1972. Elles repré- 
sentaient 2,7 p. 100 de  la capitalisation boursière en 1971. L’effet 
sur le montant de la capitalisation boursière est plus difficile 
à analyser. I1 y a en effet augmentation de la capitalisation 
boursière quand une société cotée absorbe des sociétés non 
cotées, mais à l’inverse, réduction, lorsque l’opération intervient 
entre sociétés cotées. L’importance de la variation est fonction 
du pourcentage du capital de la société absorbée détenu par 
la société absorbante et de l’importance de cette participation. 

En 1972, bien que 87 sociétés non cotées aient fait des 
apports à des sociétés cotées, l’incidence de ces opérations sur 
la capitalisation boursière totale à dû être limitée en raison, 
d’une part, du faible montant moyen des apports, et, d’autre 
part, de la participation moyenne de plus de 80 p. 100 des 
sociétés cotées dans le capital des sociétés absorbées. 
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A l’inverse, la forte participation des sociétés cotées dans 

le capital de leurs filiales cotées absorbées a réduit, par conso- 
lidation, la capitalisation boursière globale en raison de l’annu- 
lation par confusion des titres rémunérant les participations 
des sociétés absorbantes. 

Une autre conséquence du mouvement de restructuration réside 
dans l’importance que prennent les sociétés de portefeuille dans 
la composition de la cote. I1 est en effet fréquent que, lors des 
regroupements, les activités de production ou de commerciali- 
sation soient apportées à des sociétés non cotées, seule la 
société holding restant cotée. Cette évolution s’est poursuivie 
en 1972, 14 des 54 fusions recensées ayant été effectuées par 
des holdings. 

Enfin, ce mouvement aboutit à créer en nombre croissant 
des sociétés de taille très importante dont les problèmes de 
financement et de marché boursier mettent en jeu des sommes 
considérables. Grâce à la hausse des cours intervenue l’an der- 
nier, les sociétés qui capitalisent plus d’un milliard de francs 
en valeur boursière sont passées de ving-cinq à trente et  une. 
Toutes ensembles, elles représentent 40 p. 100 de la capitalisa- 
tion totale contre 37,4 p. 100 en 1971. Un élargissement du 
marché de leurs titres, notamment par la cotation de leurs 
actions à l’étranger, devrait constituer dans un certain nombre 
de cas une politique appropriée. 

LE RÔLE INTERNATIONAL DU MARCHÉ DE PARIS 

Le mouvement d’internationalisation qui gagne l’ensemble 
des marchés financiers n’épargne pas la France. En témoignent 
les nombreuses implantations de maisons de banques ou de 
bourses étrangères : en 1972, sept nouvelles banques étrangères 
se sont installées à Paris, portant à 76 le nombre de  ces firmes. 
De même, la plupart des grandes sociétés de courtage inter- 
national, y compris les japonaises, y sont aujourd‘hui repré- 
sentées. 

Ce mouvement spontané cooforte le projet que le Gouver- 
nement a de faire de Paris une place financière internationale 
en permettant qu’au centre de la capitale s’édifie une grande 
cité financière. 

La dif fusion des valeum françaises à l’étranger. 

Mettant à profit le renouveau d’intérêt qui se dessinfait à 
l’étranger sur les valeurs françaises, les intermédiaires finan- 
ciers et diverses sociétés ont accompli en 1972 un effort d‘infor- 
mation sans commune mesure avec ce qui était fait auparavant. 

Colloques et  réunions se sont multipliés tant en France qu’à 
l’étranger avec la participation de banques, d’agents de change 
et de sociétés. Plusieurs de ces dernières traduisent désormais 
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leurs rapports dans une ou plusieurs langues étrangères, orga- 
nisent des visites d’usines au bénéifice des banquiers ou d’ana- 
lystes financiers étrangers, etc. 

De son côté, la commission, qui a d’ailleurs participé à 
certaines de ces réunions, s’attache à faire mieux connaître 
les particularités des bourses étrangères e t  l’intérêt que celles-ci 
peuvent éventuellement présenter pour les sociétés françaises. 
A la brochure sur le marché allemand dont la publication avait 
été annoncée l’an dernier, s’ajouteront cette année trois bro- 
chures consacrées aux bourses suisses, e t  à celles de Bruxelles 
e t  d’Amsterdam. Divers documents relatifs aux démarches à 
exécuter pour une cotation sur le marché de Londres seront 
également publiés. 

Les résultats à attendre d’un tel effort d’information pour 
la diffusion des attions des sociétés françaises ne peuvent être 
que progressifs. Encore faut-il qu’ils ne soient pas contrariés 
par les problèmes que pose l’état de la balance des paiements. 

En 1972, celle-ci était très excédentaire, les sociétés françaises 
ont été empgchées d‘émettre des obligations à l‘étranger, alors 
que tout les y poussait. En effet, les taux d’intérêt des euro- 
obligations étaient inférieurs aux taux pratiqués en France 
et  la bonne tenue du franc leur permettait de s’endetter en 
monnaie nationale, évitant ainsi de prendre un risque de 
change. A partir du premier trimestre 1972, les seuls empmnts 
qui ont pu être lancés correspondaient à des agréments donnés 
par le Trésor antérieurement. Aussi, les émissions internatio- 
nales d’obligations par les sociétés françaises se sont élevées à 
1, l  contre 2, l  milliards de francs en 1971. 

En matière d’actions, il convient de distinguer les investisse- 
ments directs e t  les investissements de portefeuille. En ce qui 
concerne les premiers, la règle reste l’autorisation préalable ainsi 
que le rappelle une circulaire de la Banque de France publiée 
en novembre 1972. La position des pouvoirs publics est au 
contraire libérale dans les autres cas. L’extension du bénéfice 
de l’avoir fiscal à d’autres catégories de non-résidents a été 
poursuivie en 1972. Quatre nouveaux avenants aux conventions 
visant à éviter les doubles impositions ont été publiés, portant 
à dix le nombre des pays dont les nationaux peuvent obtenir 
cet avantage (voir annexe VIII). En outre, par décision unilatérale 
de la France, les caisses de retraite e t  fonds de placement 
étrangers qui sont ressortissants de ces pays pourront percevoir 
l’avoir fiscal, même lorsque leur cas n’avait pas été expressé. 
ment évoqué dans la convention internationale. La procédure 
requise a été mise en place l’an dernier. 

L’importance des achats réalisés par les étrangers a déjà 
été évoquée. Si la plupart des opérations ont été effectuées 
en Bourse de Paris, une fraction a fait l’objet de placements 
directs à l’étranger ; c’est le cas, par exemple, de 360.000 actions 
Compagnie financière de Paris e t  des Pays-Bas placées au Japon 
en vue de la future cotation de ce titre à Tokyo. 
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Plusieurs grandes sociétés françaises ont cherché à faire 
coter leurs actions sur des places étrangères: en Suisse pour 
la Compagnie générale d’électricité, en Suisse et  en Allemagne 
pour la Compagnie financière de Suez, et à Londres pour le 
Crédit commercial de France et  les Ciments Lafarge. Diverses 
sociétés ont également approché des marchés aussi fermés ou 
difficiles d’accès que les bourses de Tokyo ou de New York, 
pour constater que des possibilités existaient, au moins en ce 
qui concerne le premier qui cherche à s’internationaliser. 

Mais, c’est indiscutablement l’accès à la place de  Londres de 
deux nouvelles sociétés françaises qui fera date, d’autant plus 
que les exigences des autorités boursières y sont grandes. 
Plusieurs autres demandes d’introduction d’actions françaises 
sont actuellement en cours d’examen à la Bourse de Londres. 

Le marché des valeurs étrangères en France. 

Dans son rapport de l’an dernier, la commission avait forte- 
nient souligné les chances qui s’offraient à la France de jouer 
un rôle accru sur le marché des valeurs étrangères. 

L’assouplissement de la réglementation des changes a certai- 
nement confirmé en 1972 la position des banques françaises 
qui participent de plus en plus souvent aux syndicats d’émission 
des emprunts internationaux : leur part dans les placements 
est de l’ordre de 10 p. 100, ce qui est d’autant plus remarquable 
que les placements auprès de leur clientèle française sont fai- 
bles. Nul doute qu’en 1972 leur intervention ait été facilitée 
par le développement des emprunts en eurofrancs émis par des 
collectivités étrangères. Ces derniers ont porté sur 2,2 milliards 
de francs ce qui représente 7 p. 100 du total des émissions 
sur le marché international. Le franc français est devenu le 
troisième support des émissions internationales. 

En matière d’actions, les résultats sont moins nets. On note 
seulement cinq admissions de sociétés nouvelles à la cote offi- 
cielle. Bien que ce chiffre soit supérieur à celui de l’an dernier, 
il reste encore faible surtout si on le compare aux résultats 
acquis sur d’autres bourses. A Londres, 41 sociétés étrangères 
cnt été admises à la cote en 1972. Ces opérations avoisinent 
une dizaine à Amsterdam, Düsseldorf et Bruxelles, une vingtaine 
?I Francfort, une trentaine en Suisse, près de cent à Luxembourg, 
il est vrai, dans ces trois derniers cas, essentiellement pour 
des obligations. 

Le tableau ci-contre donne des indications sur le degré d’inter- 
nationalisation des bourses mondiales et fournit, chaque fois 
que cela a été possible, des indications sur l’importance des 
transactions réalisées. On peut, semble-t-il, en déduire que la 
vocation internationale de la Bourse de Paris a besoin d’être 
affirmée par des introductions plus nombreuses, ne serait-ce 
que pour soutenir la concurrence des places européennes voi- 
sines. 



L’internationalisation des bourses de valeurs (à fin décembre 1972). 
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Remarques : 
(1) Pour des raisons de présentation, certaines Bourses étrangères où sont cotées des valeurs étrangères et plus particulièrement 

des valeurs françaises n’ont pu être reprises sur ce tableau [exemples: Bâle (4 valeurs françaises), Berlin (l), Hambourg (I), 
Munich (l), Montréal (2)l. De plus, il n’a pas été tenu compte du fait que sur certaines places les valeurs étrangères peuvent être 
négociées sur un deuxigme marché (a: over the counter >> aux Etatsünis, a: Freiverker D en Allemagne...). 

(2) L’admission de Pechiney-Ugine-Kuhlmann à la cote, sur les places où l’action Pechiney était déjà cotée, n’a pas été considérée 
dans ce tableau comme une opération nouvelle. 
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L'INFORMATION 

SUR L'ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS 
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Le chapitre énumère, comme l’an dernier, et sous les mêmes 
rkbriques, les différents moments de l’information : courante, 
lors d’opérations financières ou à l’occasion d‘événements parti- 
culiers. Chacun d’eux en effet présente des caractéristiques 
particulières qui guident l’action des sociétés et  les interventions, 
de conseil ou de surveillance, de la commission. 

Mais ces analyses successives seraient insuffisantes, voire même 
trompeuses, si elles n’étaient pas rattachées au principe fonda- 
mental affirmé depuis plusieurs années par la commission. Pour 
être la meilleure possible, l’information des sociétés ne saurait 
se borner à appliquer des prescriptions réglementaires ; elle ne 
peut provenir que d’une volonté d’ouverture, lucide et  éclairée, 
des dirigeants. 

Au-delà des techniques, bien sûr nécessaires, les progrès de 
l’information passent donc par l’évolution des mentalités des 
hommes qui en sont responsables. C‘est pourquoi, en 1971, la 
commission des opérations de bourse avait donné une dimension 
nouvelle à son œuvre de persuasion et d’éveil en entreprenant 
une action collective à l’égard des responsables de l’information 
dzns les sociétés. Cette action s’était notamment traduite par 
l’organisation d’une réunion à Versailles, le 25 novembre, où 
avaient été exposées les conceptions de la commission, les expé- 
riences de deux sociétés françaises et, à titre de comparaison, 
les différents aspects de l’information des actionnaires pratiquée 
sur le marché de Londres. 

L’intérêt que cette réunion avait suscité a amené la commis- 
sion à en organiser deux autres en 1972. La première, qui a 
rassemblé près de 300 personnes, s’est tenue à Lyon, le 31 mai, 
ct a permis à la commission de prendre un contact direct avec 
les dirigeants de sociétés, les agents de change, les banquiers, 
les commissaires aux comptes et  les clubs d’investissement de l a  
région Rhône-Alpes. Après qu’ont été rappelés la mission, les 
niodes d’intervention et le rôle promotionnel de la commission, 
les présidents de trois sociétés cotées de la région, la société 
chimique de Gerland, les Skis Rossignol et Plastic-Omnium, ont 
fait part de leur expérience en matière d’information des action- 
naires et du public. Les différents aspects de la diffusion des 
valeurs mobilières ont enfin été exposés et ont donné lieu, 
comme les thèmes précédents, à des échanges de vues au cours 
ciesquels a pu être précisé l’esprit dans lequel œuvre la commis- 
sion. 

La seconde réunion a eu lieu le 6 décembre à Versailles 
e t  a rassemblé, comme celle de 1971, des responsables de 
!‘information des sociétés. Leur nombre dépassait 200 et  des 
journalistes assistaient à cette manifestation. Sur le thème 
général < les sociétés et le grand public », les responsables 
de Jacques Borel International, de la Société française du 
Ferodo et de la Compagnie générale d’électricité ont exposé par 
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quels moyens ils s’efforçaient de susciter et  de maintenir I’in- 
térêt des actionnaires pour leur entreprise ou fait part de leur 
expérience dans le domaine des relations entre les sociétés et 
la presse. Pour permettre des comparaisons avec les pratiques 
françaises, ce thème a été à nouveau évoqué par un directeur 
du journal allemand Handelsblatt, après que des dirigeants 
de la Deutsche Bank et de la société néerlandaise A.K.Z.0.  
aient traité de I’information du public en Allemagne et  aux 
Pays-Bas. 

Un questionnaire distribué aux participants en fin de séance 
et rempli sur place a permis de s’assurer que cette réunion 
avait dans l’ensemble intéressé l‘auditoire, de connaître les 
critiques qu’elle appelait de leur part et de recueillir leurs 
suggestions pour de prochaines rencontres, puisque tous se sont 
déclarés prêts à participer à de nouvelles réunions de ce type. 

Bien que son extension soit limitée par les moyens mêmes 
dont dispose la commission, ainsi que par le temps qu’elle 
exige des participants, cette action directe, par contact person- 
nel e t  dialogue, est certainement stimulante. Elle permet de 
valoriser, en les faisant mieux comprendre, les conseils que 
la commission peut donner après cinq années passées à examiner 
attentivement les divers problèmes que pose l’information des 
sociétés. 

A. - L‘infarmation continue. 

Les différents éléments de l’information continue n’ont pas 
suivi, en  1972, une ,évolution parallèle. Si des progrès, souvent 
notables, ont été constatés en matière d’information des assem. 
bléw générales ordinaires et surtout de publication des comptes 
consolidés, aucune amélioration n’a été observée dans !a régu- 
larité des publications périodiques. 

L’INFORMATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES 

E n  1971, la commission avait publié une brochure sur 
a L’information à l’occasion des assemblées ordinaires ». Cet 
ouvrage de doctrine servait, d‘une part, de guide aux sociétés 
qui désiraient mieux informer chaque année leurs actionnaires et, 
d’autre part, de référence aux agents de la commission dans 
leurs relations avec les sociétés. Par des contacts divers, soit 
provoqués, soit motivés par l’actualité, les services ont cherché 
à faire connaître les vues de la commission aux sociétés. Celles-ci 
ont été encouragées à suivre les recommandations publiées, 
principalement en ce qui concerne le rapport annuel ou 
a plaquette s. Ces progrès apparaissent tant à l’égard du 
contenu que de la diffusion de ces plaquettes. 
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Bien que ce document ne soit pas prévu par la loi, la commis- 

sion déplore qu'en 1972 près de quatre-vingts sociétés cotées 
en bourse, dont une quarantaine à Paris, aient continué à ne 
pas éditer de plaquette. Elle estime cette situation tout à fait 
anormale. La diffusion d'une brochure - qui n'est pas forcé- 
ment luxueuse - contenant les principaux documents e t  rensei- 
gnements sur l'activité e t  la situation d'une société constitue, 
pour celle-ci, une obligation résultant logiquement de l'ouverture 
au public e t  de la cotation en bourse. 

Pour les autres sociétés, qu'elles aient été mues par l'action 
de la commission, par leur propre conviction de la nécessité 
de mieux informer ou par l'exemple de sociétés particulièrement 
avancées dans ce domaine, l'année 1972 a vu se produire, sinon 
une transformation fondamentale de la situation, au moins des 
améliorations non négligeables. 

Le contenu des plaquettes. 

Les services de la commission ont examiné en détail les 
850 plaquettes publiées par des sociétés autres que les compa- 
gnies d'assurances (48 sociétés cotées) lesquelles, en général, 
se contentent de reproduire les différents tableaux prévus par 
la réglementation qui leur est propre sans grand souci des 
possibilités de compréhension du public. 

Formuler une appréciation d'ensemble sur la qualité de ces 
850 plaquettes est un exercice délicat. I1 faut, en effet, prendre 
en considération à la fois la nature de l'activité e t  la taille de 
la société. Certaines activités, telles que la construction auto- 
mobile, l'électroménager ou les travaux publics, se prêtent 
facilement à une description qui intéressera la majorité des 
lecteurs; d'autres, au contraire, comme la banque, la gestion 
d'un portefeuille ou la fabrication de produits qui ne sont 
pas directement utilisés par les consommateurs, sont moins 
aisées à faire comprendre ou à illustrer. La taille de la société 
et l'importance de l'effort financier qu'elle peut raisonnablement 
consacrer à l'édition de son rapport annuel doivent être prises 
en considération. Une présentation matérielle modeste peut être 
admise d'une entreprise moyenne ou petite ayant un nombre 
d'actionnaires restreint et, au contraire, apparaître nettement 
insuffisante pour une grande société à l'actionnariat très vaste 
et connue à l'étranger. 

Cas difficultés n'empêchent pas de distinguer les grandes 
tendances de l'évolution. En 1972, on constate un progrès 
général : les plaquettes d'un niveau nettement insuffisant ont 
diminué; il en a été de même des brochures de qualité 
moyenne; enfin, le nombre des plaquettes dont la qualité peut 
être considérée comme suffisante - ou même dans certains 
cas comme excellente - a sensiblement augmenté e t  atteint 
maintenant le tiers du total. 
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Parmi les sociétés dont la qualité de la plaquette a le plus 

progressé d’une année sur l’autre, on peut citer des entre- 
prises de taille et  d’activité très diverses, telles que la Lyonnaise 
des eaux et de l’éclairage, A.M.R.E.P., S.T.E.F., l’Immo- 
bilière du Casino ou Goulet-Turpin et, dans les sociétés dont 
les titres sont négociés sur le marché hors cote, la Banque 
de La Hénin. 

Quant aux sociétés dont les rapports sont les plus remar- 
quables, il convient de citer, à côté de celles qui sont à la 
tête de la plupart des grands groupes industriels français, 
des entreprises de taille plus moyenne telles que: La Télé- 
mécanique électrique, les Skis Rossignol, l’Allobroge, Rousselot, 
Locafrance ou Primagaz. 

Certaines sociétés, telle la Société nationale des pétroles 
d’Aquitaine, ont édité, en même temps qu’une plaquette d‘excel- 
lente qualité, une brochure à la fois agréable à consulter et 
détaillée contenant des informations sur les activités indus- 
trielles et  de recherche, des éléments financiers consolidés et 
des notices sur les principales sociétés du groupe. 

Parmi les sociétés dont les plaquettes peuvent valablement 
soutenir la comparaison avec les meilleures sociétés étrangères, 
certaines craignent que la répétition annuelle des mêmes 
renseignements ne provoque, à la longue, malgré la qualité 
des documents et  les efforts de renouvellement de la présen- 
tation, un sentiment de lassitude chez les lecteurs. Bien que 
des répétitions soient inévitables, il est possible, pour soutenir 
l’intérêt des actionnaires fidèles, d’avoir une politique d‘infor- 
mation comportant un programme de publications établi pour 
un cycle s’étendant sur plusieurs années. S i  la description 
synthétique de l’activité et  des orientations de la société et 
la présentation des comptes restent indispensables, il n’est 
pas nécessaire, en effet, de redonner chaque année des indi- 
cations détaillées sur les différentes branches d’activité. Leur 
étude peut être étalée sur la durée du cycle. Cette méthode 
sera sans inconvénient si la société édite une <<carte d’iden- 
tité », document léger et  commode, permettant à toute personne 
qui le désire d’avoir une vue à la fois rapide et  suffisamment 
précise de l’entreprise et de son groupe. 

Si l’on ne s’en tient pas aux meilleures et que l’on considère 
l’ensemble des plaquettes diffusées en 1972, leur contenu appelle 
plusieurs remarques. 

En premier lieu, bien que l’article 148 du décret du 
23 mars 1967 stipule qu’au rapport du conseil d‘administration 
ou du directoire est obligatoirement joint un tableau faisant 
apparaître les résultats de la société au cours de chacun des 
cinq derniers exercices, 12 p. 100 des plaquettes examinées 
ne contiennent pas ce tableau contre environ 22 p. 100 en 1971. 
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Certes, la situation s’est améliorée mais il est regrettable que 
certaines sociétés n’insèrent pas, dans leur plaquette, un docu- 
ment qu’elles sont tenues d‘envoyer à leurs actionnaires qui 
en font la demande, avec les autres renseignements prévus 
par l’article 135 du décret précité. 

De même, comme la commission l’a rappelé à de multiples 
reprises, chaque état comptable (compte d‘exploitation géné- 
rale, compte de pertes et  profits, bilan) doit être comparé 
à celui de l’exercice précédent et, si possible, sous une forme 
éventuellement condensée, à ceux de plusieurs exercices anté- 
rieurs. Malgré l’utilité évidente d’une telle comparaison, seule 
capable de faire apparaître l’évolution de la situation finan- 
cière, 242 sociétés seulement sur 850 - soit 28 p. 100 - 
ont mis en regard, dans un même tableau, leurs comptes et 
ceux de l’exercice précédent. Un progrès a, toutefois, été réalisé 
puisque le pourcentage n’était que de 20 p. 100 en 1971. 

Le tableau des ressources et  des emplois, ou tableau de 
financement, bien que nettement plus fréquent, est encore un 
élément d’information donné par une minorité de sociétés. 
Seules, 174 plaquettes le contiennent - soit 20 p. 100 - 
contre à peine 10 p. 100 en 1971. En outre, deux remarques 
peuvent être faites à son sujet : d‘une part, certaines sociétés, 
comme les Ciments Lafarge, ont pris une initiative qu’il convient, 
semble-t-il, d’encourager, en complétant le tableau par une 
représentation graphique ; d’autre part et en sens inverse, 
force est de constater que l’augmentation du nombre des tableaux 
des ressources et  emplois ne rend pas, à ceux qui veulent 
étudier l’évolution financière des entreprises et faire des compa- 
raisons entre sociétés de la même branche d’activité, tous 
les services qu’ils pouvaient en attendre. En effet, la présen- 
tation de ces tableaux est extrêmement variable. Un effort 
de normalisation s’avérant nécessaire, la commission préconise 
la généralisation du tableau de financement élaboré par le 
Crédit national qui fait connaître les principales ressources 
et les différents emplois hors fonds de roulement et les 
variations positives ou négatives de ce dernier. 

Quant à la recommandation faite aux sociétés par la commission 
de donner, dans leur rapport annuel, des renseignements sur 
l’évolution boursière de leur titre, elle est suivie par un 
nombre croissant de sociétés. D’une trentaine en 1970, ce 
nombre est passé à 53 en 1971 et à 148 en 1972. Par rapport 
à la dernière année, le pourcentage des plaquettes contenant 
des renseignements boursiers est donc passé de 5,6 p. 100 
à 17,6 p. 100. 

En 1972, dans 9 p. 100 des plaquettes, sont insérés a la 
fois un tableau des cours les plus hauts et  les plus bas et  un 
graphique retraçant l’évolution des cours durant la période 
considérée. Les indications sur le nombre de titres échangés 
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sont, en revanche, beaucoup plus rares. Elles ont été données, 
notamment, par la Société Legrand et la Société française 
des téléphones Ericsson. Ces exemples devraient être suivis 
par les sociétés qui ne publient pas encore de renseignements 
boursiers et, notamment, par celles dont les titres sont très 
répandus dans le public e t  ont un marché très actif. Ces rensei- 
gnements, faciles à rassembler, sont, avec le dividende, parmi 
ceux qui intéressent le plus les actionnaires. 

Enfin, comme il sera indiqué de façon détaillée dans une 
autre partie du présent chapitre, le nombre des comptes conso- 
lidés insérés dans les plaquettes e t  la qualité de leur présenta- 
tion ont fortement progressé en 1972. La commission ne sous- 
estime pas les difficultés rencontrées, mais elle souhaite que les 
comptes de groupe, lorsqu’ils sont ktablis, soient publiés non pas 
après l’assemblée générale, mais assez rapidement pour être 
insérés dans la plaquette ou joints à celle-ci. 

La di f fusion des plaquettes. 

Dès son second rapport au Président de la République, la 
commission a recommandé aux sociétés de diffuser leur pla- 
quette avant l’assemblée générale annuelle des actionnaires. 

Elle n’a cessé, par la suite et, notamment, dans sa brochure 
de décembre 1971, d’inciter les entreprises françaises à se 
conformer, sur ce point, à la pratique adoptée dans les grands 
pays industriels, notamment aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne 
et en Allemagne. 

En dépit de l’utilité d‘une information aussi complète que 
possible, donnée à l’actionnaire avant l’assemblée générale pour 
lui permettre d’émettre un vote en connaisance de cause, les 
sociétés françaises continuent, dans leur grande majorité, à 
diffuser leur plaquette après la tenue de l’assemblée, et sou- 
vent deux ou trois mois après celle-ci, ce qui retire au document 
beaucoup de son intérêt e t  prive, en partie, la société des fruits 
de son effort. 

En 1972, des progrès non négligeables ont été réalisés, mais 
la commision n’a pas eu les moyens d’en mesurer exactement 
l’ampleur. Dans certains cas, en effet, la plaquette est bien 
imprimée et  envoyée à la commission avant l’assemblée, mais 
la société n’en commence la distribution que le jour même de 
celle-ci. 

L’édition et la diffusion plus rapides de la plaquette posent 
incontestablement des problèmes pratiques, mais l’expérience 
de sociétés de plus en plus nombreuses prouve qu’ils ne sont 
pas insurmontables. I1 importe, avant tout, que les entreprises 
changent leurs habitudes. L’exemple des pratiques britanniques, 
mais aussi allemandes et  néerlandaises, devrait avoir un effet 
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stimulant. En effet, les sociétés françaises qui désirent intéres- 
ser les épargnants étrangers à leur titre et  être cotées à Londres, 
a Francfort ou sur d’autres bourses continentales, seront ame- 
nées, tôt ou tard, si elles ne veulent pas que les investisseurs 
donnent la préférence à leurs concurrentes, non seulement à 
publier des informations de qualité équivalente à celles fournies 
par ces dernières, mais, également, à les diffuser dans des 
délais aussi rapides. 

Pour la même raison, il conviendrait que les grandes sociétés 
françaises soient plus nombreuses à faire une édition de leur 
plaquette en langue anglaise, comme le font déjà Rhône-Poulenc, 
Pechiney Ugine Kuhlmann, la Compagnie française des pétroles, 
la Compagnie générale d’électricité, l’Oréal, l’Air liquide OU les 
Ciments Lafarge, ou en deux ou trois langues, comme Saint- 
Gobain - Pont-à-Mousson et  B S N et même suivant l’exemple 
de Jacques Borel International qui publie son rapport annuel en 
cinq langues. A défaut, il serait très souhaitable que, comme 
certaines socibtés allemandes, ces entreprises diffusent, dans 
chacun des principaux pays intéressés, un résumé de leur r a p  
port traduit dans sa langue. De toute façon, l’envoi, au demeu- 
rant souvent tardif, à des actionnaires étrangers d’une plaquette 
non traduite, n’a pratiquement, sur eux, aucun impact et  risque 
même de les indisposer. 

En définitive, si les recommandations de la commission rela- 
tives aux rapports annuels ont d6jà été suivies par d’assez 
nombreuses sociétés, des efforts importants restent à faire pour 
amener les autres à améliorer la qualité et la diffusion de leur 
plaquette. 

Que les sociétés publient ou non leur rapport annuel avant 
l’assemblée générale, la rapidité de l’information est liée à 
la date de I’assemblée. A cet égard, bien que la grande majo- 
rité des sociétés continuent à tenir leur assemblée au mois de 
juin, on a enregistré, en 1972, une légère amélioration. 

Un sondage effectué sur 100 sociétés cotées à terme a permis 
de faire les constatations suivantes : 
- 45 ont tenu leur assemblée générale plus tôt qu’en 1971 ; - 20 l’ont tenue à la même date (exactement ou à un jour 

- 35 l’ont tenue plus tard qu’en 1971. 

En 1971, sur le même échantillon, 22 sociétés avaient avancé 
la date de leur assemblée, 43 l’avaient tenue à la même date, 
35 plus tard. 

près) ; 

Sur ces 100 sociétés: 
- 58 ont tenu leur assemblée dans la deuxième quinzaine 

- 20 dans la première quinzaine de juin, au lieu de 9 ; 
- 16 en mai et 6 en avril, soit autant qu’en 1971. 

de juin, contre 69 en 1971 ; 
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Parmi les sociétés qui ont, en 1972, avancé sensiblement la 
date de leur assemblée générale, on peut citer: 

Saint-Gobain-Pont-à-Mousson ...... 
Carrefour ........................ 
Pernod ........................... 
Jeumont .......................... 
Moulinex ......................... 
Française des pétroles B.P  ........ 

1 9 7 1  

218 juin 
21 mai 
24 juin 
25 juin 
19 juin 
17 juin 

1 9 7 2  

4 mai 
13 avril 
25 mai 
25 mai 
27 mai 
29 mai 

I1 convient également de noter l’effort fait par certaines 
sociétés pour avancer, d’année en année, la date de leur 
assemblée. La C. G. E., par exemple, a convoqué ses action- 
naires aux dates suivantes, de 1968 à 1972: 

1 9 6 6  1 1 9 6 9  1 1 9 7 0  1 1 9 7 1  1 1 9 7 2  

~ 

2ô juin 25 juin 17 juin 16 juin 7 juin 

Ces quelques progrès sont encourageants, même s’ils demeu- 
rent modestes. La même évolution ne s’est malheureusement 
pas produite pour les publications périodiques prévues par la 
réglementation. 

LES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

Les publications périodiques au Bulletin des Annonces légales 
obligatoires, que la réglementation exige des sociétés cotées, 
ont l’avantage de permettre à toutes les personnes intéressées 
de prendre connaissance des principaux renseignements chiffrés 
concernant ces entreprises, en consultant un seul bulletin centra- 
lisateur. 

Parmi ces renseignements figurent, outre les comptes annuels, 
des informations sur l’évolution de l’activité et la situation des 
sociétés en cours d’exercice. 

Chargée de s’assurer que ces publications sont régulièrement 
effectuées et de vérifier leur contenu, la commission des opéra- 
tions de bourse n’a, pas plus en 1972 qu’en 1971, constaté 
de progrès sensibles. 
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La régularité des publications. 

Par le jeu des admissions à la cote officielle et des radia- 
tions au cours de l’exercice 1971, le nombre des sociétés fran- 
çaises cotées au 1“’ janvier 1972 s’élevait à 1.046 contre 1.232 
au 1“’ janvier 1971. 

Sur ce nombre, 41 sociétés avaient un bilan inférieur à 
10 millions de francs et 43 n’étaient plus obligées ou en mesuTe 
d’effectuer Ies publications réglementaires, soit parce qu’elles 
étaient en liquidation (27), soit parce qu’elles venaient d’être 
absorbées par une autre sociét4 (16). 

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

- 962 sociétés, en ce qui concerne la publication de comptes 
annuels ; 
- 909 sociétés pour les chiffres d’affaires, les 53 banques 

cotées étant réglementairement dispensées de cette publication ; 
- 864 sociétés pour les situations provisoires du bilan, les 

45 sociétés d’assurance jouissant comme les banques d’un régime 
particulier. 



TABLEAU I 

Publication des bilans et autres comptes annuels (*). 

Dans les délais (45 jours après l’assemblée générale ordi- 
naire) .............................................. 

(Dont sociétés ayant publié moins de 15 jours après 
l’assemblée générale ordinaire).. ................ 

Entre le 45O jour et le 75O jour après l’assemblée.. ...... 
Plus de 75 jours après l’assemblée.. .................... 
Pas de publication .................................... 

EN 19&8 

Bilan 
au 

31 décembre 1967 

% 

62,7 

(5,5) 

27,4 

4,8 

5,1 

100 

E N  1969 

Bilan 
au 

31 décembre 1948. 

100 

EN 1931 EN 1970 

Bilan Bilan 
au 

% 

34,2 

(5,4) 

28,9 

32,s 

4,1 

100 

% 

30,l 

(4,4) 

39,9 

27,2 

28 

100 

EN 1972 

Bilan 
au 

31 décembre 1971. 

100 

(*) Pour l’établissement de ce tableau, n’ont été retenues que les sociétés - y compris les banques inscrites et les compagnies 

Nombre de sociétés ainsi contrôlées: en 1968, 964; en 1969, 929; en 1970, 926; en 1971, 860; en 1972, 829. 
d’assurances - dont l’exercice se termine le 31 décembre. 
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Au sujet de la Publication des bilans e t  autres comptes 

annuels, les précédents rapports de la commission ont fait 
connaître pourquoi les retards considérables constatés en 1970 
et en 1971 n’étaient pas significatifs. Cette situation n’est pas 
imputable aux sociétés. Les efforts faits par la Direction des 
Journaux officiels pour y remédier ont permis, comme le montre 
le tableau I, une amélioration, puisque le pourcentage des publi- 
cations effectuées dans les délais réglementaires est passé de 
30,l p. 100 en 1971 à 50,s p. 100 en 19T2, tandis que celui des 
comptes publiés plus de 75 jours après l‘assemblée générale est 
tombé de 27,2 p. 100 à 8,l  p. 100. 

I1 n’en reste pas moins que ces chiffres sont loin d’être 
satisfaisants comme le prouve la comparaison avec ceux obtenus 
en 1969 et  comme le suggère la logique. En effet, le respect du 
délai réglementaire ne pose normalement aucun problème aux 
sociétés. Dès le lendemain de leur assemblée générale ordinaire, 
elles peuvent envoyer pour publication les comptes qui viennent 
d’être approuvés. La seule question est de savoir si l’imprimerie 
des Journaux officiels peut être en mesure d’imprimer chaque 
année, entre le 15 juin et le 15 août, la masse considérable de 
documents comptables qui lui parviennent sur une courte 
période du fait de la concentration en mai et juin de la majorité 
des assemblées générales. 

La commission continue à penser que publier avant l’assem- 
blée, le bilan, le compte d‘exploitation générale e t  le compte 
de pertes et profits, aurait l’avantage de porter plus rapidement 
ces documents à la connaissance du public et d’accélérer les 
autres publications, tout en allégeant la tâche de la Direction 
des Journaux officiels pendant l’été. Cette dernière a dans Ie 
même temps à publier, conformément aux prescriptions de l’ar- 
ticle 298 du décret du 23 mars 1967, les comptes annuels des 
filiales non cotées de sociétés cotées dont le nombre a été 
croissant, puisqu’il est passé de 1.151 en 1970 à 1.258 en 1971 
et à 1.302 en 1972. Pour les mêmes raisons que pour les comptes 
des sociétés cotées, ces publications sont souvent effectuées 
après l’expiration du délai réglementaire. En 1972, si leur régu- 
larité a laissé encore beaucoup à désirer, une amélioration a été 
constatée dans un autre domaine. Sur 1.302 sociétés, 697, soit 
53 p. 100, ont mentionné leur filiation à l’égard d’une ou plu- 
sieurs sociétés cotées. La recommandation faite par la corn- 
mission, e t  rappelée avec plus d’insistance dans son précédent 
rapport, a donc été assez largement suivie et a amené un progrès 
sensible de l’information en cette matière. En revanche, le 
souhait de voir, chaque fois que cela est possible, les comptes 
des filiales publiés à la suite de ceux de la société-mère, a eu 
peu d’échos. On peut toutefois citer le cas de Thomson-Brandt. 



TABLEAU I I  

Publication des situations provisoires du bilan (*) . 

1965 

S I T U  A T  I O N  P R O  V I S O  I IR E 
faisant I’obiet de la publication. 

1969 , 1P70 

Date limite ............ 
Année ............... 

Publication : 

Dans le délai réglementaire (4 mois). . . . . . . . .  
(Dont dans les 3 mois) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Plus de 2 semaines après l’expiration du délai. 

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

% 

68,8 
(2,3 1 

10,3 

1 3  

19,4 

P R E M I E R  S E M E S T ’ R E  

1964 [ 1969 I 1970 1 1971 I 1 5 T i  

31 octobre. 

1968 , 1969 1970 

100 I 100 I 100 

1971 1972 

100 1 100 

(*) Pour l’étaiblissement de ce tableau, n’ont été rebenues que les sociétés, autres que les banques inscrites e t  les compagnies 
d’assurances, dont l’exercice se termine le 30 juin ou le 31 décembre. 



D a n s  l e  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 1 Oeuxième I Troisième 
trimestre trimestre trimestre trimestre 

1971 1972 1972 1972 

Date limite de Dubiication. 

- __ 

1 969 

2 - 
2 
m 

c 

TABLEAU III 

Publication du chiffre d‘affaires (*). 

___- 
Yo 

a9,7 
(26,2) 

7,9 

1,l 

1,3 __- 
100 

- 
1970 

Yo 

a9,7 
(113) 

6,4 

1,6 

2,3 
loo 

P U B L I É  EN 1 9 7 1  

hatriéme Premier Deuxième Troisième 
trimestre trimestre trimestre trimestre 

1970 1 1971 [ 1971 I 1971 

Date limite de publication. 

5 février l;97mpi I 15 1971 août 
1971 

15 nov. 
1971 

Y O  

91,7 
(19,9) 

4,6 

1,9 

1,a 
100 

P U B L I E  ‘EN 1 9 7 2  

15 févriei 
i 972 

% 

aa,i 
(13,3) 

737 

2 2  

2 

100 

15 mai 
1972 

% 

aa,6 
(1a,2) 

6 J  

2 

393 
100 

15 août 
1 972 

Yo 

92,5 
(7,3) 

397 

132 

2,6 
100 

I 

I 
Co 
ui 

( * )  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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En ce qui concerne les publications de renseignements intéri- 
maires, les tableaux II et  m font apparaître que, pour les 
catégories de sociétés les plus nombreuses au point de vue des 
dates de leur exercice, aucun progrès d‘une année sur l’autre 
n’a été obtenu pour les situations provisoires et qu’une légère 
régression a même été constatée pour le chiffre d‘affaires, 
puisque le pourcentage moyen des publications le concernant 
effectuées dans le délai réglementaire est passé de 91 p. 100 
en 1971 à 89,7 p. 100 en 1972 et  que celui des sociétés qui se 
sont abstenues de publier s’est élevé de 1,9 p. 100 en 1971 a 
2,3 p. 100 en 1972. 

Si le comportement des sociétés dont l’exercice ne se termine 
pas à la fin d’un trimestre civil a été un peu différent suivant 
les types de publication, le résultat d’ensemble n’apparaît pas 
plus satisfaisant. Le pourcentage des entreprises qui ont effectué 
leurs publications dans le délai réglementaire a diminué de 
81 p. 100 en 1971 a 76 p. 100 en 1972 pour les situations provi- 
soires du bilan, mais a augmenté de 72 p. 100 à 83 p. 100 pour 
le chiffre d’affaires. Les progrès des unes sont donc compensés 
par les retards des autres. 

Si l’expérience des cinq dernières années prouve que nombre 
de sociétés défaillantes le sont pour une unique fois e t  que les 
plus grandes entreprises, et les mieux organisées, ne sont elles- 
mêmes pas à l’abri d u n  incident de ce genre, il est, en revanche, 
certain que l’état de choses observé en 1972 doit pouvoir être 
amélioré. 

Une modification de l’état d’esprit de certains dirigeants est 
indispensable. La publication de renseignements intérimaires 
n’est pas une simple formalité. Elle a pour but de permettre 
aux actionnaires e t  aux investisseurs de connaître l’évolution de 
l’activité e t  des résultats d‘une société en cours d‘exercice. Pour 
se conformer à la pratique des grands pays industriels, elle 
devrait fournir des informations beaucoup plus complètes que 
celles exigées par la réglementation française. Le respect de 
celle-ci constitue donc un minimum. 

Pour s’efforcer d’améliorer la situation, la commission a, 
d’abord, agi par des recommandations. En premier lieu, ayant 
constaté que, dans la plupart des cas, les sociétés dotées d’un 
administrateur provisoire ne respectaient pas leurs obligations 
de publication, la commission a pris contact avec certains 
administrateurs e t  a appelé leur attention sur l’utilité de conti- 
nuer à renseigner les actionnaires sur l’activité e t  la situation 
de leur société. On peut donc espérer en ce domaine une situation 
moins défavorable en 1973. 

En second lieu, les sociétés qui recourent à des intermédiaires 
pour leurs publications doivent mieux prendre conscience des 
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délais de transmission qu’implique un tel recours et, en consé- 
quence, envoyer leurs documents plus tôt qu’elles ne le font 
généralement. 

Enfin, dans beaucoup de sociétés, les retards ou les défail- 
lances ne pourront être évités que si une rigueur plus grande 
est introduite dans l’organisation des services administratifs et  
comptables et si est abandonnée l’habitude d’utiliser au maxi- 
mum le délai réglementaire en se gardant d’envoyer les docu- 
ments à publier dès qu’ils sont disponibles. 

La commission a, en outre, usé de sanctions. Comme elle 
l’avait annoncé dans son quatrième rapport annuel, elle a fait 
preuve d’une sévérité plus grande vis-à-vis des société respon- 
sables de nombreux manquements ou retards dans leurs publica- 
tions de situation provisoire ou de chiffre d’affaires. Elle a 
publié dans son bulletin mensuel les noms de 27 de ces 
sociétés (1). Elle a convoqué à son siège les dirigeants de 
13 autres pour les mettre en garde contre les conséquences per- 
sonnelles d’une éventuelle condamnation au titre de l’article 484 
de la loi du 24 juillet 1966. Elle a enfin envoyé au parquet, dans 
le courant du mois de mars, dix dossiers relatifs à des cas où 
les infractions étaient particulièrement nombreuses. Du fait de 
la compétence qui a été reconnue en cette matière au tribunal 
de grande instance de Paris, quel que soit le lieu du siège social 
de la société défaillante, les dossiers ont été examinés plus 
rapidement que les précédents par l’autorité judiciaire qui a 
déjà prononcé pour cinq d’entre eux des condamnations à 
amende. 

Celles-ci, frappant dans chaque cas non la société mais son 
président, ont incontestablement sensibilisé quelques dirigeants 
à un problème dont ils ne se préoccupaient sans doute pas jusque- 
là et les ont incités à prendre les dispositions utiles au sein de 
leur entreprise. I1 n’est pas sûr toutefois que ces quelques précé- 
dents judiciaires puissent suffire à produire un effet d’exempla- 
rité. Par ailleurs, il ne semble pas possible d’envisager la tra- 
duction de centaines de dirigeants sociaux devant les tribunaux 
répressifs avec pour conséquence une inscription éventuelle à 
leur casier judiciaire de condamnations correctionnelles. 

Ii est apparu, dans ces conditions, à la commission qu’il serait 
peut-être préférable d’instituer un système de répression plus 
simple et  plus automatique, qui consisterait à remplacer les 
amendes correctionnelles prévues par la loi du 24 juillet 1966 
par des amendes contraventionnelles, ce qui permettrait une 
répression à la fois plus rapide, tout aussi efficace, et  moins 
pénible sur le plan personnel pour les dirigeants des sociétés 
en cause. La commission a saisi officiellement le Gouvernement 
en ce sens. 

(1) La liste de ces sociétés figure en annexe. 
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Le contenu des publications. 

La rapidité, si elle est essentielle, n’est pas la seule qualité 
exigée des publications périodiques. Comme la commission n’a 
cessé de le rappeler, ces dernières doivent être non seulement 
conformes à la réglementation, mais surtout sincères et signifi- 
catives. 

En  ce qui concerne la ventilation du chiffre d’affaires par 
branches d’activité, exigée par la réglementation, la commission 
n’a pas constaté, en 1972, de progrès par rapport à l’année 
précédente. Dans ce domaine, elle ne peut intervenir que de 
façon incitative, car les différents secteurs d’activité d’une entre- 
prise ne peuvent, dans bien des cas, être discernés que de l’inté- 
rieur de celle-ci. Cependant, pour améliorer la situation, en 
attendant une définition officielle sur le plan national ou euro- 
péen, la commission propose que soit désormais considérée 
comme branche, toute activité relativement homogène qui 
contribue pour 10 p 100 ou plus au chiffre d’affaires d’une 
société. 

En ce qui concerne les situations provisoires du bilan arrêtées 
au terme du premier semestre de l’exercice, dont la commission 
a maintes fois signalé les insuffisances et  proposé le remplace- 
ment par un tableau de résultats, certaines améliorations ont été 
constatées. Le pourcentage des situations présentées dans la 
même forme que le bilan a atteint 90 p. 100 contre 79 p. 100 
en 1971 et 70 p. 100 en 1970. Les situations ne faisant pas appa- 
raître de résultats sont tombées au nombre de trois, soit 
0,40 p. 100, contre 2 p. 100 en 1971. Le pourcentage de celles 
qui n’ont pas précisé si le résultat publié était brut ou net a 
été encore très important, mais est descendu de 82 p. 100 en 
1971 à 69 p. 100 en 1972. Parallèlemcnt, le pourcentage des 
situations fournissant un résultat brut est passé de 11 p. 100 
à 20 p. 100 et de celles donnant un résultat net de 5 p. 100 
à 11 p. 100. Ce dernier chiffre permet de mesurer l’effort qui 
reste encore à accomplir pour que les sociétés françaises par- 
viennent, en cette matière, au niveau atteint, souvent depuis de  
longues années, par leurs grandes concurrentes étrangères. Enfin, 
comme les années précédentes, le pourcentage des sociétés qui 
ont assorti de commentaires la publication de leur situation pro- 
visoire est resté faible. 

Cette relative rareté des commentaires a été également observée 
pour les publications de chiffre d’affaires, qui n’ont été suivies 
d’explications ou d’observations que dans 20 p. 100 des cas 
contre 18 p. 100 en 1971 e t  en 1970. Ces taux sont nettement 
insuffisants. La commission a examiné notamment le comporte- 
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ment d’entreprises qui avaient bénéficié récemment d’opérations 
de fusion ou d’apports. Elle a relevé qu’en 1972 un tiers environ 
des sociétés concernées n‘ont même pas assorti leurs publi- 
cations de chiffre d’affaires de commentaires mentionnant que 
le développement de ce dernier était imputable en partie aux 
apports qu’elles venaient de recevoir, alors que toutes les sociétés 
dont la structure a substantiellement changé devraient donner 
aux lecteurs les moyens de distinguer les effets des modifications 
de structure et  ceux de l’évolution des affaires. Si une majorité 
d’entreprises éprouvent donc le besoin de commenter les chiffres 
publiés pour en faire connaître la portée et  la signification, 
d’autres ne ressentent pas encore ce besoin. La commission 
croit devoir appeler une nouvelle fois l’attention de ces der- 
nières sur la nécessité, non seulement de respecter la réglemen- 
tation, mais de diffuser une information valable et  sincère que 
dans beaucoup de cas les seuls chiffres ne peuvent fournir. Des 
commentaires sont notamment nécessaires lorsque l’évolution du 
chiffre d’affaires, indicateur d’activité, et  celle du bénéfice 
ne sont pas parallèles. 

Enfin, dans le même souci de bonne information, la commis- 
sion demande que, conformément à sa circulaire du 30 décem- 
bre 1969, les sociétés qui sont a la tête d’un groupe publient 
et leur chiffre d’affaires propre et  le chiffre d’affaires consolidé 
du groupe. Le nombre de sociétés sensibles à cette recommanda- 
tion s’accroit puisqu’il est passé de 34 en 1971 à 47 en 1972, 
mais il est encore très insuffisant. 

LA PUBLICATION DE COMPTES CONSOLIDÉS 

La publication de comptes consolidés par les sociétés françaises 
cotées en bourse avait connu en 1971 une progression, jamais 
réalisée depuis 1967, de 30 unités, due en partie à l’action 
de la commission des opérations de bourse qui exige, depuis 
le 1”’ juillet 1971, l’insertion de comptes de groupes ,dans les 
notes d’information soumises à son visa. 

En  1972, le nombre de sociétés cotées qui ont publié des 
comptes consolidés comprenant au moins un bilan, s’est élevé 
à 163 contre 104 en 1971, soit une progression de 56 p. 100 contre 
40 p. 100 en 1971. Parmi ces sociétés, 80 ont présenté pour la 
première fois, des comptes consolidés, soit spontanément dans 
53 cas, soit à l’occasion de la publication d’une note d’information 
dans 27 autres cas. Les chiffres correspondants de l’année 1971 
étaient, pour un total de 30, respectivement 12 et 18. I1 est 
significatif que ce soient les publications spontanées qui, en 
1972, aient progressé davantage; on peut y voir un effet d’en- 
traînement provoqué par la mesure autoritaire prise par la 
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commission. Ces 163 sociétés (1) représentent actuellement 
35 p. 100 environ du total des sociétés cotées ayant des filiales 
ou participations consolidables. En ne retenant que les sociétés 
cotées à terme, le pourcentage atteint 60 p. 100 contre 40 p. 100 
en 1971. 

(1) Ce chiffre s’établit ainsi : 
Sociétés ayant publié des comptes consolidés en 1971. ...... 104 

-cl 

Sociétés qui, ayant publié en 1971 dans une note d’information, 
n’ont pas publié en 1972.. .......................... - 15 

Autres sociétés n’ayant pas publié en 1972 par suite 
de fusion avec une autre société, d’absorption par elles 
de leurs filiales consolidables, de leur radiation de la 
cote, etc .............................................. - 6 

21 
Sociétés ayant publié en 1971 et 1972 (104 - 21) ........... 83 
Sociétés ayant publié en 1972 pour la première fois. ...... 80 

Total des publications en 1972 .................... 163 



Sociétés cotées ayant publié des comptes consolidés. 

B 

-___ 

COMPTES PUBLIIÉS 
A 

Un bilan seul.. . . . . . . . (4) 

(7) 

Un bilan consolidé plus un 
ou deux comptes de ré- 
sultats consolidés. . . . . . . 

19 

25 

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

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

1 9 6 7  1 1 9 6 8  1 1 9 6 9  

A 

7 

15 

22 

>> 

A :  total des sociétés ayant publié. 
B : dont sociétés cotbes à terme. 

1 9 7 0  1 9 7 1  ( I )  

A 

32 

42 

74 

(15) 28 

(23) 76 

B 

(13) 

(36) 

(49) 

I+ 11) 

1 9 7 2  (1) 

A 

42 

121 

163 

+ 59 

8 

(20) 

(50) 

(70) 

(1) Chiffres globaux comprenant les sociétés ayant pulbiié pour la premiere fois des comptes consolidés dans une note d’informa- 
tion. Le nombre de sociétés dans ce cas a été de 18 en 1971 et de 27 en 1972. 
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Quant aux comptes qui ont été publiés, 42 sociétés n’ont fait 

paraître en 1972 qu’un bilan consolidé, 12 d’entre elles y annexant 
toutefois quelques éléments de résultats consolidés. 75 p. 100 des 
sociétés ont donc présenté en plus de leur bilan, soit un compte 
de résultats unique, soit un compte d’exploitation et un compte 
de pertes et profits. En revanche, la publication d’un tableau 
de financement consolidé ne se développe pratiquement pas 
puisqu’elle n’a été faite en 1972 que par 10 sociétés contre 7 en 
1971. I1 faut enfin noter que 4 sociétés n’ont pas indiqué le 
montant de leur résultat net consolidé et que 3 n’ont pas fait 
ressortir les intérêts minoritaires dans la situation nette et 20 
dans le résultat net. 

Des progrès sensibles ont été réalisés dans les commentaires 
accompagnant les comptes de groupe. C’est ainsi qu’en 1972, 
60 p. 100 des sociétés ont indiqué leurs critères de sélection des 
sociétés consolidées; 76 p. 100 la liste complète des sociétés 
consolidées; 38 p. 100 les pourcentages de participations du 
groupe; 86 p. 100 les techniques qu’elles ont appliquées; 
64 p. 100 les retraitements préalables effectués et 57 p. 100 les 
taux de change choisis. Par ailleurs, 44 p. 100 des sociétés qui 
publient des comptes consolidés depuis au moins deux ans ont 
précisé en 1972 les modifications apportées ou non aux méthodes 
antérieurement retenues. Enfin, sur un plan plus général, 
73 sociétés se sont référées expressément aux recommandations 
du conseil national de la comptabilité e t  trois à celles de la 
Securities and exchange, commission américaine pour l’établis- 
sement de leurs comptes. 

Sans être encore pleinement satisfaisants, puisque ces rensei- 
gnements de base pour l’étude de comptes de groupe devraient 
être systématiquement fournis, ces différents pourcentages appa- 
raissent néanmoins sensiblement supérieurs à ceux obtenus en 
1971. 

I1 y a lieu également de noter qu’en 1972, les commissaires 
aux comptes ont eu connaissance des comptes consolidés dans 
39 cas contre 13 en 1971 et ont pu, dans 19 cas contre 8 en 
1971, émettre un avis sur leur régularité et leur sincérité. 

Des progrès importants ont donc été réalisés en 1972, tant 
pour le nombre que pour la qualité des comptes consolidés. Ils 
auraient été encore plus sensibles si toutes les sociétés qui, en 
1971, à la demande de la commission, avaient inséré des comptes 
de groupe dans une note d‘information, avaient spontanément 
continué à publier de tels comptes en 1972. Tel n’a pas été le 
cas pour 15 sociétés. 

Interrogées à ce sujet par les services de la commission, les 
entreprises en cause ont expliqué leur abstention par différents 
motifs. Plusieurs n’ont pas établi de comptes, soit en raison des 
difficultés provoquées par une importante restructuration en 
cours, soit parce qu’elles n’en avaient pas ressenti la nécessité. 
D’autres sociétés ont bien établi des comptes consolidés, mais ne 
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les ont pas publiés. Deux d’entre elles les ont toutefois commu- 
niqués, avec tous les commentaires utiles, aux quelques personnes 
qui les ont demandés, cette façon de procéder étant jugée pré- 
férable tant que la transformation du groupe n’était pas ache- 
vée. Si dans plusieurs cas, les raisons invoquées ne sont pas sans 
valeur, dans d’autres, elles ne peuvent convaincre. I1 est probable, 
en effet, que l’attitude des sociétés concernées aurait été dif- 
férente si les comptes consolidés, au lieu d’être moins favorables 
que ceux de l’exercice précédent, avaient fait apparaître une 
situation du groupe plus avantageuse. L’absence de publication 
constatée en 1972 a donc souvent été le résultat d’une rétention 
volontaire de l’information, peu admissible de la part de sociétés 
faisant publiquement appel à l’épargne, surtout quand elles sont 
cotées à terme. 

La plupart des isociétés défaillantes en 1972 se sont engagées 
à publier à nouveau des comptes consollidés en 1973. Quant à 
celles qui en 1972 ont pour la première fois rendu pubilics de 
tels comptes dans une note d‘information, il importe qu’elles ne 
suivent pas l’exemple de leurs devancières et qu’elles compren- 
nent que la publication de comptes consolidés n’est pas une 
formalité administrative dont elles peuvent parfois se  dispenser, 
mais doit constituer un des éléments permanents d’une bonne 
pditique d’information. 

La commission souhaite vivement que cet impératif soit 
compris non seulement par leis entreprises qui ont eu ou auront 
à établir une note ‘d‘information, mais encore par toutes les 
sociétés cotées qui sont à la tête d’un groupe. Elle déplore que, 
malgré ses incitations répétées depuis 1968, des entreprises très 
importantes continuent à ne pais publier de comptes consolidés 
et que, notamment, parmi les 20 sociétés qui à la fin de 1972 
avaient la plus forte capitalisation boursière, 6 posskdant des 
filiales et  participations consolidabiles n’aient pas encore publié 
des comptes de groupe (1). Dans un marché financier élargi où 
la concurrence va certainement devenir plus vive, la pensistance 
d’une telle situation ne peut qu’être préjudiciable soit à elles- 
mêmes, soit aux sociétés françaises dans leur ensemble. 

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

En matière d’information à l’occasion des opérations finan- 
cières, l’année 1972 a été marquée par la mise en application 
d‘une nouvelle instruction relative aux notes d’information, déjà 
signalée dans le préckdent rapport, et par l’élaboration et 
l’adoption par la commission de  recommandations concernant 
l’information des assemblées générales extraordinaires appelées 
à approuver d w  opérations de fusion ou d’apport. 

(1) Air liquide, C. I. T.-Alcatel, Gén6rale des Eaux, Michelin, 
Peugeot S.A. A ces cinq sociétés, s’ajoute Carrefour dont les 
filiales ont été créées très récemment, ce qui peut plus facile- 
ment expliquer son abstention. 
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LES NOTES D’INFORMATION 

Le nombre de  )documents ayant reçu le visa de la commission 
s’est notablement accru en 1972 par rapport à 1971, principale- 
ment en raison du recours plus grand des sociktés au  marché 
financier. 

Par ailleurs, la diffusion des documents visés a été, à partir du 
mois de mars, beaucoup plus large, les abrégés de notes d’infor- 
mation prévus par l’instruction du 11 janvier 1972 ayant fourni 
à tous les épargnants sollicités un minimum d’informations signi- 
ficatives, de nature à éclairer leur choix au sujet des opérations 
qui leur étaient proposées. 

Visas et dispenses. 

La commission des opérations de bourse a délivré, en 1972, 
216 visas, chiffre supérieur de 15 p. 100 à celui de 1971, 
soit 188. 

Le tableau ci-après récapitule la ventilation, par nature d’opé- 
rations, des visas accordés depuis la création de la commission. 

Visas de notes d’information. 

NATURE DE5 WERATIONS 

Introduction en bourse.. ...... 

Emprunt obligataire.. ......... 
Emis-ûion d’actions contre 

especes .................... 
Emission d’obligations conver- 

tibles pendant une période 
limitée ..................... 

Emission d’obligations conver- 
tibles à tout moment.. ...... 

Admission à la cote d’actions 
d‘apport ................... 

Admission à la cote d‘obliga- 
tions ....................... 

C o nv e r s i o n d’obligations en 
actions ..................... 

Offres publiques d‘achat.. .... 
Offres publiques d’échange.. .. 
Constitution de sociétés avec 

la procédure d‘appel public à 
l’épargne ................... 

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dont ................... 

concernant des sociétés étran- 
gères. 

NOMBRE DE VIûAS 

236 

10 
- - 

1 969 - 
17 

91 
45 

2 

>> 

34 

7 

6 
>> 
B 

4 
8 

16 

230 

12 

- 
- - 

- 

1.970 - 
24 

114 
42 

1 

11 

4 

9 

5 
7 
6 

4 
24 
9 

260 

9 
- 
~ 

1971 - 
13 

89 
55 

2 

9 

3 

> 

1 
4 
7 

> 
1 
4 

1 972 - 
21 

103 
48 

1 

10 

2 

3 

1 
22 
5 

B 
> 
> 

216 

19 
- - 
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Admission à la cote d’actions ou 
d’obligations lorsqu’une note 
a été établie et visée par la 
commission un an au plus aupa. 
ravant, lors de l’émission des 
titres admis.. ................. 

Admission à la cote d’actions 
attribuées à titre gratuit à la 
suite d’une augmentation de 
c a pi  ta 1 par incorporation de 
réserves ..................... 

Admission à la cote de valeurs 
émises par des sociétés étran- 
gères à la suite d’attributions 
gratuites O u / e t  d’opérations 
diverses ...................... 

Admission à la cote d’actions 
d’apport (lorsqu’une informa- 
tion suffisante a été donnée 
lors de l’assemblée géné ra l e  
extraordinaire ayant approuvé 
l’apport, ou que le nombre des 
titres émis est très faible). ... 

La comparaison des chiffres de  1971 et de 1972 fait ressortir 
le sensible accroissement des augmentations de capital par 
souscription contre espèces ainsi que Be nombre plus &levé 
des introductions. En outre, les offres publiques d’achat se sont 
fortement développées à partir, il est vrai, d’un chiffre très 
faible. A une seule exception près, ces offres d’achat n’ont pas 
eu le caractère agressif qu’on leur connaît dans les pays anglo- 
saxons, si bien que la commission n’a visé, dans chaque cas, 
qu’un seul document d’information, établi conjointement par la 
société qui a pris l’initiative et par la société visée. 

Contrairement aux offres publiques d‘achat, les offres publi- 
ques d’échange, fréquentes ailleurs, ne se sont pas développées 
en France. Des motifs juridiques les rendent difficiles. Le prim 
cipe de la fixité du capital alourdit le mécanisme de l’offre 
d’échange, en raison des délais exigés par la tenue d’une assem- 
blée génhrale extraordinaire appelée à se prononcer sur l’émis- 
sion d’actions en rémunération d’apport. 

Le maintien du nombre des visas à un niveau modéré est éga- 
lement la consbquence deis décisions de principe prises par la 
commission en 1970 et 1971 en matière de dispenses de notes 
d‘information. Ces décisions s’appliquent aux opérations énu- 
mérées dans le tabLeau ci-après. 

Dispenses de notes d‘information. 

M O T 1  F S  

I= 
120 

89 

44 

72 

DISPENSES ACCORDBES 
par la commission, 

#En 1970 

135 

102 

38 

111 

En 1971. 

127 

100 

37 

111 

En 1972. 
____ 

123 

98 

46 

97 
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M O  T I F S 

Admission à la cote d’actions 
provenant de la conversion de 
parts (lorsqu’une information 
suffisante a été donnée lors de 
l’assemblée générale extraordi. 
naire ayant statué sur leur 
création) ..................... 

Admission à la cote d’actions 
émises contre espèces (lorsque 
la souscription a été réservée 
à un petit nombre de bénéfi. 
ciaires et qu’une information 
suffisante a été donnée lors de 
l’assemblée générale extraordi- 
naire ayant s t a t u é  sur leur 
création) ..................... 

Admission à la cote d’obligations 
dont la sousc r ip t ion  a été 
r é se rvée  à des compagnies 
d’assurances ou organismes assi. 
milés et qui ont été émises soit 
par un établissement public ou 
une société d‘intérêt national 
qui procède régulièrement à de 
telles émissions, soit par une 
s O ci é t é  commerciale qui pra- 
tique une politique d’informa. 
tion reconnue de qualité.. .... 

Admission à la cote d’actions à 
proven i r  d e  l a  conversion 
d’obligations convertibles à tout 
moment ..................... 

Admission à la cote de valeurs 
émises avant le 31 décembre 
1967 (régime transitoire). ..... 

Admission de titres émis par des 
sociétés ou des établissements 
qui s’adressent réguiièrement 
au marché financier et qui ont 
été dispensés de note d’infor- 
mation lors de l’émission de 
ces titres.. ................... 

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

DISPENSES ACCORDEES 
par la commission. 

En 1969. 

3 

2 

D 

9 

7 

> 

337 

En 1970. 

2 

9 

2 

D 

8 

9 

407 

iEn 1071. 

3 

4 

12 

8 

4 

9 

406 

- 

En 1972. 

1 

9 

21 

7 

4 

3 

409 

- 
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Le contenu des notes d‘information. 

En liaison avec l’amélioration générale de la qualité de 
l’information fournie par les entreprises françaises, certains 
progrès ont pu, cette année encore, être réalisés dans le contenu 
des notes d’information. 

La commission avait recommandé, dès 1970, aux sociétés 
émettrices de  notes d’information, d’inclure dans ces documents 
un tableau de financement récapitulant les ressources et les 
emplois pendant les cinq derniers exercices. La présentation 
obligatoire de comptes consolidés, à partir du 1“’ juillet 1971, 
a conduit la commission à souhaiter que ces tableaux de finan- 
cement soient présentés, de préférence, au niveau des groupes 
plutôt que des sociétés. 

Force est de constater que ces renseignements, consolidés ou 
non, ne retiennent pas encore tout l’intérêt qu’ils méritent de 
la part d’entreprises trop nombreuses, restant attachées, semble- 
t-il, aux seuls bilans. 

Quels que ]soient les mérites du bilan - forme d’information 
statique - ils ne sauraient se substituer aux avantages de 
l’information dynamique donnée par le tableau de financement. 
Ces deux manières d’analyser la situation de l’entreprise sont 
aussi nécessaires l’une que l’autre et se complètent. 

En 1972, 66 notes d’information comportaient un tableau de 
financement contre 53 en 1971 et 9 en 1970. 

La commission a recommandé l’emploi d’organigrammes cha- 
que fois que la société émettrice fait partie d’un groupe. Cette 
illustration, claire et simple, permet de mieux comprendre et  
analyser les activités exercées et les résultats obtenus par un 
ensemble plus large. Les organigrammes peuvent, en outre, faire 
apparaître que le contrôle qui, normalement, s’exerce de la 
société-mère sur ses filiales, puis de ces filiales sur des sous- 
filiales, u remonte > du bas vers le haut, ou de la périphérie 
vers le centre, une société de l’organigramme controlant partiel- 
lement une société située à un niveau supérieur, voire la mère 
du groupe. I1 est important de savoir si une telle situation existe, 
car le contrôle partiel d e  la société-mère par elle-même 
consolide la position de ses dirigeants et  engendre la rotation 
des mêmes dividendes au sein du groupe, en donnant l’illusion 
qu’ils sont nouveaux et avec les incidences fiscales et juridiques 
que cet état de  choses entraîne. 

Par ailleurs, la note d’information comporte une rubrique sur 
les perspectives de l’entreprise. La commission n’a enregistré 
que de faibles progrès à cet égard. Comme les années anté- 
rieures, les sociétés hésitent à être pr’écises et concrètes, soit 
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pour éviter de divulguer leurs plans, soit de crainte de ne 
pas les réaliser. Pourtant, les prévisions constituent un élément 
important pour la décision de l’épargnant. Elles peuvent, dans 
la majorité des cas, être établies avec suffisamment de précision 
pour l’exercice en cours et  l’exercice suivant, comme le prouve 
l’exemple britannique. En effet, en Grande-Bretagne, les sociétés 
insèrent dans le document d’information diffus6 à l’occasion 
d’une offre publique d’achat ou d’échange, des prévisions de 
profit pour un an. Le Panel on Take-Overs and Mergers D a 
recherché si ces prévisions étaient vérifiées par les faits et  
a constaté qu’en 1970 et 1971, sur 418 prévisions, 298 - soit 
71 p. 100 - s’étaient révélées valabiles à 10 p. 100 près, et quc. 
pour la majorité de celles qui n’avaient pas été réalisées, des 
explications satisfaisantes avaient pu être fournies par les 
entreprises en cause. Les sociétés françaises devraient être 
en mesure de fournir des renseignements analogues. 

Etant donné les habitudes des dirigeants ainsi que la dif- 
ficulté technique d’établir des prévisions à la fois sérieuses 
et  prudentes, la commission a apprécié que certaines sociétés 
aient annoncé, deux ou trois mois avant la fin de l’exercice, 
le résultat estimé et  le dividende probable de celui-ci. Elle 
souhaite que de telles indications s1 généralisent dans les 
notes d’information diffusées vers la fin de l’exercice puisque, 
de plus en plus, les entreprises organisées et bien acministrées 
le font savoir par la presse. 

Enfin, la description de l’activité des entrepreprises s’est, 
dans l’ensemble, amdiorée, notamment lorsqu’elle est complexe 
et encore mal connue du public, comme c’est le cas pour les 
S. I. C. O. M. I. Les services de la commission ont contribué 
pour leur part à ce iJrogrès en faisant bénéficier les sociétés 
qui les ont consultés de leur expérience des problèmes d’infor. 
mation spécifiques à chaque branche de l’économie. Par ailleurs, 
la nécessite de  présenter cette activité sous une forme condensée 
d m s  la note d’information abrégée a contraint les entreprises 
à mieux souligner les traits essentiells en une synthèse claire. 

Les abrégés de note d‘information. 

Ayant constaté en 1971, par des sondages, l’impact insuffisant 
de la note d‘information, la commission a pris certaines dispo- 
sitions qui sont entrées en application dans le courant de mars 
1972. 

Depuis cette époque, les sociétés établissent, parallèlement 
à la note d’information développée maintenue à l’intention de3 
specialistes et de tous ceux qui désirent l’étudier, un document 
destiné aux épargnants sans formation financière, comptable 
et  économique approfondie. Grâce à son format et son faible 
poids, cette note abrégée peut être facilement envoyée à leurs 
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clients par les intermédiaires financiers avec la demande d’ins- 
tructions et  le bulletin de souscription. Elle y est obligatoirement 
jointe dans le cas d’une émission d’actions ou d’obligations 
convertibles avec droit préférentiel de souscription réservé 
aux actionnaires. 

L’abrégé de note d’information est un document bref et 
synthétique permettant de fournir à l’épargnant les élément: 
utiles à sa décision et susceptibiles d’attirer son attention et  de 
retenir son intérêt. N’excédant généralement pas quatre pages, 
il contient des renseignements qui, pour chaque société, compte 
tenu de sa structure, de son activité et de sa situation, sont les 
pIus importants et  les plus significatifs. La présentation et  la 
rédaction de ce document sont conçues pour être accessibles 
aux épargnants ; le vocabulaire doit être simple et  l’expression 
des faits directe. Chaque fois qu’lls facilitent la compréhension 
de l’évolution de la société, il est demandé que des graphiques 
y soient insérés. 

Depuis le 14 mars 1972, 83 notes abrégées ont été émises par 
les sociétés, et visées par la commission en même temps que les 
notes d’information correspondantes ; 70 concernent des sous- 
criptions d’actions, 10 des emprunts obligataires et 3 des émis- 
sions d’obligations convertibles à tout moment. 

Le nombre relativement limité des abrégés s’explique par le 
fait que les sociétés ne sont pas tenues d’établir un tel document 
pour certaines opérations telles qu’admission d’une valleur nou- 
velle à la cote officielle, constitution de société avec procédure 
d’appel public à l’épargne, admission à la cote officielle d’actions 
d’apport, offre publique d’achat ou d’échange. 

Des banques et  des entreprises ont regretté que la commission 
n’ait pas fourni de schéma détaillé utilisable pour établir un 
abrégé. C’est de propos délibéré que la commission n’a pas 
élaboré un tel schéma qui aurait risqué d’être utilisé comme 
un simple questionnaire. Elle considère que, pour informer utile- 
ment le public, il appartient à chaque société de moduler, sous 
le contrôle des services de la commission, le contenu des abrégés 
pour le rendre adéquat à sa situation particulière et  aux carac- 
tères propres de son secteur économique. En revanche, la commis- 
sion a rendu certains renseignements obligatoires. Tel est le cas, 
pour les emprunts obligataires, du taux de rendement réel pour 
le souscripteur (taux de rendement actuariel brut au moment 
de l’émission) qui doit être indiqué de façon aussi apparente et  
en caractères identiques à ceux utilisés pour faire connaître le 
taux nominal des obligations. 

Soucieuse de connaître si les nouveaux documents répondent 
à ses espoirs, la commission se propose de rechercher, en  1973, 
par des enquêtes, l’impact Téel qu’ont les abrégés sur le public. 
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Les notes d‘information simplifiées. 

L’instruction du 11 janvier 1Ç72 a prévu la prolongation du 
régime dérogatoire, institué au début de 1971, permettant aux 
sociétés qui ont une bonne politique d’information et, notam- 
ment, un rapport annuel de qualité, d’être dispensées de I’éta- 
blissement d’une note d’information complète. La note simplifiée 
établie dans ce cas énumère, en totalité, les conditions de l’opé- 
ration qu’elle concerne, mais, sur la société, ses activités et ses 
résultats, elle ne fait qu’actualiser les informations contenues 
dans la plaquette annuelle et  renvoie, pour le surplus, à cette 
dernière. Alors que l’abrégé est suffisant, à lui seul, pour éclairer 
le lecteur, elle se borne à compléter des informations qui se 
trouvent ailleurs. L’epargnant, désireux de s’informer de manièw 
plus complète sur la société, a la possibilité de demander à 
celle-ci l’envoi gratuit de sa dernière plaquette annuelle même 
s’il n’est pas actionnaire. 

L’existence de cette procédure allégée a incité d’assez nom- 
breuses sociétés à améliorer profondément leur rapport annuel, 
pour pouvoir en  bénéficier. La commission a obtenu dans ces 
cas un progrès durable de l’information, car des actionnaires 
habitués à un rapport de qualité supportent mal une régression 
de l’information courante, alors qu’une note d’information, même 
excellente, peut rester sans lendemain. 

Trente-six opérations ont bénéficié, en 1972, du régime de la 
note simplifiée : 8 augmentations de capital, 24 emprunts obliga- 
taires et 4 émissions d’obligations convertibles en actions. 

Parmi ces notes, 14 ont été diffusées par des banques ou des 
organismes financiers divers et 10 par des groupements ou des 
sociétés de développement régional. Dans cette dernière caté- 
gorie, chaque émetteur s’est engagé à envoyer - sans frais - 
à toute personne qui lui en ferait la demande, son dernier rap- 
port annuell et  le rapport d’une ou plusieurs sociétés bénéficiaires 
de l’emprunt. Ainsi, le souscripteur a la possibilité, s’il le 
désire, de mieux connaître les entreprises auxquelles sont desti- 
nés les fonds collectés par la S.D.R. ou le groupement. 

L’INFORMATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES 

Dans deux cas, la commission s’est intéressée en détail à 
l’information des assemblées générales extraordinaires : lorsque 
celles-ci ont à délibérer sur des émissions, soit d’actions d’apport, 
soit d’actions en numéraire dont la souscription est réservée à 
un petit nombre de bénéficiaires. Elle était incitée à le faire 
par la disposition légale imposant aux sociétés de soumettre à 
son visa un document d’information lors de l’admission à la 
cote de ces actions. S’attachant plus à l’esprit qu’à la lettre 
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des textes et soucieuse d’obtenir que l’information soit fournie 
au moment le plus opportun, la commission a décidé, dès 1969, 
que les sociétés pourraient être dispensées de note d’information 
pour l’admission à la cote si une information satisfaisante avait 
été donnée lors de l’assemblée générale extraordinaire ayant 
approuvé l’apport ou l’augmentation de capital réservée. 

Les émissions d’actions d’apport étant les opérations les plus 
fréquentes et les plus délicates, la commission s’est occupée 
d’elles en premier. Pour faciliter la tâche des sociétés, elle a dans 
son instruction du 18 mars 1969 indiqué les renseignements que 
les entreprises devaient, à son avis, fournir lors des assemblées 
générales extraordinaires appelées à approuver des opérations 
d‘apport ou de fusion. 

Après avoir agi de la sorte sur l’information, la commission, 
consciente des problèmes nombreux et souvent difficiles que 
soulèvent ces opérations, a procédé à une étude critique de 
leurs modalités à l’occasion des affaires dont elle avait connais- 
sance. Comme elle l’avait annoncé, cette étude a été en 1972 
poursuivie de façon plus systématique. L’examen des divers 
documents établis par les sociétés, les commissaires aux apports 
et les commissaires aux comptes, a permis à la commission 
de constater la grande variété des méthodes employées pour 
l’évaluation et  la rémunération des apports et l’a amenée à se 
préoccuper, non seulement de la qualité de I’information donnée 
sur la nature de ces méthodes et sur leur application, mais encore 
de la légitimité de l’emploi de certaines d’entre elles, si l’on 
veut sauvegarder les droits et intérêts respectifs des action- 
naires des sociétés concernées. 

Ce souci lui a paru d’autant plus justifié que les opérations 
en cause font l’objet de plaintes fréquentes et, dans certains 
cas, de procès. C’est pourquoi, tant pour maintenir la confiance 
du public dans les sociétés cotées et les placements en valeurs 
mobilières que pour éviter, dans toute la mesure du possible, 
aux entreprises les conséquences, parfois très graves, de l’annu- 
lation d’une fusion par l’autorité judiciaire, la commission, après 
examen des observations qui lui ont été transmises par les 
organismes consultés, a cru utile, en décembre 1972, d’adopter 
deux séries de recommandations, les unes relatives à l’infor- 
mation à l’occasion des assemblées générales extraordinaires 
appelées à approuver des opérations d’apport ou de fusion, les 
autres concernant la rémunération des apports dans ces mêmes 
opérations. 

Ces recommandations découlent toutes de deux règles de 
conduite que la commission considère comme fondamentales. 

En premier lieu, il est nécessaire que les sociétés prennent 
en considération la réalité économique de l’opération plutôt que 
la catégorie juridique dans laquelle elle peut être class-e. 
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Notamment, lorsqu’un apport partiel d’actif porte sur la plus 
grande partie, voire sur i’essentiel, de l’activité et des biens 
d’une société, cet apport est assimilable économiquement à une 
fusion et  doit être entouré des mêmes précautions et  garanties. 
il est donc éminemment souhaitable que, bien que la loi ne 
l’exige pas, les sociétés fassent application des dispositions 
légales relatives aux fusions et  scissions. L’adoption d’une telle 
procédure a pour conséquence de soumettre l’opération d’apport 
à l’approbation des actionnaires de la société apporteuse e t  ses 
modalités à l’appréciation des commissaires aux comptes des 
deux sociétés. 

En second lieu, la commission estime que les actionnaires 
ont, avant tout, droit à la vérité et que les dirigeants des sociétés 
ne doivent ni faire appel à la seule confiance des actionnaires 
sans leur fournir un minimum d’informations, ni chercher après 
coup à justifier avec une précision mathématique une rémuné- 
ration des apports ou une parité d‘échange qui ne peut être, 
dans la plupart des cas, que le résultat d’un compromis à la 
fin d’une négociation entre les sociétés intéressées. I1 convient 
de faire connaître aux actionnaires et  de soumettre à leur appré- 
ciation, d’une part, les méthodes qui ont été effectivement 
employées et les conséquences qu’elles auraient entraînées si 
leurs résultats n’avaient subi aucune correction, d’autre part, 
les corrections apportées par les parties en cause pour parvenir 
à l’accord final. 

En matière d’information, la commission fait en outre trois 
autres recommandations. D’une part, elle demande que les 
sociétés prennent toutes dispositions utiles pour mettre à la 
disposition des actionnaires quinze jours au moins avant l’assem- 
blée générale extraordinaire à la fois le rapport du conseil d’admi- 
nistration, celui du ou des commissaires aux apports et, le cas 
échéant, celui des commissaires aux comptes. D’autre part, elle 
souhaite que les sociétés joignent aux documents envoyés aux 
actionnaires au titre de l’article 133 du décret du 23 mars 
1967 un exposé sommaire des motifs et des modalités de 
l’opération d’apport ou de fusion. Les documents prévus par 
l’article 133 ne fournissent, en effet, à l’exlception du texte des 
projets de résolutions, pratiquement aucun renseignement sur 
les opérations soumises à l’assemblée générale extraordinaire. 
Enfin, la commission invite les sociétés à inclure dans une 
annexe au rapport du conseil d‘administration une série de 
renseignements qu’elle estime utiles à la bonne information des 
actionnaires à moins que ces renseignements ne figurent de 
façon claire et  apparente dans le rapport du conseil lui-même. 
Ces informations concernent la situation avant l’opération de 
la société bénéficiaire des apports, décrivent la ou les sociétés 
apflorteuses et présentent les divers aspects de l’opération ainsi 
que ses conséquences. Elles reprennent celles demandées depuis 
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1969 par la commission, mlais en les précisant et en les complé- 
tant, notamment à l’égard des motifs, des modalités et  des consé- 
quences de l’opération. 

A ces diverses recommandations destinées aux dirigeants 
des sociétés s’en ajoutent quelques autres à l’intention des 
commissaires aux apports et des commissaires aux comptes. 
A ces derniers, en particulier, il est rappelé que leur rôle n’est 
pas de reprendre de façon détaillée la description des méthodes 
et critères utilisés pour déterminer la rémunération des apports. 
Ils n’ont à donner une information sur ceux-ci que si le rapport 
du conseil d’administration leur paraît comporter des lacunes. 
Leur rôle propre est seulement de porter une appréciation tant 
sur les méthoides et  critères employés que sur les résultats 
obtenus par leur application. 

En ce qui concerne l’évaluation et la rémunération des 
apports, c’est à la suite des constatations faites les annéems prk- 
cédentes que la commission a estimé utile de faire quelques 
recommandations, en plein accond avec la compagnie nationale 
des commissaires aux comptes. Elle a constaté, en effet, que les 
méthodes employées étaient à la fois extrêmement variées et 
souvent peu satisfaisantes. C’est pourquoi elle estime que, pour 
ne pas swuiter des critiqu’es, dans une opération de fmion ou 
assimilable à une fusion, les sociétés en cause doivent, dans 
tous les cas normaux, être évaluées selon des critères identi- 
ques, que lorsque les mêmes critères sont utilisés, leurs méthodes 
d’emploi doivent être homogènes et que les critères employés 
doivent &tre signifi’cratifs. Par exemple, lorsque l’actif net 
comptable n’est pas évalué sur les mêmes bases, le critère n’est 
pas utilisé selon une méthode homogène et, lorsque la capita- 
lisation boursière est calculée sur la moyenne des cours d‘une 
période trop courte ou d’après un marché hop  étroit, le 
critère n’est pas significatif. La commission considère, en outre, 
que dans une opération de fusion, l’emploi d‘un seul critère 
n’est, sauf exceptions, gas satisfaisant et  que l’emploi de coef- 
ficients de pondération et d’abattements forfaitaires est à décon- 
seiller, étant donné les risques d’arbitraire qu’il comporte. 

Ces principes généraux, qui sont inspirés plus par le bon 
sens que par la technique, laissent aux dirigeants des sociétks 
comme aux experts une grande latitude pour déterminer comme 
ils le croient utile et juste l’appréciation des biens à comparer. 
Les techniques d’évalluation se perfectionnent et la commision 
a appris avec satisfaction que les organismes professionnels se 
préoccupaient d‘approfondir la réflexion et de faire progresser 
la doctrine en ces matières. 

Ces diverses recommandations ont pour but de permettre une 
information loyale et des évaluations plus objectives. En élimi- 
nant l’impression de certitude donnée par la formule mathéma- 
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tique élaborée a posteriori pour justifier les termes d’un accord 
et en permiettant à l’attention de se concentrer sur la réalité, 
on est amené à considérer avec plus de rigueur la valeur des 
critères retenus, la qualité du mode d’évaluation de chaque 
élément et la pertinence des motifs conduisant à la décision 
finale. 

E)n matiere d’abandon du droit préférentiel de souscription, la 
commission avait signalé dans son précédent rapport que l’infor- 
mation donnée aux actionnaires était dans la plupart des cas 
trop juridique et  insuffisamment économique. Peu de progrès 
ont été réalisés en 1972 à ce sujet. 

Lorsqu’il a été proposé aux actionnaires de renoncer à sous- 
crire à une augmentation de capita$ et de réserver celle-ci à une 
ou plusieurs personnes physiques ou morales, des précisions suf- 
fisantes ont généralement été données sur ces dernières, mais 
souvent les motifs de cette réservation et  l’utilisation projetée 
des fonds ainsi recueillis n’ont pas été clairement exposés. Les 
sociétés font valoir que, dans bien des cas, l’opération se traduit 
par une prise de contrôle de la société dont il est difficile de pré- 
voir à l’avance tous les effets. Cet argument ne peut être accepté 
que si les conséquences à court terme de l’augmentation de capi- 
tal sur la situation de la socibté sont au moins précisées. 

Quand le conseil d’administration demande aux acticnnaires 
de renoncer à leur droit préférentiel de souscription à une émis- 
sion d’obligations convertibles en actions, il doit, aux termes de 
l’article 170 du décret du 23 mars 1967, indiquer non seulement 
les motifs de l’émission, mais également ceux invoqués à l’appui 
de la demande de suppression du droit préférentiel, ainsi qiie 
les principales conditions de l’opération ou les modalités de 
leur détermintation. Pour leur part, les commissaires aux comptes 
doivent, dans un rapport spécial, donner leur avis sur les bases 
de conversion proposées et sur la demande de suppression du 
droit préférentiel de soucription des actionnaires aux obligations 
convertibles. 

Ces dispositions ne sont qu’imparfaitement respectées. Non 
seulement les modalités de l’opération ne sont pas toujours suf- 
fisamment décrites, mais les motifs de l’émission et de la sup 
pression du droit préférentiel sont le plus souvent indiqués de 
façon vague, le conseil d’administration se bornant à justifier 
ses propositions par les besoins financiers de l’entreprise sans 
indiquer pourquoi il pense préférable de recourir au mode de 
financement envisagé. De même, les commissaires aux comptes 
ne donnent pas toujours les éclaircissements que l’on est en droit 
d’attendre d’eux. L‘un d’eux, par exemple, s’est contenté de 
déclarer : c le droit de souscription étant pratiquement sans 
valeur, il est évident que les actionnaires ne seront pas lésés 
financièrement par leur renonciation à leur droit préférentiel B. 
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De telles pratiques ne répondent ni au vœu du législateur, ni 
au souci d’une bonne information des actionnaires. C’est pour- 
quoi la commission demande aux dirigeants des sociétés et 
aux commissaires aux comptes d’attacher beaucoup d’impor- 
tance à la justification d’un choix qui, pour les actionnaires 
fidèles, peut avoir à terme des conséquences importantes. I1 
convient aussi de prendre en considération le fait que la tech- 
nique des obligations convertibles n’est pas encore en France 
suffisamment connue et  comprise et, en conséquence, de ne 
pas hésiter à donner aux actionnaires, à l’occasion d’une opéra- 
tion les concernant, une information plus générale sur les titres 
proposés. 

C. - L’information occasionnelle. 

De même qu’elle a étudié de façon plus approfondie qu‘elle ne 
l’avait fait jusque-là les métholdes utilisées par les sociét6s 
pour la rélmunération des apports, la commission a en 1972 
cherché à mieux analyser les causes de la lenteur des progrès 
de l’informabion occasionnelle en France. Cetbe recherche a été 
aidée par l’examen systématique, hebdomadaire et mensuel, de5 
variations de cours et  de leurs relations avec l’information et  
par des interventions plus nombreuses auprès des sociétés concer- 
nées. Les constatations faites et les réactions enregistrées lors 
de ces interventions permettent, sous réserve d’études ultérieures 
plus complètes, de déceler chez les dirigeants des sociétés cotées 
trois types d’atbitudes. 

Dans le plus grand nombre des cas, devant une variation 
importante des cours, les responsables de l’entreprise semblent 
étonnés comme pourrait l’être un observateur étranger à la 
marche de leurs affaires et à la vie de leur titre ; à les entendre, 
il s’agit pour eux d’un phénomène, non seulement qu’ils ne 
contriXent pas, mais, même, qui serait inhérent à la nature des 
choses et sur lequel ils ne peuvent avoir aucune influence. 
Pour eux la bourse est une institution qui facilite au public les 
négociations de titres et  où jouent des influences diverses sou- 
vent peu rationnelles, dont les sociétés n’ont guère à se préoc- 
cuper. Peu attentifs à l’évolution boursière de leur titre, ils ne 
cherchent pas à en connaître les causes. 

D’autres dirigeants ont une attitude moins passive. Si sponta- 
nément ils ne recherchent pas de lien entre une variation de 
cours et l’information sur l’entreprise, en revanche, lorsqu’à da 
suite d’une intervention des services de la commission ils 
prennent conscience de l’utilité de  renseigner le marché, ids 
publient les informations dont ils disposent. Leur bonne volont6 
n’est donc pas en cause, mais leur comportement n’en est pas 
pour autant entièrement satisfaisant, car la diffusion tardive d’une 
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nouvelle n’a pas, en général, pour le fonctionnement du march6 
et la réputation de la ,société, l’effet qu’une publication rapide 
aurait pu entraîner. 

Ce fait est maintenant compris d’un certain nombre de respon- 
sables qui portent immédiatement (yu dans des délais très courts 
à la connaissance du marché les événements importants touchant 
leur société, na is  l’information ainsi donnée ne permet pas 
toujours au public de comprendre les raisons et la portée exacte 
de ces événements. 

Ce troisième type de comportement a été notamment constaté, 
mais à des degrés variables suivant les parties en cause, lors 
des différentes phases du conflit qui a opposé en mai et juin 1972 
les groupes La Paternelle, Suez et Banque de l’Indochine, à la 
suite d’un différend au sein du conseil d’administration des 
Q: Assurances du groupe de Paris n (A. G. P.). IncontestaMement, 
l’information donnée aux actionnaires par les trois groupes a 6th 
abondante et rapide et a beaucoup fait pour rassurer le marché. 
Les trois evénements principaux, c’est-à-dire la décision du 
conseil d‘administration des A. G. P., réuni le 18 mai, de retirer 
son mandat au directeur général appartenant au groupe a La 
Paterndle a, l’acquisition en bourse par ce groupe, le 23 mai, 
de 1.200.000 actions Banque de l’Indochine, enfin les grandes 
lignes de l’accord intervenu le 23 juin entre les parties inté- 
ressées ont fait l’objet de communiqués immédiats, mais ces 
textes, sauf le second, ont fourni peu de précisions. Le premier 
communiqué a indiqué pour seul motif de la décision a de 
graves divergences de vues w et  le dernier, s’il a résumé en 
quatre points les moda1ibé.s principales de l’accord, n’a fourni 
aucune information précise sur le  nombre et la valeur des titres 
échangés entre les différents partenaires. P est vrai qu’après 
chacun de ces communiqués, les présidents des sociétés ont, 
soit à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, soit par une 
lettre à leurs actionnaires, donné leur interprétation des faits 
et leurs commentaires. Après l’accord, des renseignements 
complémentaires sur la nature des participations échangées ont 
même été donnés. En revanche, l’évaluation de ces participations 
n’a pas été divulguée. On ne trouve de chiffre à ce sujet que 
dans la note d’information publiée par la Banque de l’Indochine 
pour l’émission obligataire qu’elle a lancée en novembre, la 
commission ayant alors demandé la publication de cette infor. 
mation. Enfin, malgré leur importance, aucune indication n’a ét6 
publiée sur les frais des opérations engagées. 

Quoi qu’il en soit, un mérite doit être reconnu à toutes les 
parties de cette affaire. Contrairement à une pratique longtemps 
fréquente en France, elles n’ont pas fait filtrer les renseigne- 
ments grâce à des indiscrétions calculées, mais, ont, chacune, 
donné l’information directement au public, soit par voie de 
communiqué, soit par des lettres aux actionnaires immédiate. 
ment reproduites dans la presse. 
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Dans d’autres cas, pour des raisons diverses, les sociétés n’ont 

pas diffusé elles-mêmes l’information mais ont accepté qu’elle 
soit publiée par un organisme public ou professionnel. Tel a été 
le cas en juin, lors de la hausse des cours de la Société sucrière 
centrale de Cambrai, à l’occasion du désaccord entre les admi- 
nistrateurs de celle-ci et la société Béghin qui avait lancé une 
O. P. A. sur ses titres. Un communiqué de la commission des 
opérations de bourse en date du 16 juin a fait le point de la 
situation. De même, à la suite de rumeurs qui couraient en 
bourse et  qui avaient provoqué une hausse des titres Gervais- 
Danone et  B. S. N., la chambre syndicale des agents de change a 
diffusé, le 7 décembre, un communiqué indiquant, d’une part, 
qu’elle était informée de l’imminence d’un rapprochement entre 
les deux sociétés, que les instances compétentes de celles-ci se 
réuniraient le lendemain 8 décembre dans la matinée et qu’un 
communiqué serait publié à l’issue de cette réunion précisant 
a la réalité et les modalités exactes de l’opération envisagée B, 

d’autre part, que dans l’attente de ce communiqué, elle avait 
décidé de suspendre la cotation des actions B. S. N. et Gervais. 
Danone et  des titres de cinq autres sociétés faisant partie de 
l‘un ou l’autre des deux groupes. 

Cette publication est intéressante à noter car la chambre syndi- 
cale, contrairement à son habitude, ne s’est pas contentée 
d’annoncer sa décision de suspendre plusieurs cotations, mais 
l’a motivée par les événements touchant les sociétés en cause. 
Le lien étroit qui existe entre l’information et le bon fonction- 
nement du marché a ainsi été porté à l’attention de tous. 

A côté de ces cas à caractère exceptionnel, des publications 
spontanées ont été faites par des entreprises dont les dirigeants 
sont convaincus de la nécessité de l’information. Parmi elles, 
il y a lieu de citer une fois de plus Saint-Gobain-Pont-à-Mousson 
qui a renseigné régulièrement le public sur les évhements 
importants touchant les sociétés de son groupe. Cette compagnie 
a, en outre, réalisé un nouveau progrès en publiant le 17 novem- 
bre 1972, pour la première fois, ses résultats nets consolidés du 
premier semestre. 

En cette matière, un progrès a également été constaté chez 
Roussel-Uclaf qui a fait connaître le bénéfice consolidé de son 
groupe le 26 octobre, alors qu’en 1971 la société n’avait donné 
une information similaire que le 19 novembre. il est vrai qu’elle 
avait été devancée en octobre par plusieurs groupes français 
comme l’Oréal, Docks de France, Olida et  Caby, D.M.C. et  la 
Compagnie bancaire et  surtout, dès la deuxième quinzaine 
d’août, par des concurrentes étrangères telles que A. K. Z . O., 
B.A.S.F. et  Bayer, sans parler de sociétés d’autres secteurs 
comme Pétrofina et Unilever, qui avaient publié leurs résultats 
consolidés du premier semestre, respectivement le 1” et le 
10 août. 
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D’autres sociétés ont annoncé une fusion ou des résultats 

prévisionnels (Viniprix, Docks de France, Lorilleux-Lefranc ... ), 
dès que le degré de certitude a été suffisant pour pouvoir en 
faire état publiquement. 

Ces publications spontanées sont examinées par la commis- 
sion, dans la mesure de ses moyens. I1 lui arrive d‘intervenir. 
Par exemple, une société avait fait paraître, à la fin de l’année 
au titre de la publicité financière, un document d’information 
sur son activité et  son organisation. Si le texte était clair et  
objectif, le titre en revanche était gravement trompeur. La 
commission a demandé à la société de publier un rectificatif, 
ce qui a été fait peu après. 

Les multiples aspects de la vie dune  entreprise et la diver- 
sité des éléments d’appréciation de son titre font qu’il est 
impossible de dresser une liste exhaustive des cas où l’informa- 
tion occasionnelle est souhaitable. La brochure de la commis- 
sion, diffusée en septembre 1970, avait énuméré quelques 
situabions-types pouvant donner lieu à cette ilnformation e t  rappe- 
lait les exigences de la S.E.C. aux Etats-Unis et les engagements 
pris en Grande-Bretagne à l‘égard des autorités du Stock- 
Exchange. 

Les exemples fournis par les entreprises allemandes et néer- 
landaises permettent de confirmer et  de compléter la liste des 
cas d’information occasionnelle : décision d’augmenter ou de 
réduire la capacité de production, de développer telle branche 
d’activité, de lancer un nouveau produit ou de s’attaquer à un 
nouveau marché; décision d‘acquérir ou de céder des entre- 
prises; accords de coopération passés ou rompus avec d’autres 
sociétés ou groupes ; efforts particuliers de recherche ou 
perspectives de développement intéressantes ; opérations finan- 
cières importantes ; mutations intervenues dans la direction et 
portée de ces changements. 

Dans les principaux pays industriels occidentaux, les sociétés 
reconnaissent de plus en plus l’intérêt de pratiquer une poii- 
tique d’information permanente. Elles ne la considèrent plus 
comme une contrainte inévitable et  gênante et  estiment que, 
si elle est sincère et  complète, même dans les années difficiles, 
elle porte à la longue ses fruits en créant la confiance. L’inves- 
tisseur, de son côté, évolue et  tend à devenir plus réceptif : la 
politique d’une société, lorsqu’elle est suffisamment motivée 
et  présentée d’une manière convaincante, est admise par le 
public. 

Cette manière de voir est adoptée par un nombre croissant de  
chefs d’entreprises françaises, mais elle est loin d’être géné- 
rale. I1 est trop fréquent de n’apprendre que plusieurs mois - 
ou même plus d’une année après - le ou les événements qui 
ont infléchi profondément la marche dune  entreprise. Dans la 
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meilleure des hypothèses, c’est en lisant le rapport annuel que 
l’actionnaire prend connaissance des faits importants qui Ont 
eu une incidence sur les activités ou les résultats de sa société 
et qui se sont produits six, douze, dix-huit mois, ou davantage, 
auparavant. 

I1 est également regrettable que les actionnaires soient tenus 
dans l’ignorance - ou tardivement et  indirectement informés 
- des modifications intervenues dans la structure du capital 
de la société à la suite d’accords ou de règlement entre groupes. 
I1 convient, à cet égard, de rappeler que l’article 358 de la 
loi du 24 juillet 1966 et l’article 249 du décret du 23 mars 
1967 prescrivent à toute société qui vient à détenir une frac- 
tion supérieure à 10 p. 100 du capital d’une autre société 
d’en aviser cette dernière dans le délai d’un mois à compter 
de la survenance de cette situation. I1 serait souhaitable que 
l’entreprise qui a reçu une telle déclaration informe, le plus 
tôt possible, ses actionnaires et  le public de la modification 
intervenue dans la répartition de son capital, comme les sociétés 
britanniques sont tenues de le faire en vertu des règlements 
de la Bourse de Londres. 

Les lacunes dans la divulgation de l’information ont une 
incidence défavorable non seulement sur l’honnêteté des trans- 
actions, mais sur leur développement. Un flux continu dinfor- 
mations de bonne qualité contribue, au contraire, au bon fonc- 
tionnement du marché et  à la création d’un climat de confiance 
favorable à l’entreprise. I1 est également la marque et la 
mesure de l’intérêt que les dirigeants portent aux actionnaires 
et à leurs préoccupations. 

Quand cette mutation est opérée dans l’esprit des déten- 
teurs de l’information et  qu’un désir certain de crber un cou- 
rant de confiance les anime, il semble qu’ils doivent alors 
rechercher toutes les occasions de l’entretenir et  de le déve- 
lopper. 

Dans cet esprit, les sociétb qui désirent sincèrement nouer 
des liens avec leurs actionnaires e t  le public rendent compte 
de leurs initiatives et mentionnent dans leurs rapports ou leurs 
publications périodiques le nom de leur responsable de l’infor- 
mation et le moyen de le joindre rapidement. 

D. - Les sociétés civiles immobilières 
faisant publiquement appel à I’kpargne. 

La loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 a confié à la commis- 
sion le contrôle de l’information donnée à leurs associés et 
au public par les sociétés civiles de placement immobilier. 

Cette tâche s’est révélée considérable, difficile, et a parfois 
délpass6 son objet strict. Après avoir rappelé la situation de 
ces sociétés, le précedent rapport de la commission a fait 
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connaître les mesures provisoires prises à leur égard, la régle- 
mentation adoptée en matière d'information, de publicité et 
de comptabilité e t  l'application qui en a été faite. Ces inter- 
ventions multiples de la commission ont entraîné un assainisse- 
ment de la situation, en soumettant les sociétés civiles faisant 
publiquement appel à l'épargne à une surveillance égale à celle 
à laquelle sont assujetties dans le même cas les sociétés 
commerciales. 

L'année 1972, heureusement moins fertile que la précédente 
en événements, a été marquée par une augmentation du nombre 
des sociétés dont les documents d'information ont bté visés par 
la commission, par des mesures de remise en ordre chez d'autres 
sociétés, mais aussi par la persistance de difficultés pour donner 
satisfaction aux demandes de cession de parts. 

Les sociétés dont l'information a été visée par la commission. 

Conformément aux dispositions de son article 36, la loi du 
31 décembre 1970 a reçu sa pleine application à partir du 
1"' janvier 1972. Depuis cette date, aucune société civile ne peut 
plus faire publiquement appel à l'épargne tant que ses docu- 
ments d'information n'ont pas reçu le visa de la commission 
des opérations de bourse. 

Au cours de l'année 1972, aux huit visas accordés en 1971 
concernant des sociétés ou des groupes comprenant 34.000 sous- 
cripteurs, se sont ajoutés six nouveaux visas relatifs aux notes 
d'information établies par cinq sociétés et par un groupe, 
réunissant au total environ 12.000 associés. ï i  y a lieu de 
noter que le dernier visa a été accordé en décembre à l'occasion 
de la constitution d'une société nouvelle sur l'initiative d'une 
grande banque de dépôts. 

Sur le plan de l'information, les sociétés ayant obtenu un 
visa se sont conformées au décret du 1" juillet 1971 et à 
i'instruction de la commission en date du 31 août 1971 et ont 
publié, sauf naturellement celle qui venait d'être fondée, un 
rapport annuel sur l'exercice 1971 et des bulletins trimestriels 
permettant de connaître l'évolution du capital, du patrimoine 
et des revenus et les conditions en vigueur pour la souscription 
des paw.  Contrairement aux pratiques antérieures, la publicité 
dans la presse a été à peu près inexistante. En revanche, plu- 
sieurs sociétés ont adressé des circulaires à leurs associés e t  
deux groupes ont organisé dans plusieurs villes des réunions 
destinées à renseigner les intéressés sur leur situation. 

Au 31 décembre 1972, pour l'ensemble de ces sociétés ou 
groupe de sociétés, les capitaux gérés ont atteint 956 millions 
de francs contre 927 millions à la fin de 1971, soit une pro- 
gression de  5 p. 100. 
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Les souscriptions de l'année 1972 se sont élevées à 71,9 mil- 

lions de  francs et ont permis de faire face aux demandes de 
cessions de parts pour un montant de 25,2 millions de francs, 
le surplus, soit 46,7 millions de francs, venant augmenter le 
capital de dix sociétés. Le montant global du capital des 
quatorze sociétés n'a toutefois progressé que de 29 millions 
car le groupe a Civile foncière > a dti r6duire son capital de 
16,6 millions et UnicepFrance 2 le sien de 1,l million. 

Quant aux revenus distribués en 1972, ils se sont élevés à 
73 millions de  francs, en augmentation de 131.000 F seulement 
par rapport à 1971. Enfin, le rendement des parts par rapport 
au prix de souscription de celles-ci a été très variable puisqu'il 
s'est échelonné entre 4,7 p. 100 et  10 p. 100 suivant les sociétés. 

Pour pouvoir distribuer des acomptes sur dividendes dans 
les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 31 décembre 
1970, les sociétés ont établi chaque trimestre des situations 
comptables conformes aux recommandations d'ordre comptable 
adoptées par la commission le 30 juin 1971. Plus de rigueur 
a été apporté de  ce fait dans l'établissement des comptes des 
sociétés, sans perturber leur fonctionnement, jusqu'à l'entrée 
en application du plan comptable des sociétés civiles autorisées 
à faire publiquement appel à l'épargne. 

Ce Nan, prévu par la loi du 31 décembre 1970 et  préparé 
à partir de septembre 1971 par un comité de normalisation, 
où la commission était représentée, a été approuvé par un 
décret du 2 novembre 1972, publié le 12 décembre. Ce docu- 
ment dont les dispositions doivent, aux termes du décret, être 
observées à partir du 1"' janvier 1973 par les sociétés pour la 
tenue de leur comptabilité et la présentation de leurs docu- 
ments comptables, reprend, pour la plus grande part, les 
principes e t  définitions des comptes du plan comptable général. 
11 comporte, cependant, deux innovations notables : 

D'une part, il fixe le mode de comptabilisation de certains 
frais e t  précise les règles de fonctionnement de certains 
comptes spécifiques à la profession et  qui présentent de ce 
fait une importance particulière. Ainsi le a droit d'entrée B 
exigé des souscripteurs de parts pour couvrir les frais de 
prospection des capitaux et  de recherche des immeubles peut 
être assimilé à un produit accessoire d'exploitation ; les comptes 
d'amortissement font l'objet d'indications particulières adaptant 
l'importance des dotations à la nature des dépenses effectuées; 
quant à la réévaluation des actifs, si elle a lieu, elle doit porter 
sur l'ensemble du patrimoine, être effectuée immeuble par 
immeuble et  donner lieu à une compensation des plus-values 
et des moins-values constatées sur chacun d'eux de manière 
à dégager un écart global qui est porté au passif du bilan 
et  ne peut être ni distribué ni incorporé au capital. 
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D’autre part, le plan comptable prescrit aux sociétés de 
publier, en sus des états comptables, diverses annexes concer- 
nant les acquisitions et  cessions de parts, les mouvements 
intervenus dans le patrimoine, les éléments necessaires aux 
déclarations de revenus des associés e t  enfin un tableau des 
ressources e t  des emplois permettant de justifier de l’utilisation 
des capitaux. 

Ces dispositions sont pour une large part déjà appliquées par 
les sociétés. 

Les autres sociétés. 

Les sociétés de placement immobilier qui n’ont pas repris 
l’appel à l’épargne peuvent être classées en deux catégories, 
suivant qu’elles ont fait l’objet d’une intervention de l‘autorité 
judiciaire ou non. 

Six sociétés se trouvent dans le premier cas. Parmi elles, 
deux dont la société gérante a été déclarée en faillite ont une 
situation qui n’est pas encore clarifiée. 

La remise en ordre des quatre autres a été entreprise mais 
n’a abouti que pour l’une des plus importantes d’entre elles, le 
Patrimoine foncier. Depuis juillet 1972, l’administrateur judi- 
ciaire a cédé la place à un conseil d’administration et à un conseil 
de surveillance. Les comptes au 31 décembre 1971 ont été 
approuvés et, en raison des pertes constatées, une réduction de 
capital de 50 p. 100 décidée. A la suite de ces opérations, un 
premier acompte sur les revenus de 1972 a pu être mis en 
paiement. 

Les trois dernières sociétés étaient, au contraire, toujours 
dotées au 31 décembre 1972 d’un administrateur provisoire e t  
des décisions importantes restaient à prendre. Dans un cas 
(Garil), l’administrateur a réussi à dégager la société d’une 
partie de ses dettes, mais une gestion normale n’a pu encore 
être reprise. Dans un autre (La Garantie foncière), une assemblée 
générale s’est contentée d’arrêter les comptes de 1971. Ce n’est 
que le 15 mars 1973 qu’une nouvelle assemblée a désigné un 
conseil d’administration, sans être invitée à apurer le bilan. I1 
s’ensuit que les revenus ne peuvent pas être distribués, que dans 
ces conditions de nouvelles souscriptions ne peuvent être envi- 
sagées et, en conséquence, les demandes de cession de parts 
satisfaites. La commission a peu de moyens pour accélérer 
efficacement les procédures en cours. Par ailleurs, l’existence 
de plusieurs groupements de défense des associés n’ayant pas 
toujours les mêmes objectifs ne facilite pas la solution des 
problèmes pendants. 

La troisième société (Le Revenu immobilier) est celle pour 
laquelle la commission a reçu le courrier le plus abondant. Sa 
situation est pourtant meilleure que celle de la précédente 
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mais elle n’a été éclaircie que très lentement et les associés 
n’ont pas reçu d’informations pendant le second semestre de 
1972. A la suite de deux évaluations contradictoires du patri- 
moine, un nouvel expert nommé par ordonnance du président 
du tribunal a confirmé les conclusions du premier. Les comptes 
de 1971 ont été arrêtés et présentés à l’assemblée générale des 
associés le 6 mars 1973. Aucune résolution n’ayant obtenu la 
majorité, la réunion d’une nouvelle assemblée est nécessaire 
pour organiser la gestion de la société, apurer les comptes et 
permettre ainsi la reprise de la distribution des revenus. A 
défaut d’entente entre les associés sur la réduction du capital, 
la poursuite de l’activité de la société paraît compromise. 

Quant aux sociétés qui n’ont pas fait l’objet de procédures 
judiciaires, une a remboursé les porteurs de parts et s’est 
dissoute, une autre est en liquidation, une troisième compte, à 
la suite de diverses opérations de régularisation, présenter ses 
documents d’information au visa de la commission. Quatre autres, 
au contraire, semblent avoir renoncé à cette présentation et  à 
faire à nouveau publiquement appel à l’épargne. Leurs problèmes 
n’en sont pas résolus pour autant. 

Le problème des cessions de parts. 

Des diverses indications qui précèdent, il ressort que la satis- 
faction des demandes de cession de parts est sans doute actuel- 
lement le problème principal de beaucoup de sociétés civiles, 
qu’elles bénéficient ou non d‘un visa de la commission des 
opérations de bourse. 

Parmi les sociétés qui ont obtenu un visa, huit étaient, à la 
fin de 1972, en mesure de réaliser toutes les cessions deman- 
dées, mais cinq ne parvenaient pas à faire face aux demandes qui 
leur étaient présentées; la situation avait même tendance à 
s’aggraver puisque les demandes non satisfaites publiées étaient 
passées, au cours du deuxième semestre, de 42 à plus de 50 mil- 
lions de francs. Les deux tiers de cette somme concernaient la 
société dont le rendement des parts était le plus faible et  près 
d‘un tiers provenait d’un groupe de sociétés dont la rentabilité 
était nettement meilleure mais où le nombre d’associés désireux 
de céder leurs parts restait supérieur à celui des nouveaux 
souscripteurs. 

Pour les sociétés dont le fonctionnement normal a été inter- 
rompu pendant une longue période, la reprise éventuelle des 
souscriptions est subordonnée à celle de la distribution des 
revenus. Si les mesures d’assainissement avaient été très rapides, 
des souscriptions nouvelles auraient peut-être fourni les fonds 
nécessaires au rachat des parts des cédants. C’est pourquoi la 
commission n’a cessé d’insister sur l’urgence de la remise en 
ordre, puis en marche, des sociétés. 
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E. - Les rapports entre les sociétés et la presse 
en matière d’information. 

Considérant le rôle capital joué par la presse en matière 
d‘information sur les sociétés, tant comme relais entre celles-ci 
et  leurs actionnaires que pour commenter et compléter ce 
qu’elles publient, tenant compte aussi des progrès sensibles, 
mais encore insuffisants, constatés dans les rapports entre les 
sociétés et  la presse, la commission avait, dans une recomman- 
dation de décembre 1971 analysée dans le précédent rapport 
annuel, rappelé les règles posées par l’ordonnance du 26 août 1944 
sur l’organisation de la presse française : d’une part, l’infor- 
mation payée, couramment appelée publicité financière, doit être 
clairement isolée de la partie rédactionnelle du journal, d’autre 
part, le prix de la publicité financière doit être calculé en 
appliquant obligatoirement un tarif qui doit être à la dispo- 
sition de tous. 

En 1972, la commission s’est occupée de l’application de ces 
règles légales, qui avaient été pendant longtemps perdues de 
vue. Elle a pris à cet effet des contacts nombreux et confiants, 
tant avec le syndicat de la presse économique et  financière, 
auprès duquel elle a toujours trouvé conseil et appui, qu’avec les 
principaux membres de ce groupement et avec les organes de 
la presse à grande diffusion les plus importants dans le domaine 
de l’information sur les sociétés. Elle s’est également tenue 
en rapport avec les principaux distributeurs de publicité finan- 
cière. 

Au cours du premier semestre a été réalisée la première 
partie de cette politique de clarification. Selon diverses pré- 
sentations, dont les modalités ont parfois été discutées contra- 
dictoirement, la distinction des deux origines, société ou rédac- 
tion, des textes publiés sur les sociétés est maintenant nette. 
Un encadré, imprimé et situé de manière à apparaître aisé- 
ment, signale le nom des rubriques (a information des sociétés w ,  
a avis financiers w ,  a emissions en cours w ou autrement dénom- 
mées) à l’intérieur desquelles se trouve la publicité financière. 

Au second semestre, la commission a examiné les tarifs que 
lui ont communiqués, parfois avec quelque difficulté, les divers 
organes. Contrairement à la grande presse, qui ne connaît que 
la tarification à la surface, la presse économique et financière 
a généralement un double tarif : l’un, à la surface, s’applique 
aux informations courantes, l’autre concerne les émissions et 
est établi d’après le montant des opérations. 

La commission a toujours affirmé que le montant de ces 
tarifs était une question purement commerciale, dans laquelle 
elle n’avait pas à intervenir. En revanche, la structure de ces 
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tarifs l’intéresse, si elle est telle que la loi, qui impose I’appli- 
cation stricte, du tarif, sans surcharge ni rabais, n’est pas 
respectée. 

Or, tel est fréquemment le cas. D’une part, le tarif appliqué 
aux informations courantes est tourné par le système de l’abon- 
nement annuel; au lieu de correspondre à un service bien 
précis, comme c’est le cas pour les lecteurs, qui peuvent relier 
avec précision le coût d’achat au numéro avec le prix qu’ils 
paient s’ils préfèrent s’abonner, l’abonnement de publicité finan- 
cière couvre un service assez flou; il représente une sorte de 
forfait grâce auquel la société peut faire insérer des publica- 
tions occupant des surfaces très variables. D’autre part, le tarif 
appliqué aux opérations financières est prohibitif pour les 
émetteurs les plus importants, si bien qu’il fait l’objet en leur 
faveur de rabais. 

Prévoyant que cette situation, si elle se maintenait, entraîne- 
rait des difficultés puisqu’elle ne respecte pas la loi, la com- 
mission a signalé au syndicat de la presse économique et finan- 
cière qu’il lui paraissait opportun que les journaux révisent 
leur tarif. L’abonnement doit être défini avec précision ; il 
faut chiffrer l’écart qu’il permet par rapport au prix à la sur- 
face. Quant au tarif appliqué aux émissions, il convient, tant 
qu’il restera calculé d’après le montant de ces opérations, de 
le moduler davantage pour qu’il puisse être appliqué sans négo- 
ciation particulière aux grands émetteurs. 

La demande de la commission a reçu un accueil générale- 
ment favorable auprès tant des organes de presse que des distri- 
buteurs de publicité financière. 11 faudra, néanmoins, encore 
quelque temps pour que les nouveaux tarifs, entièrement appli- 
cables, soient élaborés. Les sociétés ou groupes qui font large- 
ment appel à l’épargne du public estiment qu’ils paient trop 
cher lors des émissions mais reconnaissent que l’abonnement 
est avantageux. Ils n’accepteraient pas sa disparition, ou une 
forte réduction des droits qu’il donne, sans que soient revus 
son montant ou celui des publications à l’occasion des émis- 
sions. Mais toutes les sociétés ne sont pas dans la même situa- 
tion. Une refonte des tarifs, pour nécessaire qu’elle soit, est 
assurément une œuvre délicate. 

La commission a seulement en vue l’établissement de rapports 
sans ambiguïté entre les sociétés et la presse. Elle ne souhaite 
ni une surcharge des frais généraux de celles-là, ni une dimi- 
nution des recettes de publicité financière de celle-ci. Sur ce 
dernier point, elle a eu l’occasion d’indiquer à certaines sociétés 
qui auraient pu, en raison de la situation favorable du marché 
en 1972, placer leurs émissions sans recourir à la publicité, 
qu’il lui paraissait souhaitable qu’elles continuent à faire 
connaître ces opérations par la presse. La presse financière, 
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dont l’utilité est certaine, ne pourrait en effet supporter des 
variations trop brutales de ses recettes publicitaires en fonction 
de la tendance du marché. I1 convient également d’éviter, dans 
l’intérêt des émetteurs, du public et des journaux intéressés, 
que la surface consacrée à annoncer une émission soit propor- 
tionnée à la difficulté de trouver des souscripteurs. 

En 1973, la commission s’assurera auprès tant des sociétés 
que des distributeurs que le système actuel s’améliore. En par- 
ticulier, il a été demandé aux agences de distribution de publi- 
cité financière, d’une part, de fournir à tout client, avant la 
signature d’un contrat, un devis détaillé indiquant, pour chaque 
journal ou périodique auquel la société demande de publier des 
informations ou des annonces, la surface, le lignage ou les ser- 
vices rendus pour le prix prévu; d’autre part, de passer, pour 
leurs clients, avec un journal ou un périodique, les contrats 
conformes aux tarifs publiés par cet organe. Nul doute que 
des exceptions apparaîtront encore nécessaires ; elles seront, 
au moins, mieux cernées. La commission suivra, en outre, les 
efforts que feront les organes de presse pour aménager leurs 
tarifs. 

L’an dernier, le chapitre du rapport annuel consacré à I’infor- 
mation des sociétés se terminait par une constatation et par 
un vœu. Les deux étaient empreints d’optimisme. Après avoir 
rappelé qu’elle avait saisi le Gouvernement, à la fin de 1970, 
de propositions de réforme des dispositions législatives et  régle- 
mentaires régissant l’information des sociétés, la commission 
indiquait que le garde des sceaux avait, dans un discours public 
prononcé en février 1972, annoncé qu’il faisait siennes les prin- 
cipales de ces propositions et  qu’il saisirait sous peu le Par- 
lement de celles qui le concernaient; la commission pouvait 
raisonnablement espérer que ces dispositions interviendraient 
dans le courant de l’année. Mais aucun élément nouveau n’est 
intervenu depuis lors. 
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Pour être utile, l’information dispensée par les sociétés 
doit être significative et digne de confiance. Ceci est particu- 
lièrement vrai pour les états comptables qui, par le potentiel 
d’objectivité qu’ont en soi les chiffres, constituent une source 
irremplaçable d’information sur la valeur des actifs et la 
capacité bénéficiaire des sociétés. A cet égard, importent à 
la fois la valeur des règles comptables qui s’imposent à ceux 
qui font les comptes et la qualité du travail de ceux qui les 
vérifient. 

La réglementation comptable est la responsabilité propre du 
conseil national de la comptabilité. La commission n’intervient 
en cette matière qu’à titre de consultant au moment de l’élabo. 
ration des règles, ou pour veiller ensuite à leur application. 
Ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle peut être amenée à 
indiquer une préférence dans des domaines encore imprécis. 
Très favorable à la refonte du plan comptable général, elle est 
actuellement préoccupée par le déroulement des travaux en 
cours à cet effet. 

Les pouvoirs particuliers dont la commission dispose à 
l’égard des commissaires aux comptes ont continué à être exercés 
selon les lignes d’action définies dans les précédents rapports. 
La mise en œuvre d’un commissariat plus exigeant et plus 
efficace est leur but. Dans ce domaine, la mise en place des 
organismes directeurs de la profession devrait accélérer les 
progrès nécessaires, déjà nettement engagés. Par ailleurs, l’in- 
ternationalisation du financement des grandes sociétés pose de 
nouveaux problèmes. 

A. - La réglementation comptable. 

En 1972, la commission a suivi les travaux menés au conseil 
national de la comptabilité pour la revision du plan comptable 
général. Ses interventions à cet égard ont été guidées par le 
souci de dégager des solutions donnant le maximum de clarté 
aux informations que les comptes doivent communiquer aux 
investisseurs. 

Elle a, en outre, été à nouveau confrontée avec le problème, 
qu’elle avait soulevé dès 1969, de l’imputation directe de cer- 
taines charges sur les postes de la situation nette des bilans 
des sociétés. 

LA REVISION DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL 

Le plan comptable général, élaboré au lendemain de la 
guerre, a été revise une première fois en 1957. 
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Le conseil national de la comptabilité a convenu de la néces- 
sité d’une nouvelle réforme dès la fin du v’ Plan. A l’examen 
des divers plans comptables professionnels, devant les problèmes 
nouveaux posés par l’évolution de la législation ou des tech 
niques de financement, à la suite également d u n  approfondis 
sement de la doctrine, le conseil avait en effet constaté, outre 
des lacunes, que certaines des dispositions en vigueur n’étaient 
plus adaptées aux exigences actuelles de l’information écono, 
mique et financière, aux besoins de la comptabilité nationale 
ni à l’introduction des techniques de l’informati,que dans le 
traitement des donnees comptables. I1 avait constitué dès 1966 
un dossier de revisLon du plan comptable général, où étaient 
versés les cas d’intérêt général signalés par les comités pro- 
fessionnels. En octobre 1969, il a rédigé une note proposant un 
plan d’action. 

Très favorable à l’œuvre de clarification qui s’annonçait, la 
commission des opérations de bourse intervint pour que la 
revision envisagée fût inscrite parmi les objectifs du VI“ Plan, 
et, plus tard, proposée par la commission présidée par 
M. Baumgartner. Elle a constamment demandé que les moyens 
du conseil national soient accrus et  que son statut soit ~evisé.  

C’est le 17 mars 1971 qu’a été donné, lors d’une réunion 
plénière du conseil, tenue sous la présidence du ministre de 
l’économie et des finances, le point de départ officiel des 
travaux de revision. 

Diverses commissions ont été constituées. Certaines fonction- 
naient déjà auparavant (évaluation et terminologie). La commis- 
sion juridique et celle des documents de synthèse et nomen- 
clatures, instituées en 1971, se mirent au travail. La commission 
de comptabilité analytique d’exploitation a commencé ses travaüx 
au début de 1972. Vers la fin de cette année, deux nouvelles 
commissions ont été réunies pour étudier, l’une, les problèmes 
inhérents au traitement des données comptables par l’informa- 
tique, la seconde, la revision des recommandations émises par 
le conseil en 1968 en matière de consolidation des bilans et 
comptes de résultats des sociétés groupées. 

Les méthodes de travail employées à l’occasion de la revision 
soulèvent des problèmes de fond que la commissicn estime 
devoir signaler. 

Ainsi, alors qu’elle favorisait dans la mesure de ses moyens 
le démarrage de la réforme, la commission, préoccupée de 
l’inadaptation de certaines règles en vigueur, avait informé le 
conseil national, par une lettre du 9 février 1971, de l’intérêt 
qu’elle voyait à ce que soient traités rapidement certains 
problèmes comptables posés par les sociétés holdings, qui 
jouent sur le marché financier un rôle particulièrement impor- 
tant. 
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C’est peu après que les travaux de revision ont été effecti- 

vement engagés. Les organes d’étude constitués à cet effet n’ont 
cependant pas été chargés d’examiner à cette occasion les pro- 
blèmes posés par les holdings, qui entraient en totalité dans 
leur compétence. Par application des méthodes habituelles du 
conseil, c’est un comité de normalisation comptable des sociétés 
holdings qui a été institué par un arrêté du 28 janvier 1972. 
On peut donc prévoir qu’un plan comptable professionnel des 
sociétés holdings sera soumis à l’approbation des ministres inté- 
ressés dans un avenir proche et  que, peu après, il devra être mis 
en harmonie avec le plan comptable général nouvellement revisé. 

Ici apparaissent les inconvénients d‘une procédure qui, bien 
qu’elle n’ait pas été formellement prévue par les textes, s’est 
instaurée dans les faits. 

La généralisation progressive de l’application du plan comptable 
général a été prescrite par l’article 55 de la loi no 59-1472 du 
28 décembre 1959. Ce texte prévoyait à cet effet l’institution 
de comités professionnels ayant pour mission d’adapter, dan; un 
délai de cinq ans, les règles générales de normalisation comptable 
aux besoins e t  moyens des entreprises, compte tenu de la nature 
de leur activité e t  de leur dimension. Les mesures d’exécution 
ont fait l’objet d’un règlement d’administration publique par 
le décret no 62-470 du 13 avril 1962 (1).  

Les comités ont pour mission de < formuler, pour les cntre- 
prises du secteur économique de leur compétence, des propo- 
sitions tendant à adapter à leurs besoins e t  à leurs moyens les 
dispositions du plan comptable général ». Le conseil national 
de la comptabilité transmet leurs travaux, avec son avis, aux 
ministres intéressks qui, par arrêtés, déterminent les dispositions 
obligatoires e t  celles qui constituent de simples recommandations, 
ainsi que les délais e t  modalités d’application. 

Le nombre des comités successivement institués se monte 
à quatre-vingt-six. Les propositions de soixante-huit (2) d’entre eux 
ont déjà été soumises à l’examen du conseil national e t  cinquante- 
neuf ont été approuvées par décrets ou arrêtés ministériels. 

Alors que la loi n’avait demandé aux comités professionnels 
des propositions que sur les mesures d’adaptation du plan 
comptable général à certaines activités économiques, la pratiqur 
a été de faire approuver par arrêtés ministériels des plans 
comptables professionnels qui se présentent comme des ouvrages 

(1) Le délai de cinq ans a été prorogé une première fois jusqu’au 
31 décembre 1967 puis jusqu’au 31 décemibre 1969. 

i(2) Les derniers plans professionnels présentés concernaient : les 
commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris; les 
industries de la salaison, de la charcuterie en gros et des conserves 
de viande ; l’industrie du verre ; les fabricants, éditeurs et distribu- 
teurs de phonogrammes ; les bureaux et agenoes de voyages 
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se suffisant à eux-mêmes. Ils comportent la nomenclature 
complète de tous les comptes et sous-comptes obligatoires ou 
recommandés, qu’ils soient ou non affectés par les aspects 
spécifiques aux branches professionnelles considérées, ainsi que 
des définitions ou commentaires. Cette méthode a rendu aux 
utilisateurs le service de leur éviter d’avoir à se reporter au 
plan comptable général lui-même. Mais elle présente aussi des 
inconvénients. 

Dune part, elle renforce l’accent mis sur l’aspect de nomen- 
clature du plan comptable, au détriment de l’exposé des 
principes généraux valables pour tous. Trop de praticiens sont 
ainsi conduits à se contenter d’une application mécanique des 
listes numériques de comptes et d’une conformité purement 
formelle. Tout en propageant utilement la normalisation 
comptable, les plans professionnels ont à la fois mis en évidence 
et  aggravé les défauts reconnus du plan comptable général, 
trop précis dans les détails e t  trop flou dans les principes. 

D’autre part, par suite de la méthode adoptée, l’adaptation aux 
changements importants implique le recours à une procédure 
particulièrement lourde. Toute modification apportée au plan 
comptable général ne peut atteindre pratiquement les utilisateurs 
qu’après correction de chacun des plans professionnels, même 
si le changement ne porte pas sur un point spécifique à une 
branche d’activité donnée, car chacun de ces plans particuliers 
est mis en vigueur par un arrêté ministériel distinct. 

L’avis du conseil relatif aux conséquences des réévaluations 
libres des actifs sociaux sur la détermination des résultats en 
fournit l’exemple. 

Ayant constaté que certaines sociétés publiaient sans commen- 
taires un montant de résultat net annuel dans lequel se trouvait 
incluse la plus-value non réalisée issue d’une réévaluation libre 
de tout ou partie de leur actif immobilisé, ;La commission avait 
indiqué dans son précédent rapport qu’elle avait saisi le conseil 
national de la comptabilité des problèmes relatifs à cette situa- 
tion. 

Dans un premier avis rendu le 1”’ février 1972, l’assemblée 
plénière du conseil a estimé que la plus-value dégagée ti l’occa- 
sion de la réévaluation \libre des immobilisations ne peut pas 
ête portée au crédit du compte de pertes et profits de l’exercice 
dont le bilan est réévalué. En d’autres termes, l’écart dégagé 
par la réévaluation n’est pas assimilable à une plus-value de 
cession. Pour le reste, les conséquences de la réhaluation ‘sur 
les résultats des exercices ultérieurs sont actuellement encore 
en discussion. 

La pvéparation du projet d’avis sur ce dernier point, initia- 
lement orientée dans le sens des propositions des instances 
européennes qui comportent l’amortissement des immobilisations 
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sur la base des montants réévalués et l’indisponibilibii des écarts 
de  réévaluation jusqu’à la cession des élémentû r&valués, a 
été l’occasion de débats qui conduisent à remettre en cause le 
premier avis adopté par Passemblée plénière du conseil. 

L’examen des arguments échangés met en évidence la nécessité 
de préciser des termes tels que ceux de capital, réserve, amor- 
tissement, plus-value, qui correspondent à des concepts différents 
suivant qu’ils sont utilisés par des juristes ou par des écono- 
mistes. Les comptables contribuent à la confusion en les employant 
tantôt dans l’une tantôt dans l’autre de leurs acceptions suivant 
que les problèmes qu’ils ont a résoudre sont plus particulièrement 
influences par la fiscalité, le droit ou les exigences d’une mesure 
correcte des données économiques. 

Les réévaluations partielles des bilans tendant vers une plus 
grande vérité économique se heurtent au système actuel de 
comptabilité fondé sur le principe du nominalisme monétaire et 
celui des coûts historiques. 

En France, l’emprise du droit et  de la fiscalité sur la compta- 
bilité rend plus sensible le retard des notions sur lesquelles ont 
été fondées les règles du droit positif par rapport aux conditions 
de fonctionnement des économies modernes. Le problème des 
prblèvements sur un poste de la situation nette illustre les diffi- 
cultés rencontrées de ce fait. 

LES PRELÈVEMENTS SUR PRIMES D’APPORTS 
ou DE FUSION ET SUR LES RESERVES 

Dans son rapport sur l’année 1969, pour la premihe fois, 
la commission avait indiqué que des sociétés en nombre crois. 
sant omettaient de faire transiter par les comptes de  résultats 
certaines charges de i’exercice et les imputaient directement ou 
indirectement à un poste de la situation nette, plus particu- 
lièrement aux primes constituées lors d’opérations d‘apports 
partiels d’actifs ou de fusions. Cette pratique, améliorant ficti- 
vement les résultats, était apparue à la commission en contra- 
diction avec les règles légales de détermination des bénéfices 
définies par l’article 344 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. 

Pour en avoir l’assurance, la commission a consulté le conseil 
national de la comptabilité en juin 1969. 

Le conseil national reconnut l’irrégularité de ces pratiques 
par un avis rendu le 8 avril 1970. Cependant, l’association 
nationale des sociétés par actions déclarait qu’à son avis 
cette interdiction risquait de faire obstacle à la réalisation 
des opérations de fusion et des opérations assimilées dans la 
mesure oh elle entraînait une amputation des résultats ultérieurs 
de la société absorbante ou bénéficiaire des apports ; cette asso- 
ciation proposait un projet d’amendement de l’article 344 de 
la loi du 24 juillet 1966. 
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Les débats du conseil national de la comptabilité avaient 
montré que les sociétés incriminées trouvaient une justification 
dans les conséquences rigoureuses de certaines règles comptables. 
En particulier, celles concernant la dépréciation des titres cotés 
en portefeuille, applicables sans distinction aux titres de pla- 
cement et à ceux qui constituent des participations, aboutissaient 
à la constitution de provisions économiquement injustifiées qui, 
en période de dépression des cours de bourse, pesaient de façon 
intoléralble sur les résultats annuels des sociétés. 

En rappelant dans son rapport sur l’année 1970 l’avis bmis 
par le conseil national de la comptabilité, la commission consta- 
tait que l’interdiction rigoureuse des pratiques incriminées 
pouvait, en effet, dans l’état actuel des règles et des pratiques 
comptables, constituer un obstacle à la réalisation de fusions. 
Sensible à la préoccupation des sociétés de ne pas faire appa- 
raître une baisse importante de leur rentabilité après de teltles 
opérations, la commission indiquait qu’avant d‘arrêter défini- 
tivelment sa position sur ce problème, elle avait demandé au 
conseil d’étudier les modifications qui pourraient être éven- 
tuellement apportées aux règles relatives à l’évaluation des 
titres en portefeuille et  à leur dépréciation. 

A la fin de l’année 1971, rien de nouveau ne s’étant produit, 
la commission a fait deux nouvelles interventians. D’une part, 
sur le plan pratique, s’appuyant sur un avis provisoire émis 
le 24 novembre 1971 par la cornmission juridique du conseil 
national de la comptabilité à la demande de la direction du 
Trésor, elle indiqua aux sociéths, par une recommandation parue 
dans son bulletin du mois de décembre 1971, les modalités 
d’évaluation des titres qu’elles pouvaient appliquer pour leurs 
comptes annuels en attendant la revision du plan comptable 
général. 

D’autre part, sur le plan général, la commission saisit le 
garde des sceaux et le ministre de  l’6conomie et  des finances 
du probllème soulevé par les isrrégularités existantes. Au début 
de l’année 1972, ce dernier confirmait l’interprétation du conseil 
national de la comptabilité et indiquait qu’il paraissait impos- 
sible d’admettre des errements contraires aux dispositions en 
vigueur et  de nature à tromper les actionnaires et le public sur 
les résultats des sociétés qui font appel à l’épargne. 

Par une insertion dans son bulletin mensuel du mois de mai 
1972, la commission attira l’attention des commissaires aux 
comptes sur la responsabilité qu’ils pouvaient encourir s’ils 
certifiaient des comptes sociaux faisant apparaître un résultat 
établi irrégulièrement. 

1 

Par une lettre d’août 1972, le garde des sceaux confirmait 
l’interprétation déjà donnée par le ministre des finances et 
demandait à la commission de signaler à la chancellerie les 
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sociétés qui, malgré ses interventions, continueraient à procéder 
à des prélèvements sur les postes de leur situation nette. Le 
ministre de la justice indiquait que des poursuites pourraient 
être engagées contre elles. 

Avant de faire connaître cette position aux sociétés qui 
relèvent de sa compétence et de leur adresser les recomman- 
dations qui en découlent, la commission a consulté les orga- 
nismes représentatifs des sociétés sur la forme à donner à ses 
recommandations. 

Ces organismes ont soulevé les objections les plus vigoureuses. 
Les règles comptables actuellement en vigueur leur paraissent 
néfastes pour le fonctionnement du marché financier et inutiles 
pour la bonne information des actionnaires. Enfin, les opérations 
de fusion, dans Iesquelles tous les groupes importants sont 
engagés donnent presque toujours lieu à une réévaluation 
importante des biens transférés à la société absorbante. Si 
les résultats de celle-ci devaient supporter en totalité l’effet 
des provisions et amortissements calculés sur lés nouvelles 
valeurs, ainsi que le coût des autres opérations inhérentes à une 
restructuration, ils accuseraient une baisse contredisant les 
motifs invoqués devant les actionnaires pour justifier la fusion. 
Cette conséquence ne manquerait pas de provoquer des pertur- 
bations sur le marché des titres en bourse et découragerait 
nombre d’entreprises de poursuivre les restructurations pour- 
tant si nécessaires à l’économie française. En outre, sur le plan 
de l’information, le public non averti retirerait de la simple 
lecture des résultats nets ainsi amputés une idée fausse des 
performances des sociétés françaises. 

Les résultats de cette consultation ont à nouveau démontré 
à la commission que si la distorsion entre la loi et  certaines 
pratiques devait à coup sûr cesser, ces dernières trouvaient 
leur origine dans la réglementation comptable en vigueur et  
que la solution pouvait être recherchée dans deux voies : soit 
la modification de la loi, soit la refonte de la réglementation 
comptable. 

Les modifications législatives pourraient concerner à la fois 
les règles de détermination des bénéfices contenues dans les 
articles 342 A 344 de la loi du 24 juillet 1966 et celles relatives 
aux fusions. En matière de réglementation comptable, ce sont 
les textes relatifs à l’évaluation des diverses catégories de 
valeurs mobilières incluses sous le vocable unique de portefeuille 
titres qui pourraient être revisées. 

C’est pourquoi le collège a décidé que la commission entre- 
prendrait l’étude approfondie qui, avec l’aide de tous les orga- 
nismes compétents, peut seule permettre de sortir d’une situa- 
tion préjudiciable tant à l’autorité de l’Etat qu’aux intérêts du 
public. 
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La commission des opérations de bourse a fait connaître sa 

position aux deux ministres compétents. 
Le mode de présentation des résultats nets est connexe au 

problème précédent. 
Depuis quelques années, certaines sociétés ont pour coutume 

de présenter un compte de pertes et profits en deux parties, 
l’une consacrée aux opérations en capital, l’autre aux charges 
et produits courants. Dans ce cas, les résultats en capital sont 
souvent soldés par le mouvement d’un compte de situation nette 
ou d’un poste sui generis placé à la suite de la situation 
nette. 

La commission a déjà fait connaître au ministre de l’écono- 
mie et des finances qu’il lui paraissait important de séparer, 
lors de la détermination du bénéfice, ce qui se rapporte à 
l’exploitation normale de ce qui est exceptionnel ou hors exploi- 
tation. Le conseil national de la comptabilité n’a pas émis 
d‘avis à ce sujet. 

La connaissance du résultat net annuel global reste cepen- 
dant un élément essentiel à l‘appréciation de la situation finan- 
cière d’une société et de son évolution. Ce résultat ne provient 
pas seulement des opérations d’exploitation courante, mais aussi 
des profits ou des pertes dégagés lors de la cession d‘éléments 
d‘actif, des provisions pour dépréciation résultant de l’inven- 
taire, ainsi que du coût des opérations de restructuration, sauf 
à étaler ces dernières sur un nombre limité d’exercices si leur 
effet à moyen ou long terme le justifie. 

L’étude comparée de l’évolution des principes ou réglementa- 
tions comptables dans les pays économiquement les plus évolués 
montre que la conception qui l’emporte sans conteste comporte 
à la fois la présentation d‘un résultat net global et la distinc- 
tion de ce qu’il doit, d’une part, à la gestion des opérations 
courante et, de l’autre, aux éléments extraordinaires. 

B. - Le commissariat aux comptes. 

L’EVOLUTION DE LA PROFESSION 

A la fin de l’année 1972, la profession de commissaire aux 
comptes restait encore pour l’essentiel, malgré la réforme de 
1966, complétée en 1969, qui tendait à l’élever au niveau des 
meilleurs exemples étrangers, une profession exercée à titre 
individuel et représentant pour la plupart de ses membres une 
activité d’appoint. 

Cette situation traditionnelle se trouve confirmée dans les 
résultats de l’enquête effectuée par le conseil national des 
commissaires aux comptes publiés dans son premier rapport 
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d’activité: 91 p. 100 des membres de la profession l’exercent 
à titre individuel e t  87 p. 100 d’entre eux y consacrent moins 
de la moitié de leur activité (pour 55 p. 100 des commissaires, 
moins de 10 p. 100 de celle-ci). 

Cette faiblesse des structures professionnelles est encore 
aggravée par la mauvaise répartition des mandats. Selon les 
mêmes sources, plus de 200 commissaires ont, chacun, entre 
50 et  300 mandats, or rares sont encore les cas où de nombreux 
mandats confiés à un individu sont en réalité exercés avec des 
moyens collectifs puisés, soit dans l’équipe des collaborateurs 
du titulaire, soit dans celle d’une société dont il est membre, 
soit encore auprès de confrères avec lesquels le commissaire 
a noué des liens d’association de natures diverses. 

Cette situation, néanmoins, évolue. 

Il faut souligner, d’abord, les efforts déployés en 1972 par 
d‘assez nombreux commissaires aux comptes de sociétés cotées, 
tous experts-comptables, pour regrouper leurs moyens d’action. 
Ces efforts, qui ont à vaincre un individualisme caractéristique 
des professions libérales françaises, vont rarement jusqu’aux 
fusions de cabinets. Ils aboutissent plus souvent à la constitution 
de sociétés de moyens par lesquelles les cabinets restés indépen- 
dants s’engagent à apporter, en tant que de besoin, à leurs 
confrères, l’aide de leurs collaborateurs. 

Sous le couvert juridique d’une société de moyens, il s’agit 
plutôt d’un engagement d’aide réciproque prévoyant certaines 
modalités quant à la constitution des équipes de collaborateurs 
et à leur rémunération. Des dispositions sont également prises 
pour harmoniser leur recrutement et leur formation. 

Ce mouvement de concentration ne concerne encore, semble- 
t-il, qu’une minorité de cabinets, mais leur importance et  la 
notoriété de ceux qui les dirigent donnent à ces opérations 
un grand retentissement à l’intérieur de la profession et  devraient 
en conséquence avoir un effet d‘entraînement. 

L’autre tendance intéressante observée en 1972 dans la 
profession de commissaire aux comptes concerne la diffusion 
des techniques de révision comptable dans l’exercice de la 
mission censoriale. Encore très minoritaires, mais plus nom- 
breux que les années précédentes, certains commissaires de 
sociétés cotées parviennent à étendre leurs prestations jusqu’à 
recouvrir la plupart des diligences qui constituent la révision 
comptable e t  à obtenir des sociétés les rémunérations corres- 
pondantes. 

L’organisation professionnelle a joué un rôle important dans 
ce sens en orientant la profession vers un regroupement des 
moyens et  des contrôles plus approfondis et, notamment, en 
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publiant au mois de janvier 1972 des <Recommandations rela- 
tives aux diligences ». Ces recommandations, qui comprennent 
une partie juridique passant en revue tous les aspects de 
la mission légale du commissaire et une partie technique relative 
aux méthodes de contrôle des comptes, contribuent à rapprocher 
la mission du commissaire aux comptes de la révision de type 
anglo-saxon. Le caractère de simple recommandation donné à 
l’énoncé des principes de contrôle est conforme à la nature 
libérale de la profession, à qui il appartient, dans chaque cas, 
d’établir le programme et de préciser la nature de ses travaux. 
Cependant, quand la responsabilité des commissaires aux comptes 
viendra à être mise en cause, les autorités compétentes ne 
manqueront pas de se référer pour l’apprécier à ces recomman- 
dations qu’on doit considérer dès maintenant comme la doctrine 
de la profession. 

Cette double évolution dans le sens du regroupement des 
moyens et de l’approfondissement des contrôles, souhaitée impli- 
citement par le législateur avant même que la commission 
des opérations de Bourse ne la recommande officiellement, a été 
influencée par la décision de plusieurs sociétés, dont les actions 
se négocient sur le marché à terme de la Bourse de Paris, 
de solliciter l’introduction de leurs titres à la Bourse de Londres. 

La commission des opérations de bourse est intervenue acti- 
vement dans ce domaine. Elle a insisté auprès des commissaires 
aux comptes des sociétés concernées pour que, prenant cons- 
cience de l’importance de cette opération, ils se mettent en mesure 
d’offrir aux sociétés des moyens et  des techniques de contrôle 
adéquats. Elle a demandé aux sociétés de ne pas choisir la 
solution de facilité consistant à s’en remettre aux profession- 
nels anglo-saxons. 

Si l’intervention de professionnels du pays dont l’épargne 
publique est sollicitée se justifie pour l’adaptation aux besoins 
locaux des informations d’origine comptable qui sont données 
dans les prospectus ou notes d’information, la sincérité et la 
conformité des comptes aux règles et  usages du pays du siège 
de la société émettrice devraient résulter de la certification 
ou opinion délivrée par les cabinets autorisés de ce pays, dès 
lors qu’elle se fonde sur des vérifications réelles et  suffisantes. 

Dans son bulletin no 40 de juillet 1972, la commission a 
exposé comment elle concevait, dans ce cas particulier, et  fi 
titre provisoire, le partage des tâches entre les < chartered 
accountants )> et les commissaires aux comptes. Elle infor- 
mait les intéresses qu’après une période d’adaptation, la signa 
ture des professionnels francais devrait pouvoir être reconnue 
a l’étranger, au même titre que celle de leurs homologues des 
pays les plus exigeants. 
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LA PRATIQUE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES EN 1972 

La notification à la commission des candidatures des commis- 
saires aux comptes est pour celle-ci l’occasion de faire connaître 
son point de vue à leur sujet, si elle l’estime nécessaire, soit 
au candidat lui-même, soit à la société. En 1972, les mandats 
arrivant à expiration ayant été relativement peu nombreux, 
la commission n’a guère eu à intervenir, contrairement à ce 
qui s’était produit l’année précédente. 

En revanche, elle a eu des contacts extrêmement nombreux 
avec les commissaires en cours d’exercice pour des motifs très 
divers parmi lesquels revienrient le plus souvent l’admission 
en bourse, en France ou à l’étranger, des titres de la société 
ou la publication par celle-ci d’une note d’information à i’occa- 
sion d’un appel public à l’épargne. 

I1 s’y est ajouté un certain nombre d’enquêtes que la commis- 
sion, faisant application de l’article 67  du décret du 12 août 
1969, avait décidé d’effectuer systématiquement. 

Enfin, dans le cadre d’une recommandation sur l’information 
à l’occasion des assemblées générales extraordinaires appelées 
à approuver des opérations d’apport ou de fusion, la commis- 
sion a précisé la mission qui lui paraît incomber aux commis- 
saires aux comptes dans ce type d’opération. 

L’examen des candidatures. 

Au cours de l’année passée, 143 notifications de candidatures 
ont été reçues par les services de la commission et, contraire- 
ment à ce qui s’était passé en 1971, peu de candidats ont man- 
qué à cette obligation. 

Après examen des candidatures, la commission a eu seulement 
à intervenir au sujet de six d‘entre elles, présentées par 
cinq commissaires. Trois d’entre eux étaient des professionnels 
très âgés, dépourvus de collaborateurs et néanmoins titulaires 
de nombreux mandats, un autre venait d’être inculpé dans 
une affaire concernant une société cotée et, enfin, le cin- 
quième ne disposait pas des moyens nécessaires pour faire face 
aux exigences d’un mandat supplémentaire selon les nouvelles 
normes professionnelles compte tenu de la structure de son 
cabinet et  des missions qu’il exerçait déjà. 

Dans quatre cas, l’intéressé a retiré sa candidature, dans 
un autre cas, il s’est engagé à démissionner à l’assemblée qui 
statuera sur les comptes de l’exercice 1972 et, enfin, un 
candidat a eu son mandat renouvelé contre l’avis de la commis- 
sion qui n’a pas été porté à la connaissance des actionnaires. 
La société a reconnu elle-même que cette nomination était 
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de pure forme, la totalité des contrôles étant effectués par 
l‘autre commissaire qui est une société d‘expertise comptable 
inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, faisant 
ressortir l’irréalisme du double commissariat critiqué à diverses 
reprises par la commission. 

Toutes les interventions de la commission ont eu lieu avant 
que les candidatures ne deviennent publiques. A partir du 
mois de mars 1972, conformément au vœu exprimé par le 
président du conseil national des commissaires aux comptes, 
la commission a informé celui-ci des démarches qu’elle estimait 
devoir entreprendre auprès de certains candidats en vue de 
les amener à se retirer. 

Exercice du commissariat. 

Dans la mesure, forcément limitée, où la commission a pu 
connaître la pratique du commissariat aux comptes dans les 
sociétés cotées, il semble que l’année 1972 ait été marquée 
par de nouveaux progrès. Néanmoins, des obstacles au succès 
de la réforme décidée en 1966 subsistent, qu’ils soient encore 
le fait des commissaires aux comptes eux-mêmes ou qu’ils 
proviennent des résistances ou de l’indifférence opposées à 
ceux-ci par les sociétés. 

Les initiatives prises par leurs organes professionnels et 
la propagande très active menée par des institutions telles 
que l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés 
e t  l’institut français des experts-comptables en faveur d’un 
commissariat aux comptes rénové ont porté leurs fruits dans 
une fraction importante de la profession. 

D’autre part, les commissaires les plus âgés, moins aptes 
au changement, diminuent en nombre à la faveur des renou- 
vellements de mandats, laissant la place à des confrères plus 
jeunes et  plus ouverts aux innovations. 

Un indice important parmi d’autres de ce progrès peut être 
trouvé dans l’attitude des commissaires exerçant dans des 
sociétés chefs de file de groupes à l’égard des comptes conso- 
lidés. De plus en plus nombreux sont ceux qui donnent leur 
avis aux sociétés sur leur élaboration et viennent consulter 
les services de la commission A ce sujet. Parmi les 163 sociétés 
cotées ayant publié des comptes de groupe en 1972, il s’en 
est trouvé 19, soit 11,6 p. 100, dont les commissaires aux 
comptes se sont prononcés avec netteté sur la régularité 
e t  la sincérité da ces documents tout en prenant la précaution 
d’indiquer qu’ils s’étaient appuyés sur la certification de leurs 
confrères en ce qui concerne les comptes des filiales dont 
ils n’étaient pas eux-mêmes commissaires. Dans la plupart des 
cas, il a été fait référence à l’application des recommandations 
du conseil national de la comptabilité. On peut rappeler 
qu’en 1971, dans 8 sociétés seulement sur les 104 qui avaient 
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publié des comptes de groupe, c’est-à-dire dans 7,l p. 100 des 
cas, les commissaires aux comptes avaient émis un avis sur 
ceux-ci, soit une proportion très inférieure à celle qui a été 
relevée pour 1972. 

I1 mérite également d’être noté que deux commissaires aux 
comptes ont manifesté un souci particulier de l’information 
en prenant l’initiative de rappeler au président d’une société, 
dans une lettre spéciale, l’engagement qu’il avait pris de publier 
un communiqué dans la presse pour informer les actionnaires 
et  le public des difficultés rencontrées dans l’établissement 
des comptes de l’exercice 1971 et qui ne lui avaient pas permis 
de tenir l’assemblée ordinaire annuelle dans les délais impartis 
par la loi. 

Malgré des progrès réels, la situation actuelle est encore 
très éloignée du but à atteindre et  les raisons en sont plus 
souvent qu’auparavant imputables à des dirigeants de sociétés 
supportant mal des contrôles plus approfondis, soit qu’ils en 
contestent la nécessité, soit qu’ils répugnent à en assumer la 
charge financière. 

Le manque de considération pour la fonction censoriale se 
manifeste ainsi fréquemment à l’occasion des publications obliga- 
toires d‘états comptables ou financiers sur lesquels on n’a pas 
jugé bon de consulter les commissaires, ou même au moment 
de la présentation au visa de Ia commission des opérations 
de bourse de notes d’information dont les commissaires n’ont 
pas encore eu connaissance alors qu’ils doivent y apposer leur 
signature pour la partie financière e t  comptable. I1 est arrivé 
qu’une négligence de cette sorte provoque un incident conclu 
par la démission des deux commissaires aux comptes. 

Enfin, dans de nombreux cas, les progrès des contrôles exigent 
des sociétés qu’elles versent à leurs commissaires aux comptes 
des honoraires supérieurs au barème fixé par le décret de 1969. 
I1 convient, certes, de tenir compte de nombreux éléments d’appré- 
ciation, par exemple de l’efficacité du contrôle interne dont 
plusieurs groupes importants se sont dotés, mais il reste que le 
tarif indiqué par le barème réglementaire se révèle souvent 
insuffisant. Que les sociétés soient ou non soumises à ce barème, 
les honoraires devraient être calculés sur la base des temps 
effectivement concacrés aux diligences. 

Un commissaire a eu assez d’indépendance pour démissionner 
de deux compagnies d’assurances cotées, faisant partie d’un 
groupe important, parce qu’il ne parvenait pas à obtenir des 
honoraires lui permettant d’assurer un contrôle convenable des 
comptes. 

La commission intervient en ces matières en donnant des avis 
ou en accordant un soutien aux commissaires aux comptes qui 
s’adressent à elle dans des cas particuliers. I1 lui arrive égale- 
ment de formuler des recommandations générales. 
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En 1972, traitant de l’information à l’occasion des assemblé?s 
générales extraordinaires appelées à approuveBr des opérations 
d’apport ou de fusion, la commission a exprimé le souhait qiie 
les apports partiels d’actif importants soient soumis à la mênie 
procédure de contrôle et donnent lieu à la même information 
que les fusions et les scissions, ce qui implique l’intervention des 
cornmissaires aux comptes. S’agissant du contenu de leur rap- 
port, la commission précise qu’il n’a pas pour objet de décrire 
les méthodes utilisées pour calculer la rémunération des apports, 
tâche incombant aux conseils d’administration et aux commis- 
saires aux apports, mais de porter une appréciation sur les 
méthodes et critères emlployés et sur les résultats obtenus par 
leur application. Les commissaires n’ont à fournir des informa- 
tions que pour combler, le cas échéant, les lacunes des rap- 
ports des conseils d’administration. 

Les actions disciplinaires. 

Au cours de l’année passée, la commission a saisi les parquets 
généraux pour que soit exercée une action disciplinaire à l’en- 
contre de trois commissaires aux comptes. 

Pour deux d’entre eux, la commission avait eu son attention 
attirée par la déconfiture de la société qui l’avait fait placer 
sous le régime de l’administration provisoire. Son enquête 
avait révélé une absence à peu près totale de contrôle de la 
part des commissaires aux comptes, ce qui ne les avait pas empê- 
chés de se prononcer favorablement sur les comptes sans 
observation ni réserve, avant qu’une revision comptable confiée 
à un cabinet extérieur ne décèle de multiples irrégularités 
comptables dont certaines pouvaient être constitutives de délits. 
Le procureur général a saisi la chambre régionale de discipline 
du cas de ces deux commissaires après avis favorable du syndic. 

C’est à l’occasion d’une enquête systématique que les ser- 
vices de la commission ont découvert les négligences graves d’un 
troisième commissaire aux comptes. Bien que les actionnaires 
des sociétés où ce commissaire exerçait des mandats n’aient eu 
à subir, de son fait, aucun préjudice, la commission a décidé 
néanmoins, et pour la première fois, dans un tel cas, de saisir 
le procureur général compétent. 

Pour l’avenir, de telles actions pourront être introduites 
contre les commissaires qui passeront outre, sans motif valable 
et  de façon répétée, aux recommandations publiées par leur 
conseil national. 

La commission s’est également préoccupée des suites données 
aux affaires transmises aux parquets généraux en 1970 et  en 
1971 et concernant cinq commissaires aux comptes. Les deux 
premiers s’étaient vu infliger un avertissement par la chambre 
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régionale de discipline, décision ayant fait l’objet d’un appel 
interjeté par le parquet. La chambre nationale de discipline 
a sursi à statuer jusqu’à la conclusion d’une affaire pénale 
connexe à l’action disciplinaire engagée contre ces deux commis- 
saires. Pour la même raison, une chambre régionale, saisie du cas 
de trois autres commissaires aux comptes a renvoyé l’affaire 
sine die.  I1 convient de remarquer que dans les cinq cas pré- 
cités, le syndic de la chambre régionale de discipline devant, 
après instruction, transmettre le dossier au procureur général 
qui l’avait saisi, avec son avis sur l’opportunité d’engager des 
poursuites, avait conclu au classement et le procureur général 
a dû lui enjoindre de saisir la chambre régionale de discipline. 

Aucune action disciplinaire n’a été, semble-t-il, engagée, jus- 
qu‘à ce jour, à la suite des contrôles pratiqués par les conseils 
régionaux sur les diligences des commissaires dans le ressort de 
chaque compagnie régionale. 

Le tableau publié en annexe indique Ie déroulement de la 
procédure dans les huit actions disciplinaires engagées par la 
commission depuis 1970. 

La mission particulière qui incombe à la commission de contrô- 
ler Ies informations publiées par les sociétés repose très large. 
ment sur l’existence d’un commissariat aux comptes efficace. 
C’est pourquoi, à partir des analyses qu’elle a déjà effectuées, 
la commission va soumettre aux pouvoirs publics en 1973, quel- 
ques propositions qui, sans modifier profondément les textes en 
vigueur, apporteraient des progrès appréciables. 



Actions disciplinaires engagées à l‘initiative de la commission. 

LE CAS iéCHiÉAiNT, 
décision 

le la chambre régionale 
de discipline. 

DATE DE LA kETTRE 
de la commission 

des opérations de bourse 
saisissant 

le procureur général. 

APPmEL 

interieté. 

30 décembre 1970. 1 n’y a pas lieu à 
poursuites. 

1 n’y a pas limeu à 
poursuites. 

1 n’y a pas lieu à 
poursuites. 

il n’y a pas lieu à 

[l n’y a pas lieu à 

Avis favorable a u x  

Avis favorable a u x  

poursuites. 

poursuites. 

poursuites. 

poursuites. 

30 décembre 1970. 

22 juin 1971. 

Saisine de la cham- 
bre régionale. 

Saisine de la cham- 
‘bre régionale. 

Saisine de la cham- 
bre régionale. 

Saisine de la cham 
‘bre régionale. 

Saisine de la cham 
bre régionale. 

Saisine de la cham 
bre régionale. 

Saisine de la Cham 
bre régionale. 

22 juin 1971. 

22 juin 1971. 

3 juillet 1972. 

3 juillet 1972. 

20 décemibre 1972. 

, v e r t i s s e m e n t  le  
13 décembre 1971. 

DATE DE L‘ACCUSE 
de réception 

inonçant la transmission 
du dossier au svndic. 

P a r  l e  pro, 
c u r e u r  ge 
néral. 

15 février 1971. 

i v e r t i s s e m e n t  le 
8 mai 1972. 

lenvoi sine die en 
raison de l’incul- 
p a t i o n  de l’inté- 
ressé du chef d’un 
d é l i t  concernant 
la société où il est 
commissaire. 

Idem. 

Idem. 

15 février 1971. 

9 juillet 1971. 

P a r  l e  p r o  
c u r e u r  gé 
néral. 

9 juillet 1971. 

9 juillet 1971. 

17 novembre 1972. 

17 novembre 1972. 

29 décembre 1972. 

CE CAS iéCHéANT, 

décision 

e la chambre nationale. 

ursis à statuer en 
attendant une dé- 
c i s  io  n judiciaire 
sur les poursuites 
intentées c o n t r e  
l e s  dirigeants d e  
la société. 

Idem. I 
c.L 

t 
I 
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En 1972, aucune modification importante n’est intervenue dans 
le fonctionnement pratique des bourses françaises. Néanmoins, 
au cours de cette année, trois dispositions législatives impor- 
tantes (1) ont été votées par le Parlement et l’étude des textes 
d’application a été poussée assez loin pouIr que la mise en place 
des réformes envisagées depuis 1971 apparaisse possible en 1,973. 
La commission et  ses services ont été largement associés aux 
travaux menés dans ce domaine. 

D’autre part, au cours de l’année écoulée, la commission a pris 
de nombreuses décisions particulières d’admission à la cote offi- 
cielle et de radiation. L’année a suTtout été caractérisée par 
l’introduction en Bourse de Paris d’un nombre relativement 
élevé de nouvelles valeurs étrangères; en revanche, peu de 
sociktés françaises se sont ouvertes au public pour la première 
fois. 

Enfin, la commission a continué d‘exercer une surveillance 
attentive sur les mouvements du marché boursier. Les enquêtes 
auxquelles elle a procédé l’ont conduite à transmettre au Parquet 
plusieurs dossiers concernant des @rations réalisées par des 
personnes qui, à son avis, ont agi en disposant d’informations 
privilégiées. 

A. - La réglementation. 

Le VI“ Plan et le rapport établi en 1931 par la commission 
d’étude du marché des actions présidée par M. Baumgartner 
contenaient une série de recommandations relatives au fonction- 
nement des bourses, 

Ces recommandations ont été pour la plupart retenues par 
le ministre de l’économie et  des finances qui a pris l’initiative 
de plusieurs projets de loi adoptés par le Parlement. Pour la 
préparation des textes autres que législatifs, le ministre a 
demandé à sa direction du Trésor de réunir un groupe de 
travail auquel participent des représentants du ministère de 
la justice, de la chambre sxndicale des agents de change et  de 
la commission des opérations de bourse. 

Quelques suggestions de la commission d‘étude du marché des 
actions n’ont pas encore été suivies d’effet. Néanmoins, les dispo- 
sitions législatives et réglementaires arrêtées ou sur le point 
de l’être ou près d’être appliquées touchent déjà de nombreux 
aspects des institutions et pratiques boursières. 

(1) Liberté laissée aux agents de change de faire des opérations 
de contrepartie, faculté accordée aux agents de change de constituer 
leurs offices en sociétés anonymes, statut des remisiers et gérants 
de portefeuille. 
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INSTAURATION D’UNE FONCTION DE CONTREPARTISTE 

Dès son premier rapport annuel, la coifmission avait pris parti 
en faveur de la création, dans les bourses françaises, d’une 
fonction de contrepartiste qui lui paraissait être un élément indis- 
pensable à la continuité et à la régularité des transactions. 

La loi no 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions 
d’ordre économique et  financier est venue modifier l’article 85 
du code de commerce. Désormais, il n’est plus interdit aux 
agents de change de faire eux-mêmes la contrepartie des opera- 
tions qui leur sont confiées sur les titres inscrits à la cote ou 
figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote. 

Cette possibilité accordée aux agents de change va à l’encontre 
d‘une très longue tradition leur imposant une stricte neutralité 
dans la constatation des cours. Elle est pro\pre à transformer pro- 
fondément le fonctionnement du marché dans le sens d’une 
meilleure adaptation aux nécessités actuelles, mais au prix 
d’une révision parfois difficile des habitudes et  des méthodes. 

La faculté d‘intervention pour leur compte propre ne sera 
utilisée par les agents de change que dan? des conditions pr6ci- 
sées par les règlements. Deux usages de la contrepartie ont été 
envisagés, en 1972, par le groupe de travail chargé d’élaborer des 
propositions. 

En premier lieu, les intermédiaires financiers pourraient 
effectuer, sous certaines conditions, des opérations de contre- 
partie. Ces conditions devraient nécessairement être remplies 
pour que les opérateurs habilités puissent bénéficier de la fran- 
chise d’impôt. 

Tous les intermédiaires pourraient acheter ou vendre hors 
séance de bourse des titres à leur clientèle, de manière à per- 
mettre de prolonger les négociations au-delà des heures d’ouver- 
ture de la bourse, mais les transactions seraient alors effectuées 
à des prix qui ne pourraient pas être plus avantageux pour les 
clients que les derniers cours cotés. Les op6rations dont les 
intermédiaires assureraient la contrepartie seraient enregistrées 
le jour même de leur exécution dans les livres d’une charge et  
devraient dans tous les cas être dénouées sur le marché qui 
conserverait ainsi son unité. 

En  outre, un nombre plus restreint d’intermédiaires, c’esta- 
dire les agents de change et les seules banques importantes, 
seraient autorisés à effectuer des opérations de contrepartie qui, 
commencées sur le marché, seraient dénouées ensuite en bourse 
ou hors-bourse. 

En second lieu, les agents de change pourraient être chargés 
d‘assurer une fonction permanente de contrepartiste. En agis- 
sant dans des conditions bien définies sur des marchés étroits, 
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ils en régulariseraient le fonctionnement et faciliteraient la 
continuité des transactions en se substituant, si nécessaire, à 
une offre ou à une demande insuffisante. Cette fonction pourrait 
étre exercée à la fois sur des valeurs cotées uniquement au 
comptant et sur des titres négociés hors cote (1). 

LE STATUT DES AGENTS DE CHANGE 

La loi no 72-650 du 11 juillet 1972 a également modifié 
l’article 75 du code de commerce. Dorénavant, les agents de 
change peuvent constituer des sociétés anonymes pour I’exploi- 
tation de leur office. Les agents de change sont les seuls offi- 
ciers ministériels, avec les courtiers maritimes, à bénéficier 
de ce droit. il est vrai qu’ils sont aussi les seuls, avec ces 
courtiers, à avoir la qualité de commerçants. Le statut de société 
anonyme, plus avantageux sur le plan fiscal, entraînera en outre, 
ce qui est fort important, une modification des règles internes 
par lesquelles la compagnie apprécie la valeur des charges 
au moment de leur cession. L’accumulation du capital au sein 
des charges sera ainsi facilitée. Celles-ci disposeront ainsi de 
moyens plus importants pour participer activement à la diffu- 
sion des valeurs mobilières, conseiller leur clientèle et  jouer 
le rôle de contrepartistes. 

Les actes relatifs aux sociétés anonymes exploitant des offices 
d’agents de change, ainsi que les cessions d‘actions de ces 
sociétés doivent être soumis à l’approbation de la chambre 
syndicale. Sauf agrément spécial donné par le ministre de 
l’économie et  des finances sur proposition de la chambre syndi- 
cale, le président du conseil d’administration, ou les membres 
du directoire, ne peuvent être que des agents de change. Ces 
dispositions ont pour objet d’assurer l’indépendance des sociétés 
et de maintenir la responsabilité des agents de change dans leur 
gestion. 

Aucune société anonyme ne s’est encore constituée pour 
l’exploitation d’offices d’agents de change. La compagnie propo- 
sera à ses membres des statuts types. 

FRAIS DE BOURSE 

Une révision complète des conditions de rbmunération des 
intermédiaires financiers était apparue nécessaire à la commis. 
sion d’étude du marché des actions. Quelques études prépara- 

(1) Un additif au règlement général de la compagnie des agents 
de change, publié au Journal officie2 du 15 mars 1973, a introduit 
dans la rkglementation du marché une partie du premier dispo- 
sitif, c’est-à-dire la possibilité pour les intermédiaires financiers 
d’effectuer, sous certaines conditions, des opérations de contrepartie 
horsbourse. 
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toires ont été menées au cours de l’année 1972, mais elles sont 
loin d’être assez avancées pour qu’il ait été possible d‘aboutir 
à une décision d‘ensemble. 

Cependant, anticipant sur la refonte des tarifs de courtage, 
un réaménagement des barèmes de l’impôt sur les opérations 
de bourse a été déjà voté par le Parlement. La loi de finances 
rectificative pour 1972 (loi no 72-1147 du 23 décembre 1972) a 
considérablement simplifié les barèmes anciens qui comportaient 
deux paliers de dégressivité et  des taux différents suivant que 
les négociations étaient effectuées sur le marché du comptant ou 
sur celui du terme, ou qu’elles portaient sur des rentes françaises 
ou des valeurs assimilées, des obligations ou d’autres valeurs. 

Le tarif de l’impôt est en effet fixé à compter du 1”’ février 
1973 uniformément à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opéra- 
tion inférieure ou égale à 1 million de francs et  à 1,50 p. 1000 
pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les 
opérations de report. 

L’application du nouveau tarif uniforme entraînera les prin- 
cipales conséquences suivantes : 
- les négociations de  rentes sur l’Etat, indexées ou non 

indexées, qui étaient jusqu’à présent exonérées, seront assujetties 
à l’impôt; 
- les négociations au comptant de valeurs autres que les 

obligations supporteront un taux d’impôt nettement plus léger, 
les négociations à terme d’obligations un taux plus lourd ; 
- les négociations au comptant d’obligations (sauf certaines 

catégories bénéficiant d’un régime particulier précisé ci-dessous) 
et les négociations à terme de valeurs autres que des obligations 
seront frappées d’un taux de base inchangé ; 
- ‘la dégressivité, qui dans le régime actuellement en vigueur, 

jouait aux paliers de 400.000 et de 750.000 F est atténuée, de 
telle sorte que, par exemple, les opérations à terme sur actions 
comprises entre 400.000 F et 1 million de francs seront imposées 
sensiblement plus que dans le passé. 

Cette réforme présente l’avantage de supprimer la dualité 
de tarif auquel étaient soumises les négociations à terme e t  les 
négociations au comptant ; elle ne se traduira pas globalement 
par un allégement de l’impôt sur les opérations de  bourse, 
diminutions et accroissements devant compenser leurs effets. 

C’est pour répondre à des préoccupations tenant surtout à 
la politique monétaire qu’une autre modification des frais de 
négociation a été décidée en faveur de certaines catégories 
d’obligations admises A figurer dans le portefeuille minimum 
de créances à moyen terme et d’obligations des banques. Les 
négociations portant sur ces obligations - qui doivent être rem- 
boursables dans un délai inférieur à sept ans et  n’être ni échan- 
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geables ou convertibles en actions, ni indexées, ni participantes, 
n i  bénéficiaires d‘un régime fiscal particulier - sont Ootale- 
ment exonérées de l’impôt sur les opérations de bourse par la 
loi de finances rectificative pour 1972. 

Une décision de la commission, prise à la demande du minis- 
tre de l’économie et des finances et  après avis de la chambre 
syndicale des agents de change le 27 décembre 1972 a, d‘autre 
part, en matière de courtage, fixé un plafond de 1.000 F par 
ligne d’opération sur cette catégorie de valeurs et prévu une 
formule particulièrement avantageuse d’abonnement annuel 
(10.000 F) dispensant de toute perceptiton, afin de favoriser 
les interventions de la Banque de France et  des banques sur le 
niarché secondaire de ces valeurs et  de faciliter la communica- 
tion entre le marché obligataire et  le marché monétaire. 

LE MARCHÉ HORS COTE 

Comme l’indiquait le précédent rapport de la commission, 
le ministre de l’économie et des finances a demandé à celle-ci 
d’étudier les moyens de réanimer le marché hors cote et  de le 
saisir de propositions à cette fin. 

La nécessité de réanimer le marché hors cote résulte d’une 
constatation et  d‘un besoin. 

La constatation est celle d’un amenuisement du rôle de ce 
marché. A la Bourse de Paris, les négociations sur valeurs 
francaises au hors cote s’élevaient en 1963 à 525 millions de 
francs, ce qui représentait 3 p. 100 des négociations sur valeurs 
françaises au marché officiel. En 1972, une sensible progression 
a été enregistrée, le montant des négociations ayant atteint 
872 millions, mais ce chiffre ne représente plus que 1,5 p. 100 
des transactions effectuées sur le marché officiel. Ce phénomène 
s’est au surplus produit dans le temps même où l’accès au marché 
officiel devenait plus rigoureux et où la commission pratiquait 
une politique de radiations massives (depuis 1968, les actions 
d’environ 400 sociétes ont été radiées, sur les quelque 1.400 
que la cote officielle en comportait à cette époque). 

Le besoin à satisfaire est celui des entreprises moyennes qui 
n’ont pas encore atteint un stade de développement leur permet. 
tant de prétendre au marché officiel, et qui voudraient pourtant 
accéder au marché financier par une ouverture progressive sur 
le public. 

Les comités qui ont préparé le VI“ Plan et la commission 
d‘étude du marché des actions avaient affirmé la nécessité de 
rechercher les moyens de donner au marché des valeurs non 
cotées une activité qui lui fait actuellement défaut. 
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En s’inspirant de leurs recommandations et après diverses 
consultations, les services de la commission ont défini les 
grandes lignes d’une réforme conciliant le dynamisme indispen- 
sable pour opérer une mutation des méthodes et la prudence 
qui s’impose en pareille matière. 

Avant de prendre une décision définitive, la commission a 
tenu à entendre tous les avis utiles de façon que la réforme 
non seulement soit viable mais bénéficie dès le départ du 
consensus des intéressés. C’est ainsi qu’elle a pour la première 
fois organisé le 13 décembre une consultation publique qui, sous 
la présidence de M. Personnaz, a fourni a un certain nombre 
de représentants des milieux professionnels, des entreprises 
et des épargnants, l’occasion de s’exprimer sur le sujet en 
présence de représentants de la presse et de tous les profes- 
sionnels et investisseurs intéressés par ce sujet. 

La commission pense que cette technique de consultation, 
par laquelle le projet préparé par une institution publique est 
débattu par les personnes qui sont concernées par la question, 
en présence du public, est un moyen intéressant de participa- 
tion des citoyens aux décisions qui les touchent. Nouvelle en 
France, cette technique avait rencontré une certaine méfiance, 
si l’on en juge par le nombre restreint de personnes compé- 
tentes qui avaient demandé à se faire entendre. Cet état d’esprit 
a évolué, puisque la commission a reçu par la suite des regrets 
de personnes qui, après coup, se sont avisées qu’elles auraient 
aimé donner leur point de vue. Les idées évoquées au cours de 
cette séance continuent à faire l’objet de commentaires de 
presse, plusieurs mois après. 

LA DOUBLE COTATION AU COMPTANT ET A TERME 
DE CERTAINES VALEURS 

Le ministre de l’économie et  des finances a &alement 
demandé à la commission de le saisir de propositions tendant 
à la suppression de la double cotation de certaines valeurs. 

La double cotation, au comptant et  à terme, des valeurs 
admises aux négociations à terme présente en effet des inconvé- 
nients : 
- pour les investisseurs peu familiarisés avec les méthodes 

de la bourse (petits épargnants et  étrangers notamment), la 
cotation de cours différents pour la même valeur sur le marché 
à terme et  sur le marché au comptant n’est pas bien comprise. 
Elle inspire même parfois la méfiance, ces deux marchés parais- 
sant indépendants, sans l’être tout à fait puisque les écarts 
sont limités ; 
- pour les agents de change eux-mêmes, la cotation au  

comptant des valeurs admises au marché à terme est lourde; 
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elle exige un personnel spécialisé et  relativement nombreux ; 
la recherche d’un équilibre des COUTS du comptant avec ceux 
du terme demande du temps et ralentit les transactions, tandis 
que l’exécution des ordres libellés < comptant ou terme s 
requiert des soins particuliers. 

La recherche d’un remède, qui a fait déjà l’objet de diverses 
études, est toutefois malaisée, car la double cotation résulte 
directement des mécanismes du marché boursier français. Sa 
suppression soulève des questions techniques fort complexes 
et conduirait à toucher à des regles et  à des pratiques fonda- 
mentales. 

La cornmission a entrepris l’examen de ce problème. Néan- 
moins, la chambre syndicale a fait savoir qu’elle jugeait cette 
réforme peu opportune au moment où d’autres modifications 
importantes allaient intervenir. La commission n’a pas estimé 
que cette question revêtait un caractère de priorité. 

LES RÈGLEMENTS DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE 

Depuis plusieurs années, la commission avait exprimé le vœu 
que les nombreux textes législatifs et  réglementaires régissant 
l’organisation et le fonctionnement des bourses de valeurs soient 
codifiés et que les règlements de la compagnie des agents de 
change soient complètement révisés, afin notamment que les 
professionnels et le public disposent d’un document où soient 
clairement exposées Iles regles du marché. 

Si les instances compétentes n’ont pas encore, à la connais- 
sance de la commission, mis en chantier la codification souhaitée, 
en revanche, la tâche importante et délicate de refonte des 
règlements de la compagnie des agents de change a, au cours 
de l’année 1972, été entreprise et  fort afancée grâce au travail 
commun de représentants de la direction du Trésor, de la 
chambre syndicale des agents de change et de la commission. 

D’ores et  déjà, un premier projet de rédaction a été établi 
pour le règlement général, qui contient toutes les règles inté- 
ressant les usagers de la bourse. Ce projet devra être soumis 
à l’examen des organes ou autorités intervenant dans la procé- 
dure prévue par l’article 82 du décret du 7 octobre 1890 : 
délibération par la compagnie des agents de change, avis de 
la commission des opérations de bourse, homologation par le 
ministre de l’économie et des finances. Comme, d‘autre part, 
le projet devra être modifié ou complété pour définir les 
modalités d’application des réformes boursières évoquées ci- 
dessus, il est peu probable que le règlement général soit publié 
en une seule fois dans son intégralité. 

Les dispositions relativcs à des aspects nouveaux du fonction- 
nement de la bourse pourront être décidées et publiées sépa. 
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rément, comme il a été procédé pour la réglementation des offres 
publiques. I1 pourra en particulier en être ainsi pour les règles 
concernant les opérations de contrepartie, ainsi que pour celles 
applicables aux cessions de blocs de contrôle. 

Ces dernières règles auraient pour objet de préciser et de 
renforcer les garanties que les autorités boursières s’efforcent 
depuis quelques années, de façon pragmatique, de donner aux 
actionnaires minoritaires à l’occasion d’une négociation de 
bourse entraînant le transfert du contrôle d’une société. La 
personne ou la société désireuse d’acquérir un bloc de contrôle 
devrait donner aux actionnaires minoritaires dûment informés 
la possibilité, pendant un certain nombre de séances de bourse, 
de se défaire de leurs titres aux mêmes conditions que les 
actionnaires principaux, chaque fois que le prix de cession 
est sensiblement supérieur aux cours du moment. Si cette 
solution lui paraissait présenter trop de risques, l?acquéreur 
éventuel pourrait toujours recourir à une offre publique et 
les exigences nouvelles de la réglementation favoriserait ainsi 
une utilisation plus large de la technique des O.P.A.  et O.P.E. 

Sans attendre la publication des textes qui régiront les ces- 
sions de blocs de contrôle, les autorités de tutelle de la bourse 
sont intervenues à de nombreuses reprises en 1972 afin que 
les intérêts des actionnaires minoritaires soient sauvegardés. 
Anticipant sur les mesures envisagées, la chambre syndicale 
des agents de change a publié durant le dernier trimestre de 
l’année, dans le bulletin de la cote, sept avis informant ïe 
public de la possibilité de retrait qui lui était donnée pendant 
un certain délai, en général dix bourses (1). 

Le nombre plus élevé des cas de changements de contrôle 
réalisés dans des conditions satisfaisantes traduit une évolution 
heureuse dans les mentalités. On peut espérer que les nouvelles 
dispositions réglementaires seront acceptées par l’ensemble des 
opérateurs, à l’image de ce qui se fait dans de nombreuses 
bourses et notamment outre-Manche. 

Lorsque le règlement général rénové sera paru, la commission 
estime qu’il conviendra d‘élaborer la codification, qu’elle a 
demandée en 1970, des lois et  règlements régissant les valeurs 
mobilières et les bourses où elles se négocient. 

LA PROCÉDURE DES OFFRES PUBLIQUES 

Par arrêté en date du 17 février 1972, publié au Journal 
officiel du 22 février, le ministre de l’économie et  des finances, 
après avis de ia commission des opérations de bourse, a homo- 

(1) 6 octobre : Sovirel, 18 octobre : Grande tuilerie du Rhône, 
20 octobre : Antargaz, 25 octobre : Financière Louis Ducatel, 
2 novembre : Compagnie européenne de réassurances, 8 novembre : 
Provençale de ‘boissons gazeuses, 5 décembre : Ateliers G .  5. P. 
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logué une section II du chapitre V titre II du règlement général 
de la compagnie des agents de change instituant une procé- 
dure simplifiée d’offres publiques. 

Cette procédure présente des caractéristiques intermédiaires 
entre celles de l’offre publique normale et  celles de la cession 
de blocs de contrôle suivant la réglementation envisagée. Elle 
s’applique à des opérations réalisées à l’initiative d’un action- 
naire déjà majoritaire et  portant en principe sur des actions 
négociées sur le marché hors cote et exceptionnellement sur des 
actions inscrites à la cote officielle. 

Ces opérations, pour être recevables en la forme simplifiée, 
doivent être de faible importance, et  satisfaire, dès lors, à deux 
des conditions suivantes : 
- le nombre maximum des actions non détenues par l’au. 

teur de l’offre et par conséquent susceptibles d’être présentées 
en réponse à l’offre n’excède pas 10 p. 100 du capital de la 
société visée ; 
- le nombre maximum de ces actions est inférieur à 15.000; 
- la valeur globale de ces actions n’est pas supérieure 

à 2 millions de francs. 

La simplification de procédure tient essentiellement au fait 
que les titres dont les actionnaires minoritaires veulent se 
dessaisir ne sont pas centralisés, après la clôture de la période 
d’offre, par la chambre syndicale des agents de change chargée 
de déclarer que l’offre a une suite positive. Dans la procédure 
simplifiée, l’offre est toujours valable pour toutes quantités 
d‘actions et les cessions se font en bourse même, l’auteur de 
l’offre se portant acquéreur au prix indiqué pendant un mini- 
mum de vingt séances. 

D’autre part, bien qu’elle ne soit pas de  plein droit, une 
dispense de note d’information est habituellement accordée, les 
renseignements sur l’opération intéressant le public étant portées 
à la connaissance de celui-ci par l’intermédiaire de la presse 
écrite. 

Cette formule s’est révélée bien adaptée à un certain type 
d’opérations de ramassage et, comme on le verra ci-dessous au 
paragraphe C, elle a été assez fréquemment utilisée dès les 
premiers mois d’entrée en vigueur de  la nouvelle réglementation. 

o. P. A. MINORITAIRES 

L’intérêt que présenterait un développement des offres pu- 
bliques n’est plus à démontrer. La réglementation de 1970 a 
été conçue dans un esprit suffisamment libéral pour ne pas 
avoir constitué une entrave à leur acclimatation. I1 ne peut être 
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question de renoncer aux exigences en matière d’information, 
ni a fort ior i  de transiger sur les principes de bonne conduite. 
En  revanche, on pouvait se demander s’il n’était pas souhai- 
table d’assouplir la règle selon laquelle l’offre publique ne 
doit viser que la prise de contrôle d’une société ou le renfor- 
cement de ce contrôle. 

Cette disposition avait été prise afin d’empêcher qu’une offre 
ne soit lancée à la légère ou dans un dessein spéculatif, mais 
ce risque peut être évité grâce à l’autorisation préalable néces- 
saire. 

Les études menées dans la voie préconisée par la commission 
Baumgartner ont abouti à une modification du règlement de 
la compagnie des agents de change. Désormais seront recevables 
les offres ayant pour objet de permettre à leur initiateur l’acqui- 
sition d’un nombre minimum de titres égal à 15 p. 100 du capital 
de la société visée. Ce pourcentage peut toutefois être abaissé 
s’il suffit à l’auteur de l’offre d’acquérir moins de 15 p. 100 
du capital pour en détenir la majorité ou la totalité. 

LE STATUT DES REMISIERS ET GÉRANTS DE PORTEFEUILLE 

Depuis plusieurs années, la commission avait attiré l’atten- 
tion du ministre de l’économie et des finances sur les insuffisances 
des dispositions de la loi du 14 février 1942 relatives aux auxi- 
liaires des professions boursières. 

La loi de 1942 exigeait en effet des remisiers une simple 
déclaration d’activité auprès de la commission des opérations 
de bourse. Cette formalité était sans signification, car elle ne 
s’accompagnait d’aucune possibilité d’action ou de surveillance 
de la part de la commission. Les gérants de portefeuille, quant 
à eux, échappaient à toute réglementation. Enfin, l’interdiction 
absolue pour les remisiers de se constituer en sociétés de 
capitaux paraissait incompatible avec les besoins humains et 
matériels nécessaires à une gestion de portefeuille efficace. 

La loi du 21 décembre 1972 vient d’abroger le régime ancien 
et de donner aux remisiers et  gérants de portefeuillle un  statut 
dans l’ensemble conforme aux souhaits de la commission, et  
visant à assurer une meilleure protection de l’6pargne et à 
renforcer les moyens de ces professions qui sont placées désor- 
mais sous la double tutelle du procureur de la République et  de 
la chambre syndicale des agents de  change. 

La loi définit les remisiers comme les personnes autres que les 
banques et établissements financiers, qui font la profession 
d’apporter des affaires aux agents de change sans leur être liées 
par un contrat de  travail, et les gérants de portefeuille comme 
les personnes autres que les banques, les étaiblissements finan- 
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ciers et les agents de change, qui font profession de gérer des 
portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de leur 
clientèle. 

L’exercice de ces activités par des personnes physiques est 
maintenant subordonné à la détention d’une carte auxiliaire de 
la profession boursière délivrée par la chambre syndiicale des 
agents de change. Ces personnes doivent, dans des conditions 
qui seront fixées par décret, justifier d’une expérience profes- 
sionnelle, être en principe de nationalité française et ne pas 
avoir été frappées de certaines condamnations ou incapacités. 

Les sociétés commerciales peuvent aussi exercer les activités 
de remisiers ou de gérants de portefeuille si elles répondent à 
un certain nombre d’exigences, posées pour éviter que la consti- 
tution d’ane société ne soit le moyen d’échapper aux règles 
auxquelles les personnes physiques sont soumises. La chambre 
syndicale des agents de change s’assure que les statuts de ces 
sociétés sont conformes aux prescriptions de da loi. 

Pour éviter des abus possibles, la loi du 21 décembre 1972 
rappelle l’interdiction faite aux remisiers et gérants de porte. 
feuilile de recevoir de leur clientèle des dépôts de fonds, de titres 
ou d‘or. Elle leur interdit aussi, d’une part, de recevoir des 
procurations autres que celles relatives à des opérations sur 
titres, les dkpôts ou retraits de fonds et de titres devant toute- 
fois faire l’objet de procuration spéciale à chaque opération, et, 
d‘autre part, d’effectuer des opérations entre le compte d’un 
dient et  leur propre compte, ou des opérations directes entre les 
comptes de leurs clients. 

La carte d‘auxiliaire de la profession boursière doit être 
retirée par la chambre syndicale des agents de change si le 
procureur de la République en fait la demande motivée. La 
commission des opérations de bourse, qui est parfais saisie de 
plaintes formulées par des épargnants contre les agissements 
de certains remisiers, aurait pu disposer également de la faculté 
de provoquer le retrait de la carte professionnelle. La commis- 
sion des finances de l’Assemblée nationale avait d’ailleurs adonté 
un amendement dans ce sens du projet de loi, mais cette dispo- 
sition n’a pas ébé reprise dans la loi. 

La commission des opérations de bourse, dans le cadre de sa 
compétence générale en matière de surveil~lan~ce de l’information 
destinée aux actionnaires, peut demander aux remisiers et 
gérants de portefeuille de lui communiquer préalablement à leur 
publication ou diffusion les documents qu’ils adressent à leur 
clientèle et au public et en exiger la modification. Si satisfaction 
n’est pas donnée à ses demandes, la commission peut interdire 
la publication ou la diffusion des documents concernés. Le retrait 
de la carte d’auxilliaire de la profession boursière ne peut être 
demandé par elle que dans le cas où il est passé outre à cette 
interdiction. 
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Lorsque, le décret d‘application de la loi ayant paru, celle-ci 
deviendra applicable, !la commission examinera les consiéquences 
qu’elle devra tirer de ces dispositions nouvelles. 

Bien que des lenteurs aient marqué la mise au point des 
réformes en préparation, 61 est permis d’espérer qu’elles entre- 
ront en application en 1973. I1 serait souhaitable de ne pas 
perdre de temps, car les effets des réformes ne se feront sentir 
que lentement et la compétition internationale en matière finan- 
cière est vive. 

B. - Les décisions sur les valeurs négociables. 

I1 appartient à la commission de  prononcer, après avis de la 
chambre syndicale des agents de change, l’introduction en 
bourse (après autorisation du ministre de l’économie et des 
finances, en ce qui concerne les valeurs étrangères), l’admission 
des valeurs à la cote officielle e t  leur radiation. 

Dans le cadre de ces attributions, la commission a pris en 
1972 une série de décisions concernant la négociation en bourse 
de  valeurs françaises e t  étrangères. Par rapport à 1971, les 
introductions de valeurs françaises nouvelles ont diminué ; au 
contraire, celles de valeurs étrangères ont été plus nombreuses. 
Les admissions de valeurs assim2lables ont été sensiblement équi. 
valentes. A l’égard des radiations, la commission n’a pas pu 
effectuer comme elle le souhaitait, un rajeunissement de la 
cote des valeurs à revenu fixe. 

LES INTRODUCTIONS DE VALEURS FRANÇAISES 

En  1972, la commission a été saisie de 21 demandes d‘intro- 
duction en bourse de valeurs émises par des sociétés françaises 
dont aucun titre ne figurait auparavant à la cote officielle; 
11 d’entre elles concernaient des actions et  10 des obligations. 

Le chiffre global a peu de signification en lui-même, car les 
décisions juridiquement identiques d’introduction correspondent 
à des situations très diverses. Une analyse plus fine est donc 
nécessaire, tant pour les actions que pour les obligations. 

Actions françaises. 

Le nombre (11) des sociétés qui ont sollicité et  obtenu l’admis- 
sion de leurs actions à la cote officielle est le plus faible de ces 
dernières années, à égalité avec 1969, alors qu’on en avait compté 
14 en 1971, 19 en 1970 et 15 en 1968. Une distinction est à faire 
entre : 
- les six sociétés (contre sept en 1971) qui se-sont ouvertes au 

public à cette occasion : deux sociétés industrielles, trois 
S. I. C. O. M. I. et un établissement financier; 
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- les cinq qui faisaient déjà l’objet de négociations : 

- soit qu’une partie importante de leurs actifs était déjà 
représentée à la cote officielle: deux sociétés indus- 
trielles et  une société de portefeuille issues du regroupe- 
pement de sociétés cotées et  non cotées ; 

- soit que leurs titres étaient déjà négociés hors-cote : 
deux sociétés, l’une industrielle et l’autre commerciale. 

La commission, pour se prononcer sur les dossiers qui lui 
étaient soumis, a continué à appliquer les principes énoncés dans 
son instruction d’avril 1970 et rappelés dans ses précédents 
rapports annuels. 

Elle a, en particulier, exigé que les sociétés concernées, à 
l’exception de celles qui étaient issues du regroupement contrôlé 
et  approuvé dans les conditions prévues par la loi, de sociétés 
déjà cotées, fassent procéder à une révision approfondie de leurs 
comptes par un cabinet spécialisé, désigné par elles après accord 
de la commission. 

Les neuf révisions comptables ainsi effectuées en 1972 ont 
toutes abouti à la certification de la sincérité et  de la régula- 
rité des écritures comptables des sociétés. Les travaux de révision 
ont conduit, dans plusieurs cas, à diverses écritures de reclasse- 
ment ou de redressement, mais leur incidence relativement 
faible sur l’expression de la situation financière et  des résultats 
n’était pas de nature à faire réserver la certification des révi- 
seurs. 

L’exigence d’une révision spéciale des comptes a toujours 
constitué pour la commission une mesure de circonstance à 
caractère provisoire. Les progrès constatés dans l’exercice du 
commissariat aux comptes lui permettent maintenant d’envi- 
sages de dispenser les sociétés qui sollicitent l’admission de 
leurs actions à la cote officielle de  faire procéder à une révision 
supplémentaire, si les comptes de leurs trois derniers exercices 
ont déjà fait l’objet, de la part de leurs commissaires aux 
comptes, de contrôles approfondis conformes aux recommanda- 
tions publiées en janvier 1972 par le conseil national des commis 
saires aux comptes. Avant d’accorder cette dispense, la commis- 
sion s’assurera, par un examen des dossiers des commissaires, 
du respect effectif de ces recommandations. 

Afin que puisse s’instaurer un marché actif sur les valeurs 
nouvellement admises aux négociations officielles, la commission 
demande généralement que la société mette à la disposition du 
marché, le jour de l’introduction, 25 p. 100 au minimum des 
actions constituant le capital, sous réserve des situations parti- 
culières justifiant une dérogation à la règle (titres déjà large- 
ment répartis dans le public ou en nombre très élevé). 
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Cette année, de telles dérogations ont été accordées à quatre 

sociétés, si l‘on ne tient pas compte des cinq qui provenant, soit 
du hors-cote, soit du regroupement de  sociétés cotées e t  non 
cotées, avaient déjà un pourcentage de leurs actions détenu par 
le public excédant le minimum requis. Ces quatre sociétés ont 
été autorisées à n’offir au public que 20 p. 100 du nombre des 
titres admis ; deux d’entre elles étaient déjà ouvertes au public, 
dans des proportions toutefois inférieures au seuil minimal ; 
le capital des deux dernières était divisé en un nombre élevé 
d’actions (supérieur ou égal à 1,5 million). 

En  1972, la commission n’a rejeté aucune demande émanant 
d’entreprises françaises. I1 est à noter que, pour la première fois, 
elle a prononcé une admission malgré l’avis défavorable qui lui 
avait été donné par la chambre syndicale. Il s’agissait d’une 
société dont l’activité avait connu une rapide progression. Ses 
actions avaient atteint sur le marché hors-cote un niveau qui 
pouvait paraître trop élevé et  il était à craindre que son plan 
d’investissement pour l’avenir ne puisse se réaliser sans imposer 
un endettement excessif et  affecter la rémunération des action- 
naires. La commission a estimé qu’il fallait comparer cette 
société à ses concurrentes étrangères, et notamment américaines, 
et  qu’elle présentait avec des chances de succès certaines, des 
risques qui ne paraissaient pas anormaux, d’autant plus que sa 
politique d’information pouvait être citée en modèle. 

le tableau suivant, sont négociables à la Bourse de Paris. 
Toutes les valeurs admises à la cote officielle, énumérées dans 

D A T E  
de la décision 

de 
la commission. 

29 août. 

21 novembre. 

21 novembre. 

27 décembre. 

12 septembre 

N O M  D E S  S O C I É T I S  

Banques et sociétés financières. 

Crédit général inNdustriel : 410.000 ac- 
tions de 100 F ...................... 

S o c i  é t é  financière pour la location 
e Locafinancière s : 1.650.000 actions 
de 100 F............................ 

e Unibail B, Union de crédit-bail immo- 
bilier : 450.000 actions de 100 F.. ... 
Sociétés foncières et immobilières. 

Société immobilière de location pour 
l’industrie et le commerce (S.I.L.I.C.) : 
724.416 actions de 100 F ............. 

Sociétés d’investissement 
et de portefeuille. 

Eurafrance : 620.100 actions de 200 F (1). 

D A T E  
d’inscription 

à la cote. 

19 octobre. 

6 décembre. 

12 décembre. 

30 janv. 1973. 

22 septembre. 
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D A T E  

de l a  décision 
de 

la commission. 

25 juillet. 

9 mai. 

13 juin. 

11 janvier. 

27 juin. 

24 octobre. 

N O M  D E S  S O Ç I E T É S  

Constructions mécaniques. 

Tes tu t -Aequ i t a s :  66.488 actions de 
100 F (1). ........................... 

Hôtels et casinos, 
thermalisme, tourisme. 

Jacques Borel International : 404.815 ac- 
tions de 100 F (2) ................... 

Matériel électrique. 

C o m  p a g n i e européenne d'accumula- 
teurs : 850.000 actions de 100 F.. .... 

Produits chimiqueû, 
électro-métallurgie et verreries. 

PechineyUgine-Kuhlmann : 25.161.509 ac- 
tions de 100 F (1) ................. 

Divers. 

Application des gaz : 235.230 actions de 
50 F (2) ............................. 

Société Bic : 1.500.000 actions de 100 F. 

D A 1  E 
d'inscription 

à la cote. 

17 iaotît. 

23 mai. 

4 juiliet. 

24 janvier. 

5 juiilet. 
15 novem'bre. 

(1) Sociétés issues du regroupement de sociétés cotées et non 
cotées, dont une partie importante des actifs était précédemment 
représentée à la cote officielle. 

(2) Les actions de ces sociétés se négociaient hors cote auparavant 
et se trouvaient déjà largement réparties dans le public. 

Le 31 décembre 1972, sur les onze sociétés ayant fait l'objet 
d'une décision d'admission, dix lavaient leurs actions effecti- 
vement inscrites à la cote officielle (1). Sur la base des cours 
à cette date, leur capitalisation boursière repr&entait 3,4 mil- 
liards 'de francs (2). Ce chiffre est le glus élevé de ceux enre- 
gistrés depuis cinq ans : 2,3 milliards en 1971, 31,l milliards 
en 1970 et  1968, 1,6 milliard en 1969. 

(1) Les actions Siiic ont été introduites à la cote le 30 jan- 
vier 1973. 

(2) En ne tenant pas compte de la capitalisation correspondant 
aux actifs apportés aux sociétés Pechiney-Ugine-Kuhlmann, Eura- 
france et Testut-Aequitas, qui étaient déjà antérieurement repré- 
sentés à la cote officielle. 
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La diminution du nombre de valeurs introduites en 1972 a 

été en effet largement compensée par la taille des sociétés, en 
particulier celle de Bic dont la capitalisation atteignait 1,5 mil- 
liard de francs à fin 1972. 

Seules cinq valeurs qui ne provenaient pas d‘un regroupement 
et  n’étaient pas négociées préalablement au hors-cote, ont fait 
l’objet en 1972 de la procédure d’introduction appliquée par 
la chambre syndicale des agents de change depuis 1964. La capi- 
talisation boursière des titres nouveaux ainsi mis à la disposition 
du marché s’est élevée, sur la base des cours d’introduction, à 
440 millions de francs en 1972 ( dont 264, soit 60 p. 100 pour 
les actions Bic) contre 120 millions en 1971, 355 millions en 
1970, 180 millions en 1969 et 340 millions en 1968. 

L’introduction en bourse des actions de la société Bic a mis 
à l‘&preuve la procédure employée par la chambre syndicale 
des agents de change. La disproportion entre le nombre des 
actions offertes (300.000) et celui des actions demandées (plus 
de 7,6 millions) a été en effet particulièrement forte. Les titres 
offerts représentaient, au prix d‘introduction, une valeur de 
250 millions de francs, très supérieure au montant de la plus 
importante introduction réalisée jusqu’alors (Compagnie euro- 
péenne d’accumulateurs : 100 millions). Les investisseurs et 
épargnants avaient certes été attirés par les qualités finan- 
cières de la valeur, la notoriété de la marque Bic et  l’intense 
publicité qui avait pr&cédé l’introduction en bourse, mais $1 
était clair que le volume réel des demandes avait été artifi- 
ciellement gonflé en prévision des réductions attendues. 

Pour faire face à cette situation, la chambre syndicale des 
agents de change a dû décider d’écarter toutes les demandes 
égales ou supérieures à 1.100 F et de réduire toutes les demandes 
comprises entre 880 et 1.095 F sur une base uniforme de 
8 p. 100, le cours coté étant de 880 F pour un prix d’offre de 
650 F. Cette dkcision imposée par les circonstances a fait 
ressortir certaines particularités de la procédure d’introduction 
appliquée en France. 

En premier lieu, la chambre syndicale a modifié sans aver- 
tissement les règles observées depuis plusieurs années, selon 
lesquelles les demandes étaient servies ; les professionnels en 
ont été surpris, mais la mobilité des règles de répartition est 
peut-être indispensable pour limiter les excès de demandes, 
à condition, bien sûr, que personne ne sache à l’avance la 
a clé B qui sera appliquée dans chaque cas. En second lieu, 
l’importance de  la réduction a présenté l’inconvénient d’empêcher 
de satisfaire beaucoup de petites demandes et, d’une façon 
générale, de placer les intermédiaires financiers devant de 
délicats problèmes pour répartir au sein de leur clientele les 
actions qui leur étaient attribuées. A cet égard, la fluctuation des 
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cours après l’introduction (montée d’un cours demandé pra- 
tiquement sans transaction jusqu’à 1.050, puis retombée à 950, 
avant qu’un certain équilibre apparaisse autour de 1.000) prouve 
que trop de titres ont été acquis par les professionnels à l’intro- 
duction à seule fin de réaliser une différence rapide. Enfin, 
on a pu craindre que l’afflux des demandes n’amène le cours 
de l’action dans les jours suivant immédiatement l’introduction en 
bourse à un niveau supérieur à celui à partir duquel les ordres 
avaient été écartés comme des ordres au mieux déguisés. Cette 
anomalie ne s’est heureusement pas produite. Ce cours n’a été 
atteint pour la première fois que le 8 janvier 1973, soit deux mois 
après l’ouverture de la société au public. 

Les difficultés des introductions sont aisées à expliquer. Les 
contrôles préalables à l’admission garantissent à peu près qu’il 
s’agit de sociétés financièrement saines ; les introducteurs sou- 
haitent en général un premier cours suffisamment bas pour 
permettre des hausses ultérieures, condition d’une bonne appré- 
ciation du titre dans l’avenir ; enfin, nombre de professionnels 
souhfaitent réaliser un gain spéculatif rapide à cette occasion. 
Tous ces facteurs d’une demande importante jouent d’autant 
plus fortement que, en France, les admissions de nouvelles 
valeurs à la cote officielle présentent un caractère exceptionnel. 
Dès lors, aucune procédure n’est capable de résoudre de façon 
parfaitement équitable la situation créée par une disproportion 
excessive des quantités d’actions offertes et  demandées au même 
moment. Toutes les solutions envisageables peuvent, d’une façon 
ou d‘une autre, prêter à critiques. Celle qui fonctionne actuel- 
lement entraîne quelques à-coups, mais a éliminé, il ne faut pas 
l’oublier, les abus caractérisés de la situation précédente. La 
commission, néanmoins, examinera avec la chambre syndicale 
des agents de change si certains moyens apparaissent suscep- 
tibles de pallier ou de prévenir en partie les défauts de la pro- 
cédure en vigueur. 

Obligations françaises. 

En ce qui concerne les valeurs à revenu fixe, la commission a 
prononcé en 1972 l’admission à la cote officielle de  dix emprunts 
obligataires émis par des sociétés dont aucun titre ne figurait à 
la cote (cf. annexe XI). 

La commission a procédé cette année, ainsi qu’elle l’avait 
annoncé dans son précédent rapport annuel, à une étude des 
différents aspects du marché secondaire des obligations, afin 
de  préciser les bases de sa politique d’admission à la cote 
officielle. Elle avait constaté, en effet, qu’il lui était souvent 
demandé d’admettre à la cote officielle certains emprunts qui 
cependant, par suite de l’étroitesse de  l’émission elle-même ou 
de sa répartition, ne  pourraient manifestement pas faire l’objet 
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d’un marché tant soit peu actif. Néanmoins, des avantages 
juridiques ou fiscaux étant attachés à la cotation, la commission 
avait toujours hésité à ne pas suivre les pratiques antérieures. 
il lui paraissait indispensable en tout cas, de prendre une mesure 
générale, annoncée à l’avance, et fondée sur une étude d‘ensemble 
de la question. 

A l’examen, l’existence des réglementations applicables aux 
emplois de  certaines catégories d‘investisseurs institutionnels 
et aux ressources des établissements de crédit a paru à la 
commission déterminante. Aussi at-elle finalement décidé de 
prendre en considération en matière d’admission d’emprunts 
obligataires à la cote officielle, au-delà d’un seuil fixé à 25 mil- 
lions d e  francs pour Paris, exclusivement la qualité de l’émetteur 
et de ne plus s’attacher par conséquent à rechercher l’établis- 
sement d’un marché normalement animé. 

De son étude, la commission a tiré un certain nombre d’ensei- 
gnements sur des moyens propres à amkliorer l’information des 
obligataires. 

Ayant reçu quelques plaintes sur la façon trop discrète dont 
sont parfois signalées, le moment venu, les possibilités de rem- 
boursement offertes aux porteurs à certaines époques avant 
l’échéance finale, elle a demandé aux collectivités émettrices 
de rappeler en temps utitle ces possibilités par le moyen de 
communiqués de presse et  en informant la chambre syndicale 
des agents de change. Celle-ci publiera les conditions d‘exercice 
de la faculté de  B: sortie s anticipée dans un avis au bulletin de 
la cote officielle. 

La commission a recommandé également aux collectivités 
émettrices d’emprunts comportant des clauses d’indexation de 
faire connaître publiquement, aussitôt que possible, les éléments 
de calcul de l’indexation qui dépendent de leur activité particu- 
lière. 

Par ailleurs, la commission a observé qu’un délai supérieur à 
trois mois s’écoule souvent entre l’émission d‘un emprunt obli- 
gataire et  son admission à la cote officielle. Pendant ce délai qui 
ne résulte pas, sauf cas exceptionnels, de la procédure d’admis- 
sion, les investisseurs sont privés en pratique de la possibilité 
de  mobiliser facilement les titres souscrits. 

La commission a demandé, en conséquence, aux collectivités 
émettrices et  à leurs banquiers de solliciter dès la clôture 
de la souscription l’admission à la cote officielle des obligations 
émises et  de faire généralement en sorte que les souscripteurs 
puissent rapidement négocier leurs titres en bourse, au besoin 
sous forme de < bons ». La commission a pu constater qu’un 
effort était entrepris dans ce sens par les sociétés. A fin 
février 1973, les vingt émissions obligataires classiques réalisées 
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pendant le second semestre de 1972, avec une note d’information 
visée par la commission, étaient toutes cotées (13) ou sur le point 
de l’être (7). La cotation desdites obligations est intervenue 
en moyenne un peu moins de trois mois après leur émission. 
Dans onze cas, la procédure de cotation en obligations nouvelles 
a été utilisée. Quatre émissions ont ainsi pu être inscrites à la 
cote dans un délai de deux mois. 

Enfin, la commission considère souhaitable l’adoption du 
système de cotation 8: au pied de coupon », qui serait glus clair 
pour le public et plus commode pour les investisseurs institu- 
tionnels et les banques. 

LES mPrRODUCTIONS DE VALEURS ÉTRANGÈRES 

A la suite de l’étude à laquelle elle a procédé en 1971 sur 
la place des valeurs étrangères à la Bourse de Paris, la commis- 
sion a défini et  exposé, dans son dernier rapport annuel, les 
orientations qui lui semblent souhaitables en ce domaine. 

Si la commission est favorable à une ouverture plus large 
du marché français aux valeurs étrangères, elle estime que 
l’accroissement de leur nombre ne peut être encouragé que 
si ces valeurs répondent à certaines conditions conciliant la 
protection de l’épargne avec les intérêts des investisseurs et 
du marché. 

I1 convient, dans l’intérêt des investisseurs, d’offrir à ceux-ci 
un placement sfir, mais comportant des chances de plus-value ; 
à cet égard doivent être accueillies en priorité les valeurs 
émises par des sociétés liées à des secteurs nouveaux en 
expansion et  aux économies les plus dynamiques, particulière- 
ment lorsque ces secteurs et  économies sont mal représentés 
à la cote officielle. 

L’intérêt du marché, d’autre part, exige que les valeurs 
inscrites fassent l’objet de transactions suffisamment importan. 
tes, ce qui implique, outre les qualités intrinsèques de la valeur, 
une diffusion suffisante dans le public français et  une infor- 
mation satisfaisante de celui-ci. Dès lors, un marché assez actif 
a pu s’établir sur chacun des titres nouvellement admis en 1972. 
Cette expérience a démontré aux sociétés étrangères les réelles 
possibilités de la place financière de Paris. Elle a beaucoup 
fait pour susciter l’augmentation des demandes d’introduction 
à Paris enregistrées à ce moment. 

C’est dans le sens des orientations ainsi définies que la 
commission a émis en 1972 les avis destinés au ministre de  
l’économie et  des finances sur l’introduction en France des 
actions de huit sociétés étrangères, et pris ses propres décisions 
d’admission à la cote officielle ou d’autorisation d e  négociation 
sur le marché hors-cote. 
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Dans un cas, elle a formulé un avis défavorable. Il s’agissait 

d’une société minière sud-africaine appartenant à la fois à 
un secteur économique et  à un pays déjà largement représentés 
à la cote officielle. 

Une fois les autorisations ministérielles accordées, la commis. 
sion a prononcé l‘admission à la cote officielle des actions de 
cinq sociétés appartenant à des secteurs nouveaux en expansion 
ou suffisamment représentatives de leurs économies nationales 
(cf. annexe XII). Il s’agit de deux sociétés industrielles améri- 
caines, Warner-Lambert et  Honeywell, d’un conglomérat industriel 
et  commercial sud-africain, Barlow Rand, d’une société finan- 
cière britannique, C. T. Bowring, et d’une société industrielle 
japonaise, Sony. Celle-ci est la première société japonaise dont 
les titres sont introduits en France et  son admission à la cote 
officielle a permis de combler une des lacunes relevées par 
la commission dans la composition de la cote. 

La commission a également admis aux négociations officielles 
de la Bourse de Paris les obligations convertibles émises à 
l’étranger par la société Algemene Bank, dont les actions sont 
déjà cotées officiellement en France depuis 1970. 

Par ailleurs, la commission, après autorisation du ministre, 
a permis la négociation sur le marché hors cote des valeurs 
suisses à revenu variable qui, cotées sur leur place d’origine, 
n’étaient pas déjà inscrites à la cote officielle. C’est la première 
fois que la commission prend une telle décision s’appliquant 
à un ensemble de valeurs ressortissant à un même pays. Il 
s’agissait, dans ce cas précis, de remédier aux inconvénients 
résultant pour le public français de la réglementation suisse, 
prise en juin 1972, apportant des restrictions aux opérations 
des non-résidents sur ces titres. 

Les actions de six sociétés suisses ont fait, depuis le 18 juillet, 
l’objet de négociations sur les marché hors cote, de façon quasi 
quotidienne dans un cas, de façon plus épisodique dans les 
autres cas, pour des montants en capitaux qui sont restés 
encore assez faibles au total. 

A l’égard de trois sociétés, la commission a autorisé la 
négociation de leurs actions sur le marché hors cote. I1 s’agissait 
d‘abord de la société minière sud-africaine à l’introduction de 
laquelle la commission s’était montrée défavorable, mais que 
le ministre de l’économie et des finances avait néanmoins décidé 
d‘introduire en France. Pour deux autres sociétés, leur qualité 
n’était pas en  cause, mais la création d‘un véritable marché 
sur leurs titres était incertaine: le capital de l’une et par 
conséquent le nombre de ses titres susceptibles d’être diffusés 
en France étaient trop faibles ; en ce qui concerne la seconde, 
la situation des cours était telle sur le moment que les intro- 
ducteurs ne souhaitaient pas placer à ce prix des actions dans 
les portefeuilles de leurs clients. 
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La commission, à l’occasion de l’examen de ces dossiers, a 

relevé que, pendant le délai s’écoulant entre le dépôt d’un 
dossier d’introduction d‘une valeur étrangère et  l’admission de 
celle-ci à la cote officielle, des changements s’étaient parfois 
produits, qui avaient rendu cette valeur provisoirement moins 
intéressante pour l’épargnant français. Elle a constaté que ce 
délai était, dans la majorité des cas, supérieur à six mois et 
pouvait même quelquefois dépasser un an. En  1972, dans 
l’ambiance boursière favorable de l’année, ces délais ont parfois 
coïncidé avec des hausses importantes de cours dont ont été 
privés les acquéreurs français: + 65 p. 100 pour Barlow Rand, 
+ 90 p. 100 pour Sony et  I. H. C. Holland et  + 166 p. 100 pour 
Winkelhaak. 

La commission, tout en désirant la création d’un marché, a 
également le souci de ne pas voir le public incité à acquérir 
une valeur étrangère à un mauvais moment. Elle a ainsi été 
amenée à rechercher le moyen de pallier l’inconvénient entraîné 
par les délais de la procédure par un aménagement de celle-ci. 

La solution retenue consisterait à dissocier dans le temps 
l‘autorisation ministérielle d‘introduction en France de la décision 
d’admission à la cote officielle. Cet assouplissement devrait 
permettre aux banques introductrices de soumettre à l’autorisa. 
tion ministérielle le dossier de sociétés étrangères sans SB 
croire tenues de procéder à l’introduction immédiatement après 
avoir obtenu l‘autorisation, quelle que puisse être la conjoncture. 

L’admission ne serait décidée par la commission qu’au moment 
jugé favorable, en plein accord avec les intéressés, pour une 
diffusion des titres dans le public français ; préparée à l’avance, 
elle pourrait intervenir très rapidement. 

D’autres modifications des procédures ou des orientations 
peuvent se révéler utiles. La commission poursuivra donc les 
études qu’elle a entreprises dans ce domaine. I1 va de soi que 
ces études ne doivent pas seulement tenir compte de données 
techniques, mais aussi de facteurs plus généraux, tels que 
l’évolution de la balance des paiements ou les problémes de 
financement des investissements nationaux, publics ou privés. 

LES ADMISSIONS 

Au cours de l’année 1972, 292 sociétés françaises ayant déjà 
des titres inscrits A la cote officielle de la Bourse de Paris 
ou d’une bourse de province ont demandé l’admission d’actions 
nouvelles et d’obligations. 

La plupart des décisions ont été prises, comme cela avait 
toujours été le cas dans le passé, à i’initiative des émetteurs. 
A cela se sont ajoutées, en 1972, des admissions que la commis- 
sion avait sollicitées d’elle-même. 
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Présentation générale. 

Le nombre des décisions d’admission concernant ces valeurs 
(389) a légèrement régressé (- 2 p. 100) par rapport à l’an- 
née dernière, pour la première fois depuis cinq ans. Ce 
recul affecte uniquement les décisions d’admission d’actions 
(- 12 p. 100); les décisions intéressant les emprunts obli- 
gataires ont de nouveau enregistré une progression appré- 
ciable. 

Admission à la cote officielle d’actions nouvelles ou d‘obligations 
émises par des sociétés françaises déjà inscrites à la cote 
officielle. 

(Nombre d’opérations.) 

Actions .................. 
Dont : 

E m i s s i o n s  c o n t r e  
espèces .............. 

Attributions gratuites.. . 
Emissions en rémunéra, 

tion d’apports.. ...... 
Conversions d’o b 1 i g a 

tions, de parts bénéfi, 
ciaires et de parts de 
fondateur ........... 

Obligations .............. 
Total général.. ... 

- 
1969 

277 

68 

89 

109 

11 

50 

327 

t 16% 

- 

- 

= 

1970 

333 

96 

103 

125 

9 

65 

398 

I- 21,7 R 

-_ 

- 

- 
1971 

- 

308 

67 

100 

124 

17 

89 

397 

~ 
~ 

__ ___ 

D 

- - 

- 
1972 

270 

65 

98 

99 

8 

119 

389 

- 2% - 
La capitalisation boursière au 29 décembre 1972 des actions 

françaises assimilables à des titres déjà inscrits, admises à 
la cote au cours de l’année, s’élève à 9,64 milliards de francs, 
soit 5,9 p. 100 de la capitalisation totale des valeurs françaises 
à revenu variable cotées. L’augmentation de 9 p. 100 en valeur 
absolue constatée par rapport à l’année 1971 est assez faible. 
Les admissions d’actions assimilables entrent pour une part 
plus forte que les valeurs nouvellement introduites, mais pour 
une part plus réduite que la hausse des cours (+ 17,l p. 100) 
dans l’augmentation de la capitalisation boursière totale 
(+ 27 p. 100). 
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1969 

Capitalisation boursière des actions admises à la cote officielle. 

(En milliards de francs.) 

1970 1971 
__--- 

4,3 
3,6 
4,3 

0,G 
12,8 

Emissions contre espèces. ............. 
Attributions gratuites.. ............... 
Emissions en rémunération d’apports. . 
Conversions d’obligations, de parts bé- 

néficiaires et de parts de fondateur,. 
Total ......................... 

4,6 2,7 2,16 
3,6 3,2 42 
G , l  2,9 3,27 

0,2 0,04 0,Ol 

14,5 8,84 9,G4 
---- 

La capitalisation à fin 1972 des actions provenant d’émis- 
sions contre espèces admises à la cote officielle en 1972, est 
en diminution par rapport à l’année précédente (2,16 milliards 
de francs contre 2,70). Cette évolution est le reflet du ralen- 
tissement des émissions contre espèces constaté, comme le 
signale le chapitre I“ de ce rapport, au cours des trois premiers 
trimestres de l’année. Trois décisions ont porté sur des actions 
à provenir de levées d’options de souscription consenties à 
certaines catégories de personnel (Carrefour, à deux reprises, 
et  Poclain). 

En revanche, les admissions d’actions distribuées gratuite- 
ment, si elles ont été un peu moins nombreuses (98 contre 100 
en 1971), ont porté sur des capitaux boursiers plus élevés 
(4,2 milliards de francs contre 3,2 en 1971) ; des attributions 
d’une certaine ampleur ont en effet été effectuées en 1972, 
notamment par la Société nationale des pétroles d’Aquitaine, 
la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas, Carrefour et 
Moulinex. Pour ces deux dernières sociétés, il s’agissait < d’allé- 
ger >> leur titre dont le cours dépassait 3.500 F. Parmi les 
attributions gratuites figurent les opérations réalisées en faveur 
de leur personnel, au titre de la participation des salariés aux 
fruits de l’expansion des entreprises, par quatre sociétés : 
Viniprix et Ferodo pour la troisième fois consécutive, Indus- 
tries des peintures associées et  1’Allobroge. 

Les admissions consécutives à des opérations d’apports, quant 
à elles, ont été, bien que notablement moins nombreuses - 
99 contre 124 en 1971 - dans l’ensemble plus importantes 
(3,27 milliards de francs contre 2,90 en 1971). On peut en 
particulier citer l’absorption de l’Union financière et  minière 
par la Compagnie financière de Suez et  celle de la Sociéte 
finances et  investissements par la Compagnie de Saint-Gobain- 
Pont-à-Mousson. 
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Les décisions relatives aux actions provenant de la conver- 

sion de parts ou d’obligations (8 en 1972 contre 17 en 1971, 
dont respectivement 7 et 11 concernant des obligations conver- 
tibles à tout moment) ont connu une sensible diminution et ne 
représentent qu’une capitalisation infime. 

L’augmentation des émissions obligataires classiques ou conver- 
tibles a naturellement entraîné une forte progression du nombre 
des décisions relatives aux obligations : 119 admissions, dont 
13 d’obligations convertibles à tout moment, contre 89 
(+ 33,7 p. 100). 

En ce qui concerne, enfin, les valeurs étrangères, les admis- 
sions ont porté sur les titres de vingt-sept sociétés parmi les- 
quelles sept de nationalité néerlandaise, cinq de nationalité 
américaine, quatre de nationalité allemande, trois de nationalité 
anglaise e t  deux de nationalité sud-africaine. Les autres se 
répartissent entre six pays différents. En outre, la commission 
a prononcé l’admission à la cote officielle de titres assimi- 
lables émis par quatre sociétés de la zone franc. 

Admissions à l‘initiative de la commission. 

La commission considère qu’en principe, une société figurant 
à la cote officielle doit demander l’admission de toutes les 
actions qu’elle a émises, dès lors que ces actions sont libre- 
ment négociables. Utile à l’information correcte des action- 
naires, cette situation est indispensable pour que les disposi- 
tions protectrices des intérêts des actionnaires minoritaires en 
cas de cession de blocs de contrôle s’appliquent effectivement ; 
des actions non admises risquent en effet de s’échanger hors 
bourse, même si elles constituent une part du capital d’une 
société cotée par ailleurs. A cet effet, la commission a pro- 
cédé à un recensement des sociétés dont la totalité des actions 
n’était pas inscrite à la cote. Au 31 décembre 1972, leur 
nombre s’élevait à 82. 

Pour soixante-quatre sociétés, la non-admission d’une partie de 
leurs titres à la cote s’explique par des raisons juridiques ou tech- 
niques valables. I1 s’agit de situations généralement temporaires : 
- actions non encore négociables, soit émises en rémunéra- 

tion d’apports e t  devant rester attachées à la souche deux ans 
à compter de la date de leur création (articles 278 et  279 de 
la loi du 24 juillet 1966), soit provenant d’une attribution gra- 
tuite e t  distribuées aux titulaires d’actions non négociables 
(29 cas) ; 
- actions non assimilables aux actions déjà cotées e t  dont 

l‘admission exigerait la création d’une seconde ligne de cota- 
tion; ce sont par exemple des actions partiellement amorties 
dont le nombre limité ne permettrait pas l’existence d’un véri- 
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table marché, des actions ayant momentanément une jouis- 
sance différente ainsi que des actions de numéraire partielle- 
ment libérées (15 sociétés entrent dans cette catégorie) ; 
- actions émises à l’occasion d’une augmentation de capital 

très récente (15 sociétés). 

D’autre part, certaines sociétés ont en permanence une partie 
de leur capital non coté. I1 s’agit d’actions appartenant direc- 
tement ou indirectement à l’Etat français ou à des Etats étran- 
gers (Société nationale des pétroles d’Aquitaine, Compagnie 
française des pétroles, Compagnie française de raffinage, Saviem, 
Cercle des étrangers à Monaco). 

Fin 1972, il restait 18 sociétés pour lesquelles la non-admis- 
sion de la totalité de leurs titres n’a pas d‘autre raison connue 
que d’éviter les formalités afférentes à l’inscription à la cote 
d’actions dont leurs propriétaires n’envisagent pas de se des- 
saisir, ce qui est compréhensible lorsque les titres en cause 
sont en nombre très limité. 

A la suite de l’intervention de la commission faite en 1972 
auprès des sociétés dont les titres non cotés représentaient 
une fraction importante du capital, cinq d’entre elles, dont 
deux dans le courant de l’année 1972 et  trois depuis le début 
de l’année 1973 ont entrepris la procédure de cotation, qui 
a abouti à une décision d’admission. De nouvelles interventions 
seront faites dans ce sens, la commission pouvant, à cette occa- 
sion, exiger de la société la publication des informations esti- 
mées utiles, soit sur l’opération ayant donné lieu à la création 
des actions non cotées, soit sur sa situation générale. 

Les sociétés qui resteraient délibérément dans cette situa- 
tion jugée anormale, en s’abstenant de faire les diligences 
nécessaires, ou en se refusant à publier des informations, pour- 
raient faire l’objet d’un examen particulier en vue de la radia- 
tion de leurs titres de la cote officielle. 

LES RADIATIONS 

La commission prend, tous les deux ans, l’initiative d’un 
examen systématique de la cote officielle des actions en vue 
de radier les valeurs dont le maintien à la cote ne paraît 
plus justifié en raison, soit de la faiblesse des transactions aux- 
quelles elles donnent lieu, soit de l’absence de toute distribu- 
tion de dividendes depuis plusieurs années. Le dernier examen 
ayant été effectué en 1971, la commission avait décidé d‘exa- 
miner de la même manière en 1972 la cote des obligations et 
celle des valeurs étrangères. 

En ce qui concerne les actions, la commission examine, dans 
l’année où elle ne prend pas d’initiative, les demandes qui lui 
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sont présentées par les émetteurs. Cette année, les décisions de 
la commission ont porté sur un nombre restreint de valeurs, 
qui, a la suite d’une O. P. A. ou d’une O. P. E., ne se trouvaient 
plus que très faiblement réparties dans le public (cf. annexe XIII). 

De son côté, la chambre syndicale des agents de change a radié 
de la cote officielle, ainsi qu’elle en a reçu le pouvoir par une 
décision du 23 juillet 1962 et une circulaire du 30 octobre 
1962 du comité des bourses de valeurs, les actions de 38 sociétés 
qui étaient en liquidation à la suite de fusions et  dont les 
titres étaient provisoirement maintenus à la cote en vue de 
faciliter les opérations d’échange. 

En 1973, la commission entreprendra son examen systéma- 
tique biennal, sur la base des renseignements afférents à l’année 
1972. 

En ce qui concerne les obligations, à la suite de l’étude 
d‘ensemble qu’elle a effectuée en 1972, la commission a décidé 
de s’en tenir, pour l’admission, à une attitude assez libérale. 
Elle a estimé en revanche nécessaire que la cote des obliga- 
tions fasse désormais l’objet, comme celle des actions, d‘un 
examen régulier, en vue de l’alléger. Elle a en effet constaté 
l‘inscription de nombreuses émissions anciennes, ayant peu de 
titres en circulation et  donnant lieu dès lors à des négociations 
très faibles et  intermittentes. En juin 1972, la commission a 
demandé à la chambre syndicale des agents de change de 
lui transmettre son avis sur la radiation des emprunts dont le 
montant nominal restant en circulation est trop réduit pour 
permettre l’existence d’un marché normal. Aucune réponse ne 
lui étant parvenue, la commission n’a pas pu effectuer ces 
radiations en 1972 comme elle le souhaitait. 

Enfin, la commission a décidé de procéder, pour la première 
fois depuis sa création, à une revision générale de la liste des 
valeurs étrangères actuellement inscrites à la cote officielle, 
afin de radier celles dont le maintien ne se justifie plus au 
regard des intérêts des investisseurs et  du marché. 

Dans cet esprit, elle examinera systématiquement le cas des 
valeurs donnant lieu à un marché peu animé. Avant d’arrêter 
définitivement sa décision, la commission prendra également en 
considération d‘autres éléments d‘appréciation qui lui parais- 
sent tout aussi déterminants, tels que le secteur d’activité de la 
société émettrice et le pays auquel elle appartient, la place 
qu’elle occupe dans son secteur et dans son économie nationale, 
sa situation économique et  financière, ses perspectives d‘avenir, 
et  enfin l’intérêt de  laisser cette société offerte à l’épargne 
française compte tenu notamment de sa politique d‘information 
à l’égard du public français et  du nombre de ses titres détenus 
par des porteurs français. 
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C. - La surveillance des opérations de bourse. 

Les procédures de surveillance du marché utilisées par les 
services de la commission n’ont pas été modifiées en 1972. Elles 
reposent sur un examen systématique des principales variations 
de cours tant hebdomadaires que mensuelles dépassant i’ampli- 
tude moyenne des mouvements boursiers. Cet examen est com- 
plété par l’étude ponctuelle de nombreux cas isolés, soit mis 
en évidence par la constatation de l’animation exceptionnelle du 
marché d u n e  valeur, soit signalée 21 l’attention de  la commission 
par la lecture de la presse, la réception de  renseignements 
sur les sociétés ou sur le marché boursier, l’enregistrement des 
plaintes et  même la connaissance de simples rumeurs. 

La commission tient à rappeler les commentaires qu’elle a 
faits dans ses précédents rapports sur cet aspect particulier de 
son activité. L’objectif qui lui semble avant tout à rechercher 
est un libre jeu de l’offre e t  de la demande, une confrontation 
équitable des opérateurs en bourse, sur la base d’une infor- 
mation commune, La surveillance du marché n’a pas seulement 
pour objet de faire sanctionner après coup des manœuvres 
ou des opérations d’initiés, elle a aussi, et même surtout pour 
but, de prévenir de telles opérations, en provoquant par des 
interventions auprès des sociétés la pubIication des informa- 
tions nécessaires. 

LES CAS ÉTUDIÉS 

L’amélioration des méthodes mises en ocuvre, et aussi la 
plus grande animation du marché en 1972, expliquent que les 
cas étudiés soient en notable accroissement : 833, au lieu de 
537 l’an dernier, ces chiffres comprenant les examens multiples 
auxquels a pu donner lieu une même valeur à des périodes 
différentes de l’année. 

La sélection de ces cas a été faite pour l’essentiel à partir 
des variations de cours importantes. L’allure générale de la 
bourse a d’ailleurs conduit assez souvent à écarter de l’examen 
des valeurs dont le pourcentage de variation en hausse ou 
en baisse aurait retenu l’attention dans des périodes de stabilité. 
L’expérience a aussi amené à ne plus revenir sur certaines 
valeurs dont les cours sont habituellement erratiques en raison 
de l’étroitesse de leur marché e t  faute d u n  système organisé 
de régularisation. 

Un nombre non négligeable d’études a été fait selon une 
approche différente en partant de l’annonce d’une information 
marquante sur le marché de la société émettrice ou d’une 
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opération financière (application importante, fusion, O. P. A.) 
afin de vérifier qu’aucune anomalie n’était décelable dans 
l’évolution antérieure des cours ou des transactions. 

Comme au cours des années passées, les circonstances qui 
ont précédé les O.P. A. et les O.P.E. et les conditions dans 
lesquelles celles-ci se sont déroulées ont retenu l’attention de 
la commission. Vingt offres publiques (dont l’une portait sur 
les actions de six sociétés e t  une autre sur les actions de 
quatre socibtés) ont été lancées en 1972 (cf. annexe XIV). 
I1 faut ajouter à ce cliiffre dix opérations de faible impor- 
tance réalisées suivant la procédure simplifiée dont les moda- 
lités ont été définies en février 1972. 

Toutes ces offres étaient présentées avec l’accord du conseil 
d’administration de la société visée, ou du moins sans oppo- 
sition de la part de celui-ci, la société visée étant d’ailleurs 
dans la plupart des cas déjà contrôlée par l’auteur de l’offre. 
Aussi n’est-il pas étonnant qu’à l’exception d‘une seule, elles 
aient toutes eu un résultat positif. Encore ne peut-on parler 
d’échec dans l’O.P.A. sans suite présentée par la société 
Beghin sur la Sucrerie centrale de Cambrai. L’opposition d‘un 
groupe d’actionnaires de cette société a provoqué une lutte 
boursière durant laquelle l’auteur de l’offre a été amené à 
acquérir en bourse, à des prix excédant celui de l’offre, le 
contrôle désiré avant même l’expiration du délai de l’O.P.A. 
Tout en regrettant que cet affrontement ne se soit pas effectué 
par le recours à une offre concurrente, qui aurait mis tous 
les actionnaires sur un pied d‘égalité, la commission a obtenu 
que la possibilité de se retirer à un prix équivalent à celui 
de l’offre publique soit offerte aux minoritaires pendant un mois 
après la clôture de l’O. P. A. infructueuse. 

Au titre de la surveillance du marché, sur les 833 cas 
considérés en 1972, un premier examen a permis d’en éliminer 
immédiatement 129 en raison de la faiblesse du nombre des 
titres échangés et  d’en classer plus ou moins rapidement 500, 
soit parce que le mouvement de cours résultait des infor- 
mations données par les sociétés ou la presse financière, soit 
parce qu’il s’inscrivait dans une tendance sectorielle, soit enfin 
parce que, la recherche portant sur la période précédant la 
publication d’une information importante, l‘étude du marché 
ne donnait pas à penser que des initiés étaient intervenus. 

Les 204 cas restants ont nécessité des contacts avec les 
sociétés concernées et  parfois des intermédiaires. Les dirigeants 
de sociétés interrogés ont fréquemment indiqué leur propre 
perplexité devant l’évolution des cours. Si cette ignorance 
s’explique parfois par leur désintérêt pour la bourse, il a été 
en revanche fréquemment constaté que, pour des valeurs de 
second plan, le marché avait enregistré une réaction insigni- 
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fiante et  très tardive à la publication d’informations impor- 
tantes, alors qu’au contraire s’étaient produits des mouvements 
qui échappaient à toute explication rationnelle. 

Ont été finalement classes 147 cas, soit que les explications 
des sociétés ou, le cas échéant, des intermédiaires aient été 
jugées suffisantes, soit qu’à défaut d’éclaircissements, une sur- 
veillance un peu prolongée n’ait abouti à aucune conclusion. 
Dans cette dernière hypothèse, la publication ultérieure d’une 
information significative a pu faire ou ferait reprendre le 
dossier. 

Dans 23 cas, les services de la commission ont demandé la 
publication d’informations complémentaires jusqu’alors inconnues 
du public. 

Enfin, 34 dossiers ont conduit la commission à prendre une 
décision formelle d’enquête. 

LES ENQUÊTES 

En 1972, la commission, sur délibérations particulières prises 
dans les conditions prévues par l’article 5 de l’ordonnance 
du 28 septembre 1967, a décidé 38 enquêtes. Trente-quatre l’ont 
été dans le cadre de la surveillance du marché; cette augmen- 
tation notable par rapport aux années précédentes résulte 
essentiellement de l’animation plus grande de la bourse. Les 
autres ont eu pour objet une connaissance plus précise du 
marché au comptant des valeurs cotées à terme. 

Par leur objet, ces 34 enquêtes se répartissent de la façon 
suivante : 
- 22 ont été provoquées par la constatation d’une hausse 

ou dune  baisse du cours d‘une valeur dans la période qui 
a précédé immédiatement l’annonce d’une information inté- 
ressant la société ; 
- 5 ont porté sur des mouvements de cours liés à la présen- 

tation d’offres publiques d’achat ; 
- 4 étaient destinées à éclaircir les conditions dans lesquelles 

avaient été réalisées d’importantes applications ; 
- 3 ont répondu au souci de la commission de connaître les 

motifs de l’animation d‘un marché ou de la hausse des cours 
d‘une valeur qui n’apparaissait pas explicable. 

La première série d’enquêtes tendait à rechercher si des 
personnes bénéficiant d’informations privilégiées avaient pu 
réaliser des profits ou éviter des pertes dans des conditions 
critiquables. 
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Les 22 cas mentionnés ci-dessus correspondent aux circonstances 

- résultats ou activité en baisse.. .................... 2 
- sous-évaluation des actifs au bilan .................. 4 
- accords passés avec d’autres sociétés e t  prometteurs 

3 
1 
2 

10 

suivantes : 

sur le plan commercial. ................................. 
- cession avantageuse d’une participation.. ............ 
- prises de contrôle d’une autre société.. .............. 
- événements a f f e c t a n t le capital : changement de 

contrôle, dissolution, absorption, fusion. .................. 
Pour deux sociétés, les brusques mouvements de cours pou- 

vaient être interprétés comme une anticipation des parités 
retenues à l’occasion de leur fusion. Les investigations n’ont 
rien révélé d’anormal, mais elles font apparaître à nouveau 
combien il était souhaitable que soient rendues publiques le plus 
rapidement possible les conditions d’échange des titres, une fois 
que les décisions ont été prises par les organes compétents des 
sociétés concernées. Dans un autre cas, l’espoir déçu d’une 
offre publique s’est traduit par des ventes importantes quand 
il a été annoncé que le rapprochement envisagé se réaliserait 
par voie de fusion; un tel courant de ventes se constate 
fréquemment lorsqu’une société cotée à large marché en absorbe 
une autre présentant la même caractéristique. En la circonstance, 
les banquiers des deux sociétés, absorbante e t  absorbée, se sont 
manifestés d’un commun accord sur les deux marchés; leur 
intervention, rapide et  sans esprit de gain, a été louable puisque, 
en régularisant les cours, elle a tempéré les pertes subies par 
la plupart des opérateurs et limité l’effet néfaste que, par 
contagion, peut avoir sur l’ensemble de la bourse le repli 
injustifié de valeurs de renom. 

I1 s’agissait, pour la seconde série d’enquêtes, de déceler des 
opérateurs dont les achats, effectués avant l’annonce des offres 
publiques, étaient à coup sûr profitables, mais aussi, dans deux 
cas, d’examiner le marché durant la période des O.P.A. en 
raison de la hausse insolite des cours sensiblement au-delà des 
prix offerts. Les résultats des investigations ont ainsi conduit 
la commission à faire paraître le 16 juin un comtmuniqué éclai- 
rant la lutte boursière dont étaient l’enjeu les actions de la 
société Sucrerie centrale de Cambrai. 

Parmi ces deux premières catégories d‘enquêtes, neuf ont 
permis de trouver trace d’ordres émanant de personnes suscep 
tibles d’avoir été informées à l’avance des faits qui ont provoqué 
la hausse ou la baisse des cours. Chaque fois qu’il a été jugé 
nécessaire, les services de la commission ont procédé à l’audition 
des intéressés afin d‘obtenir des éclaircissements sur leurs opéra- 
tims. En définitive, la commission a estimé que certaines 
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transactions effectuées sur les titres de cinq sociétés pouvaient 
tomber sous le coup des dispositions de l’article 4 de la loi 
du 23 décembre 1970 et  elle a décidé de saisir les autorités 
judiciaires pour que soient exercées éventuellement des pour. 
suites contre les donneurs d’ordres. I1 s’agit de dirigeants de 
sociétés e t  aussi de personnes qui ont disposé d’informations 
privilégiées à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, 
notamment un journaliste, auteur d’articles élogieux consacrés 
à des sociétés dont il achetait les titres avant la publication de 
ses études (cf. annexe XV). 

Les investigations ont mis à nouveau en lumière les conflits 
d’intérêts auxquels les intermédiaires sont exposés en certaines 
circonstances, en particulier à l’occasion de la gestion des porte- 
feuilles de leur clientèle. I1 a été constaté que l’un d’eux, agent 
de change, procédant à des acquisitions importantes e t  régulières 
pour le compte d’un client, avait acheté simultanément la même 
valeur tant pour lui-même et pour certains membres de son 
personnel, que pour ses comptes gérés. Aux yeux de la commis- 
sion, cet officier ministériel avait eu une attitude doublement 
critiquable, dune  part, en utilisant à son profit l’information 
privilégiée que représentait l’ordre important qu’il avait reçu, 
d‘autre part, en trahissant la confiance de son client dès lors 
qu’il était en concurrence avec lui. La commission, n’ayant pas 
autorité sur les agents de change, a transmis sa plainte à la 
compagnie ; elle n’a pas eu connaissance de la suite éventuelle- 
ment donnée à cette affaire. 

La troisième catégorie d’enquêtes a permis d’examiner la 
valeur de critiques formulées à l’#encontre des conditions dans 
lesquelles s’étaient effectuées des cessions de quantités impor- 
tantes de titres, dont trois portaient sur des blocs de contrôle. 

Dans un cas, la société ayant pris le contrôle reprochait au 
banquier ayant mis au point l’application de l’avoir obligée 
à prendre plus de titres qu’elle n’en voulait en lui cédant ceux 
de sa propre clientèle. Le dirigeant d‘une autre société dénonçait 
la collusion possible entre l’agent de change responsable de la 
cotation des titres et la banque assurant le service financier afin 
d’empêcher les achats d‘un opérateur. Ces critiques se sont révé- 
lées en réalité injustifiées. 

En revanche, la manière dont a été pris le contrôle de la 
société Lille - Bonnière et Colombes ne peut être considérée 
comme satisfaisante car il est apparu que le public, imparfaite- 
ment averti, n’a pu se dégager dans des conditions convenables. 
I1 est vrai qu’il s’agissait d’un titre coté à terme et  que le méca- 
nisme protecteur fonctionnant empiriquement à l’occasion de 
transactions portant sur des blocs de contrôle ne comportait 
aucune disposition permettant d’éviter que des tiers spéculateurs 
ne s’enrichissent au détriment de la société en procédant à des 
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ventes à terme au cours de soutien. Cette affaire a mis en évi- 
dence la nécessité de réglementer officiellement les conditions 
de cessions de blocs de contrôle, afin tant de satisfaire l’exigence 
d’une information claire et  préalable et d’un soutien ultérieur des 
cours que d’empêcher toute spéculation se traduisant par des 
ventes à découvert. 

La quatrième catégorie d’enquêtes a permis notamment de 
renseigner le parquet dans le cadre d’une procédure judiciaire 
en cours. Dans un cas, il s’agissait de déterminer les raisons 
pour lesquelles, pendant une augmentation de capital, le droit 
de souscription, massivement offert, n’avait pratiquement pas eu 
de valeur, ce qui avait pu dissuader le public d’exercer ses droits 
et réservé en fait la souscription au groupe de contrôle. 

Des enquêtes, enfin, ont été décidées, non au titre de la surveil- 
lance du marché, mais dans le cadre des études poursuivies par 
la commission en vue de la suppression de la double cotation au 
comptant et à terme. Elles ont porté sur une sélection de quatre 
valeurs négociées à la fois sur les deux marchés et  ont permis 
d’acquérir une meilleure connaissance de la nature des ordres 
exécutés au comptant sur ces valeurs pendant une période d’une 
semaine. I1 a été noté que les seules transactions au comptant 
représentaient environ 15 à 20 p. 100 des échanges globaux. I1 
a été constaté également qu’une partie non négligeable d’entre 
elles concernaient des quantités de titres égales ou supérieures 
aux quotités fixées sur le marché à terme, ce dernier étant ainsi 
négligé par les opérateurs pour diverses raisons dont une, évi- 
dente, est le désir d’un dénouement rapide de la négociation, sur- 
tout en cas de vente. Enfin, la grande division des ordres a 
été mise en lumière, puisque ceux portant sur des rompus appa- 
raissent sensiblement aussi nombreux que les ordres, exécutés 
aussi bien au comptant qu’à terme, portant sur des volumes égaux 
ou supérieurs à la quotité. 

Les investigations faites en 1972 ont révélé la présence plus 
fréquente d’ordres transmis par des banques suisses. Certes, les 
opérations dont les auteurs ne peuvent être identifiés ne sont 
pas toujours suspectes, d’autant que, durant l’année écoulée, 
l’ensemble des valeurs françaises a suscité un intérêt accru de 
la part des investisseurs étrangers. Dans trois cas, néanmoins, la 
commission a estimé devoir alerter les présidents des sociétés 
concernées. En outre, elle se préoccupe du problème général 
que pose ce genre d’interventions occultes dont la généralisation 
risquerait d’entraver san action de moralisation du marché. Elle a 
signalé à l’association suisse des banquiers que des opérateurs 
paraissaient se servir des banques suisses pour violer les dis- 
positions légales françaises assorties de sanctions pénales. Cette 
association, après avoir rappelé qu’elle tenait fermement à la 
bonne réputation de la Suisse en tant que place financière et 
tendait à éviter tout ce qui pourrait être susceptible d’entacher 
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son bon renom, a indiqué qu’elle avait transmis aux banques 
concernées les observations de la commission ; celles-ci ont 
assuré qu’elles apporteraient à l’avenir un soin encore plus grand 
à l’analyse des ordres qui leur sont transmis, afin d’éviter la 
répétition d’opérations de ce genre. I1 a été demandé à l’asso- 
ciation de bien vouloir attirer l’attention de tous ses membres sur 
la nouvelle législation française et sur les conséquences qui en 
découlent. 

En définitive, les résultats de la surveillance et des investiga- 
tions effectuées en 1972 ne sont pas de nature à modifier l’appré- 
ciation que la commission avait portée dans son précédent rapport 
sur le fonctionnement du marché. L’augmentation du nombre 
des opérations jugées critiquables au regard de la réglementation 
va de pair avec le développement des enquêtes. Elle ne permet 
pas de mettre en cause le caractère sain et correct du marché 
pris dans son ensemble, 

Cette constatation n’est, du reste, pas surprenante. Elle prouve 
d’abord l’utilité des dispositions pénales prévues par la loi 
no 70-1208 du 23 décembre 1970 renforçant les pouvoirs de la 
commission : peu d’opérateurs sont disposés à violer délibérément 
des règles même si celles-ci peuvent être tournées. Elle démontre 
aussi l’utilité des interventions de la commission, bien qu’elles 
ne puissent prétendre démasquer toutes les irrégularités. A cet 
égard, la commission est persuadée que l’efficacité de son action 
ne doit pas se mesurer uniquement par la fréquence des sanctions 
prononcées, mais également par l’effet préventif des contrôles. 
Des décisions qui seront prises par les tribunaux à propos des 
affaires transmises aux autorités judiciaires en 1971 et 1972 
résultera une jurisprudence à partir de laquelle pourront être 
édictées certaines règles de conduite destinées à définir avec 
plus de netteté ce qui est acceptable et ce qui est à rejeter, 
même en l’absence, parfois, d’infractions caractérisées. 





C H A P I T R E  V 

LA DIFFUSION 

DES VALEURS MOBILIÈRES 
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La commission s’intéresse aux principales institutions ou 
formes d’activité qui ont pour objet la diffusion des valeurs 
mobilières : les S .  I. C . A. V . ,  l’intéressement des travailleurs 
aux fruits de l’expansion des entreprises et le démarchage 
financier. 

Moyens et véhicules du développement du marché financier, 
ces institutions et formes d’activité se doivent aussi de ne pas 
faire courir à l’épargne des risques anormaux. Comme toujours, 
l’information est au carrefoui de la double préoccupation de la 
commission, développer et  protbger, puisqu’elle est à la fois 
un support de l’expansion et  un moyen de défense. Aussi, 
l’année 1972 a-t-elle été marquée par des progrès nouveaux 
dans ce domaine. 

Pour les S.I .C.A.V.,  dont le développement en 1972, avec 
3,7 milliards de souscriptions nettes, a dépassé sensiblement 
celui des années antérieures, la commission a prescrit des règles 
destinées à améliorer les rapports annuels et à rendre les 
comptes des sociétés homogènes et donc plus comparables. 

Pour l’intérîssement, dont le succès se confirme, tant sur le 
plan général, puisque les sommes versées par les sociétés à ce 
titre atteignaient 5 milliards à la fin de 1972, que pour les 
investissements en valeurs mobilières, puisque les actifs des 
fonds communs de placement gérés au bénéfice des 2 millions de 
salariés qui ont choisi cette manière d’employer leur part d’in- 
téressement, s’élevaient à 3 milliards à la même date, la commis- 
sion s’est assurée que les documents d’information étaient en 
général de bonne qualité et que les conseils de surveillance des 
fonds communs avaient acquis une bonne connaissance des pro- 
blèmes d’investissement financier. I1 reste à prolonger ces pro- 
grès par une diffusion de l’information auprès du grand nombre 
des bénéficiaires. 

C’est le demarchage financier qui a connu les changements les 
plus importants ?n 1972, avec la mise en application de la loi 
du 3 janvier et du décret du 22 août 1972. La commission a fixé 
1.s règles auxquelles devaient être soumis les documents d’infor- 
mation prescrits par la réglementation et a examiné les projets 
qui lui ont été présentés, de manière que tous les documents 
utilisés en 1973 soient conformes aux décisions du législateur, 
telles que la commission les a comprises. 

Dans ces trois domaines, des réformes de textes ont été 
effectuées, sont en préparation ou pourraient intervenir. Par ses 
avis ou ses propositions, la commission a apporté une contribution 
à cette œuvre de réflexion et de mise au point. 
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A. - Les S.I .C.A.V.  

Comme les années précédentes, les S. I. C.A. V.  poursuivent 
leur expansion, avec en 1972, sept sociétés nouvelles, 3,7 mil- 
liards de capitaux nets recueillis et, à la fin de cette année, 
22 milliards d‘actifs gérés. 

Sur le plan de la réglementation, 1972 a été marquée par un 
assouplissement des règles de placement auxquelles ces institu- 
tions sont soumises. Les nouvelles dispositions de l’article 15-6 
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 leur donnent plus de liberté 
dans la gestion mais elles maintiennent la règle dite de < l’obli- 
gation d‘obligations ». 

Si le rythme des souscriptions progresse par rapport à celui 
de l’année précédente, c’est essentiellement au profit des 
S.I .C.A.V.  spécialisées en valeurs h revenu fixe dont les 
actions continuent là bénbficier de la faveur du public. En 
revanche, les S. I .  C .  A .  V. en valeurs diversifiées ont enregistré 
un mouvement de rachats nettement plus important, mais encore 
largement inférieur à celui des souscriptions. 

Enfin, pour améliorer encore l’information diffusée par ces 
sociétés, la commission a réuni, dans une instruction, les prin- 
cipes qui doivent guider à l’avenir l’établissement des rapports 
annuels ainsi que la présentation des bilans et des comptes de 
pertes e t  profib. 

LA REGLEMENTATION 

Dès 1968, la commission a pris position en faveur d’un assoii- 
plissement de la réglementation régissant des S .I .C.A.V.  et a 
îormulé diverses propositions de modifications. 

Un décret no 72-787 cdu 22 août 1972 a modifié Ba réglemen- 
tation des placements des S. I .C .A.V.  La part des actifs que 
les S. I .C .A.V.  peuvent investir en billets à l’ordre pour la mobi- 
lisation de créances hypothécaires est ramenée de 10 à 5 p. 100. 
En revanche, les S. I .  C.A. V.  ont désormais la possibilité 
d’acquérir les titres &mis par une même collectivité à concur- 
rence de 10 p. 100 de  leurs actifs, jusqu’à 10 p. 100 du capital 
de la société pour Pes actions et sans limitation par rapport au 
montant de l’émission pour les obligations, alors qu’une limite 
de 5 p. 100 existait antérieurement sur ces divers points. Ces 
assouplissements sont conformes aux propositions présentées 
par la commission, sauf celui modifiant le pourcentage maximum 
des actifs placés en actions d’une même société ; la commission 
avait estimé, en effet, que l’ancien pourcentage de 5 p. 100 cor- 
respondait mieux au principe de la division des risques régis- 
sant Iles S. I .C .A.V.  et  que son élargissement à 10 p. 100, d’une 
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part, ne s’imposait gas d’un point de vue technique, et  d’autre 
part introduisait une disparité avec les réglementations appliquées 
dans les pays du Marché commun, avant l’entrée de la Grande- 
Bretagne, il est vrai. 

Mais la commission a regretté que la réforme intervenue le 
22 août ait été limitée à ces dispositions et que les pouvoirs 
publics n’aient pas retenu la proposition présentée depuis 1968, 
et renouvelée par une lettre en date du 24 décembre 1971, 
d’abroger le plancher minimum de 30 p. 100 des avoirs que les 
sociétés sont obligées de détenir en liquidités et en valeurs à 
revenu fixe libellées en francs. La commission pense en effet 
que cette limite est une restriction à la liberté des dirigeants des 
S.I .C.A.V.  et par conséquent à la responsabilité qu’ils ont de 
gérer leuIr société dans les conditions les plus favorables aux 
intérêts de ‘leurs actionnaires. Certes, à la création de ces insti- 
tutions, cette règle pouvait se justifier (tout d’abord par la 
crainte que !leur développement ne nuise au placement des 
emprunts obligataires, ensuite par celle de voir certains gestion- 
naires se lancer dans une recherche imprudente de plus-values 
qui, en cas d’échec, aurait compromis le renom de la formule). 
L’expérience, qui s’étend maintenant sur une période de neuf 
ans, montre que le marché des obligations n’a nullement souf- 
fert de l’expansion des S . I .  C . A .  V. ; certaines se sont d‘ailleurs 
spécialisées en ces valeurs et  les autres n’ont pas négligé d’y 
investir une part importante de !leurs avoirs pour allier la recher- 
che du rendement à celile de la plus-value en capital. En  outre, 
il n’apparaît glus nécessaire d’enserrer les gestionnaires dans 
des règles exceptionnelles et contraignantes de prudence, vers 
laquelle la plupart sont naturellement portés. La commission 
considère que ces règles sont sans utilité pour les gestionnaires 
qui choisissent la voie moyenne combinant rendement et plus- 
value, qu’elles limitent la diversité des formules proposables aux 
souscripteurs, qu’elles constituent un désavantage gour les 
S. I .  C . A .  V .  par rappmt aux institutions étrangères semblables, 
notamment celles des pays du Marché commun, qui ne sont pas 
soumises à de tellles limitations, enfin que leur abolition suppri- 
merait une des raisons invoquées pour maintenir la prohibition 
dont les fonds communs de placement sont l’objet en France, 
sauf le cas particulier de  l’intéressement. 

La commission s’était toujours déclarée favorable à la formule 
des fonds communs de placement dont la souplesse lui paraissait 
mieux adaptée aux particularités de certaines situations. 

A la suite d’une nouvelle étude, la commission a présenté au 
ministre de l’économie et des finances des propositions précises. 
L’implantation en France de la formule des fonds communs 
serait autorisée en la limitant à la gestion des comptes pour 
lesquels la clientèle a donné un mandat de gestion et  des 
patrimoines d’institutions telles que les compagnies d’assurances 
et les caisses de retraites. Sur le plan juridique, les dispositions 
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actuelles du décret du 28 décembre 1957, même ‘assorties par 
un arrêté d’application, devraient certes être complétées afin 
de mieux définir le rôle et les responsabilités des trois organes, 
société de gestion, banque dépositaire et fonds commun, mais II 
conviendrait d’éviter que ces modifications n’aboutissent à une 
réglementation trop stricte et, de ce fait, paralysante. 

Dans sa réponse, le ministre de l’économie et des finances fait 
valoir que l’adoption de la formule des fonds communs pose un 
problème d’opportunité et  nécessiterait la mise en place préa- 
lable d’un nouveau cadre juridique. I1 estime en effet qu’afin 
de ne pas nuire à l’acquis des S.I .C.A.V.,  les deux institutions 
devraient être soumises aux mêmes règles d’emploi des fonds et 
de répartition des risques. I1 considère en outre que, sur le plan 
de la protection de l’épargne, les dispositions du décret du 
28 décembre 1957, même complétées par un arrêté d’application, 
ne fournissent pas des garanties suffisantes. 

En définitive, le ministre ne se déclare pas opposé a la formule 
mais demande au préalable que soit étudié un nouveau statut. 

Saisie pour avis d’une demande de l’association des sociétés et 
fonds français d’investissement tendant à étendre aux sociétés 
d’investissement fermées les assouplissements apportés par le 
décret du 22 août 1972, la commission s’est déclarée d’accord 
pour que celle-ci reçoive une suite favorable, sauf en ce qui 
concerne les actions d’une même société pour lesquelles elle a 
confirmé sa position en faveur du maintien de la limitation à 
5 p. 100. En outre, la commission, considérant nécessaire le déve- 
loppement des informations publiées par ces sociétés, a suggéré 
que celles-ci soient tenues de faire connaître au moins tous les 
semestres, dans un délai n’excédant pas trois mois, la compo- 
sition intégrale de leurs actifs, faisant ressortir ainsi la valeur 
liquidative des actions. 

LES S.1.C.A.V. EN 1972 

En 1972, sept nouvelles S . I .C .A.V.  se sont ajoutées aux 
63 déjà en activité, ce qui porte leur nombre à 70 au 31 décem- 
bre. Quatre autres S.I .C.A.V. ont par ailleurs reçu les autori- 
sations ministérielles de se constituer, mais elles ne procéderont 
à l’émission de leurs actions dans le public qu’en 1973 ; si l’on 
tient compte de trois sociétés dont les formalités de création 
ont été accomplies antérieurement mais qui avaient retardé leur 
ouverture pour des raisons d’opportunité, ce sont 77 S.  I.C. A. V. 
qui, au 31 décembre 1972, sollicitent ou sont susceptibles de 
solliciter l’épargne. 

Ainsi, après la forte pointe de 1970, le rythme annuel des 
créations nouvelles tend-il à se maintenir aux environs de la 
dizaine. Les banques fondatrices, parfois associées a plusieurs 
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ou agissant en commun avec des compagnies d’assurances, justi- 
fient cette multiplication par la nécessité d’offrir à leur clientèle 
de particuliers ou d’institutionnels, un éventail de S. I .  C . A .  V . 
presentant chacune une certaine spécialisation. Toutes les grandes 
banques gèrent ou, en tous les cas, présentent à la souscription 
un choix de deux, trois, quatre S . I . C . A . V .  ou plus, différem- 
ment orientées : valeurs diversifiées (internationales ou géogra- 
phiquement limitées, largement réparties dans tous les secteurs 
d’activité ou concentrées vers les sociétés foncières et  immobi- 
lières), valeurs à revenu fixe (de toute nature ou de première 
catégorie), recherche du rendement, croissance du capital, 
objectifs mixtes. Sur les sept S . I . C . A . V .  créées en 1972, deux 
sont en valeurs diverses, deux en valeurs étrangères, une en 
valeurs immobilières, une en obligations et la septième en valeurs 
de première catégorie. L’apparition en 1973 de S . I . Ç . A . V .  en 
obligations convertibles tendra à élargir la gamme et par consé- 
quent à inciter à de nouvelles créations. 
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Avec 3,7 miiiiards de francs de souscriptions nettes du 
public, 1972 marque une progression sensible du montant des 
placements en ces actions par rapport à celui de 1971 (3.190 mil- 
lions de francs). 

Le tableau ci-après indique la décomposition trimestrielle 
des souscriptions et des demandes de rachats Bmanant du 
public pour les deux années. 

La comparaison des chiffres fait apparaître, tout d'abord, 
que la faveur du public s'est notamment portée tout le long 
de l'année sur les S. I. C .  A. V. spécialisées en valeurs à revenu 
fixe. En recueillant un milliard de francs de plus qu'en 1971, 
celles-ci enregistrent à leur profit 66 p. 100 des souscriptions 
nettes totales alors que les années précédentes ce pourcen- 
tage variait entre 36 et 50 p. 100. 

Le même phénomène s'est produit en République fédérale 
d'Allemagne. 

EN ACTI'ONS 

Souscriptions nettes recueillies par les fonds communs allemands. 

EN OBLIGATIONS FON'DÇ SPÉCIALISES 

1972 (11 mois).. .................... 
1971 (11 mois) ...................... 

1971 ............................. 
1970 ............................. 
1969 ............................. 

Source : Deutsche Bundesbank. 

1.302 

755 __ 

835 

993 

1.655 

1.710 

372 

447 

396 

1.720 

Les taux élevés des emprunts, la difficulté pour les petits 
porteurs de se procurer des titres à l'émission, expliquent 
cet attrait, que renforce, par ailleurs, la croissance, modérée 
mais régulière, de la valeur des actions ou parts des orga- 
nismes de placement collectif en valeurs à revenu fixe. 



Souscriptions et demandes de rachats du  public. 
(Millions de francs.) 

1971 I 1972 

466,85 662,35 

320,72 343,15 

425,69 700,26 

364,12 596,50 

- 146,13 - 319,20 

~~ 

- 61'57 - 103,76 

51,53 31,28 
- 3,07 - 9,83 

TROIiSISMiE TRIMESTRE 

1971 

2.265,14 

1.597,03 

1.640,81 

1.363,44 

- 668,ll 

-~ 

- 277,37 

~ _ _  

257,44 
- 26 >> 

QU ATR I È M E  T'RI MfESTRE 

700,62 

498,66 

- 201,96 

T O T A L  

765,08 

425,02 

- 340,06 

DEU X I C M E  TRIMESTJRE 

330,49 

84,20 
- 2,22 

81,98 

1.181,50 

911,13 

- 270,37 

PREMI'ER TRIMESTRE 

625,95 _ _ _ _ ~ -  

31,29 - 1,53 

29,76 

1.509,58 

1.080,03 

- 429,55 

I 

48,46 

944,07 

733,30 

- 210,77 

21,45 231,44 

1.393,89 4.163,39 

961,lO 3.191,91 

- 43579 - 971,48 ____ 

1971 1972 1971 1972 
~~ 

460,49 

234,45 

696,33 

- 226,04 

- 116,lO 

1972 

490,17 
- 232,38 

S. I. C. A. V. diversifiées : 
Souscriptions . . . . . . . . . . . . . 
Rachats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.378,09 

- 1.117,68 
564,30 

385,56 

- 178,74 

519,34 
- 92,53 

533,37 
- 141,28 

392,09 

299,lO 

242,02 

- 57,08 

19,51 
- 17.36 

I 

I 

CL 
(0 
O 

257,79 

598,77 
- 73,20 

525,57 -~ 

18,52 
- 4,14 

~~ 1.260,41 

2.708,57 
- 381,02 

S.  I. C. A. V. obligations : 
Souscriptions . . . . . . . . . . . . . 
Rachats . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - 396y68 66,19 I - 713,21 87,96 

580,23 

113,47 

94,20 

1.270,29 

- 19,27 

- 361,41 

426,81 

102,20 
- 3,35 

2.327,55 

194,56 
- 34,77 

S. I. C. A. V. première catégo 
rie : 

Souscriptions . . . . . . . . . . . . . 
Rachats , . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

98,85 

1.185,84 

~- --- 

- 274,62 

515 

851,98 

636,26 

- 215,72 

14,38 

1.107,46 
- 309,72 

797,74 

159,79 

5.281,22 
- 1.533,47 

Total : 
Souscriptions . . . . . . . . . . . . , 
Rachats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

911,22 908,88 3.747,75 
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1969 ............................... 
1970 

1971 ............................... 
1972 ............................... 

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

Le tableau fait ressortir par ailleurs une croissance impor- 
tante du volume des rachats pour les S.I.C.A.V. en valeurs 
diversifiées. Comme le montant des souscriptions brutes reste 
stable, il en résulte une diminution de 335 millions de francs 
des capitaux recueillis par ces sociétés d’une année sur l’autre, 
diminution qui, depuis 1969, s’accentue tous les ans : 

MONTANT VARIATION 

{Millions de francs.) 

1.756 W 

50 1.706 - 
1.595 - 111 

1.260 - 335 

Souscriptions nettes des S. I .  C .  A .  V .  en valeurs diversifiées. 

Souscriptions brutes.. .............. 
Rachats ........................... 

Solde ...................... 

(Milliards de dollars.) 

5,14 4,89 

- 4,75 - 6,56 

+ 0,39 - 1,67 

Cette augmentation des rachats ne s’est pas traduite par 
un désinvestissement du public, contrairement aux U. S. A. 
en 1972, où il a atteint 1,67 milliard de dollars (8 milliards 
de francs): 

Les S. I. C. A. V. diversifiées présentent, sauf pour trois d’entre 
elles, un solde d’émission positif. L’accroissement global net 
(1.260 millions de francs) est moins élevé toutefois qu’en 
République fédérale d’Allemagne : 1.302 millions de  deutsche 
Mark (2.070 millions de francs) et qu’en Angleterre: 242 mil- 
lions de livres (2.900 millions de francs). Dans ce dernier 
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pays, on a constaté en 1972 un très fort accroissement des 
souscriptions brutes ainsi que, mais dans une moindre mesure, 

204 

- 127 
+ 77 

des rachats. 

437 

- 195 

+ 242 

Souscriptions brutes.. ............. 
Rschats ........................... 

Solde ...................... 

(Millions 
de francs.) 

4.157 
4.310 
11.850 

374 

1 9 7 1  I 1 9 7 2  

(Millions de livres.) 

(En pour- 
centage.) 

18,9 
19,5 
5397 
L7 

20.691 
2 

233 
1.126 

Si, aux U. S. A., le désinvestissement trouve sa cause dans 
une certaine désaffection du public à l’égard des mutuals funds, 
dont les performances ne sont pas toujours à la hauteur des 
espoirs qu’ils avaient suscités, il semble qu’en France l’aug- 
mentation des rachats s’explique par la hausse des cours qui 
a incité les porteurs à des prises de bénéfices, de nombreuses 
S. I. C. A. V. ayant plusieurs années d’existence. 

Au 31 décembre 1972, l’actif net global représente 22.052 mil- 
lions de francs, contre 16.435 millions de francs au début de 
l’année, soit une augmentation de 5.617 millions de francs. 

93,a 

1 J  
5,1 

Actif net global des S. I .  C.  A. V.  

I 1 9 7 1  

Actions françaises.. ...... 
Obligations françaises.. ... 
Obligations étrangères.. . .  

Portefeuille .......... 
Bons du Trésor.. . . . .  
Créances  hypothé- 

caires .............. 
Liquidités ........... 

Actifs nets ............... 

Actions étrangères.. ...... 

(Millions 
de francs.) 

3.204 
2.820 
8.941 
210 

15.175 
10 

169 
1.081 

16.435 

(En pow- 
centage.) 

19,5 
17,2 
54,4 
1,3 

100 

1 9 7 2  

22.052 I 100 

En comparaison, les avoirs gérés par les fonds communs, unit 
trusts, mutual funds, approchent : 
En République f é d 6 r a 1 e 

En Angleterre ............ 
Aux U. S. A. ............. 60 milliards de dollars. 

d’Allemagne . . . . . . . . . . .  13,5 milliards de deutsche Mark. 
2,4 milliards de livres sterling. 
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Compte tenu de l’évolution des cours des différentes catégories 

de titres, l’augmentation d’une année sur l’autre du portefeuille 
d’obligations françaises (2.909 millions de francs) trouve son 
origine essentiellement dans le’s 2.487 millions de francs de 
souscriptions recueillis par les S .  I. C .A. V. spécialisées en ces 
valeurs. En  ce qui concerne les 1.260 millions de francs apportés 
aux S.I.C.A.V. en  valeurs diversifiées, ils ont été investis pour 
60 p. 100 environ en titres étrangers, pour 30 p. 100 en  obliga- 
tions françaises et  pour le solde en actions françaises. Ainsi, 
comme les années précédentes et  malgré la hausse des cours, 
les S.I.C.A.V. n’ont guère été tentées par des placements en 
actions françaises dont le montant total détenu en portefeuille 
représente au 31 décembre 2,6 p. 100 de leur capitalisation bour- 
sière (158.397 millions de francs), soit le même pourcentage 
que l’année précédente. En ce qui concerne les valeurs françaises 
à revenu fixe, les S. I. C . A. V. détiennent 7,4 p. 100 de la capitali- 
sation boursière correspondante (159.686 millions de francs) 
contre 6,9 p. 100 l’année précédente. 

Les valeurs liquidatives au 31 décembre 1972 présentent par 
rapport à celles du début de l’année une hausse comprise en 
moyenne entre 10 et 20 p. 100, pour les S.I.C.A.V. en valeurs 
diversifiées (27 p. 100 pour l’une d‘elles), entre 4 et 5 p. 100 pour 
les S.I.C.A.V. obligations et entre 1 et 2 p. 100 pour les 
S. I. C . A .  V. en titres de première catégorie. Les performances 
de ces S .  I. C . A. V. sont donc, dans l’ensemble, honorables. 

LES S.I. C. A.V. ET L’INFORMATION DU PUBLIC 

Comme elle l’avait annoncé dans son précédent rapport, la 
commission a poursuivi et mené à bien, en collaboration avec 
les représentants des S.I.C.A.V., ses études en vue d’amé- 
liorer l’information des actionnaires diffusée dans les rapports 
annuels e t  d’harmoniser la présentation des comptes. I1 en est 
résulté une instruction de décembre 1972, qui s’appliquera 
pour la première fois à l‘établissement des documents à sou- 
mettre aux assemblées générales appelées à statuer sur les 
comptes des exercices clos à partir du 31 décembre 1973, les 
S.I. C.A.V. étant en outre invitées à en tenir compte dans 
toute la mesure de leurs possibilités dès leur prochaine 
assemblée. 

D’après la commission, le rapport du conseil d’administration 
est un élément essentiel de l’information des actionnaires. Aussi 
doit-il être un document d’une présentation agréable et d’une 
lecture claire. Par ailleurs, il doit réunir, sur l’activité de la 
S.  I. C. A. V., un nombre suffisant d’informations objectives et 
comparables d’une socikté à l’autre. 

C‘est ainsi qu’il est demandé au conseil d’administration 
d‘expliquer dans son compte rendu la politique qu’il a suivie 
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pendant l’exercice, en en précisant les raisons et  en faisant 
ressortir ses conséquences tant sur la composition des avoirs 
que sur les résultats. Ce compte rendu est complété par un 
rappel des principaux éléments permettant de suivre l’évolution 
de la S. I. C. A. V. sur cinq ans, ou depuis sa création si celle-ci 
remonte à moins de cinq ans. 

Le conseil d’administration se  doit, par ailleurs, de présenter 
les comptes, bilans et comptes de pertes et  profits avec toutes 

* les explications nécessaires sur l’.évolution d‘une année sur 
l’autre. L’instruction rappelle les règles d’ordre comptable qui 
sont à appliquer et harmonise la présentation. 

Enfin, la commission estimant très souhaitable que l’assemblée 
des actionnaires appelée à statuer sur les comptes se tienne 
dans les plus brefs délais après la clôture de l’exercice, et  au 
plus tard avant la fin du quatrième mois suivant la clôture 
de l’exercice, les commissaires aux comptes sont invités à 
effectuer leurs contrôles et à déposer leur certification et  leur 
rapport sans attendre l’kcoulement des délais prévus par le 
décret du 23 mars 1967, et le conseil d’administration à tenir 
un calendrier précis et serré des diverses opérations prévues 
par les textes légaux. 

La mise en application des principes contenus dans cette 
instruction ne doit soulever aucune difficulté pour les S.I.C.A.V., 
qui - la commission tient à le souligner - présentent d’ores 
et déjà presque toutes une documentation abondante et claire. 
Pour l’ac:,ionnaire, elle apportera l’assurance de trouver dans 
un document établi sur les mêmes bases des informations 
complètes et comparables. Ainsi, avec les plaquettes que les 
S. I. C. A. V. diffusent trimestriellement, le public dispose et 
disposera à l’avenir de tous les éléments indispensables pour 
apprécier la gestion et les résultats de chacune de ces insti- 
tutions. 

A l’information publiée par les S. I. C. A. V. s’ajoute celle que 
la commission élabore elle-même. En plus du contrôle qu’elle 
exerce sur les documents que les S. I. C. A. V. établissent et sur 
les publications diverses qu’elles effectuent, la commission met 
en effet à la disposition du public les études générales aux- 
quelles elle procède, ainsi que, tous les trimestres, les rensei- 
gnements statistiques d’ensemble sur les souscriptions et les 
rachats, l’évolution d e  l’actif net global et la décomposition 
du portefeuille des sociétés. 

La masse des informations qu’elle reçoit l’a incitée à recher- 
cher les moyens nécessaires à leur exploitation à la fois plus 
complète et plus rapide. Un traitement sur ordinateur va être 
progressivement mis en place, il devrait permettre, dès 1973, 
une meilleure connaissance de l’activité de ces sociétés sur le 
marché boursier. 
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B. - L‘intéressement. 

Avec 5 milliards de francs distribués par les sociétés à fin 
1972, le système mis en place par les ordonnances de 1967 
constitue un succès que les autres mécanismes législatifs, don- 
nant aux salariés la possibilité de devenir actionnaires de leur 
entreprise, sont loin d’avoir rencontré. 

En ce qui concerne les résultats des fonds communs de pla- 
cement, 2,5 milliards, dont 0,2 au titre de plans d’épargne, ont 
déjà été placés dans ces organismes au 30 juin 1972 et, au 
31 décembre de la même année, les actifs gérés s’élèvent à 
3 milliards, appartenant à environ 2 millions de salariés, travail- 
lant dans près de 5.000 entreprises. Ainsi, cette institution s’est 
révélée être le plus puissant moyen de développement et  de 
transformation de l’actionnariat qui ait jamais été mis en 
œuvre en France. 

Après cinq années d‘application, les ordonnances de 1967 ont 
permis la constitution de réserves de participation qui pourraient 
atteindre, fin 1973, 7 milliards de francs si le montant de la 
réserve calculée au titre de l’exercice 1972 suit la même progres- 
sion que celle des années antérieures. Si la proportion de place- 
ment de ces réserves en valeurs mobilières se maintient, c’est 
3,5 milliards de francs qui, à l’échéance de la première période 
de blocage, seraient investis dans les fonds communs de place- 
ment. 

En 1974, le système subira une épreuve particulièrement 
importante lorsque les intéressés disposeront librement des 
sommes représentant leur part à la première réserve de partici- 
pation constituée. 

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PARTICIPATION DES SALARIÉS 
AUX VALEURS MOBILIÈRES DANS LE CADRE DES ENTREPRISES 

Depuis une vingtaine d’années, les pouvoirs publics ont cherché 
les moyens d’intéresser le personnel des entreprises, soit au 
capital de celles-ci, soit plus généralement aux valeurs mobilières. 
Divers textes législatifs ont été votés à cet effet, leurs résultats 
ont été inégaux. 

Le premier de ces textes est l’ordonnance de janvier 1959. 
Ayant pour objectif de favoriser l’association et  l’intéressement 
des travailleurs à l’entreprise, elle a non seulement réglementé 
la participation aux bénéfices ou à la productivité, mais surtout 
ouvert la possibilité d’une participation au capital. Le système 
instauré, étant facultatif, n’a pas eu le développement escompté : 
sur les 202 entreprises, employant 100.000 salariés, qui en ont 
fait usage, neuf seulement ont choisi la formule de la partici- 
pation au capital. 
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Les ordonnances d‘août 1967 donnent une dimension nouvelle 

à l’idée de participation des salariés aux fruits de l’expansion 
des entreprises, en créant une obligation; par ailleurs, en per- 
mettant le placement des sommes ainsi attribuées aux salariés 
dans les valeurs mobilières, elles élargissent la notion d‘action- 
nariat dans l’entreprise à celle d‘une épargne populaire investie 
en valeurs mobilières et favorisent le développement de celle-ci 
par la possibilité de création de plans d’épargne d’entreprise. 

Sous ce régime, plus de 8.000 accords ont été conclus dans 
près de 9.000 entreprises employant 4 millions de salariés. Près 
de 35 p. 100 de ces accords sont dérogatoires, c’est-à-dire qu’ils 
augmentent le champ d’application des ordonnances. 

Au régime de la participation s’ajoute la formule du plan 
d’épargne d’entreprise. Il n’a été adopté que par un petit nom- 
bre d‘entreprises (moins de 6 p. 100 de celles ayant concilu un 
accord). Les cotisants volontaires sont peu nombreux, les sala- 
riés n’étant vraiment incités à un effort d‘épargne que s’il 
est complété par un abondement supplémentaire de la part de 
l’entreprise, mais celle-ci ne peut pas aller très loin dans ce sens 
sans des avantages fiscaux. Au 31 décembre 1971, les sommes 
ainsi réunies atteignaient environ 165 millions de hancs, dont 
100 millions avaient été versés par les salariés. 

La loi du 2 janvier 1970 est le premier pas vers une distribu 
tion d’actions au personnel d’entreprises nationales, en l’occur- 
rence la Régie nationale des usines Renault, dont 25 p. 100 du 
capital, soit 300 millions, seraient susceptibles d’être attribués aux 
salariés, en fonction de  l’ancienneté et des responsabilités qu’ils 
assument dans l‘entreprise. 

La première distribution a eu lieu en 1970 avec la répartition 
de 542.000 actions entre 45.000 salariés. En 1971 et 1972, res- 
pectivement 61.600 et 57.700 actions ont été à nouveau attribuées, 
avec augmentation du nombre des bénéficiaires de 5.440 et 4.700 
Ainsi 55.000 agents de la Régie sont devenus actionnaires, ils 
détiennent 5,5 p. 100 du capital. Ces tiûres sont frappés d’inces- 
sibilité pendant cinq ans, sauf exception. Pour l’instant, les 
actions provenant des cas de déblocage anticipé ont été offertes 
à la vente et, en l’absence d’ordres d’achat, qui ne peuvent 
provenir que des salariés eux-mêmes, le fonds de stabiclisation (1) 
doit intervenir pour soutenir le cours, qui, néanmoins, fait 
apparaître une certaine décote. I1 est vrai que le titre n’a pas 
reçu d’e dividende. 

(1) La stabilisation du marché est assurb par un fonds auquel 
la Régie doit affecter chaque année une somme égale au minimum 
à 10 p. 1Oû de ses bénbfices nets jusqu’à ce que la dotation ait 
atteint 10 p. 100 du montant nominal des actions en circulatim. Ce 
fonds est administré par une commission de surveillance qui 
centralise les offres et les demandes, les confronte et constate 
le cours qui en résulte. 
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La loi du 31 décembre 1970 relative à l’ouverture d’options de 

souscriptions ou d’achats d‘actions au bénéfice du personnel des 
sociétés apparaît plus comme un moyen d’intéresser les cadres 
que les salariés dans leur ensemble. 

Bien que la formule soit en appllication depuis un an et demi. 
une douzaine seulement d’entreprises l’ont fait adopter par leurs 
assemblées d’actionnaires. Parmi celles-ci, cinq ont effectivement 
offert des options à leurs cadres, soit un effectif de 700 per, 
sonnes dont 150 auraient déjà levé leurs options. 

Enfin, la loi du 4 janvier 1973 étend, au profit du personnel 
des banques nationales et des entreprises nationales d’assu- 
rances, le système de distribution d’actions déjà appliqué à la 
Régie nationale des usines Renault. I1 ouvre, en outre, dans la 
limite de certains plafonds, le bénéfice de l’actionnariat à 
&autres détenteurs privés, notamment à des personnes physi- 
ques de nationalité française, ce qui déborde du cadre strict 
des salariés et marque une orientation vers l’actionnariat popu- 
laire. Le texte prévoit, enfin, l’intervention d‘investisseurs ins- 
titutionnels sur le marché des titres qui se tiendrait, comme pour 
les autres valeurs mobilières, à la Bourse. 

L’application de cette loi est liée à la publication d’un décret 
qui en fixera les modalités. 

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX ORDONNANCES DE 1967 

De tous les systèmes énumérés ci-dessus, c’est celui établi 
par l’ordonnance d‘août 1967 sur la participation des salariés 
aux fruits de l’expansion des entreprises qui a obtenu les 
résultats les plus marquants. 

L’application de cette ordonnance a permis l’attribution aux 
salariés de :  

764 millions de francs au titre de l’exercice 1968; 
1.188 millions de francs au titre de l’exercice 1969 ; 
1.373 millions de francs au titre de l’exercice 1970 ; 

(1) 1.600 millions de francs au titre de l’exercice 1971, 
soit 5 milliards de francs environ pour ces quatre années. 

Quant aux accords conclus, 55 p. 100 d‘entre eux (concernant 
54 p. 100 des effectifs) prévoient un placement des sommes 
attribuées en comptes courants bloqués: 42 p. 100 (40 p. 100 
des effectifs) prescrivent un placement extérieur à l’entreprise 
effectué en valeurs mobilières par l’intermédiaire d’un fonds 
commun ; le solde, soit 3 p. 100, offre une option entre plusieurs 

‘(1) Estimation. 
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formules dont l’attribution au personnel d‘actions de l‘entreprise. 
Si l’on considère, non plus le nombre des accords ni les 
effectifs, mais les sommes, c’est 50 p. 100 des réserves qui 
sont investies en valeurs mobilières, faisant ressortir que les 
entreprises dont les salariés ont choisi cette forme de placement 
sont celles dont les bénéfices permettent la distribution d u n e  
réserve de participation plus importante. 

L’ampleur de ces résultats est sans aucun doute due au carac- 
tère obligatoire de cette formule et à son financement intégral 
par le Trésor public. Mais, si l’on se rappelle le climat de 
scepticisme dans lequel elle est née, il n’est pas inutile de 
souligner ce succès. 

En ce qui concerne les effets sur le marché des valeurs 
mobilières, il faut attendre toutefois la fin de la première période 
de blocage pour en apprécier effectivement les résultats en 
fonction de l’attitude des salariés. I1 est essentiel de savoir 
quelle proportion atteindra le nombre de ceux qui retireront 
sans retard les sommes leur appartenant, et  combien au contraire, 
choisiront de cesser d’être des bénéficiaires forcés e t  indirects 
pour devenir des investisseurs d’abord volontaires, et, peut- 
être ensuite, directs. 

D’ores et  déjà, la commission se préoccupe de cette échéance 
dont les effets se feront sentir a partir d‘avril 1974. 

Sur un plan général, elle a toujours insisté auprès des 
pouvoirs publics pour qu’ils soient conscients de la nécessité 
que le cours des actions justifie le choix fait par les salariés 
qui ont opté pour les valeurs mobilières, sous peine de ruiner 
les effets que doit normalement avoir sur le développement de 
l’actionnariat un intéressement financé par l’Etat. 

Pour faire face aux demandes de rachats qui se manifesteront 
de toute façon, certaines mesures peuvent être prises. Dans 
l’état actuel du calendrier des opérations, les gestionnaires 
des fonds communs devront mobiliser une partie des portefeuilles 
sans pouvoir attendre la réception des sommes qui seront 
attribuées au titre de la réserve de participation de l’exer- 
cice 1973 et qu’il leur faudra ensuite investir. Comme tous les 
gestionnaires seront conduits à procéder à ces mouvements 
à peu près à la même période, ceux-ci risquent de peser sur 
les cours, portant préjudice aux salariés et pouvant les inciter 
à vendre par désillusion. La commission étudiera, avec tous 
les intéressés, les mesures qu’il conviendrait d‘apporter pour, 
sinon éliminer, du moins diminuer les risques énoncés ci-dessus, 
sans retarder pour autant la date de mise à disponibilité. 

Sur le plan réglementaire, la commission a présenté aux pou- 
voirs publics diverses propositions de modifications des textes 
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La troisième modification proposée concerne les modalités 
de calcul de la réserve de participation, afin que celle-ci ne  
soit pas affectée par des opérations de concentration ou de 
restructuration se traduisant par des prises de participations 
rémunérées par des actions d’apport. En effet, l’augmentation 
des fonds propres qui en résulte n’est pas compensée par celle 
du bénéfice fiscal, les dividendes encaissés des filiales n’étant 
pas pris en compte dans celui-ci. I1 arrive que les opérations 
de concentration, qui ont pour objet un développement de 
l’activité de l’entreprise, se traduisent par une diminution, 
voire la disparition, de la réserve de participation. Cet inconvé- 
nient ci-dessus peut être pallié par une modification des 
accords, mais les entreprises hésitent à engager une nouvelle 
procédure conduisant à la signature d’avenants, devant les 
risques de remise en cause des accords précédents et les délais 
nécessaires pour obtenir l’homologation. 

Sur le plan pratique, la commission déplore que certaines 
entreprises aient cru bon d’insérer dans les accords de partici- 
pation des dispositions énonçant strictement la nature des 
investissements à réaliser pour le compte du fonds commun. 
De ce fait, les gestionnaires et  les conseils de  surveillance se 
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trouvent bridés, alors que, dans l’intérêt des salariés, ils souhai- 
teraient pouvoir diversifier et, éventuellement, changer le choix 
des placements. 

La solution consiste en ces cas à négocier un avenant à 
l’accord de participation ce qui, outre les délais de la procédure, 
n’apparaît pas toujours pos8ible ni souhaitable. La commission 
considère que les dispositions régissant le fonctionnement du 
fonds commun ne devraient pas être incluses dans l’accord de 
participation mais dans le règlement dudit fonds et que, dans 
la mesure où elles le sont, elles devraient pouvoir être modifiées, 
comme le règlement, par la société de gestion après accord du 
conseil de surveillance. 

Enfin, sur un plan plus général, en plus des améliorations 
qui sont susceptibles d’être apportées aux systèmes déjà exis- 
tants (telle l‘harmonisation envisagée des ordonnances de 1967 
et  de 1959), la presse s’est fait l’écho de nouveaux projets qui 
tendraient notamment à promouvoir l’actionnariat dans i‘entre- 
prise. 

Si la commission ne peut qu’être favorable à une diffusion 
plus grande des actions de l’entreprise parmi le personnel, elle 
souhaite toutefois que celle-ci ne s’effectue pas au détriment 
des actionnaires actuels et futurs, mais dans des conditions 
telles que ceux-ci et les salariés y trouvent ensemble leur profit. 

Par ailleurs, tous les systèmes existants ou à venir conduisent, 
après la période de blocage à un droit de disposition qui risque 
de se traduire par un mouvement de ventes pesant sur le 
marché. Aussi la commission considère-t-elle que le succès ou 
l’échec des actions ainsi entreprises dépendra pour une grande 
part de l’effort d’éducation et  d’information qui sera mené 
auprès des salariés. 

LA SITUATION DES FONDS COMMUNS DE LA PARTICIPATION 

ET DES PLANS D’ÉPARGNE D’ENTREPRISES 

Au 31 décembre 1972, la commission a reçu les règlements 
de 2.492 fonds communs créés pour la gestion des réserves de 
participation et  des sommes versées par les salariés dans le 
cadre d u n  plan d’épargne d’entreprise. A la même date, 
2.399 fonds communs étaient effectivement en activité et géraient 
des actifs s’élevant à 3 milliards de francs. 

Le tableau ci-après retrace l’évolution du nombre des fonds 
communs en activité et du montant des actifs gérés au 
31 décembre des quatre dernières années. Il fait ressortir la 
croissance des sommes appartenant aux salariés qui, par ce 
système, sont investies au valeurs mobilières. 
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Nombre et actifs gérés  des fonds communs de placement. 

Societés 

de 

gestion. 

N O M B R E  
des fonds communs 

en activité. 

Gestion 
direae 

I'entre- 
Dar T o t a l .  

Sociatés $2; 
de Par 

I'entre- 
gestion. arise. 

-1-1- 

T o t a l .  

Au 31 décembre 1969.. 288 
Au 31 décembre 1970.. 1.484 
Au 31 décembre 1971.. 2.026 
Au31 décembre 1972 (1) 2.368 

ACT1 FÇ GIERES 
en millions de francs. 

10 298 
26 1.510 
28 2.054 
31 2.399 

101 
849 

1.670 
2.736 

--- I l  
13 114 
93 942 
146 1.816 
267 3.003 

Réserve de participation ........ 
Versements des salariés. . . . . . . . 
Abondement complémentaire des 

e n t r e p r i s e s  et intérêts de 
retard ....................... 

Il n'est pas possible, à la date du présent rapport, de  
connaître le montant des versements reçus au cours de 1972 
et la décomposition des 3 milliards gérés au 31 décembre. 
Les seuls éléments disponibles sont ceux qui ont été diffusés 
par la commission en octobre 1972 sur la situation des fonds 
communs au 31 décembre 1971, avec une mise à jour au 
30 juin 1972. 

Au 31 décembre 1971, les sommes investies dans les fonds 
communs depuis l'origine s'élevaient à 1.836 millions de francs, 
dont 1.673 millions de francs au titre de  la réserve de partici- 
pation, soit un montant égal à celui qui a été affecté aux 
comptes courants bloqués. Les versements des salariés et l'abon- 
dement des entreprises représentaient environ 9 p. 100 du 
total. 

102 
7 

4 
113 

Sommes investies chaque année dans les fonds communs. 
(Millions de francs.) 

818 
57 

30 
905 

1 1 9 6 9  

1.673 
98 

65 
1.836 

-- 

= 
1 9 7 0  

753 
34 

31 
818 - 

1971  I T ' O T A L  

Au cours du premier semestre se sont ajoutés 416 millions 
de francs ce qui, au 30 juin 1972, porte le total à 2.252 mülions 
de francs. A la même date les actifs gérés s'élevaient à 2.532 mil- 
lions de francs. 



Répartition des actifs. 

31 MKEMBR'E 1970 31 DÉCEMBRE 1971 30 JUllNl 1972 31 DÉCEMBRE 1969 

Pourcentage. 

50,6 

8,9 

27,8 

Pourcentage. 

50,2 

83 

33,5 

Millions 
de  francs. 

Millions 
de  francs. 

Pomurcentage. 

57,7 

7J 

19,3 

Millions 
de francs. 

Millions 
de francs. 

Pourcentage. 

1.176 

232 

903 

Actions de S.I. C. A.V. ......... 66 

8 

22 

477 

84 

262 

913 

159 

609 

I 

I 

46,4 

h) 
O N 

92  

35,7 

Actions et obligations de Pentre- 
prise ......................... 

Autres valeurs.. ................ 

96 

18 

64,l 

15,9 

823 

119 

87,3 

12,7 

1.681 

135 

92,5 

735 

2.311 

221 

91,3 

8J 

Portefeuille ................ 

Liquidités .................. 

114 100 942 100 1.816 100 2.532 100 Actifs nets ............. 
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La comparaison des répartitions des avoirs entre les diffé- 

rentes catégories de valeurs fait apparaître la diminution 
progressive de la part des actions de S.I. C.A.V.  Au fur et à 
mesure que les sommes versées dans les fonds communs prennent 
de l’importance, les conseils de surveillance poussent à une 
gestion plus active avec des investissements directs en valeurs 
diverses, actions et  obligations. 

Sur les 3 milliards de francs représentant les avoirs glo- 
baux au 31 décembre 1972, 2.736 millions de francs soit 91 p. 100, 
provenaient des fonds communs gérés par les 32 sociétés de 
gestion sur les 34 ayant adressé une déclaration d’activité à 
la commission. Ces sociétés, dont les deux tiers ont été créées 
par les banques, gèrent 2.462 fonds communs. Parmi ceux-ci, 
dont 485 ont été constitués dans le cadre d’un plan d’épargne, 
2.380 sont des fonds individualisés par entreprise ou groupe 
d’entreprises (ils en concernent 2.643) et 82 des fonds inter- 
entreprises (auxquels ont adhéré 1.751 entreprises). Sur les 
4.394 entreprises intéressées, 665 ont adopté la formule du plan 
d’épargne. 

De plus, 30 fonds communs, dont les avoirs s’élèvent au 
31 décembre 1972 à 267 millions de francs, ont été créés par 
46 entreprises qui les gèrent elles-mêmes pour le compte de 
leurs salariés. Sur ces 30 fonds, 21 ont été constitués dans le 
cadre d‘un plan d’épargne par 38 entreprises. 

En dehors de ces renseignements statistiques qu’elle centra- 
lise et publie chaque année, la commission continue à suivre 
avec une particulière attention l’information qui est diffusée 
auprès des salariés. 

Son examen porte tout d’abord sur les rapports annuels de 
gestion dont elle reçoit systématiquement un exemplaire et dont 
le contenu est défini par son instruction de 1970. La commission 
se plait à signaler que les sociétés de gestion apportent un 
soin particulier à la rédaction de ceux-ci, ainsi qu’au rapport 
simplifié qui est souvent diffusé auprès des salariés. 

Par ailleurs, la commission cherche à mieux connaître dans 
la pratique les difficultés rencontrées par les conseils de sur- 
veillance. A cette fin elle a demandé qu’un de ses agents 
puisse assister à titre d’observateur aux réunions de ces conseils. 
Sur les 31 sociétés de gestion, 14 ont répondu à cette demande, 
ce qui, après accord des conseils de surveillance, a permis la 
participation à une vingtaine de réunions. Ce contact direct 
a permis notamment de constater l’intérêt croissant marqué par 
les membres des conseils de surveillance dans l’exercice de 
leur rôle du fait de leur initiation progressive aux techniques de 
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placemen't en valeurs mobilières ; il en résulte le plus souvent 
des discussions approfondies et  critiques des investissements 
réalisés ou envisagés et des résultats obtenus. 

Le problème est maintenant que cette information, qui com 
mence à être bien assimilée par les conseils de surveillance, 
soit diffusée à un nombre aussi étendu que possible de salariés, 
contribuant à leur éducation dans ce domaine. La commissior, 
a apprécié que des sociétés de gestion et des entreprises aient 
fait des efforts sensibles en ce sens : bulletin trimestriel ou 
mensuel sur l'évolution du fonds commun, articles dans le 
journal d'entreprise, éventuellement conférences. De tels efforts 
sont nécessaires au plein succès de l'institution. S'ils sont 
méritoires pour ceux qui les entreprennent, leur développement 
reste encore insuffisant ; la commission souhaite leur amplifi- 
cation e t  leur généralisation, 

IC. - Le démarchage financier. 

Le démarchage financier a été un champ d'action particu- 
lièrement important, en 1972, pour la commission, par suite 
de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation : loi no 72-6 
du 3 janvier 1972 et décret d'application no 72-781 du 22 août. 

Ces textes ont entièrement refondu la réglementation anté- 
rieure. Ils l'ont rendue plus claire, mieux adaptée aux formes 
modernes de l'activité financière, et ont développé les meisures 
destinées à protéger les épargnants. I1 en résulte pour la 
commission des obligations nouvelles, notamment en ce qui 
concerne les documents d'information qui doivent être remis 
ou adressés aux personnes sollicitées. 

La commission a précisé dans deux instructions de mai et  
de novembre 1972 les modalités de ses interventions. Elle a 
fixé à cette occasion l'interprétation qu'elle donnait quant à 
elle, à certaines dispositions légales ou réglementaires. En outre, 
elle a commencé à effectuer le contrôle qui lui incombe en 
matière d'information. 

Le démarchage financier a toujours été une activité contestée. 
La crise des réseaux spécialisés dans le placement des plans 
d'épargne en valeurs mobilières s'est poursuivie en 1972. Cette 
forme nouvelle de commercialisation n'a pas répondu jusqu'à 
présent à tous les espoirs mis en elle, notamment par la com- 
mission. Néanmoins, les résultats obtenus n'étant pas tous néga- 
tifs, la situation appelle, non pas une condamnation de i'expé- 
rience tentée, mais un nouvel effort de réflexion qui, en plus 
de la poursuite des efforts de réorganisation déjà entrepris, 
pourrait aboutir à la mise en œuvre de nouvelles méthodes. 
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LES MODALITÉS D’INTERVENTION DE LA COMMISSION 

La loi du 3 janvier 1972 distingue deux types de démarchage, 
les attributions de la commission différant pour l’un et pour 
l‘autre : 
- lorsque le démarcheur propose des valeurs mobilières à 

souscrire ou à acheter, la commission contrôle les notes d’infor- 
mation succinctes qui doivent être remises ou envoyées aux 
personnes sollicitées (art. 6) ; 
- lorsque le démarcheur propose des plans d’épargne en 

valeurs mobilières, la commission doit viser le bulletin de sous- 
cription et la note d’information précisant les modalités et  condi- 
tions de fonctionnement desdits plans (art. 19). 

Par ailleurs la commission est habilitée à demander la com- 
munication de tous les autres documents qui, à l’occasion de 
ces opérations de démarchage, pourraient être remis ou adressés 
à des particuliers ou diffus& par tous moyens. 

Dans le domaine des opérations de démarchage en vue de 
faire souscrire ou acheter des valeurs mobilières, la commis- 
sion a eu le souci de tenir compte de la situation existante, 
afin d‘éviter que les intermédiaires financiers n’aient des obli- 
gations excessives, qui pourraient aller jusqu’à rendre illu- 
soires les mesures de protection prévues par le législateur. 
Ceci l’a conduite à préciser, par une instruction de novembre 1972, 
comment elle concevait, quant à elle, l’application des nouvelles 
dispositions, notamment celle qui prescrit I‘établissement d’une 
note d’information succincte sur chacune des valeurs proposées. 

Pour les opérations de démarchage en vue de faire souscrire 
des valeurs mobilières, la commission a voulu éviter tout double 
emploi. C’est pourquoi, elle considère que la note d’information 
abrégée incorporant le bulletin de souscription, qui a été néces- 
sairement établie par la société émettrice et soumise au visa de 
la commission par application des articles 6 et 7 de l’ordonnance 
du 28 septembre 1967 tient lieu de note d’information succincte, 
puisqu’elle contient tous les renseignements prévus par le décret 
du 22 août 1972. 

Pour les opérations de démarchage en vue de faire acheter 
des valeurs mobilières déjà émises, la commission estime que, 
lorsqu’un établissement ou une personne habilité adresse à la 
clientèle ayant chez lui un compte de dépôt de titres, des avis, 
conseils ou sollicitations à son domicile ou par correspondance, 
cette activité n’était pas à considérer comme du démarchage, 
mais comme la réalisation des prestations de services habituelle- 
nient rendus au titulaire d u n  tel compte. En revanche, s’il 
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n’existe pas de tels liens entre l’établissement et la personne 
sollicitée, cette dernière doit recevoir une note d’information 
succincte, établie sous la responsabilité de l’établissement et  
contenant au minimum les renseignements énumérés dans l’ins- 
truction. La commission a demandé à recevoir un exemplaire de 
ces documents. Aucune communication ne lui a été faite a ce 
titre en 1972. 

C‘est par une instruction de mai 1972 que la commission a 
défini les conditions de son intervention en matière de place- 
ment par démarchage de plans d’épargne en valeurs mobilières, 
c’est-à-dire, selon la définition résultant de l’article 14 de la 
loi du 3 janvier, tout engagement à moyen ou à long terme 
qui assujettit le souscripteur soit à un seul versement, soit 
à des obligations à exécutions successives. Cette définition doit 
être interprétée au sens large et comprendre notamment les 
ordres permanents de souscription en actions de S. I. C. A. V. 
ou de S. I. C. O. M. I., même s’ils sont révocables à tout 
moment 

L’instruction énumère les informations qui sont à insérer, 
tant dans la note d‘information fixant les conditions générales 
de fonctionnement des plans que dans le bulletin de souscription, 
et détermine la procédure de visa. 

La note d’information doit exposer de façon prk ise  et  complète 
les diverses modalités des plans proposés au public, faire appa- 
raître clairement les droits et les obligations qui en résultent 
pour le souscripteur, mentionner toutes les clauses régissant 
les rapports entre ce dernier et  la personne ou l’établissement 
pour le compte duquel le démarchage est effectué et qui assure 
la gestion des plans souscrits, enfin, énoncer explicitement les 
frais incombant aux souscripteurs, ainsi que le taux de ceux-ci 
par rapport aux sommes effectivement versées. Toute appré- 
ciation de caractère publicitaire concernant le gestionnaire ou 
les valeurs proposées doit être évitée. Pour que la note soit 
effectivement diffusée, il est prescrit de la remettre obligatoi- 
rement au souscripteur. 

Le bulletin de souscription est réglementé de manière à com- 
porter, outre les mentions nécessaires à la souscription, les 
indications générales indispensables à la protection des épar- 
gnants. Comme, pour rester lisibles, elles doivent être peu 
nombreuses, et  imprimées en caractères suffisamment grands, 
il n’en est prévu que quatre : 

- la remise des notes d‘information; 

- la possibilité de résilier l’engagement souscrit dans un 
certain délai (minimum quinze jours) a v x  le remboursement 
intégral des sommes versées ; 
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- la soumission des investissements réalisés aux aléas de la 

conjoncture boursière et  par conséquent l’impossibilité de 
garantir des plus-values futures ; 
- l’obligation d’effectuer les versements sous forme de 

chèques ou de virements à l’ordre d’un établissement dénommé. 

Diverses interdictions et recommandations annexes concernent 
les autres documents, notes ou prospectus à caractère publi- 
citaire, dont un exemplaire doit être adressé à la commission. 
En faisant usage de la liberté de rédaction dont il est néces- 
saire qu’ils jouissent, les auteurs de ces documents ne doivent 
pas aller jusqu’à l’utilisation d’arguments tendancieux ou basés 
sur des faits inexacts. 

Enfin l’instruction énumère les renseignements statistiques 
dont la commission demande la communication. Ces éléments 
seront traités, et la commission publiera annue1,lement des chif- 
fres retraçant globalement les résultats et  l’évolution de cette 
activité. 

La commision, ayant par ailleurs fixé au 1“ janvier 1973 la 
date à partir de laquelle les placements par voie de démar- 
chage des plans d’épargne en valeurs mobilières ne peuvent 
plus être effectués sans que l’établissement ait établi les docu- 
ments prescrits et obtenu le visa, a examiné avant cette date 
les documents présentés par 28 établissements. 

Par ailleurs, elle a accordé son visa à une note type établie par 
l’association professionnelle des banques. En effet, pour les 
engagements d’épargne à long terme créés dans le cadre de 
la loi du 29 novembre 1965, une procédure spéciale a été 
suivie. Après divers contacts avec cette association, un docu- 
ment type a été mis au point. Les établissements qui l’adop- 
tent intégralement sont dispensés de solliciter un visa parti- 
culier. 

Au 31 décembre 1972 la commision avait ainsi accordé 
60 visas, une dizaine de dossiers étant en cours de procédure. 

LES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS DE DÉMARCHAGE 

Dans son dernier rapport, la commission a signalé la crise 
que les réseaux de démarchage ont subie en 1971 alors que, 
l’année précédente, leur activité était en pleine expansion. En 
1972, la crise ne s’est pas résorbée et, après ces trois années 
d’expérience, on peut se demander si cette forme de commer- 
c2alisation a obtenu les résultats escomptés. 

Les raisons de la crise sont nombreuses. 
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Délivrées. 

s 

248 
177 
172 
253 

850 

Après la facilité des premiers placements obtenus d’une 
épargne ignorant un démarchage aux méthodes agressives et 
facilement convaincue par une présentation souvent tendan- 
cieuse des produits offerts, la concurrence s’est avivée, d’une 
part, par la création de nouveaux réseaux et la multiplication 
des démarcheurs attirés par l’espérance de gains substantiels, 
d’autre part par la réaction des établissements bancaires tradi- 
tionnels à guichets. 

Ce développement de la concurrence a rendu l’activité de 
démarchage moins aisée et  donc moins rémunératrice, au 
moment où la recherche systématique et insistante qui s’adres- 
sait souvent à la m6me épargne, rendait celle-ci plus réticente. 

Les difficultés de recrutement de démarcheurs qualifiés, la 
nécessité de leur formation et d’un contrôle plus poussé de 
leur activité, la meilleure connaissance des charges d’exploita- 
tion ont conduit les réseaux à repenser leur organisation. Ils 
y étaient en outre contraints par l’application des nouvelles 
exigences légales en matière de frais, le système qu’ils avaient 
préalablement établi n’étant pas toujours conforme aux règles 
prescrites par la suite. 

Cette crise a entraîné un certain nombre de conséquences: 
- le nombre de réseaux spécialisés a diminué, quatre 

d’entre eux ayant cessé leur activité en 1972, alors qu’un seul 
s’est constitué. Ainsi, au 31 décembre 1972, 14 réseaux conti- 
nuent leur exploitation contre 17 au 31 décembre 1971. Ils 
émanent tous de banques ; 

Annulées. 

s 

332 
273 
232 
163 

1.ooO 

- le nombre des démarcheurs continue à diminuer, mais 
leur réduction s’est sensiblement ralentie. En revanche, le taux 
de renouvellement des personnes employées reste très élevé, 
soulignant le caractère excessivement mouvant de cette pro- 
fession ; 

Nombre de démarcheurs. 

1971 ........................ 
1972 : 

Premier trimestre.. ........ 
Deuxième trimestre.. ...... 
Troisième trimestre.. ...... 
Quatrième trimestre.. ..... 

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

C A R T E S  DiEMARÇH~BUtRS 
en fonction 

à la fitn 
de l a  période. 

1.283 

1.199 
1.103 
1 .O43 
1.133 

D 
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301 

1.274 

____- 

- le nombre des plans existants n’a progressé en 1972 
que de 6.057, alors qu’après deux ans et demi d’activité, il 
s’établissait à 64.391. Le rythme des souscriptions s’est en 
effet fortement ralenti pendant que celui des résiliations a u g  
mentait, jusqu’à atteindre 60 p. 100 des contrats souscrits dans 
l’année. 

Nombre de plans. 

58 

70 

Existants au 31 décembre 1971. 

Souscriptions ................ 
Résiliations ................. 

Existants au 31 décembre 
1972 .................. 

P L A N S  
à versement 

i mm% iat. 

23.082 

+ 5.867 

- 3.871 

25.018 

P L A N S  
à versements 

successifs. 

41.309 

+ 8.765 

- 4.644 

45.430 

T O T A L  

64.391 

+ 14.572 

- 8.515 

70.448 

Compte tenu de l’existence de nombreux plans qui ont 
continué à s’exécuter normalement, la récession de 1972 a eu 
cependant des effets plus faibles sur les sommes versées que 
sur les autres éléments de l’activité. Les plans ont, en effet, 
permis aux réseaux de recueillir, en 1972, 518 millions de 
francs, ce qui porte à 1.832 millions le montant total des ver- 
sements obtenus du public: 

Capitaux recueitlis. 

Au 31 décem,bre 1971.. 

En 1972 ............... 

P L A N S  
à versement 

immédiat. 

P L A N S  
à versements 

successifs. 

(Millions 
!e francs.) 

341 

217 

558 

% 

25 

42 

30 

T O T A L  

1.314 

518 

1.832 
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Le placement de ces sommes a peu varié. Leur quasi-totalité 

est investie en actions de S. I. C. A. V. ; toutefois les S. I. C. O. M. I. 
commencent à constituer une part notable. 

Actions de S.1.C.A.V ....... 
Actions de S.I. C. O. M. I.. ... 
Autres valeurs.. ............. 

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

Portefeuille global g é r é .  

31 DÉCEMBRE 1971 

Millions 
de francs. 

1.084 

28 

26 

1.138 

Mi I I ions 
de francs. 

1.471 

118 
3 

1.592 

% 

95,2 

2,5 

2,3 
100 

% 

92,4 

7,4 

0,2 

100 

31 DÉCEMBRE 1972 

C’est donc près de 1,5 milliard de francs que les réseaux 
ont conduit, en trois ans, vers les actions de S.I.C.A.V., soit 
une moyenne annuelle de 500 millions, ce qui représente 
15 p. 100 des souscriptions nettes totales reçues par ces 
sociétés pendant cette période. Bien entendu, cet apport a 
&té très inégal selon les S.I.C.A.V.; négligeables pour cer- 
taines d’entre elles, les plans d’épargne ont constitué pour 
d‘autres une part très importante de leurs émissions d‘actions. 

Ainsi, les résultats obtenus sont appréciables et l’on peut 
dire que l’objectif recherché, qui était de drainer une partie 
de l’épargne vers les valeurs mobilières, a été atteint. I1 
serait certes très utile de savoir dans quelle proportion les 
sommes versées proviennent du placement de disponibilités ou 
au contraire de la liquidation d’autres actifs; la commission 
tentera d’apporter quelques précisions dans ce domaine mal 
connu. I1 faut tenir compte aussi de l’effet induit par l’activité 
des réseaux spécialisés. Leur action propre a certainement 
stimulé les formes traditionnelles de collecte de l’épargne, 
banques à guichets, compagnies d’assurances, qui, face à cette 
nouvelle concurrence, ont dû proposer à leur clientèle des pro- 
duits similaires ; le développement récent de la publicité effec- 
tuée par les grands établissements sur les S. I. C. A. V. et  sur les 
divers moyens offerts pour la souscription (plans, comptes spé- 
ciaux...), marque une évolution que les reseaux ont contribué 
à activer. 

En définitive, l’apport de cette forme de  commercialisation 
est loin d’être négatif et la commission souhaite qu’il se pour- 
suive. Toutefois, la crise présente et  l’expérience acquise 
montrent la nécessité d’un nouvel effort de réfslexion. 
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LA NÉCESSITÉ DE NOWELLES MÉTHODES 

En implantant en France les méthodes agressives de vente 
qui avaient fait à l’étranger la preuve de leur efficacité, et par 
là même, de leur danger, les réseaux ont transformé le démar- 
cheur en un vendeur habile à obtenir le consentement du client, 
et pr6occupé par une recherche du rendement dont dépend sa 
rémunération. Ainsi motivé, après une formation souvent rapide 
et essentiellement orientée sur la vente, le démarcheur utilise 
pour convaincre, des procédés éprouvés, contre lesquels le public 
peut difficilement se défendre, qui ne craignent pas une présen- 
tation tendancieuse, si ce n’est inexacte, des produits offerts, et 
qiii peuvent même conduire à des irrégularités ou à des abus 
caractérisés. 

Les plaintes et réclamations reçues par la commission, dont le 
nombre reste faible par rapport à celui des plans souscrits, fait 
apparaître que le client a signé sans avoir une connaissance des 
engagements qu’il contracte, sans connaître les pénalités 
qu’entraîne pour lui la résiliation de son plan avant l’échéance 
et sur la foi de promesses souvent inconsidérées sur les résultats 
à attendre des investissements réalisés. 

L’existence de documents écrits réellement objectifs ne suffit 
pas à protéger l’épargnant. Des indications précises sont bien 
portées dans la note d’information remise au souscripteur, mais 
l‘expérience prouve qu’il est difficile à celui-ci de se soustraire 
à l’impression laissée par la présentation toujours avantageuse 
sinon contestablle faite par le démarcheur, à qui les mentions 
inscrites sur le document, détachées de leur contexte, servent 
même à renforcer sa démonstration. C’est ainsi par exemple que 
le délai de réflexion, pendant lequel le souscripteur a la possi- 
bilibé de renoncer à son engagement et de récupérer I’intégra- 
lité des sommes qu’il a versées, est présenté comme une formalité 
théorique, sans conséquence juridique, et néfaste en fait aux 
intérêts du souscripteur puisqu’elle empêche un investissement 
immédiat ; certains démarcheurs vont jusqu’à conseiller aux per- 
sonnes sollicitées d’antidater de bulletin de souscription ou l’anti- 
datent eux-mêmes au moment de la signature. Un autre exemple 
concerne les frais dont le montant total prélevé et le taux par 
rapport aux sommes versées sont expressément mentionnés dans 
la note d’information e l  qui sont expliqués comme résultant, non 
pas de la libre appréciation des promoteurs des plans d‘épargne, 
mais de la volonté des pouvoirs publics. 

I1 est évident que les méthodes de placement ainsi employées, 
non seulement sont des irrégularités ou des abus, mais consti- 
tuent un danger pour l’avenir de cette activité en France, pour 
la réputation des promoteurs de plans ainsi que pour l’image 
des S. I. C. A. V. La commission, dont le contrôle en matière 
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d’information a permis l’établissement de documents objectifs 
et complets, ne  pourrait rester indifférente si de telles méthodes 
se perpétuaient. 

Dès à prbsent, elle a incité fortement les réseaux à poursuivre 
les efforts de réorganisation déjà entrepris et, au cours de 1973, 
elle s’informera des conditions mises et des moyens utilisés pour 
la formation des démarcheurs. 

Par ailleurs, l’exercice de cette profession repose sur une 
rémunération des services rendus, ce qui entraîne la perception 
de frais à la charge du souscripteur. Ces frais, dont une part 
importante sert à rémunérer le démarcheur, representent un 
pourcentage d’autant plus faible des versements que le plan 
est proche de son échéance. Les notes d’information en exposent 
les modalités et en présentent l’importance en pourcentage par 
rapport aux sommes versées, mais compte tenu des conditions de  
perception extrêmement diverses qui sont prévues, ces indica- 
tions sont difficiles à comprendre ; aussi la commission envisage- 
t-elle d’étudier le moyen d‘affiner ce calcul et d‘etablir une 
sorte d’indice de coût qui pourrait être établi pour chacun 
des plans proposés. 

Sans contester l’utilité pour le souscripteur de disposer des 
éléments d’information sur les frais, les réseaux font valoir que 
cette mention dans la note d’information constitue sur le plan 
commercial un handicap, notamment par rapport à des produits 
similaires offerts par les compagnies d’assurances. En effet, ces 
institutions présentent au public des formules qui, tout en rev& 
tant la forme de police d’assurances, sont en fait assimilables 
aux plans d’épargne diffusés par les réseaux. Or, ces formules, 
qui bénéficient d’avantages fiscaux, ne sont pas soumises à la 
réglementation du démarchage financier, notamment en ce qui 
concerne le délai de réflexion, l’’étendue de l’information et son 
contrôle, ainsi que la charge financière supportée par le sous- 
cripteur. Afin de rétablir l’équilibre dans la concurrence, la 
commission a demandé au ministre de l’économie et  des finances 
de prendre les mesures nécessaires pour supprimer la disparité 
de traitement actuelle, en soumettant aux mêmes regles d’infor- 
mation que les plans d‘épargne les produits comparables des 
compagnies d’assurances. 

t e s  réformes dbjià entreprises aussi bien dans le domaine du 
dtémarchage financier que dans celui du démarchage sur mar- 
chandise constituent un progrès important sur la situation anté- 
rieure. 11 conviendrait de les compléter pour couvrir tous les 
autres cas se situant actuellement en dehors des deux rbglemen- 
tations. La commission, dont la compétence se limite aux seules 
foTmules associant l’épargne aux valeurs mobilières, est pr&e 
à apporter son concours pour une éventuelle harmonisation des 
dispositions d’information en vue de leur généralisation à l’en- 
semble des placements offerts par démarchage au public. 
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A. - Les plaintes, demandes de renseignements et suggestions. 

La commission des opérations de bourse a r g u  au cours 
de l'année 1972, 918 plaintes, demandes de renseignements ou 
suggestions concernant les sociétés et  l'organisation ou le fonc- 
tionnement du marché des valeurs mobilières, en ne tenant 
naturellement pas compte des échanges de lettres prolongés 
auxquelles certaines affaires donnent lieu avec un même plai- 
gnant. 

Ces correspondances peuvent être réparties de la manière 
suivante comparée à l'année précédente : 

Suggestions concernant : 
Sociétés ................................. 
Bourse .................................. 
Divers .................................. 

Demandes de renseignements provenant de : 
Sociétés ................................. 
Particuliers ............................. 
Commissaires aux comptes. .............. 
Divers .................................. 

Sociétés civiles immobilières. ............ 
Sociétés comm'erciales.. .................. 
Agents de change ........................ 
Banques ................................ 
Divers .................................. 

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

Plaintes concernant : 

1 9 7 1  

29 
22 
2 

48 
135 

3 
32 

263 
291) 
28 
24 
10 

886 

- 
1 9 7 2  

22 
12 
9 

35 
273 
15 
59 

162 
257 
19 
36 
19 

918 

Ces chiffres montrent que la commission a dû fournir un 
nombre sensiblement plus grand d'explications et d'éclaircisse- 
ments, alors qu'elle a été saisie de moins de réclamations pro- 
prement dites. Ce changement n'est guère significatif: il tient 
pour beaucoup à l'évolution du rôile de la commission dans le 
domaine des sociétés civiles de placement immobilier. 

L'analyse détaillée de ces deux grandes catégories de questions 
est plus instructive. 

LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

Alors que les plaintes proviennent presque toujours de parti- 
culiers, des sociétés ou des professionnels interrogent parfois 
la commission pour recueilllir son avis ou pour obtenir des 
informations sur des points de droit ou d'opportunité. 
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Les demandes des sociétés. 

Les sociétés ont continué à consulter la commission au sujet 
de leur appartenance éventuelle à la catégorie de sociétés 
faisant publiquement appel à l’épargne. Mais ces demandes, 
provenant non seulement de sociétés commerciales mais égale- 
ment de sociétés civiles, ont notablement diminué. 

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 19% demande à être interprétée. La commission 
intervient toujours cas par cas, donnant son opinion par &it, 
sous réserve de l’appréciation des trilmnaux. Comme les éléments 
de fait qui fondent son appréciation peuvent varier, la commis- 
sion n’a jamais dressé de liste des sociétés anonymes faisant 
publiquement appel à l’épargne. 

Au cas où il ne lui paraît plus nécessaire que soient observées 
certaines formalités decoulant du statut de sociétés faisant 
publiquement appel à l’épargne, la commission prend la précau- 
tion de préciser qu’elle ne renoncera pas pour autant à exercer 
sa mission de contrôle et demande aux sociétés de lui soumettre 
en temps utile tous documents nécessaires à ses vérifications 
dans le cas d’opérations financières telles qu’augmentations 
de capital, émissions d’obligations, opérations d‘apport ou de 
fusion, transformation de la société ou de ses statuts, afin que 
soient vérifiées la régularité des opérations et la qualité des 
documents d‘information correspondants. 

En ce qui concerne les sociétés civiles, la commission 3 été 
appelée à se prononcer sur de nouveaux aspects de la notion 
d’appel public. C’est ainsi qu’il a fallu vérifier le contenu de 
cet appel. Par exemple, s’il a eu pour objet de proposer un 
placement ou d’offrir des parts donnant droit à la jouissance 
d’un appartement, l’application de la loi du 31 décembre 1970 était 
à écarter, et  l’appel public à l’épargne ne pouvait avoir lieu 
sur cette base, même si la société qui a placé de telles parts 
proposait ensuite à l’acquéreur de mettre en location l’apparte- 
ment par l’intermédiaire d’une société de gestion. 

A plusieurs reprises, la commission a été interrogée pour 
des sociétés qui offrent au public une formule de placement dans 
des wagons. Ces sociétés n’ayant pas proposé des valeurs 
mobilières, il s’ensuit qu’elles n’ont pas fait publiquement appel 
à l’épargne au sens de l’article 72 de la loi de 1966. La commis- 
sion n’est donc pas compétente à l’égard des opérations qu’elles 
ont proposées. 

La commission est par ailleurs consultée sur l’interprétation 
de diverses dispositions légales ou réglementaires. 
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Les dispositions relatives à la limite d’âge des administrateurs 
ont suscité des questions. Certaines sociétés ont demandé com- 
ment, dans le calcul du tiers des membres du conseil d’admi- 
nistration, il convenait de tenir compte de tous les administra- 
teurs, y compris les personnes morales. La commission a fait 
savoir que, à son avis, la règle du tiers doit s’appliquer à 
l’ensemble des membres du conseil d’administration, y compris 
les personnes physiques représentant des personnes morales. 

La commission a été consultée également à plusieurs reprises 
à propos du rachat par une société de ses propres actions, la 
société espérant que la commission pouvait l’autoriser à déroger 
aux dispositions prévues par l’article 217-2 de la loi qui limite 
la possibilité de rachat au cas dans lequel le cours de l’action 
est inférieur de 10 p. 100 au moins à l‘actif net par action 
calculé d’après le bilan Ie plus récent. La commission ne peut 
évidemment pas autoriser des dérogations à une limitation aussi 
explicite et  substantielle, même si une modification dans un 
sens plus libéral est actuellement à l’étude. 

Une société a demandé s’il était possible de publier au 
Bulletin des Annonces légales obligatoires un avis unique avant 
la réunion de son assemblée générale ordinaire, avis qui com- 
porterait A la fois les mentions prévues par l’article 130 du 
décret du 23 mars 1967 pour l’avis de réunion et par l’article 123 
pour l’avis de ‘convocation. 

La commission a rappelé qu’elle ne voyait pas d’inconvénient 
à cette manière de procéder, car celle-ci permet bien d’atteindre 
le but de la prescription. Elle a d’ailleurs proposé sa généra- 
lisation aux pouvoirs publics. Au cas où un actionnaire ou 
plusieurs actionnaires remplissant les conditions légales use- 
raient de leur droit de proposer une résolution à l’assemblée, 
il conviendrait, bien évidemment, que la société publie dans les 
délais un avis de convocation rectificatif mentionnant la ques- 
tion nouvelle inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée. 

Les demandes des professionnels. 

Les consultations émanant de commissaires aux comptes ou 
de cabinets juridiques ont été sensiblement plus nombreuses 
que par le passé. 

Des commissaires aux comptes ont notamment interrogé la 
commission sur la portée de l’incompatibilité prévue à i’ar- 
tic’le 220-4” qui interdit l’exercice de la fonction à toute per- 
sonne qui reçoit une rémunération de la société à raison d‘autres 
fonctions. La commission a été amenée à indiquer, entre autres 
précisions, que, à son avis, l’incompatibilité supposait une 
certaine concomitance entre les travaux rémunérés et  les fonc- 
tions de commissaire exercées. 
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D’autres commissaires aux comptes ont sollicité l’avis de la 

commission sur l’étendue du droit comptable. Par exemple, 
doit-on exiger l’application du plan comptable général quand 
un guide professionnel n’a pas été publié ? En principe, le plan 
comptable général devient obligatoire au fur e t  à mesure de 
la publication des guides comptables particuliers qui l’adaptent 
aux différents secteurs d’activité (décret du 13 avril 1962). 
Cependant les prescriptions du plan comptable général ayant 
inspiré les dispositions du dbcret du 28 octobre 1965, la publi- 
cation des bilans des sociétés cotées prévue par l’article 295 
du décret du 23 mars 1967 nécessite indirectement l’application 
du plan dans ces sociétés, puisque la présentation du bilan 
publié doit être conforme aux règles édictées par le décret 
du 28 octobre 1965 complété par le décret du 6 janvier 1971. 

Des professionnels, français e t  étrangers, ont consulté la 
commission sur l’dbligation de notification incombant aux admi- 
nistrateurs du fait des titres qu’ils possèdent dans la sociétb 
où ils exercent leur fonction. La commission a rappelé que 
depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1970, 
les présidents, directeurs généraux, administrateurs ne sont 
plus tenus de notifier à la commission les mouvements portant 
sur les actions qu’ils détiennent dans leur société, ou des sociétés 
affiliées à celle-ci lorsque ces actions sont admises à la cote 
officielle ou figurent au relevé quotidien des valeurs non 
admises à la cote. Toutefois ils restent tenus de les mettre 
sous la forme nominative ou de les déposer en banque ou chez 
un agent de change conformément aux dispositions de Par- 
ticle 162-1 de la loi du 24 juillet 1966 et  des articles 153-1 
à 153-3 du décret du 23 mars 1967. 

Des professionnels ont demandé l’avis de la commission des 
opérations de bourse sur la pratique qui consiste à utiliser les 
fonds d’une société pour racheter ses propres titres en utilisant 
le biais d’une filiale ou d’une sous-filiale afin de permettre au 
conseil d’administration de conserver le contrôle de la société. 
Même dans le cas où les interdictions légales ne sont pas 
enfreintes, on peut tout de même considérer qu’il s’agit là 
d’une violation indirecte des dispositions de la loi sur le rachat 
par une société de ses propres actions, lequel est très stricte- 
ment réglementé par les articles 217 e t  suivants de la loi. 
Par ailleurs, une telle manœuvre peut constituer un détourne- 
ment des fonds sociaux, utilisés par un groupe d‘actionnaires 
à des fins personnelles étrangères à l’objet social. 

Les demandes des particuliers. 

Le fort accroissement de ces demandes est le trait le plus 
marquant de l’année 1972 dans ce domaine. I1 est vrai que la 
majorité de ces demandes a concerné des sociétés civiles de 
placement immobilier. 
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Lorsqu’elles ne constituent pas de véritables plaintes, les 

consultations portent essentiellement sur le point de savoir si 
telle société a reçu on non un visa à la note d’information 
présentée à la commission. 

Plus particulièrement jusqu’au mois de mai, de nombreux 
associés de la Rente immobilière ont demandé à la commission 
où en était le dossier de la société et si un visa allait être 
donné bientôt à la note d‘information. 

Les associés du Revenu immobilier ont aussi consulté la 
commission sur la situation de leur société. Pendant quelques 
mois, ils ont signalé qu’ils avaient reçu une circulaire émanant 
d’un administrateur provisoire qui ne donnait pas son nom. 
Par la suite, ils ont précisé que leurs demandes d’information 
à l’administrateur provisoire étaient restées sans réponse. 

En ce qui concerne les sociétés commerciales, toujours nom- 
breux 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 s’efforce de réunir des renseignements et de les 
communiquer aux intéressés. Sur les sociétés en liquidation 
amiable, les demandes sont particulièrement difficiles à satis- 
faire. Les exigences légales sont en effet très minces à leur 
égard. Si les dispositions des statuts sur la liquidation ne sont 
pas suffisamment explicites, le liquidateur a une très grande 
liberté d’appréciation et  peut agir à sa guise. I1 n’est notam- 
ment tenu par aucun délai. I1 arrive que les actionnaires ne 
parviennent pas à obtenir de renseignements convenables sur 
le processus de liquidation, qui peut durer indéfiniment. 

Toujours en matière d’information, des actionnaires demandent 
parfois si la société peul exiger d’eux qu’ils justifient leur qua- 
lité, avant de leur adresser la documentation qu’ils réclament. 
Bien que la commission ait toujours conseillé aux sociétés d’être 
aussi libérales que possible dans la diffusion de l’information 
qu’elles publient, elle leur précise, lorsqu’elle informe les action- 
naires sur l’étendue de leur droit, qu’une société est fondée 
à demander à l’actionnaire qui détient des titres au porteur une 
attestation de dépôt de ses titres, conformément aux disposi- 
tions de l’article 138, alinéa 2, du décret du 23 mars 1967. 

Le fonctionnement de la bourse donne également matière à 
des requêtes diverses. 

La question des frais que les intermédiaires peuvent prélever 
pour l’exécution des ordres et les services annexes touchant les 
valeurs mobilières continue à susciter de nombreuses correspon- 
dances. Beaucoup d’opérateurs ignorent qu’il n’existe aucune 
réglementation sur les rémunérations perçues à l’occasion de 
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services autres que les négociations de bourse et notamment à 
l’égard du paiement des coupons et de la garde des titres. Les 
banques sont également libres de fixer leur rémunération et 
la concurrence s’exerce entre les établissements. Pour cette 
raison, il arrive que le montant du même coupon touché sur 
un même titre diffère suivant la banque intermédiaire: la 
banque qui assure le service financier de la société ne prélève 
pas de frais, alors que les autres bmques en prélèvent, sans 
commettre pour autant d’irrégularité ou d’anomalie. 

Enfin, le droit des sociétés fait l’objet de nombreuses 
demandes d’éclaircissements. 

Les sociétés immobilières pour le commerce et  l’industrie, 
qui connaissent un important développement en satisfaisant le 
goût des épargnants français pour le placement immobilier, 
suscitent des consultations. Certains correspondants s’inquiètent 
de la signification des opérations de crédit-bail réalisées par 
ces sociétés; ils se demandent si l’engagement pris par une 
S.I.C.O.M.I. de vendre au locataire au terme d’un bail de 
quinze ou vingt ans le bien loué pour un prix résiduel minime 
ne constitue pas en réalité une dilapidation de biens sociaux. 
Sur ce point, la commission a pu rassurer les actionnaires, en 
indiquant que les opérations de crédit-bail ne sont pas de 
simples locations ventes mais de véritables opérations finan- 
cières favorisées par des dispositions fiscales particulières et 
que les S .  I .  C . O .  M. I. doivent pour pouvoir réaliser de telles 
opérations avoir été agréées comme établissement financier ou 
banque par le conseil national du crédit. D’autres correspon- 
dants veulent connaître le sens des garanties présentées par CIS 

sociétés lorsqu’il est question de plus-value, de rachat des 
actions et de dividende minimum. Sur tous les points, la com- 
mission indique qu’il n’existe aucune garantie absolue, mais, 
en matière de dividende, ces sociétés sont tenues de distribuer 
85 p. 100 des bénéfices réalisés en exonération d‘impôt et, lors- 
qu’elles ne sont pas cotées en bourse, elles doivent prévoir 
une garantie de rachat de leurs titres par une banque. 

Les minoritaires qui interrogent la commission sur leurs 
moyens d’action lorsqu’une décision leur parait critiquable - 
cession de contrôle, fusion - souhaitent connaître les posçi- 
bilités d’intervention de la commission. Nombreux sont ceux 
qui se demandent comment sortir d‘une société de famille 
lorsque les majoritaires refusent de racheter leurs titres. Mais 
les questions soulevées à ce sujet ont souvent le caractère de 
plainte. 

Les questions posées par les étudiants et les professeurs de 
l’enseignement supérieur montrent qu’ils s’intéressent à l’action 
de la commission en matière d’information et  à l’étendue de 
son pouvoir de contrainte à l’égard des sociétés dans ce domaine, 
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mais manifestent un intérêt plus marqué encore pour la manière 
dont la commission s’est occupée des initiés et des sociétés 
civiles de placement immobilier, et plus généralement, sur son 
rôle de surveillance de l’action des dirigeants des sociétés. 

LES PLAINTES 

Moins nombreuses qu’en 1972, les plaintes concernant les 
sociétés civiles de placement immobilier ont parté sur des 
sujets à peu près analogues à ceux évoqués l’année dernière. 

Les plaintes concernant les sociétés commerciales au contraire 
touchent des sujets nouveaux ; en particulier, les émissions 
d’obligations, ordinaires et convertibles, ont suscité des récla- 
mations. 

Enfin, l’action des intermédiaires financiers a provoqué des 
réclamations plus nombreuses, mais relativement moins graves, 
que l’année préckdente. Cette année, les banques ont été plus 
critiquées que les agents de change. 

Les sociétés civiles de placement immobilier. 

La commission a reçu 162 réclamations concernant ces 

Les plaintes portent essentiellement sur trois problèmes : le 
montant des commissions qui grèvent les parts souscrites et  
dont les associés prennent conscience au moment des cessions, 
la perception des dividendes, la revente des parts. Les efforts 
de la commission pour résoudre ces problèmes n’ont pas tou- 
jours été efficaces, le résultat des interventions dépendant de 
la situation de la société civile visée. Les solutions ont été 
rapides lorsqu’il s’agissait d’une société fonctionnant norma- 
lement, elles progressent plus lentement pour les sociétés en 
difficulté. 

Deux catégories de plaintes visent les sociétés fonctionnant 
normalement : le prix de cession des parts, l’attribution du 
dividende lorsqu’une cession intervient. 

sociétés. 

Des correspondants se plaignent ù‘avoir à payer un droit 
d’enregistrement de 4,80 p. 100 lorsqu’ils vendent leurs parts 
et d‘autres s’étonnent que le forfait de 10 p. 100 payé pour 
frais de gérance lors de la souscription de parts soit perdu 
au moment de la revente des parts. 

I1 faut observer que la perception d’un tel forfait pour frais 
de gérance reste toujours possible après l’entrée en vigueur de 
la loi du 31 décembre 1970, mais la commission a demandé que 
les associés se prononcent chaque année sur son montant, 
lors de l’assemblée générale. 
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D’autre part, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 décem- 

bre 1970, un associé qui veut céder ses parts peut à tout 
moment demander à la gérance de l’inscrire sur le registre des 
offres de cession de parts tenu au siège de la société confor- 
mément à l’article 3 de la loi. Avant toute création de parts 
nouvelles, la société est obligée de satisfaire les offres de 
cession antérieures faites à un prix inférieur ou égal au prix 
de souscription du moment. Ceci permet à l’associé vendeur 
de céder plus aisément ses parts (et sans avoir à verser une 
commission à quiconque pour un rôle d’intermédiaire), mais 
en revanche l’oblige à payer les droits d’enregistrement, car 
la souscription de parts nouvelles n’étant pas grevée de tels 
droits, l’acquéreur nouveau n’acceptera pas de prendre à sa 
charge les droits d’enregistrement des parts anciennes. 

Mais le vendeur peut toujours demander à la société de bien 
vouloir faire les dhmarches nécessaires pour lui trouver un 
acquéreur; dans ce cas, les parties peuvent convenir d’une 
commission librement discutée et acceptée par chacun des 
partenaires. 

Lorsque la commission a reçu des plaintes à ce sujet, elle 
a examiné dans chaque cas si la société procédait à une augmen- 
tation de capital et  si le vendeur avait bien été informé qu’il 
pouvait vendre au prix de souscription du moment; plusieurs 
fois, elle est intervenue auprès de sociétés qui ne respectaient 
pas sur ce point les exigences légales et  les plaignants ont 
obtenu satisfaction. 

La perception des dividendes. 

Plusieurs réclamations émanant d’associés de différentes 
sociétés civiles touchent à l’attribution du dividende lorsque in- 
tervient une cession de parts. 

Par exemple, un plaignant ayant cédé ses parts le 6 mars 
1972 prétend toucher des dividendes correspondant aux deux 
premiers mois de l’année plus six jours, ou un autre, qui a 
cédé ses parts vers la mi-janvier, prétend toucher les dividendes 
afférents à la moitié de ce mois. 

Mais depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 
1970, les revenus locatifs ne peuvent plus être distribués aux 
associés à mesure de leur encaissement. C’est en effet l’assem- 
blée générale convoquée pour statuer sur les comptes de 
l’exercice qui doit dbterminer le montant des bénéfices distri- 
bués aux associés à titre de dividende, et  tout dividende dis- 
tribué en l’absence d‘inventaire ou au moyen d‘inventaire frau- 
duleux constitue un dividende fictif. Toutefois, la société peut 
distribuer des acomptes à valoir sur les dividendes de l’exercice 
en cours, avant que les comptes de ces exercices aient été 
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approuvés, à condition que la société dispose, après la réparti- 
tion décidée au titre de l’exercice précédent, de réserves d’un 
montant supérieur à celui des acomptes. Les organes de gestion 
de la sociétk ont qualité pour décider cette répartition et en 
fixer le montant et la date. I1 en résulte donc que la société 
a la faculté de verser le dividende à l’associé qui est proprié- 
taire de la part au moment de la mise en paiement du divi- 
dende ou de l’acompte. 

Le problème se complique si un réajustement du dividende, 
destiné à compléter des acomptes trimestriels déjà versés, est 
décidé par l’assemblée générale annuelle : en l’absence de 
dispositions légales ou statutaires réglant cette question, il 
semble qu’il appartienne à la gérance de décider auquel des 
porteurs (ancien ou nouveau) le réajustement dont il s’agit doit 
être versé. 

Si la commission estime qu’elle ne peut intervenir dans une 
affaire mettant en cause les droits respectifs de deux associés, 
elle est toutefois intervenue pour obtenir des éclaircissements 
sur l’attribution du dividende et lorsqu’une confusion ou une 
erreur dans le dossier d’un associé vendeur avait empêché le 
versement de l’acompte trimestriel, la société concernée s’est 
empressée de réparer l’erreur commise. 

Certains associés se plaignent que la société ait déduit, des 
dividendes qui leur étaient dus, des intérêts de retard sur 
des parts souscrites mais non intégralement libérées. 

Les associés croient souvent, en effet, qu’ils peuvent, après 
un temps de réflexion, revenir en arrière, obtenir l’annulation 
de leurs souscriptions et le remboursement des sommes déjà 
versées. Or, dès la souscription, ils deviennent associés de la 
société et débiteurs à son égard de la totalité de leurs enga- 
gements. Non seulement ils ne peuvent donc se faire reverser 
les sommes déjà acquises à la société, mais encore ils peuvent 
se voir appliquer par cette dernière une pénalité de retard 
au taux d’intérêt légal (6 p. 100) pour les sommes encore dues. 

La revente des parts. 

Si les difficultés rencontrées pour les cessions de parts ont 
disparu pour certaines sociétés, d’autres en connaissent, soit en 
raison du nombre trop important d’associés qui veulent revendre 
comme ceux de la Rente immobilière, soit en raison de problèmes 
posés par le rétablissement des comptes à la suite d’une gestion 
critiquable comme dans le cas du Revenu immobilier. Les 
associés, qui ne touchent plus de dividende ou en touchent 
peu souhaitent se dégager et se demandent quelle action ils 
peuvent entreprendre pour obtenir restitution de leur capital. 
Ils supposent que la société est tenue de le leur rembourser 
dans des délais fixés. 
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Mais les associés font une erreur sur leur situation juridique 

à l’égard de la société: ils ne sont pas des créanciers e t  ne 
peuvent obtenir à date fixe la restitution de leur capital. Ils ne 
sont pas davantage titulaires d’un dépôt auprès de la société 
et ne peuvent donc opérer des prélèvements à leur convenance. 

La commission est intervenue dans le cas de la Rente immo- 
bilière, pour que les dirigeants proposent une solution à ce 
problème, par exemple, que la société procède à une diminution 
de capital en vue de rembourser les associés qui voulaient se 
retirer. Mais cette opération, comme toute autre solution d’en- 
semble, nécessite une décision de l’assemblée générale extraordi- 
naire puisqu’elle suppose la vente d‘une partie des immeubles de 
la société. I1 s’agit donc d’une procédure longue et  délicate. 

Pour le Revenu immobilier, les associés se sont d’abord 
inquiétés de n’avoir pas reçu de dividende et  de n’obtenir aucune 
information de la société sur ce point. La cornmission s’est 
efforcée de donner aux plaignants les renseignements disponibles 
et de leur expliquer la situation: les distributions de bénéfices 
ne pourraient avoir lieu qu’après approbation par l’assemblée 
des porteurs de parts du bilan de la société, mais l’établissement 
du bilan lui-même dépendait de l’évaluation des actifs immo- 
biliers de la société. En effet, les immeubles qui constituent 
l’unique actif des sociétés civiles de placement immobilier 
doivent être inscrits au bilan à leur juste prix pour éviter toute 
tromperie sur la valeur réelle des parts. Or, les expertises dans 
certaines sociétés, e t  notamment celle-ci, ont été contestées e t  
ont nécessité des contre-expertises provoquant les retards invo- 
qués par les plaignants. D’autre part, la commission est intervenue 
auprès de l’administrateur provisoire pour le presser de donner 
des informations et  elle a aidé à la recherche de solutions à 
proposer à l’assemblée. La commission s’est préoccupée de la 
situation financière critique des épargnants touchés par les 
difficultés de la société: il s’agit très souvent en effet de 
retraités qui ont mis dans ces sociétés tout leur avoir e t  disposent 
pour tout revenu des dividendes distribués. La solution la moins 
mauvaise pour eux est une réduction assez importante du capital. 
Une fois cette opération réalisée, les comptes pourront être 
arrêtés et il redeviendra possible de distribuer immédiatement 
les revenus bloqués depuis plus d’un an. 

De nombreux associés ont consulté la commission sur l’intérêt 
d’adhérer à tel ou tel groupe de défense. n est impossible à 
celle-ci de prendre une position sur ce point. La commission a 
indiqué qu’elle soutiendrait toute action susceptible de faire 
prendre conscience aux associés de leurs droits e t  de leurs 
responsabilités, mais elle déplore les procédés utilisés par 
certains groupements de défense. Les résultats de leur inter- 
vention ne sont pas toujours convaincants. 
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Toujours à propos de cession de parts, la commission s’est 
trouvée confrontée au problème posé par la situation des associés 
recrutés par voie d’appel public à l’épargne dans des sociétés 
dont le capital nettement insuffisant ne permettait pas, après 
l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1970, de se réclamer 
du statut de société faisant publiquement appel à l’épargne. Ces 
sociétés ne peuvent ni procéder au recrutement de nouveaux 
associés, ni même réaliser des augmentations de capital. Leurs 
associés n’ont donc pas pu bénéficier de la loi;  il leur est 
devenu impossible de sortir de leur société et  de récupérer leurs 
fonds, puisque la société ne peut pas £aire de publicité à cet 
effet. 

La commission a demandé à ces sociétés d’organiser une consul- 
tation des associés afin de vérifier s’ils souhaitaient la disso- 
lution ou le maintien de la société, en organisant, dans ce 
second cas, le rachat, par les associés désireux de rester en 
société, des parts de ceux qui préféraient se retirer. 

En dehors des problèmes importants posés par les cessions de 
parts, les réclamations ont porté sur les sociétés dont les notes 
d‘information n’avaient pas reçu le visa et pour lesquelles les 
associés ne recevaient aucune information ou contestaient l’action 
du gérant. 

Dans le cas dune  société installée dans le Nord de la France 
un plaignant a signalé notamment à la commission que le 
gérant de la société avait fait nommer par correspondance un 
nouveau conseil de surveillance contrairement aux dispositions 
légales et  réglementaires. La commission, qui avait été saisie 
de doléances analogues de la part de membres du conseil de 
surveillance de la société, a suggéré à leurs auteurs de s’adresser 
au président du tribunal de grande instance en vue de faire 
désigner un administrateur provisoire qui serait chargé de 
prendre les mesures nécessaires à la vie de la société. 

La commission avait déjà indiqué à d’autres plaignants qu’à 
la suite des vérifications entreprises, elle avait constaté des 
anomalies graves et, en conséquence, transmis le dossier aux 
autoritks judiciaires qui avaient ouvert une information. 

L’administrateur provisoire, nommé par décision de justice, 
a procédé à une remise en état des écritures de la société. 

Enfin certains associés avaient contesté la procédure du vote 
par correspondance utilisée pour la mise en harmonie des 
statuts de certaines sociétés avant le 31 décembre 1971. 

Une telle procédure peut paraître contestable au plan de 
l’opportunité, mais n’est pas irrégulière; la commission a en 
effet recommandé aux sociétés civiles soumises à son contrôle 
de se mettre en règle avant le 1”’ janvier 1972 afin de pouvoir 
ensuite présenter, au plus vite, à l’assemblée générale des 
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actionnaires des comptes faisant état des procédures d’amortis- 
sement des frais d’établissement et qui surtout seraient examinés 
et  certifiés par des commissaires aux comptes. C’est dans ces 
conditions que la plupart des sociétés civiles de placement 
immobilier ont procédé à des consultations par correspondance 
pour être en état de présenter sans retard, des comptes réguliers 
de l’exercice 1971 à l’assemblée générale annuelle de 1972. 
II était bien entendu que toutes ces mesures devaient être 
soumises à la ratification de l’assemblée générale dont il s’agit. 
L‘assemblée générale ordinaire des porteurs de parts appelée 
pour la première fois à se réunir pour examiner les comptes 
a eu la possibilité de ratifier les décisions prises antérieurement 
par correspondance et, si ces décisions étaient maintenues, 
d’examiner régulièrement les comptes de la société. 

Les sociétés commerciales. 

L’information. 

Cette année l’attention de la commission a été tout particu- 
lièrement attirée par les plaignants sur l’information donnée 
à l’occasion des émissions d’obligations ordinaires et  d‘obligations 
convertibles. 

- Les émissions obligataires. 

En ce qui concerne les obligations classiques, la détente des 
taux sur le marché, alors que les pouvoirs publics et les ban- 
quiers souhaitaient maintenir un taux d‘intérêt nominal élevé, 
a entraîné l’apparition d’un procédé nouveac: le retard dans 
la date de jouissance des intérêts. Bien des souscripteurs se 
sont avisés après coup que, pour la première année, le taux 
d’intérêt correspondait à une durée de quatorze mois et non 
de douze et  ont saisi la commission de leurs réclamations. 

La commission a exigé des émetteurs que les notes d’infor- 
mation diffusées à l’occasion d’émission d‘obligations mention- 
nent le taux de rendement actuariel brut avec des caractères 
aussi visibles que le taux facial. Certes, rares sont les souscrip- 
teurs qui comprennent la signification précise du taux actuariel ; 
la publication d’un chiffre plus faible que le taux nominal 
attire cependant leur attention. 

Mais, les souscripteurs souscrivent parfois aux émissions 
avant de posséder tous les éléments d’information. La commission 
a déjà souligné les inconvénients que révèle à cet égard la 
pratique généralisée du préplacement, par laquelle les banques, 
comptables publics et  autres organismes annoncent i~ leur 
clientèle un emprunt obligataire, non seulement avant l’ouver- 
ture de la souscription, mais même avant la publication au 
Bulletin des Annonces légales obligatoires et la diffusion de 
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la note d’information visée par la commission. A ce moment, 
le taux réel démission, qui résulte de la combinaison du taux 
nominal, des prix démission e t  de remboursement et de la 
date de jouissance, n’est le plus souvent pas encore arrêté. 

- Les émissions d‘obligations convertibles. 

Les émissions d’obligations convertibles, qui ont connu un 
certain succès en 1972, ont suscité diverses plaintes. En parti- 
culier, des actionnaires à qui la société avait demandé de 
renoncer à leur droit préférentiel afin que l’émission soit 
effectuée d: par appel public à l’épargne w ,  se sont étonnés 
de n’avoir pas pu souscrire, comme s’ils étaient exclus du 
public. 

En examinant plusieurs affaires, la commission a relevé que 
l’information donnée aux actionnaires à l’occasion du vote 
intervenu sur ces émissions était généralement insuffisante, 
bien que la loi l‘ait entourée de garanties précises, assorties qui 
plus est de sanctions pénales. Certaines réclamations n’étaient 
pas fondées, mais dans la plupart des cas est apparue l’utilid 
sation d’un procédé qui n’est pas satisfaisant : les actionnaires 
sont invités à abandonner leur droit préférentiel de souscription, 
d’une part, sans qu’aucun motif leur soit indiqué et, d’autre 
part, sans que soient précisées les conséquences de cet abandon, 
notamment l’étendue de la dilution de leurs droits à la suite 
de l’augmentation de capital résultant de la conversion des 
titres. 

Le cas extrême est celui qu’a soulevé un plaignant, signalant 
qu’ayant demandé à son agent de change de lui réserver 
200 obligations convertibles de la société émettrice, il n’avait pu 
en obtenir aucune, la charge lui ayant appris qu’en dépit 
des demandes qu’elle avait faite pour satisfaire ses clients, 
elle n’avait pas reçu satisfaction. Plusieurs charges ont fait 
état d’une situation analogue. Ayant protesté auprès du président 
de la société, l’actionnaire s’était vu répondre que l’émission 
s’était faite en totalité dans le public. L’instruction de cette 
affaire a révélé plusieurs faits critiquables. 

D’abord, lors de l’assemblée, aucun motif n’avait été fourni 
par le conseil d’administration pour justifier la demande de 
renonciation au droit préférentiel de souscription. En fait, le 
conseil d‘administration s’était fait octroyer simplement une 
délégation de pouvoirs à l’effet de décider si l’émission serait 
ou non ouverte au public. Or, après avoir déclaré que l’émission 
serait réalisée entièrement auprès du public, la société s’était, 
ainsi que la commission l’a appris en poursuivant ses recherches, 
réservé le cinquième des titres émis, afin d e n  faire bénéficier 
un groupe de personnes proches des dirigeants de la société 
ainsi que certains membres de son personnel. 

i 
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Ensuite, la délégation de  pouvoirs était assortie d’une condi- 

tion, à savoir que le prix d’émission soit supérieur à la 
moyenne des premiers cours de l’action cotés sur le marché à 
terme de la Bourse de Paris pendant une période de vingt 
bourses s’achevant une semaine avant la publication au Bulletin 
des Annonces légales obligatoires de la notice relative à l’émis- 
sion. Or, iil est apparu que les dirigeants sociaux avaient pra- 
tiqué des interventions sur le marché afin de peser sur les 
cours, de telle sorte que la clause énoncée n’avait plus aucune 
portée objective. Il est clair que si, telle était son intention, 
le consleil d‘administration aurait dû avertir l’actionnaire qu’il 
tiendrait compte d’un maximum dans la fourchette du prix 
d’émission et qu‘il assurerait une régularisation du cours pour 
que ce maximum ne soit pas dépassé. 

D’autres affaires ont souligné l’insuffisance de  l’information 
donnée aux actionnaires lors des assemblées décidant des émis- 
sions d’obligations convertibles. Ceci est d’autant plus regret- 
table que, ces titres étant nouveaux, il est essentiel d’en expli- 
quer le mécanisme aux actionnaires avec un soin tout particulier. 
Non seulement les prescriptions légales devraient être observées 
scrupuleusement, mais les sociétés soucieuses de leurs action- 
naires devraient aller au-delà. 

La loi exige que les actionnaires appelés à renoncer à leur 
droit préférentiel de souscription soient informés par le conseil 
d’administration des motifs de cette renonciation et des modalités 
de calcul du prix d’émission des obligations ainsi que des bases 
de conversion des titres ; enfin, l‘attributaire éventuel des titres 
doit être mentionné, excepté s’il est fait réellement appel au 
public. 

Or, il est courant, dans le cas d’émissions d‘obligations conver- 
tibles, que les motifs de la renonciation ne soient pas donnés. 
Indiquer qu’il sera fait appel à l’epargne du public ne suffit pas. 
I1 convient de dire pourquoi. Il faut aussi faire ressortir les 
conséquences de l’émission pour les actionnaires. Par exemple, 
le problème de la dilution des droits des actionnaires n’est pas 
examiné au cours des assemblées générales extraordinaires appe- 
lées à se prononcer, alors que, indépendamment même de la 
question du dividende et  du cours, la loi attribue un certain 
nombre de droits, qui sont fonction du pourcentage d’actions 
possédées, par exemple, pour requérir une inscription à l’ordre 
du jour ou pour exiger la nomination d’un expert chargé d’exa- 
miner certaines opérations, notamment de gestion. 

En ce qui concerne l’information sur les modalités de calcul 
du prix d’émission et des bases de conversion, le conseil d’admi- 
nistration qui se fait accorder une ddlégation pour une durée 
de cinq ans se contente d’annoncer que le prix d’émission ne 
sera pas inférieur à la moyenne des cours de bourse pendant 
le mois précédant l’ouverture de la souscription et  que les 
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bases de conversion seront fixées en fonction du prix d’émission. 
Ces indications n’apportent ainsi aux actionnaires aucune infor- 
mation précise ni aucune garantie sur la préservation de leurs 
droits. En outre, elles ne sont pas conformes aux dispositions 
légales et font encourir un risque d‘annulation de la déilibération 
de il’assemblée conformément à l’article 198 de la loi. 

Un procédé a consisté à accorder un droit de priorité de huit 
à quinze jours à l’actionnaire pour qu’il puisse souscrire. Ce 
droit de priorité présente l’avantage de ne limiter en rien les 
prérogatives des actionnaires. Pour être juridiquement accep- 
table, il doit cependant présenter les mêmes garanties que le 
droit préférentiel ; à défaut, il aurait l’inconvénient d‘inciter les 
actionnaires à abandonner un droit réservé défini par la loi, 
au profit d’une priorité qui n’aurait aucun contenu véritable. 

Les autres questions. 

La variété des sujets pour lesquels les actionnaires estiment 
l’information insuffisante est grande. C’est parfois sa diffusion 
qui est critiquée : ainsi, lors de l’O.P.A. de la société Béghin 
sur la Sucrerie centrale de Cambrai, un plaignant souhaitait 
connaître précisément la position adoptée par le conseil d’admi- 
nistration sur l’offre. La note d’information visée par la com- 
mission précisait cependant que l e  conseil, favorable à l’opéra- 
tion, entendait néanmoins conserver ses titres, mais la société 
Sucrerie centrale de Cambrai n’avait pas cru devoir assurer 
l’envoi de cette note d’information à ses actionnaires, bien qu’ils 
fussent tous nominatifs. 

Lorsque toutes les actions sont nominatives, il y a une possi- 
bilité de contact privilégié entre la société et les actionnaires, 
Dans des cas semblables, l’envoi direct des documents par la 
société va de soi. I1 est regrettable que la société et son han- 
quier aient jugé utile d’agir différemment. La commission a en 
outre relevé que l’avis aux actionnaires envoyé par la banque ne 
mentionnait même pas que la note d’information était dispo- 
nible sur simple demande. 

Chaque fois qu’un exercice est brutalement et fortement défi- 
citaire, des actionnaires accusent La société de ne pas les avoir 
convenablement et  rapidement informés. Leurs critiques ne sont 
pas toujours justifiées. Ainsi, lorsqu’une filiale de la société 
Stein-Roubaix se trouva en état de cessation de paiement, 
compromettant le dividende de la société-mère, il est apparu 
que l’information avait été donnée par les dirigeants dès qu’il 
l’avait eux-mêmes reçue. 

Des actionnaires ont adressé à la commission une réclamation 
au sujet de ‘la réduction, suivie d’augmentation de capital, décidée 
par ‘la < Compagnie industrielile de travaux électriques >> 
(C.I.T.R.E.M.) à l’instigation de son actionnaire majoritaire 
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la a Compagnie industrielle de travaux P (C.I.T.R.A.). Ils 
reprochaient à la majorité d’avoir éliminé les actionnaires minori- 
taires de la société en annulant, dans un premier temps, le 
capital de celle-ci par compensation avec les pertes éprouvées 
au cours des derniers exercices. La commission a demandé aux 
commissaires aux comptes de la renseigner sur la situation de 
la société et elle a reçu confirmation de la réalité des pertes 
alléguées. La commission a, par ailleurs, examiné la procédure 
de réduction de capital appliquée par la société, et  il ne lui 
est pas apparu que cette procédure comportait des irrégula- 
rités. 

L’offre d‘achat faite par une société belge aux actionnaires 
de la société des Editions Montsouris a mécontenté les action- 
naires en raison du prix d’offre de 25 F pour un titre qui avait 
été introduit à 470 F en 1964. Mais ce prix correspondait à la 
situation de la société, laquelle s’était beaucoup dégradée, 
comme les dirigeants en avaient informé les actionnaires lors des 
assemblées générailes. Dans des cas de ce type, c’est, en fait, 
SOUS couvert de l’information, le fonctionnement de la société 
qui fonde les critiques. 

Fonctionnement des sociétés. 

La plupart des réclamations reçues par la commission à ce 
sujet concernent des prises de contrôle de sociétés, qu’elles se 
réalisent par achat des titres ou par échange à l’occasion d’apport 
partiel ou de fusion. 

Indépendamment des parités d’échange, qui seront examinées 
plus loin, certaines méthodes utilisées lors des prises de contrôle 
ont provoqué des plaintes. Deux cas ont particulièrement attiré 
l’attention de la commission. 

Tout d’abord, cette année encore, n’ayant pas été tenus au 
courant de la cession du bloc d’actions entraînant transfert de 
de majorité, des actionnaires minoritaires ont été ensuite dans 
l’impossibilité de quitter la société du fait de la dépréciation 
enregistrée ultérieurement par leurs titres. 

La commission, qui a proposé depuis des années qu’une 
réglementation plus protectrice intervienne, n’avait pas à sa 
disposition des moyens juridiques pour interdire de telles opé- 
rations ou pour en corriger les effets. Néanmoins, elle est inter- 
venue auprès des parties intéressées, et dans certains cas les 
minoritaires ont pu être (désintéressés totalement à la suite de 
cette intervention. La pratique a ainsi anticipé la réglementation 
maintenant parue. 

D’autre part, au moment des opérations moldifiant profonde- 
ment la structure des groupes La Paternelle, Suez et  Banque de 
l’Indochine, la commission a fait savoir, par un communiqué 
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le 27 juin 1972, qu’elle n’avait pas à intervenir dans le règle 
ment de cette affaire, des informations ayant été données au 
public par les intéressés. Le communiqué précisait, en outre, 
que la cammission ne manquerait pas d‘examiner les opérations 
et les transferts Ide titres annoncés, sous l’angle des consé- 
quences qu’ils pouvaient avoir sur les intérêts des actionnaires 
des diverses sociétés en cause. Dans un rapport publié en 
février 1973, la commission a fait connaître son appréciation 
à l’égard de ces opérations particulières. Elle a également tiré, 
de ce cas, des conclusions générales. 

Dans le domaine de la protection des intérêts des action- 
naires, la commission peut intervenir à trois titres. 

En premier lieu, il lui appartient Ide vérifier si, à L’occasion 
d’opérations effectuées par des sociétés faisant publiquement 
appel à l’épargne, des irrégularités ont été commises, qui 
auraient pu léser des actionnaires. 

En second lieu, lorsqu’dle est saisie Ide plaintes ou de  récla- 
mations individuelles ou collectives \d’actionnaires et que ces 
plaintes font état de faits, d’actes d’administration ou de ges- 
tion que les actionnaires estiment préjudiciables à leurs intérêts, 
la commission ne peut refuser de les examiner. Ceci peut la  
conduire, le cas échéant, à porter une appréciation sur ces 
actes, même s’ils sont réguliers en la forme. Lorsqu’il lui arrive 
de considérer certains de ces actes comme contestables, le seul 
recours qui soit à la {disposition Ides plaignants est d’obtenir 
réparation, s’il se peut, soit ide la société elle-même, soit des 
tribunaux, auprès desquels la commission exerce une fonction 
consultative. 

Enfin, la commission peut estimer, à la suite de l’observation 
de divers cas, que certaines dispositions légales ou réglementaires 
ne sont pas suffisamment protectrices, et saisir le Gouvernement 
de propositions de réformes. 

Une autre série de plaintes porte sur la prise de contrôle 
de sociétés par voie Ide démarchage ilIlicite. Ces plaintes ooncer- 
nant généralement des sociétés non cotées mais faisant publique- 
ment appel à l’épargne. Les petits porteurs d’émarchés sont peu 
informés de la valleur du titre. En effet, son cours est sans signi- 
fication, ne reflétant que dles transactions épiso’diques sur {le 
marché hors-cofe. En outre, dans de bels (cas, le goût du secret 
manifesté par les dirigeants sociaux prive les actionnaires d’infor- 
mations valables sur la situation de la socikté. Dès lors, d’habiles 
démarcheurs n’ont pas de peine à les persuader que oelle-ci 
est loin d’être excellente et  que la proposition qui leur est faite 
est avantageuse. 

D’une manière générale, la commission estime, en face de 
telles affaires, que, même si le titre de la société n’est pas 
coté, il convient, pour préserver l’intérêt de tous les actionnaires, 
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de faire unie offre publique d’achat assortie d’une publicité 
suffisante et proposant un prix correct, justifié, et identique 
pour tous. 

Toutefois, itl reste qu’après une prise de contrôle la situation 
des actionnaires minoritaires peut se trouver compromise du fait 
des abus, ou des mauvais proddés de gestion mis en œuvre 
par les nouveaux dirigeants de la société. 

La commission, en effet, a reçu de nombreuses plaintes de 
minoritaires qui mettent en cause la gestion du conseil d’admi- 
nistration de la société. Ces plaintes ne concernent pas seule- 
ment des sociétés ayant fait l’objet d’une prise de contrôle. 
Elles visent surtout des sociétés de faible ou moyenne. impor- 
tance. C’est ainsi que le groupe majoritaire fera parfois une 
opbration d’e rédulction de capitail suivie d’une augmentation 
immédiate éliminant ainsi la plupart des porteurs minoritaires, 
ou bien, il assurera seul les augmentations de capital nécessaires 
et le fera sous la forme de compensation de créances et peu 
à peu les minoritaires seront évincés. La commission a été ainsi 
saisie de plusieurs affaires par des minoritaires et notam- 
ment du cas d’une société cotée à la bourse de Nantes 
tombée en mars 1967 sous le contrôle d’une autre ssciété. 
Les comptes de  l’exercice 1969 montraient que la société avait 
perdu la totalité de ses fonds propres. Le titre coté 110 F en 
1967 est tombée à 55 F en 1970 puis n’a plus fait l’objet d’aucune 
transaction. 

L’analyse de telles affaires montre que la société contrôlée est 
souvent prise dans un réseau de conventions particulières même 
conclues à des conditions normales passées aveu: d’autres sociét&s 
du groupe et  se voit obligée d’absorber des productions inven- 
dables et de  rémunérer telles ou telles prestations de services. 
Toutes ces conventions sont passhes dans des formes parfaitement 
régulières. Quant aux approbations de ces conventions ou des 
comptes de la société, e>lles ne posent aucun problème au majo- 
ritaire. Les actionnaires minoyitaires ne peuvent alors qu’assister 
impuissants à la dégradation rapide de leur société. En dehors 
du cas des sociétés contrôlées, la situation des minoritaires n’est 
guère plus satisfaisante; il leur est en effet impolssible de 
s’opposer à une mauvaise gestion de la société. Le législateur 
a envisagé le contrôle d’opérations isolées mais n’a rien prévu 
qui permette #d’évincer le majoritaire pour mauvaise gestion 
globale; or le majoritaire peut parfois tirer profit de la  
société sous forme de traitements et d’honoraires et  n’a alors 
aucun intérêt à faire un effort pour distribuer des dividendes. 
Certains actionnaires ont avancé des suggestions : lorsqu’une 
société est en perte pendant trois années consécutives, le prési- 
dent devrait être, selon eux, obligé de démissionner, et les 
nouveaux dirigeants devraient présenter un pian de redresse- 
ment. Toutefois, l’expérience montre que deux ans suffisent 
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parfois largement à consommer le capital d’une société. Pour 
cette raison, il serait utile que la Iégislation prévoie un régime 
particulier pour les minoritaires qui se trouvent dans cette situa- 
tion, notamment sous la forme < d’un droit de retrait >. La 
cammission a déjà signalé qu’elile soutiendrait cette proposition 
visant le cas où un changement important dans la vie ou la 
situation d’une société, imposé par la majorité à la minorité, est 
susceptible de dbprécier les droits de celle-ci. 

Comme les années préchdentes, les opérations d’apports partiels 
et de  fusions ont à nouveau suscité des réolamations en 1972. 

La commission avait indiqué dans son précédent rapport 
annuiel qu’elle élaborerait des recommandations destinées à 
faire observer par les pabrties intéressbes un certain nombre de 
principes de bonne conduite. C’est en s’appuyant sur de  telles 
inidkations générales que la commission peut instruire les cas 
particuliers dont elle est saisie. Ces rscommandations ont été 
adwtées et adressées aux sociétés. 

La diligence mise par les sociétés à appliquer de telles 
recommandations permettra à la commission de mesurer s’il 
est utile de modifier les textes législatifs en vigueur. En cas 
d’apport partiel d’actif, les dispositions actuelles n’apportent 
aucune garantie aux actionnaires de la société apporteuse. 
Certains, se référant à l’objet social de la société, ont cru 
pouvoir soutenir que la cession de tel actif de la société modifie 
à ce point cet objet social qu’une assemblée générale extra- 
ordinaire devrait autoriser le changement. Mais, actuellement, 
sauf dans le cas de dispositions légales très précises (exemple : 
S. I. C. O. M. I.), l’objet social n’a aucune signification véritable ; 
il est suffisamment vague pour que des cessions d’actifs même 
très importants n’en imposent pas le changement. 

Dans le cas de sociétés holdings, il n’est pas rare que les 
actionnaires assistent à des échanges de filiales correspondant 
à une part importante de l’activité de la société sans être 
consultés sur l’intérêt de l’opération. I1 ne reste aux action- 
naires minoritaires de la société apporteuse, qui s’estiment 
lésés, qu’une solution : réclamer en justice la nomination d’un 
expert qui vérifiera si la valeur retenue pour la parité d’échange 
des titres a été équitable (art. 226 de  la loi du 24 juillet 1966). 

La commission a déjà signalé à plusieurs reprises l’intérêt 
qu’elle portait à la représentation des actionnaires aux assem- 
blées générales. Un projet de réforme tendant à permettre aux 
actionnaires d’exercer leur droit de vote par correspondance 
aux assemblées générales n’a pu aboutir, en raison des réserves 
qu’il a suscitées. 

Dans le même sens, la commission a incité les sociétés civiles 
faisant publiquement appel à l’épargne à appliquer le mandat 
impératif. S’imposant au conseil d’administration, il permet 
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aux associés qui ne peuvent se rendre aux assemblées générales, 
ni se faire représenter par un mandataire de leur choix, de 
donner leur avis sur chaque projet de résolution. Cette pro- 
cédure est aisée à mettre en œuvre dans le cas d’associés qui, 
tous nominatifs, reçoivent automatiquement les documents 
d’information et  les formules de mandat. 

Au contraire, certains actionnaires de sociétés commerciales 
s’étonnent encore de ne pas recevoir en même temps que 
l’avis de convocation une formule de procuration. I1 faut leur 
préciser que la société n’est obligée d‘envoyer cette formule 
que si l’actionnaire la réclame. Par ailleurs, beaucoup d’action- 
naires font part de leur découragement de ne pouvoir exercer 
aucune influence réelle sur le déroulement des assemblées. 

Même si les textes actuellement en vigueur sont insuffisants, 
la commission s’efforce de les faire appliquer. Ainsi, une société 
l’avait consultée pour savoir si elle devait accepter, à l’occasion 
des assemblées générales, des pouvoirs signés par les agents 
de change en  vertu d’une procuration générale de leurs clients. 
La commission ayant rappelé que cette pratique était irrégu- 
lière, la société a, préalablement à l’assemblée, demandé aux 
agents de change de respecter à la lettre les dispositions légales 
et obtenu satisfaction. 

Les actionnaires, enfin, qui ont assisté aux assemblées géné- 
rales et  qui y sont intervenus sont déçus de ne trouver aucune 
trace de leurs interventions au procès-verbal. Le procès-verbal, 
il est vrai, n’est censé contenir qu’un résumé des débats. 

Le fonctionnement de la bourse. 

En dehors de ces problèmes, les réclamations présentées 
à la commission montrent la plupart du temps que même les 
épargnants qui semblent des familiers de la bourse ne con- 
naissent pas certaines réglementations ou en ignorent la portée 
exacte. L’exécution des ordres de  bourse soulève des difficultés 
qui sont le plus souvent mineures, mais parfois, cependant, d’une 
certaine gravité. 

Parmi les difficultés mineures, on peut citer le cas d’un 
actionnaire qui 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. Or tous les cours intermédiaires ne 
sont pas mentionnés au bulletin de la cote officielle, seuls 
sont indiqués le ‘cours le plus haut, le cours le plus bas, le 
premier et le dernier cours. De même lorsqu’un cours a été 
e touché », l’agent de change n’est pas tenu d’exécuter l’ordre 
même partiellement. Par ailleurs, les réductions n e  sont pas 
indiquées au bulletin de la cote. Tel actionnaire se plaint qu’on 
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ait refusé d’inscrire à la cote une offre de vente de titres : le 
prix offert par l’actionnaire était trop élevé par rapport aux 
demandes e t  aux allocations des jours précédents. 

Par ailleurs, si une demande d’achat n’est pas inscrite, c’est 
que la chambre syndicale ne procède à l’affichage d’une demande, 
ou d’une offre, que si celle-ci porte sur une quantité suffisante 
pour permettre l’apparition d’une contrepartie équivalente et 
la réalisation d’une négociation dans un marché équilibré. 

I1 arrive enfin qu’un ordre d’achat à un prix supérieur au 
cours offert ne soit pas exécuté en raison d’un trop grand 
déséquilibre entre les offres et les demandes. Sur le marché des 
rompus, il arrive également qu’un ordre de vente à un cours 
inférieur au cours demandé ne soit pas exécuté. Cette situation 
paraît également constituer une anomalie. 

En fait, le règlement de la chambre syndicale précise que 
l’inscription d’un cours demandé n’entraîne pas automatiquement 
l’exécution d’une offre passée à un cours inférieur. Ceci est 
relativement fréquent sur les marchés de rompus (droits d’attri- 
bution, titres à présenter à l’échange). Il s’agit souvent, en effet, 
de titres de peu de valeur, et  l’acheteur, pour ne pas avoir à 
régler plusieurs fois un courtage minimum, assortit sa demande 
de la mention < tout ou rien ». Du fait de la quotité retenue 
pour l’échange ou l’attribution, il se présente beaucoup plus de 
demandeurs de titres que de vendeurs e t  le marché ne peut 
être équilibré. 

Plusieurs correspondants se plaignent de l’exécution d’un 
ordre de bourse lors d’une introduction, après que cet ordre a 
été d’abord < éliminé ». Ils ne comprennent pas qu’un ordre 
< éliminé » soit ensuite exécuté. 

La durée de la validité des ordres d’achat passés lors d’une 
introduction en bourse n’est pas limitée.. C’est donc la règle 
commune qui est applicable: le donneur d’ordre fixe lui-même 
la durée de la validité, sinon, à défaut de mention expresse, 
l’ordre est valable jusqu’à la fin du mois en cours. 

En fait, la pratique est de ne passer des ordres que pour le 
jour d’introduction et beaucoup d’intermédiaires demandent à 
leurs clients de préciser leurs intentions sur ce point, mais 
aucune obligation stricte ne leur incombe à cet égard. 

La décision de la chambre syndicale d’ e éliminer 2 les ordres 
fixés à un cours trop élevé n’est qu’un aspect technique de la 
procédure d’établissement du cours et  n’entraîne pas l’annula. 
tion de ces ordres pour l’avenir. Cette décision signifie simple- 
ment que les ordres dont il s’agit ne pourront être exécutés 
même partiellement le jour de l’introduction. 
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La commission envisage d’ailleurs, pour éviter que certains 

épargnants soient surpris en cette matière, de faire insérer une 
règle précise dans le règlement en préparation de la compagnie 
des agents de change permettant au donneur d’ordre d’être 
averti de la portée de son ordre. 

Autre difficulté mineure, certains actionnaires, ne connais- 
sant pas les règles concernant le paiement du coupon, qui est 
détaché au cours d’une opération à terme, ont le sentiment d’avoir 
été spoliés. 

Dans une opération à terme ferme, l’exécution des engage- 
ments réciproques est simplement différée. Il en résulte que 
l‘acheteur a droit dès le moment où l’opération à terme est 
effectuée au montant du dividende encore attaché à l’action. 

Si le détachement du coupon de dividende intervient entre 
la date de la transaction, ou d’une opération de report, e t  celle 
de la livraison, l’acheteur a droit au coupon et le vendeur n’y 
a pas droit. 

Quant à l’acheteur, il ne comprend pas pourquoi il n’a pas 
droit à l’avoir fiscal: l’acheteur est crédité sur son compte de 
liquidation d’une somme égale au montant net du coupon détaché. 
il s’agit d’une écriture comptable rectifiant le cours de la négo- 
ciation et non d’un encaissement de coupon. L‘administration 
fiscale jusqu’ici admet que cette a écriture de coupon B échappe 
à la perception de l’impôt. Dans ces conditions, la contrevaleur 
de ces coupons n’est incorporée ni dans la déclaration de revenu 
du vendeur ni dans celle de l’acheteur. Ainsi, aucun avoir fiscal 
ne lui est attaché. Toutefois, cette position serait en cours de 
modification et de nouvelles solutions sont à l’étude. 

Certains correspondants s’étonnent de la différence de cours 
des titres cotés à la fois au comptant e t  à terme. Le commission 
reconnaît que l’existence de cours différents sur la même valeur, 
suivant qu’elle est cotée au comptant ou à terme, est souvent 
mal comprise par les donneurs d’ordres qui ne sont pas fami- 
liarisés avec les usages de la bourse. La commission étudie les 
moyens techniques permettant de remédier à cet inconvénient, 
mais elle estime que cette question ne revêt aucun caractère de 
priorité. 

Dans certains cas, l’agent de change a fâcheusement omis 
d’avertir ses clients de l’impossibilité d’exécuter l’ordre convenu. 
Ainsi dans une affaire, un acheteur e t  un vendeur se sont mis 
d‘accord sur la négociation de quinze titres à un cours fixé par 
référence à une époque antérieure. Le cours s’est avéré insuf- 
fisant, en raison du nombre de demandes sur le marché fort 
étroit du titre. L’agent de change n’a pas cru devoir avertir ses 
clients e t  a exécuté l’ordre à un cours plus élevé tout en ne 
réservant qu’une partie des titres à l’acheteur désigné et  en en 
vendant un certain nombre d’autres à des tiers. 
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I1 arrive que des erreurs soient commises. Quand la récla- 

mation sur l’exécution d’un ordre était fondée, la commission est 
intervenue auprès de la chambre syndicale des agents de change 
et celle-ci a fait toute diligence pour que le préjudice subi par 
le plaignant soit réparé. 

Certaines situations générales, déjà dénoncées par la commis- 
sion l’année dernière, continuent à faire l’objet de réclamations : 
délais de livraison des titres, délais de paiement des coupons. 
Une autre est signalée: le délai de négociation en bourse des 
titres nouvellement émis. En effet, la centralisation des sous- 
criptions, puis la demande au greffe du tribunal de commerce 
de l’inscription modificative au registre du commerce, confor- 
mément à l’article 271 de la loi du 24 juillet 1966, sont les 
conditions préalables à la négociation des titres. I1 apparaît 
souhaitable d’abréger cette formalité. 

Des suggestions nombreuses ont été faites par les correspon- 
dants concernant l’information des épargnants afin de leur per- 
mettre de mesurer le volume des titres offerts, demandés, 
traités. Certains suggèrent que les titres mis à la disposition 
du marché par les grandes sociétés soient plus abondants. 

Les intermédiaires financiers. 

Un certain nombre de plaintes visent les intermédiaires finan- 
ciers. Les plaintes concernant les banques sont plus nombreuses 
que l’année dernière: elles visent des fautes de gestion, des 
actes de démarchage et des lacunes dans l’information. 

En ce qui concerne les agents de change, les actes particuliers 
signalés par la commission l‘année dernière et consécutifs à la 
position particulière du remisier-commis d’une charge avaient 
attiré l’attention de la chambre syndicale des agents de change. 
Celle-ci s’est efforcée d’empêcher le renouvellement de ces 
situations. Des solutions satisfaisantes pourraient en outre être 
introduites dans le nouveau règlement de la compagnie des 
agents de change. Ceci est d’autant plus souhaitable que la 
commission a encore reçu en 1972 des plaintes relatives à l’agis- 
sement de remisiers. 

Un remisier a ainsi conseillé à deux clientes de la charge où 
il était commis de placer tout leur capital en titres d’emprunt 
russes d’avant 1914. Les personnes dont i l  s’agit ont ensuite 
subi une dépréciation quasi totale de leur capital. Il était difficile 
de donner des conseils moins judicieux et  aussi peu adaptés 
à la situation des clientes, dont l’une d‘elles, en effet, veuve, 
avait confié au commis tout le modeste capital légué par son 
mari. Le remisier tente de dégager sa responsabilité dans cette 
affaire en arguant qu’il n’a pas reçu de mandat de gestion. 



- 238 - 

Des difficultés plus fréquentes résultent de l’ignorance de la 
réglementation sur la couverture des ordres à terme dans laquelle 
sont certains donneurs d‘ordre. 

I1 arrive, en effet, que des actionnaires fassent des opérations 
à terme et, leur couverture étant devenue insuffisante, se trou- 
vent débiteurs de l’agent de change. Ils pensent alors que l’agent 
de change a commis une faute envers eux s’il n’a pas immédiate 
ment liquidé leur position pour reconstituer la couverture, 
ou bien s’il n’a pas sur-le-champ réclamé la reconstitution de 
la couverture. 

Or, la réglementation relative à la couverture des ordres à 
terme est faite dans l’intérêt du marché et les clients ne peuvent 
en principe se prévaloir de cette réglementation. Les opérateurs 

terme sont considérés comme des clients avertis des mécanismes 
du marché boursier. Selon les agents de change, il appartient au 
client de se renseigner sur les conditions de fonctionnement 
du marché à terme. En pratique, certains agents de change 
ne réclament au client que le versement préalable de la couver- 
ture nécessaire aux premières négociations. Par la suite, ils ne 
demandent le supplément de couverture qu’après la réalisation 
des opérations, s’il apparaît que le dépôt de couverture initial 
est insuffisant (à la liquidation, en principe). 

Pour les ordres au comptant, l’agent peut exiger la couver- 
ture préalable en fonds ou en titres mais il n’y est pas tenu, 
l’exécution d’ordres au comptant sur un compte à découvert 
étant exclusivement fonction de la confiance que l’agent de 
change a en son client. Si celle-ci est mal placée, l’agent pourrait 
éventuellement être considéré comme fautif par ses pairs; en 
revanche, en ce qui concerne la couverture à terme, les agents de 
change estiment que le client ne saurait se prévaloir de son 
absence pour échapper à ses obligations. D’autre part, tous les 
comptes espèces et  titres ouverts dans une charge au nom d’un 
opérateur concourent à la ‘couverture de ses opérations à terme, 
même si pour des raisons de commodités personnelles il fait 
inscrire ses opérations en liquidation sur un compte spécial. 

Les titres nominatifs appartenant à des clients doivent, pour 
être compris dans la couverture terme, être immatriculés au 
nom de l’agent de change. Si un opérateur achète des titres 
nominatifs et que l’immatriculation de ceux-ci à son nom rend la 
couverture de sa position terme insuffisante, l’agent de change 
semble fondé à surseoir à cette immatriculation, l’inscription 
au compte titres de son client dans sa charge faisant preuve 
de la propriété de ceux-ci comme pour les autres valeurs. Si 
It. client exige l’immatriculation à son nom, l’agent de change 
paraît fondé d‘exiger au préalable la reconstitution de la cou- 
verture par apport d’espèces ou de titres au porteur (ou en 
Sicovam). 
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Telles sont les règles invoquées en matière de couverture. La 
commission a été amenée à constater que les agents de change 
ne les appliquaient pas toujours strictement. Les banques elles- 
mêmes ont cru pouvoir se dispenser de les respecter. 

La commission a été saisie de plusieurs affaires. Ainsi un 
piaignant a attiré son attention sur un contentieux assez ancien 
qui l’opposait à une banque au sujet d’un découvert de son 
compte de 168.500 F. La banque avait réalisé pour le compte 
d u  plaignant des opérations à terme sans couverture et pour un 
niontant très élevé : alors que le compte du client était débiteur 
ce 57.000 F, elle a fait des opérations portant sur 770.000 F. La 
justice a été saisie de l’affaire et, infirmant partiellement un 
jugement du tribunal de grande instance de Toulon, la cour 
d‘appel d’Aix a conclu à une faute professionnelle de la banque 
et a estimé que si < d’après l’article 61 du décret du 7 octobre 
1890, le donneur d’ordre ne peut arguer du défaut de couverture 
pour prétendre se soustraire aux conséquences des opérations 
boursières ainsi réalisées à son nom, il peut par contre se 
prévaloir de da faute professionnelle que la banque, tenue envers 
lui d‘un devoir de conseil, a commise pour lui demander répa. 
ration du préjudice que cette faute lui a causé, en lui permettant 
de se livrer à des opérations inconsidérées >> et la cour a conclu 
que la banque était responsable pour moitié du préjudice subi. 

Dans une affaire analogue et  récente, une banque d’impor. 
tance secondaire a accepté d’exécuter des ordres à terme émanant 
d’un donneur d’ordre qui agissait sur procuration pour le compte 
de sa mère et qui venait à peine d’atteindre sa majorité. Non 
seulement la banque ne s’est nullement souciée de vérifier la 
capacité du donneur d’ordre et  son expérience en matière bour- 
sière mais, en outre, elle a transinis des ordres à terme sans 
exiger de couverture. C’est ainsi que le donneur d’ordre s’est 
lrouvé débiteur de 140.000 F en l’espace de quinze jours. Si 
l’on considère l’importance des risques que font courir les 
engagements à terme même exécutés avec la couverture régle- 
mentaire, puisque celle-ci est de 40 p. 100 des engagements 
si elle est constituée de titres et de 20 p. 100 seulement si 
elle est constituée en espèces ; on mesure la gravité de la faute 
lorsque les engagements sont pris sans aucune couverture, une 
baisse des cours de ,JO p. 100 dans l’espace d’un mois, en effet, 
suffit - si les règles de la couverture sont respectées - i 
dilapider la moitié du capital placé dans de telles opérations. 

D’autre part, si l’agent de change qui ne respecte pas les 
règles sur la couverture encourt des peines disciplinaires, les 
banques, elles, ne sont pas soumises à la même réglementation. 

La répétition de plaintes à ce sujet démontre que la réglemen- 
tation n’est pas suffisamment stricte. I1 convient de la rendre 
plus sévère, afin que les intermédaires financiers ne puissent 
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pas décider à leur gré, soit d‘exécuter des ordres sans couver- 
ture, soit de liquider les positions, le donneur d’ordre restant 
désarmé. 

Dans toutes les affaires de cette nature qui lui ont été signa- 
lées par les plaignants, la commission a tenté d’obtenir des 
propositions d’arrangement transactionnel de la part des établis- 
sements intéressés. 

De nombreux correspondants se sont plaints de certaines 
clauses de plans d’épargne à long terme. Ils s’étaient engagés 
sans réaliser que les frais supportés sur ces plans pèsent forte- 
ment sur les premières années et qu’en cas de résiliation 
rapide, ils pouvaient perdre jusqu’au tiers de la somme déposée. 

Plusieurs clients d’une banque ont été mal informés par des 
démarcheurs qui ont fait miroiter des rendements de 14 p. 100, 
sans préciser que, sur la somme déposée la première année, 
33 p. 100 étaient prélevés par la banque à titre de frais. Les 
même plaignants n’arrivaient à obtenir aucune information de 
la part de la banque. Certains d’entre eux n’étaient même pas 
tenus régulièrement au courant des opérations effectuées. 

La commission a adressé des observations à la banque et lui 
a rappelé que les conditions dans lesquelles des plans étaient 
proposés en 1971 devaient être modifiées pour l’avenir. 

D’autres correspondants se plaignent de n’avoir pas été rem- 
boursés dans les délais auxquels s’était engagée la banque. D’autres 
encore ne se sont pas rendu compte que le délai de réflexion 
était limité à quinze jours. 

Dans une autre affaire, un plaignant, victime d’une escroque- 
rie (11, s’est trouvé dans l’obligation de résilier un plan d’épargne. 
I1 croyait qu’il allait pouvoir invoquer le cas de a force majeure B 
auprès de l’établissement chargé de gérer ce plan, pour échapper 
aux pénalités prévues lorsque tous les versements n’ont pas 
été effectués. I1 est peut être regrettable que la société n’ait 
pas précisé dans le contrat ce qu’elle entendait pas 4 cas de 
force majeure D. La jurisprudence générale est très restric- 
tive et ne reconnaît que très rarement le cas de force majeure. 
Dans ces conditions, on ne peut définir la force majeure que par 
l’interprétation qui en est donnée par l’administration des 
impôts pour les engagements d’épargne à long terme. 

Enfin, un correspondant a dénoncé les agissements d’un orga- 
nisme s’intitulant a Centre d’enseignement boursier B. Aux termes 
d’une circulaire, cet organisme lui proposait de gérer son por- 
tefeuille de valeurs mobilières moyennant des honoraires s’éle- 
vant à 3 p. 100. Le Centre d’enseignement boursier garan- 
tissait un taux de croissance minimum de 15 p. 100 par an 
et s’engageait à faire un inventaire annuel du portefeuille 

(1) Commise par un tiers. 



- 241 - 
et  à verser lui-même à son client la différence au cas où le mini- 
mum de 15 p. 100 n’était pas atteint. Le correspondant accepta 
ces conditions et versa les honoraires par avance, comme il était 
convenu. Par la suite, les opérations se soldèrent par une perte 
importante dont le chiffre ne fut pas contesté par le Centre 
d‘enseignement boursier. Néanmoins, ce dernier ne versa jamais 
l’indemnité compensatrice qui était stipulée dans le contrat. 

Cet organisme a fait miroiter l’espoir d’un gain de 15 p. 100 
< garanti », mais il ne visait en réalité qu’à obtenir des hono- 
raires. Afin de protéger les petits épargnants contre de telles 
entreprises, la commission a transmis le dossier au parquet. 

Certains plaignants critiquent le défaut d’information de la 
part de leurs banques. 

Ainsi un correspondant veut vendre des obligations et  s’aper- 
çoit plus tard que celles-ci ont fait l’objet d’un tirage au 
sort. Dans ce cas, si la banque n’avait pas en dépôt les obligations, 
elle n’était pas tenue de vérifier si celles-ci avaient été tirées 
au sort pour être remboursées. 

Dans une autre affaire, au contraire, un correspondant se 
voit proposer le remboursement de titres étrangers tirés au 
sort huit mois plus tôt. I1 estime qu’il a perdu sur cette somme 
la valeur des intérêts pour cette période. La banque lui a 
proposé le versement d’un intérêt au taux légal qui est de 
6 p. 100, nettement inférieur aux taux pratiqués sur le marché 
actuellement. Comme il n’existait à cet égard aucune clause 
particulière dans le contrat liant le client à sa banque, celui-ci 
ne peut exiger d’autre arrangement. 

Sur le problème général de la gestion de portefeuilles par 
les intermédiaires financiers, une certaine insatisfaction se 
manifeste. On reproche aux banques d’éliminer les petits e t  
moyens portefeuilles, convertis en actions de S. I. C. A. V., et 
aux agents de change de confier cette gestion à des commis qui 
n’ont pas toujours la qualification nécessaire et qui suscitent 
de la part de l’épargnant une certaine défiance. 

Autres critiques. 

L’action de l’O. R. T. F. en matière d’information boursière 
suscite des critiques. De nombreux correspondants souhaitent que 
les émissions sur la bourse à la télévision soient plus intéres- 
santes e t  plus longues. Certains se plaignent même de la désin- 
volture avec laquelle les émissions actuelles se trouvent bruta- 
lement coupées. 

Différents correspondants demandent à la commission si des 
opinions erronées présentées par certains journalistes financiers 
ne sont pas répréhensibles. Celle-ci répond qu’il n’est pas dans 
ses attributions de porter des appréciations sur les opinions 
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exprimées par les journalistes financiers. En effet, seule est 
répréhensible la diffusion d’informations fausses ou trompeuses 
sur la marche d’une entreprise, afin d’agir sur le cours de ses 
titres. En revanche, l’opinion personnelle exprimée par un jour- 
naliste sur l’évolution des cours d’une action, même s’il apparaît 
ultérieurement que cette opinion était erronée, n’est pas en 
soi constitutive d’une infraction. 

B. - Le centre de documentation et d’information. 

Maintenant bien connu du public, le centre est à la fois une 
bibliothèque et  un prestataire de services. 

L’originalité de son fonds documentaire réside dans les 
ouvrages ou les périodiques qu’il détient, mais surtout dans ses 
dossiers. Ces dossiers sont de deux sortes : les uns réunissent 
sur un sujet, intéressant la bourse, le marché financier et les 
problèmes de l’entreprise, une documentation abondante, systé- 
matiquement mise à jour, qui correspond aux principaux pôles 
d’intérêt des visiteurs de la commission ; les autres groupent, 
par société, toutes les informations que chacune a publiées au 
cours des cinq dernières années, des éléments de revue de press? 
et les fiches D.A.F.S .A.  qui les concernent. Ainsi, le public 
peut-il trouver à la commission les informations qu’il recherche, 
soit sur un sujet (200 dossiers), soit une société (2.000 dossiers). 

Le centre ne borne pas son rôle à mettre sa documentation 
à la disposition du public. I1 exerce plusieurs autres rôles : guider 
les recherches bibliographiques de ceux qui lui posent des ques- 
tions complexes ; diffuser certaines études effectuées par les 
services de la cornmission ainsi que le rapport annuel, tiré l’an 
dernier à 12.000 exemplaires et  3.300 sommaires dont 300 en 
langue anglaise; donner des renseignements << ponctuels B de 
de tous ordres ; mettre éventuellement en contact certains visi- 
teurs avec les services opérationnels ou d’études de la commis- 
sion; orienter, enfin, vers des centres extérieurs, ceux dont 
les demandes ne peuvent être satisfaites. 

En 1972, malgré l’interruption due au déménagement des ser- 
vices de la commission, le centre a accueilli quelque 650 visiteurs, 
contre 570 en 1971, 400 en 1970 et 330 en 19ô9. A cela s’ajoutent 
les consultations par lettre ou par téléphone. 

Deux visiteurs sur trois ont moins de trente ans, ce qui 
s’explique par la très forte proportion d’étudiants (48 p. 100). 
Les autres visiteurs sont généralement engagés dans la vie 
active et  y tiennent des postes de responsabilité (cadres moyens 
et supérieurs). Le nombre des retraités ou inactifs est faible. 
Les visiteurs continuent à marquer un vif intérêt pour les 
dossiers de sociétés qu’ils étudient généralement seuls. L’intérêt 
manifesté par les visiteurs pour ces dossiers est le fait non seu- 
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lement des actionnaires, mais aussi d’étudiants qui travaillent 
sur < cas ». Cependant, bon nombre de ces derniers viennent 
surtout consulter le centre pour mener à bien des travaux 
portant sur des sujets de thèses, de mémoires, d’exposés. 

Soucieux d’améliorer la qualité de ses services, le centre a, 
ü’autre part, élargi sa collaboration avec d’autres centres de 
documentation, en participant notamment aux travaux docu- 
mentaires de l’association européenne de marketing financier, 
elle-même en liaison avec des centres européens ou américains, 
d’autre part, en facilitant l’accès des visiteurs aux informations 
qu’il détient. 

L’installation de la commission dans Paris laissant naturellement 
entrevoir un accroissement appréciable de fréquentation, le 
centre sera, en 1973, réaménagé. Parallèlement, la constitution 
progressive de fichiers spkcifiques permettra au public à la 
€ois d‘être mieux informé des possibilités du centre et de les 
utiliser plus complètement. 

A Paris, le 26 avril 1973. 

A. POSTEL-VINAY. 

G. LANCIEN. R. de LESTRADE. 

J. SAINTOIN. M. BORGEAUD. 
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ANNEXE 

Composition de la 

I 

commission. 

Président. 

M. André Postel-Vinay, inspecteur général des finances : 
Premier mandat du 1"' janvier 1973 au 31 décembre 1976. 

Membres. 

M. René de Lestrade, président de la Caisse nationale des 

Premier mandat du 1"' janvier 1968 au 31 décembre 1970 ; 
Deuxième mandat du 1"' janvier 1971 au 31 décembre 1974. 

marchés : 

M. Gilbert Lancien, conseiller à la Cour de cassation: 
Premier mandat du 1" janvier 1971 au 31 décembre 1974. 

M. Maurice Borgeaud, président-directeur général d'Usinor : 
Premier mandat du 1"' janvier 1971 au 31 décembre 1972 ; 
Deuxième mandat du lep janvier 1973 au 31 décembre 1976. 

M. Jean Saintoin, agent de change, premier adjoint au syndic de 

Premier mandat du 1"' janvier 1973 au 31 décembre 1976. 
la Compagnie des agents de change : 

Commissaire du  Gouvernement. 

M. Jean-Yves Haberer, chef de service h la Direction du Trésor. 

Suppléant : M. Michel Camdessus, sous-directeur à la Direction 
du Trésor. 
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Organisation des services. 

Secrétaire général. 

M. Burgard (Jean-Jacques), inspecteur des finances. 
Conseiller technique auprès du secrétaire général : M. Busson 

Conseiller technique pour les affaires comptables : M. Bastien 

Conseiller technique pour la presse et les relations publiques : 

de Janssens (Gérard). 

(Francis). 

M. Ferran (Georges). 

Service de l'administration générale. 

M. Calme1 (Henri), chef de service. 
Service chargé de la préparation du budget de  la commis- 

sion 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. Sellato (Jean), chef de service. 
M. Arnoud (Fernand), adjoint au chef du service. 
M. Benoit (Michel), relations avec la Bourse. 

Surveillance du marché et enquêtes : MM. Mallet (Yves), Fages 

Introductions à la cote officielle, admissions, radiations : 

Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entre- 

Sociétés d'investissement à capital variable : Mme Bourlioux 

(Roland) et Turquet (Marc). 

MM. Bessone (Gérard) e t  Patry (Claude). 

prises. Démarchage financier : 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 l'information publiée par les 
sociétés. Visa des notes d'information : 
Banques, assurances, sociétés foncières, sociétés d'inves- 

tissement, bâtiments et travaux publics, magasins, comp- 
toirs, isociétés civiles de placement immobilier : M. Can- 
neva (Jean). 
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Industries alimentaires, automobiles, caoutchouc, car- 

rières, constructions mécaniques, matériel électrique, 
métallurgie, mines, sidérurgie : M. Duvezin-Caubet 
(Michel). 

Agriculture, hôtels, imprimerie, pétroles et carburants, 
produits chimiques, services publics, textile, transports : 
M. Montoussé du Lyon (Louis). 

Affaires comptables (réglementation comptable, analyse 
financière, rapports avec les commissaires aux comptes) : 
MM. Bastien (Francis) et Chaput (Pierre). 

Service juridique. 

M. Bronner (Raymond), magistrat, chef de service. 
M. (Canac (André), magistrat, adjoint au chef du service. 
Mme Robert (Marie-Claude) . 

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. 
Contentieux. 

Service des études et du développement du marché. 

M. Rendu (Gabriel), chef de service. 
Etudes générales d'ordre économique, fiscal et financier sur 

les moyens de développer le marché des valeurs mobilières en 
France et d'améliorer le fonctionnement de la Bourse. Etudes 
internationales sur le rôle du marché financier: 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 publications faites 
par les sociétés ainsi que des informations générales concernant 
les bourses françaises et étrangères : Mlle Letellier (Brigitte). 



ANNEXE III 

Actions. 

0,2 
2,6 
3,9 
10,7 
637 
6 

Répartition par secteur économique des émissions nettes e n  1972. 

Obligations. 

0, 1 
6S 
5J 
0,4 

- 0,2 
- 0,4 

~~ ~~~~~ 

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

I. - Entreprises n o n  financières. 
Agriculture ........................................ 
Energie ........................................... 
Sidérurgie (1) ...................................... 
Industries mécaniques et  électriques.. .............. 
Chimie ............................................ 
Autres industries de transformation. ................ 
Bâtiment, travaux publics et matériaux de construc- 

tion ............................................. 
Transports ......................................... 
Commerces agricoles e t  alimentaires. ............... 
Services e t  commerces divers (21.. .................. 

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

MONTANT (EN MILLIARDS DE FRANCS) 

Actions. 

0,02 
0,22 
0,33 
0,89 
0,56 
0,50 

0,44 
0,15 
469 
2,02 

5,82 

Obligafions. 

0,Ol 
1,30 
1,023 
0,09 

- 0,09 
- 0,05 

0,35 
0,47 
0,17 
0,06 

3,39 

Ecsemble. 

403 
1,52 
1,41 
0,98 
447 
0,45 

0,79 
0,62 
0,86 
2,08 

9,21 

P O U R C E N T A G E  D U  T O T A L  

69,7 I 16 

!Ensemble. 

31,2 

(1) Y compris métallurgie des métaux non ferreux et  première transformation des métaux. 
(2) Y compris les holdings industriels, certaines sociétés de participation et  de gestion. 



S E C T  E UNRS B É  N E F I C I A I R E S  

II. - Entreprises financières. 

Banques et  institutions financières. ................. 
Groupements ...................................... 
S.D.R.  ............................................ 
Autres ............................................. 

Total II. ..................................... 
III. - Collectivités locales. ......................... 
IV. - Trésor. .  .................................... 
V. - Etranger.. .................................. 

VI. - Emprunts réservés aux investisseurs institu 
tionnels ........................................ 

VII. -Emissions permanentes. ..................... 
Total général.. ............................ 

Source : Crédit lyonnais. 

ANNEXE III (suite).  

MONTANT (EN MILLIARDS DE FRANCS) 

Actions. 

1,40 
>> 
>> 
1,13 

2,53 

>> 
>> 
> 

> 
>> 

8,35 

0bl;ra:;ons. 

7,37 
2,13 
0,82 
0,28 
10,60 

2,27 
1,11 
0,lO 

2,70 
1 

21,17 

Ensemble. 

8,77 
2,13 
0,82 
1,41 
13,13 

2,27 
1,11 
0,lO 

2,70 
1 

29,52 

P O C R C E N T A G E  D U  T O T A L  

Actions. 

16,s 
>> 
>> 
13,5 

30,3 

>> 
>> 
>> 

Olisat'ons. 

34,s 
10,l 
3,9 
1,3 

Ensemble. 



ANNEXE IV 

Répartition par secteur économique des émissions brutes en  1972. 

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

Industrie. 
Energie : 

Entreprises publiques.. ........................ 
Entreprises privées.. ........................... 

Sidérurgie (1). ..................................... 
Industries mécaniques et électriques.. .............. 
Chimie ............................................ 
Autres industries de transformation.. .............. 
Bâtiment, travaux publics et matériaux de construc. 

tion ............................................. 
Total Industrie.. ............................. 

MONTANT (EN MI'LCIARDS DE FRANCS) 

Actions. 

>> 
0,22 

0,33 

0,89 

0,63 

0,50 

0,44 

3,Ol 

Obligations. 

3,39 
0,36 

2,40 

0,67 

0,25 

0,62 

1,27 

8,96 

Ensemble. 

3,39 
0,58 

2,73 

1,56 

0,88 

1,12 

1,71 

11,97 

POURCENTAGE DU TOTAL 

Actions. 

% 

2,6 

4 

10,7 

735 

6 

5,3 

36,l 

Obligations. 

30,3 

Ensemble. 

495 

31,5 

(1) Y compri,s métallurgie des métaux non ferreux et première transformation des métaux. 



ANNEXE IV (suite) 

MONTANT (EN MILLIARDS DE FRANCS) P O U R C E N T A G E  D U  T O T A L  

I Actions. Obligations. Ensemble. Actions. 

Services (l).. ....................................... 
Commerce ......................................... 
Agriculture ....................................... 
Logement ......................................... 
Collectivités locales. ................................ 
Etranger .......................................... 

Total ventilé. ................................ 
Non ventilé (institutions financières) ......... 

Total général.. ........................ 

Transports e t  télécommunications. 

Entreprises publiques.. ......................... 
Entreprises privées ............................. 

Total Transports .............................. 
0,56 
0,81 
0,02 
0,56 

>> 
>> 

5,57 
2,78 

8,35 

b 
0,61 

0,61 

4,lO I 4,lO 
1,28 1,89 

402 
0,37 
0,02 
3,27 
3,76 
0,18 

0:58 
1,18 
0,04 
3 , s  
3,76 
0,18 

21,96 27,53 
7,67 10,40 

29,58 I 37,93 1 100 

0.1 igations. 

13,9 
433 

100 

Ensemble. 

10,8 
5 

I 

72,6 
27,4 

100 

(1) Non compris les holdings et  certaines sociétés de participation. 
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Commentaires du tableau précédent. 

L'établissement du tableau de la page précédente a nécessité 
d'adopter un certain nombre de conventions qui sontt énumérées 
ci-dessous : 

Indus trie. 

Comprend les émissions des entreprises industrielles, publiques 
et privées, des groupements ayant émis pour leur compte (G. I. S., 
G.I.C.E.L., etc.), ainsi que les sommes recueillies dans les 
mêmes conditions par les S. D. R. Comprend en outre les 
capi'taux collectés par Pétrofigaz, Amrep et des holdings indus- 
triels. 

Transports et  télécommunications. 

Comprend les émissions des entreprises de transports et  
télécommunications publiques ou privées, celles recueillies 
pour leur compte par les S. D. R., celles des sociétés de finan- 
cement d'autoroutes et  de téléphone. Comprend, en outre, les 
sommes recueillies par le Crédit naval et une partie des emprunts 
du G. I. T. T. 

Services. 

Comprend les émissions des entreprises de services et celles 
recueillies pour leur compte par les S. D. E. 

Commerce. 

Comprend les émissions des entreprises commerciales, les 
sommes recueillies pour leur compte par les S. D. R. et une 
partie des emprunts du G. I. T. T. 

Logement. 

Comprend les émissions des sociétés immobilières, celles du 
Crédit foncier de France, du Comptoir des entrepreneurs, du 
Crédit foncier d'Alsace et  de Lorraine et  de la SOFAL. 

Collectivités locales. 

Comprend les emprunts des collectivités locales, les emprunts 
< Villes de France », ceux de la C. A. E. C. L. 

Non ventilé. 

Crédit national, Crédit agricole, Crédit hô,telier, Banque fran- 
çaise pour le commerce extérieur, sociétés de crédit bail, banques, 
assurances et  plus généralement toutes sociétés financières non 
individualisées ci-dessus. Comprend, en outre, une part négli- 
geable d'activités non identifiées et une faible part non répartie 
d'emprunts de S. D. R. 



Les grandes bourses de valeurs en 1961-1971-1972. 

Valeurs à revenu variable. 
A. - Indices. 

F I N  D É G E M B P E  

1961. 

Tokyo (indice Ire section) .......................... 
Amsterdam (industriel). ............................ 
Johannesburg (industriel). .......................... 
Bruxelles (comptant industriel). .................... 
Toronto (industriel).. ............................... 
Sydney-Australie (All. ord. index). ................. 
New York Stock Exchange : 

Standard and Poor’s Industriel.. ............... 
Dow Jones Industrials. ......................... 

Suède (Jacobson et  Ponsbach). ..................... 
Zurich (S. B. V.).. ................................... 
Milan (24 ore ind.). ................................. 
Allemagne (Herstatt industriel). .................... 
Londres : 

Fin. Times 500 actions. ........................ 
Fin. Times 30 actions ......................... 

pour  mémoire : Paris (indice général C. A. C.). ...... 
American Stock Exchange (indice général). ......... 

101,66 
106,lO 
77,lO 
96,95 

137,94 
290 

75,23 
731,14 
173,97 
314 
106,97 
117,66 

N. D. 
303.70 
N. D. 
100 

1971. 

199,45 
106,40 
199,60 
77,57 

181,64 
504,49 

112,71 
890,20 
305,69 
383,30 
54,49 
97,90 

19524 
476,50 
25,59 
74,9 

1972. 

401,7 
156,l 
270,4 
121,25 
221,57 
604,81 

131,87 
1.020,02 

356,03 
444,2 
58,93 

109,92 

216,87 
505,4 
26,36 
a7,7 

V A R I A T I O N  

1972/1971 

+ 3  + 17J  

Rappel 
1972/1968. 

in pourcentage 

Rappel  
1972/1961. 

+ 108;s 

+ 753 + 3995 
+ 104,7 + 413 - 44,9 

6 6  - 

N. D. + 664 
N. D. 

- 12,3 
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(4 
Capitalisation 

boursière 
moyenne (6). 

I 

Les grandes bourses de valeurs en 1970.1971-1972 (suite). 

Valeurs à revenu variable (sommes en milliards de  francs). 

B. - Activité. 

N e w  Y o r k  S t o c k  Ex- 

1970 ................. 
1971 ................. 
1972 ................. 
1970 ................. 
1971 ................. 
1972 ................. 

A m e r i c a n  S t o c k  Ex- 

1970 ................. 
1971 ................. 
1972 ................. 

'1970 ................. 
1971 ................. 
1972 ................. 

'1970 ................. 
1971 ................. 
1972 ................. 

1970 ................. 
1971 ................. 
1972 ................. 
1970 ................. 
1971 ................. 
1972 ................. 
1970 ................. 
1971 ................. 
1972 ................. 
1970 ................. 
1971 ................. 
1972 ................. 

change (1) : 

Tokyo : 

change (1) : 

Londres (1) (3) : 

Allemagne (2) (5) : 

Paris (2) (4) : 

Milan (2) : 

Amsterdam : 

Bruxelles : 

3.506 
3.702 
4.176 

246 
292 
572 

302 
252 
248 

1.361 
1.267 
1.582 

182 
176 
207 

127 
126 
142 

72 
64 
81 

77 
72 
81 

33 
36 
43 

(B) 
Volume 

des achats. 

572 
790 
826 

136 
216 
346 

79 
95 
106 

59 
89 
127 

30 
24 
35 

18 
18 
34 

13 
12 
16 

9 
9 
16 

3 
4 
5 

(BIN 
Taux 

de rotation 
!n pourcentage). 

16 
21 
20 

55 
74 
6Q 

26 
38 
41 

4 
7 
8 

16 
14 
17 

14 
14 
24 

18 
19 
2û 

12 
13 m 
9 
11 
12 

(1) Actions nationales + actions étrangères. 
(2) Actions nationales. 
(3) Actions ordinaires seules. 
(4) Actions de la zone franc incluses. 
(5) Ensemble des actions cotées sur les Bourses de Düsseldorf, 

Francfort, Brême, Hambourg, Hanovre, Munich et Stuttgart, e t  non 
pas seulement les 422 actions les plus actives. 
(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. 
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+ 60 f 

- 10 

JANVIE6 

EVOLUTION DES COURS DES VALEURS 
A REVENU VARIABLE 

SUR LES PRINCIPALES BOURSES EN 1972 

il JUIN JUILLET AOUT 

)(TOKYO +101,4% 

7 

'\x 

\ 
\ 

I , 
I 

I' 

.--. 
-.. ....... 

O 

'# 

i 
4 

c 
* . + 

c 
I 
I 
l 

/ 
, 

I 

-.. 
.... .... 

' O  

- ._ 

'S. 

- 
'TEMBRECCTOBR 

4MSTERDAM +46,7% 

JOHANNESBURG + 41,14 % 

3RUXELLES+25,2% 

'ARlSf  17,1% 
VYSE+l7% 
!URICH+l5,9% 

4LLEMAGNE +12,2% 

LONDRES +6,1% 
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ANNEXE VI1 

EVOLUTION DES COURS DES VALEURS 
A REVENU VARIABLE 

SUR LES PRINCIPALES BOURSES DE 1969 A 1972 

\\ 
'\ 

, 

1970 

1 '. 

1971 

TOKYO +208,4% i 

1972 

BRUXELLES 
+48,2% 

AMSTERDAM 
+31,7% 

PARlS+Z7,1% 

NYSE+15,7% 
ZURICH+l5,2% 

LONDRES-0,2% 

ALL EM AG N E 
-6.3% 

IOHANNESBURG 
-5S,8% 

+ 



PAYS CONCERNES 

et accords 

applicables. 

République 
fédérale 

d'Allemagne (6). 

Grande- 
Bretagne (6). 

Luxembourg ( 6 ) .  

Décision ministé- 
rielle du 24 no- 
vembre 1971 (in- 
vestisseurs ins- 
titutionnels). 

Nouveaux accords d'extension de l'avoir fiscal à des non-résidents (1). 
(Suite de l'annexe VI du rapport pour l'année 1971.) 

D A T E  
d'application 
(dividendes 

mis 
en paiement 
depuis le :) 

le' janvier 
de l'année 

de la 
lemande (5). 

B E N E F I C I A I 'R E S 

de l'avoir f iscal .  

Fonds de placement. 

Caisses de retraite. 

MODE IDE RÈGLEMENT 

( 2 )  

52,5 p. 100 du coupon brut sous 
forme de versement par l'&a- 
blissement payeur français. 

J U S T 1  F I C A T I O N S  

diemandé- 

par l'administration française (3)  

(*) Voir texte des renvois page 263 



PAYS CONCERN& 

et accords 

applicables. 

Finlande. 

C o n v e n t i o n  di 
11 sep tembr i  
1970 ( J .  O. di 
22 avril 1972). 

Nouveaux accords d'extension de l'avoir fiscal1 à des non-résidents (suite). 

D A T B  
d'application 
(dividendes 

mis 
en paiemenf 
depuis le :) 

ter mars 1972. 

B É N É F I C I A I R E S  

de l'avoir fiscal. 

Personnes physiques. 
S o c i é  t é s  détenant moins de 

10 p. 100 du c a p i t a l  d e  la 
société distributrice. 

Sociétés ou fonds d'investisse- 
ment dont plus de 80 p. 100 
des actions ou des parts sont 
détenues par des résidents de 
Finlande. 

52,5 p. 100 du coupon brut sous 
forme de versement par l'éta- 
blissement payeur français. 

22,5 p. 100 du coupon brut sous 
forme de crédit d'impôt impu- 
table sur l ' impôt  finlandais 
dans l e s  b a s e s  duquel sont 
compris les dividendes augrnen- 
tés des avoirs fiscaux corres- 
pondants. 

J U S T  I F I  C A T  I O N S  

demandées 

par l'administration frangaise (3 ) .  

Formulaires (*) : 

1 
8 

FW 1 A  Finlande A l'usage des 
p e r s o n n e s  phys iques  et 
mor a 1 es. tu 

RE' 1C Finlande A l'usage des 
personnes physiques et morales I 
dans le cas de produits distri- 
bués par les sociétés d'inves- 
tissement françaises (4). 

(*) Non encore diffusés. 



PAYS CQNCEiRNiÉ6 

et accords 

applicables. 

Brésil. 

C o n v e n t i o n  d u  
10 s e p t e m b r e  
1971 ( J .  O. des 
27 et 28 novem- 
bre 1972). 

Suède. 

Avenant du 9 mars 
1971 à la conven- 
tion f i s c a l e  du 
24 d é c a e m b r e  
1936 ( J .  O. des 
l e r  e t  2 m a i  
1972). 

Nouveaux accords d’extension d e  l’avoir fiscal à des  non-résidents (suite). 

D A T E  
d’application 
(diividendea 

mis 
en paiement 
depuis le t )  

1 er janvier 
1972. 

l e r  janvier 
1970. 

B E N E F I C I A I R E S  

de l‘avoir fiscal. 

Personnes physiques et sociétés 
résidents du Brésil, assujetties 
à l’impôt brésilien à raison des 
dividendes et  a v o i r s  fiscaux 
correspondants. 

Personnes physiques. 
Sociétés autres que les sociétés 

d’investissement. 
Entreprises d’investissement dont 

plus de 80 p. 100 des actions 
ou des parts sont détenues par 
des personnes physiques domi- 
ciliées en Suède. 

MODE DE REGLIEMENT 

( 2 )  

52,5 p. 100 du coupon brut sous 
forme de versement par l’éta- 
blissement payeur français. 

22,5 p. 100 du coupon brut sous 
forme de crédit d’impôt impu- 
table sur l’impôt brésilien dans 
les bases duquel sont compris 
les dividendes augmentés des 
avoirs fiscaux correspondants. 

52,5 p. 100 du coupon brut sous 
forme d’e versement par l’éta- 
blissement payeur français. 

22,5 p. 100 du coupon brut sous 
forme de crédit d’impôt impu- 
table sur l’impôt suédois dans 
les bases duquel sont compris 
les dividendes augmentés des 
avoirs fiscaux correspondants. 

J U S T 1  F I  C A T I O N S  

demandées 

par l’administration française (3) .  

Formulaires : 
En cours d’élaboration. 

Formulaires (*I : 
RF 1s (5142) à l’usage des per- 

sonnes physiques et  morales. 
R F 4 S  (5145) à l’usage des per- 

sonnes physiques met m o r a l e s  
dans le  cas de produits distri- 
:bu& par les sociétés d’inves- 
tissement françaises (4). 

(*) Non encore diffusés. 



Nouveaux accords d’extension de l’avoir fiscal à des non-résidents (mite). 

PAYS CBNCEiRNÉS 

et accords 

applicables. 

Autriche. 

Avenant du 30 oc- 
tobre 1970 à la 
convention f i s -  
ca l e  d u  8 oc- 
tobre 1959 (J.O. 
d u  6 j u i l l e t  
1972). 

Comores. 

Conven t ion  des 
2 7  m a r s  e t  
8 juin 1970 ( J .  O. 
du 23 juin 1971). 

D A T E  
d‘application 
(dividendes 

mis 
en paiement 
depuis le : I  

le’ janvier 
1970. 

23 juin 1971. 

B É  N É F I C I A I R  E S  

de l’avoir fiscal. 

Personnes physiques et morales 
domiciliées en Autriche, assu- 
jetties à l’impôt autrichien à 
raison des dividendes et avoirs 
fiscaux corresponsdants. 

Personnes physiques et morales 
domiciliées aux Comores, assu- 
jetties à l’impôt comorien à 
raison des dividendes et avoirs 
fiscaux correspondants. 

MODE IDE ‘RÈGLENIENT 

( 2 )  

52,5 p. 100 du coupon brut sous 
forme de versement par l’eta- 
blissement payeur français. 

22,5 p. 100 de coupon brut sous 
forme de crédit d‘impôt impu- 
table sur l’i m p Ô t autrichien 
dans les bases duquel sont 
compris les dividendes aug- 
mentés des avoirs fiscaux cor- 
respondants. 

52,5 p. 100 du coupon brut sous 
forme de versement par l’éta- 
blissement payeur français. 

J U S T I F I C A T I O N S  

demandées 

par l‘administration française (3) .  

Formulaires (*) : 
RF1 Autriche à l’usage des per- 

sonnes physiques et morales. I 
RF3 Autriche à l’usage des per- 

sonnes physiques et morales t~ 
dans le cas de produits distri- 
bués par les sociétés d‘inves- 
tissements françaises (4). 

(*) Non encore diffusés. 

I 

Formulaire : 
RF Comores no 5300. 



Accords d‘extension de l’avoir fiscal à des non-résidents. 

Texte des renvois. 

(1) Accords e n  vigueur au  1”‘ mars 1973. Se reporter également à l’annexe VI du quatrième rapport de la Commission des opéra- 

(2) Les modalités de règlement de l’avoir fiscal sont analogues pour tous les bénéficiaires résidents de pays autres que la Répu- 

tions de Bourse. 

blique fédérale d’Allemagne. 

a )  Cas général: 
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 ouvre droit, au profit de l’attributaire, à un crédit pour la taxation des mêmes revenus dans cet Etat. Ainsi, 
pour un dividende de la0 donnant droit à un avoir fiscal de 50, le revenu à déclarer par le bénéficiaire résident dans l’un des Etats 
étrangers visés ci-dessus est de 150. La retenue à la source exigible en  France s’élève à 15 p. 100 de 150, soit 22,50 (15 p. 100 de 
100 = 15 plus 15 p. 100 de 50 = 7,50). 

Le montant total des sommes versées de France au bénéficiaire s’éléve à 85 (dividende) + 42,50 (avoir fiscal) = 127,550 payé en 
deux temps : 

75 (100-25, montant de la retenue à la source au taux de droit commun) au  moment de l’encaissement du dividende; 
52,50 (10 au titre du remboursement de la retenue à la source précédemment perçue + 42,50 au  titre de l’avoir fiscal) après 

Sous réserve du cas des investisseurs institutionnels, le bénéficiaire devra déclarer dans 1’Etat où il réside 100 (dividende) + 50 
(avoir fiscal), soit 100/85 de 127,50 = 150 à raison duquel il aura droit à un crédit d’impôt de 22,50 destiné à tenir compte de la rete- 
nue à la source française. 

1 
m KI 
W 

I 

examen des justifications produites par le bénéficiaire. 

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 mon- 
tant 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 préle 
vée au taux de droit commun, soit 75; d‘autre part, cette retenue (25) est ensuite remboursée après examen des justifications pro- 
duites. 



Texte des renvois (suite). 
Sous réserve du cas des investisseurs institutionnels, l’attributaire allemand devra déclarer 150 en Allemagne fédérale (100 divi- 

dende + 50 avoir fiscal) et bénéficiera d‘un crédit d’impôt de 50 égal au montant de l’avoir fiscal. 

(3) Sauf en ce qui concerne les investisseurs institutionnels, quel que soit le formulaire à employer, toutes les demandes réguliè- 
rement remplies, datées e t  signées par le créancier ou son représentant doivent être adressées à l’administration fiscale étrangère 
dont relève le créancier des revenus. Cette administration appose sur les différents exemplaires les attestations requises et conserve, 
en toute hypothèse, le premier exemplaire des demandes aux fins de contrôle. Toutefois, dans le cas des formulaires américains, le 
visa de l’International Revue 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. 

1 

I 
(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 résidents d’un des Etats ayant * 
conclu avec la France un accord d’extension de l’avoir fiscal soit fixé comme suit: 

Les dividendes payés à 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. 

(5) Pour obtenir le bénéfice des dispositions prévues, l’organisme intéressé doit adresser une demande préalable en double 
exemplaire à la direction générale des impôts (service de la législation, sous-direction III E, ‘bureau III E l), 93, rue de Rivoli, 
75 -Paris (ler). 

(6) Pour les autres investisseurs résidant en République fédérale d‘Allemagne, en Grande-Bretagne et au Luxembourg, les dispo- 
sitions indiquées à l’annexe VI du rapport pour l’année 1971 restent valables. 
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ANNEXE IX 

Répartition par secteur d'activité. d u  nombre de  fusions et  
d'apports partiels d'actifs industriels auxquels ont participé 
des sociétés cotées e n  1972 . 

Activités industrielles ..................... 31 

Sidérurgie e t  transformation des métaux ................ 
Métaux précieux ...................................... 
Industries mécaniques ................................. 
Industrie automobile .................................. 
Construction navale ................................... 
Industries électriques et électroniques ................... 
Chimie ............................................... 
Caoultchouc ........................................... 
Textiles e t  cuir ........................................ 

Matériaux de construction .............................. 
Bâtiment. Travaux publics .............................. 

Papier. presse. édition .................................. 

Services .................................. 

4 
1 
2 
3 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
2 
3 

8 

Distribution .......................................... 4 
Publicité ............................................. 1 
Sociétés immobilières ................................. 2 
Sociétés d'assurances .................................. 1 

Sociétés financières ....................... 18 

Banques .............................................. 4 
Sociétés de portefeuille ................................ 14 

Ensemble ............................ 57 
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ANNEXE X 

Liste des sociétés qui, e n  raison de leurs retards ou défaillances 
dans la publication de leur chi f fre  d'affaires ou de leur 
situation provisoire de bilan, ont été signalées dans le Bulletin 
mensuel de la Commission des opérations de bourse e n  1972. 

RUBRIQUE 
du bulletin 
de la cote. 

4 

6 

10 
11 
12 

a 

13 

16 

17 
23 

24 
25 

26 

27 

28 

PLAC'E 
de cotation. 

Paris. 

Paris. 
Paris. 
Nancy. 
Paris. 
Paris. 

Marseille. 
Paris. 
Paris. 

Nantes. 
Marseille. 

Paris. 

Lyon. 

Lyon. 
Paris. 
Lyon. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 
Lille. 
Pans. 
Paris. 
Nancy. 

Paris. 
Paris. 

Paris. 

Marseille. 

Société française d'investissement 
en France et à l'étranger (S. F. I.). 

M. L. S. participations. 
ünipol. 
Tuileries Gilardoni frères. 
Rocamat. 
Société de la tour Eiffel. 
P. I. v. 
Moteurs Baudouin. 
Speichim. 
Frankel. 
Dubigeon - Normandie. 
Provençale des ateliers Terrin. 
Compagnie industrielle et financière 

des ateliers et chantiers de la 
Loire. 

Papiers Keller, Dorian et Putois. 
Didot -Bottin. 
Canson et Mongoifier. 
Prénatal. 
Produits chimiques et industriels du 
Merrell Toraude. 
Peintures Corona. 
Duffour et ïgon. 
Compagnie des eaux et de l'ozone. 
Compagnie française de l'industrie 

Tetra. 
Compagnie des messageries mari- 
Société générale de touage et  remor- 

Etablissements Gaillard. 

Sud-ES t . 

de la maille << Coframaille ». 

times. 

quage. 
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Valeurs françaises à revenu f i xe  admises à la cote officielle 
et  émises par des sociétés dont aucun titre n’était inscrit 
auparavant. 

D A T E  
de la décision 

de la  commission. 

11 janvier 1972.. . 

22 février 1972.. . . 

21 mars 1972.. . . . . 

25 avril 1972.. . . . . 

26 mai 1972.. . .... 

27 juin 1972.. . . . . 

29 août 1972.. . . . . 

12 septembre 1972. 

12 septembre 1972. 

19 décembre 1972. 

NOM DES SOCIÉTÉS 

C o m p a g n i e  européenne de 
banque (C.E.B.) : 50.000 obli- 
gations 8,75 p. 100 juillet 
1971 de 500 F. 

S a i n t - G o b a i n  industries : 
360.000 obligations 8,75 p. 100 
novembre 1971 de 500 F. 

A.R.E.A. - Société des auto- 
r o u t e s  R h ô n e  - A l p e s  : 
320.000 obligations 8,50 p. 100 
octobre 1971 de 500 F. 

Caisse nationale des télécom- 
munications : 1.000.000 d’obli- 
gations 8,50 p. 100 décem- 
bre 1971 de 500 F. 

Crédit chimique : 125.000 obli- 
gations 8,75 p. 100 février 
1972 de 200 F. 

Société nationale industrielle 
aérospatiale : 330.000 obliga- 
tions 8,50 p. 100 octobre- 
décembre 1971 de 1.000 F. 

Groupement pour le finance- 
ment de la région de Fos - 
Gifos : 210.000 obligations 
8,5 p. 100 avril 1972 de 
1.000 F. 

Groupement interprofession- 
nel financier antipollution : 
140.000 obligations 8,75 p. 100 
mars 1972 de 1.000 F. 

Société anonyme d’économie 
mixte du pont de Saint- 
Nazaire - S a i n t - B r é v i n  : 
100.000 obligations 8 p. 100 
juin 1972 de 1.000 F. 

Locabail immobilier : 50.000 
obligations 8,75 p. 100 fé- 
vrier 1972 de 1.000 F. 

D A T E  
i’inxription à la cote. 

10 février 1972. 

20 mars 1972. 

30 mars 1972. 

9 mai 1972. 

19 juin 1972. 

18 juillet 1972. 

2 1  septembre 1972. 

29 septemibre 1972. 

20 octobre 1972. 

22 décembre 1972. 
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NOM DES SOCIÉTBS 

Warner -Lambert Company : 
38.455.720 actions de 1 dol- 
lar. 

B a r 1 o w  R a n d  Limited : 
84.038.824 actions ordinaires 
de 0,lO rand. 

H O n e y w e 11 Incorporated : 
18.730.145 actions ordinaires 
de 1,50 dollar. représentant 
le capital émis au  30 juin 
1972. 

S o n y  C o r p o r a t i o n  : 
106.000.000 a c t i o n s  d e  
50 yens représentant ie 
capital émis au 31 août 1972. 

C. T. Bowring & Co Limited: 
100.433.772 a c t i O n s ordi- 
naires de 25 pence. 

N. V. Industrieele Handels- 
combinatie Holland - I. H. C. 
Holland : 261.916 actions de 
100 florins représentant le 
caDital émis. 

ANNEXE XII 

D A T E  
d’inscription à la cote. 

28 janvier 1972. 

11 juillet 1972. 

19 septembre 1972. 

26septembre1972. 

5 décembre 1972. 

3 mai 1972. 

Admission à la Bourse de Paris de valeurs étrangères. 

ValeÛrs suisses à revenu 
variable. 

Winkelhaak Mines Limited : 
12.000.000 actions de 1 rand 
représentant le capital. 

Oc6 -Van der Grinten N. V. : 
1.156.380 actions ordinaires 
de 20 florins représentant, 
avec 30 actions prioritaires 
de  100 florins non négo- 
ciables, le capital émis. 

D A T E  
d e  la décision 

de la commission. 

18 juillet 1972. 

11 septembre 1972. 

19 décembre 1972. 

A. - A la cote 
officielle. 

11 janvier 1972.. . 

29 juin 1972. 

ler septembre 1972. 

ler septembre 1972. 

21  novembre 1972. 

B. - Hors cote. 

13 avril 1972.. . . . . 

17 juillet 1972. 

25 juillet 1972. 

24 novembre 1972. 

N. B. - La Commission a, par ailleurs, autorisé la négociation sur 
le marché hors cote de la Bourse de Paris du droit d’attribution 
de la Société britannique General Electric Company, détaché à 
l’occasion de l’attribution gratuite de 1 action nouvelle pour 8 actions 
anciennes. General Electric Company, dont les actions ne sont pas 
cotées en France, a absorbé en 1968 la Société English Electric 
Company dont les titres étaient inscrits à la cote officielle (Bourse 
de Paris). 
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ANNEXE XII1 

Valeurs radiées de la cote officielle sur décision de la commission. 

D A T E  

d e  la décision 
d e  la commission. 

14 mars 1972 ..... 

25 juillet 1972.. . . 

10 octobre 1972.. 

21 novemibre 19ï2. 

BOURSE 

Paris. 

Nantes. 

Lyon. 

Paris. 

NOM DES SOCIETES 

Banque de La Hénin: 94.546 ac- 
tions de 125 F. 

Docks dme l’Ouest: 66.000 actions 
de 200 F. 

Sabir: 35.490 actions de 100 F. 

Decauville S. A. : 258.330 actions 
de 25 F. 



D A T E  
de l'offre. 

25 février 
1972. 

28 février 
1972. 

6 mars 1972. 

S O C 1  ÉTéS 
dont les actions 

ont fait I'obiet de l'offre. 

Richier S. A ........... 

Société de participa- 
tions pour la métal- 
lurgie et la construc- 
tion e Spamco D. 

Union suc'cursaliste, 
Docks de Blois, 
Docks du Bourbonnais, 
Economiques de Nor- 

m an di e, 
Docks de l'Ouest, 
S O c i é t é française de 

supermarchés. 

Tableau des offres publiques annoncées en 1972. 

SOC I € T e s  
offrantes. 

Ford Motor Com. 
paw. 

Compagnie de 
Saint-Gobain . 

Pont-à-Mousson. 

Docks rémois 
Familistère. 

BANQUlElRS 
présentateurs. 

lorgan Guaranty 
Trust Company of 
New York, Banque 
de  Paris e t  des 
Pays-Bas. 

!rédit industriel et 
commercial ,  So. 
eiété générale, Ban. 
que nationale de 
Paris, Crédit lyon. 
nais, Banque de 
Suez et de l'Union 
des mines, Crédit 
c o m m e r c i a l  d e  
France. 

:rédit commercial de 
France. 

PA I 'E MaEsN T 

66 F 

9 c t i o n s  de la  
Soc ié t é  ano. 
nyme de par, 
ticipations e I 
d'études (S. A 
P. E.). 

Jocks rémois: 

Q U A N T I T C S  
demandées. 

200.000 actions. 

Toutes quantités. 

Toutes quantités. 

346.480 actions 
acceptées. 

80.348 actions 
acceptées. 

9.988 

;;:I;; \ acceptées. 

6.879 

I 

I 
tJ 4 
O 



D A T E  
de l’offre. 

S O C 1  É T É S  
offrantes. 

24 avril 1972. 

2 mai 1972. 

P A 1  E M E N T  
B A N Q U I E R S  

présentateurs. 

16 mai 1972. 

23 juin 1972. 

Béghin . . . . . . . .  

17 juillet 
1972. 

Banque Vernes et 
Commerciale de 
Paris, Banque de 
Suez et de l’Union 
des mines. 

25 juillet 
1972. 

2 août 1972. 

société générale 
occidentale. 

0 t i  s Elevator 
Company. 

Société des ben- 
nes Marrel. 

Brasserie Heine- 
ken N. V. 

S O C 1  É T B S  
dont les actions 

ont fait I‘obiet d e  l’offre. 

Banque occident ale 
pour l’industrie et 
le commerce, So- 
ciété Séquanaise de 
banque. 

Banque nationale de 
Paris, Banque de 
Suez et de 1’Union 
des mines. 

Société générale.. . . . 

Banque, de l’Union 
europeenne. 

Delcer Industrices . . . . 

S u c r e r i  e centrale 
de Cambrai. 

Tricosa . . . . . . . . . . . . . . 

Société des glacières 
de Paris. 

Etablissements Baudet. 
Donon et  Roussel. 

Decauville S. A.. . . . . . 

Brasserie de 1’Espé. 
rance. 

Safitex . Banque nationale de 
Paris. 

Selincourt 
ted. 

L=- Ban q u e Rothschild, 
Barclays Bank S. A. 

20 F. 

150 F. 

237,50 F. 

200 F. 

245 F. 

34 F. 

600 F. 

Q U A N T I  T E S  
demandées. 

Toutes quantités. 

129.371 quantités. 

40.000 actions. 

64.146 actions. 

85.000 actions. 

Toutes quantités. 

49.226 actions. 

R É S ,U L T A T S 

59.884 actions 
acceptées. 

Suitse négative. 

I 
acceptées. -I 

Kl 
83.538 actions 

140.147 actions I 
CL 

acceptées. 

145.305 actions 
acceptées. 

54.863 actions 
acceptées. 

96.610 actions 
acceptées. 



Q A T E  
de l’offre. 

S O C I É T É S  
offrantes. 

29 septembre 
1972. 

9 octobre 
1972. 

B A N Q U I E R S  
présentateurs. 

23 octobre 
1972. 

Ciga Hôtels S.A. 

30 octobre 
1972. 

Banque de Paris et 
,des Pays-Bas. 

30 octobre 
1972. 

Société chimique 
r O u t i 6 r e ,  et 
d’entreprise 
générale. 

Richardson -Mer- 
reliinc. 

Union de crédit 
pour le b â t I - 
ment. 

S O C I É T E S  
dont les actions 

ont fait I’obiet de l’offre. 

Banque de l’Union 
parisienne, Banque 
nationale de Paris 

Banque nationale de 
Paris. 

Banque de Paris el 
des Pays-Bas, Ban. 
que Worms et Ce, 
Banque de l’Union 
parisienne, Crédit 
lyonnais, Société 
générale. 

Srand Hôtel . .. . . .... 

La Paternelle Risques 
Divers. 

La Paternelle-Vie. . . . . 
La Prévoyance-Vie . . . 
La Prévoyance Risques 

,Divers. 

Société des mines de 
bitume et d’asphalte 
du Centre. 

S o c i é t é  M e r r e l l -  
Toraude. 

Compagnie f r ança i se  
d‘épargne et  de cré- 
dit (C. F. E. C.) 

P A  I E M E N T  

2.100 F. 

Actions 
Paternelle S. A. 

ictions Société 
chimique rou. 
tière et d‘en. 
treprise géné. 
rale. 

315 F. 

Pctions U n ï O n 
de crédit pour 
le bâtiment. 

Q U iA N T I T E S 
demandées. 

12.000 actions. 

Toutes quantités. 

30.000 actions. 

Toutes quantités. 

Toutes quantités. 

R É S U  ‘L T A T S  

22.560 actions 
acceptées. 

-53.753 

4.098 

128.400 actions 
acceptées. 

48.887 actions 
acceptées. 

1.207.260 actions 
açcept6es. 



D A 1  E 
de  l'offre. 

20 novembre 
1972. 

20 novembre 
1972. 

20 décembre 
1972. 

20 décembre 
1972. 

27 décembre 
1972. 

S O C i  C T d S  
dont les actions 

ont fait l'objet d e  l'offre. 

L'Hôtel Meurice . . . . . 

9 O c i é t é d'industrie 
hôtelière. 

C o  m p agni? générale 
d'electronique indus- 
trielle Lepaute. 

Bernard Moteurs . . 

Société des fertilisants 
de l'Ouest <( Sofo >. 

S O C I € T SC S 
offrantes. 

Grand Hôtel. 

Grand Hôtel. 

C. G.E.E. - AlS 
thorn. 

Soc ié té  finan 
cière pour l'ex 
p a n s i o n  dc 
l ' in  d u s t  r i t  
<( Sofexi >> nou 
velles c o n s  
t ruc t ions  in 
dustrielles dc 
précision (N 
c. I. P.). 

Société généralc 
des engra i s  
S. A. 

B A N Q U I E R S  
présentateurs. 

Banque de Paris e 
ides Pays-Bas. 

Banque de Paris e 
des Pays-Bas. 

L'Electro-Banque . . . 

Banque Worms.. . . . 

Société générale.. . . 

P A I E M E N T  

3.000 F. 

10.500 F. 

6,60 F. 

225 F. 

190 F. 

Q U A N T I T E S  
demandées. 

10.000 actions. 

1.300 actions. 

routes quantités. 

203.955 actions. 

Toutes quantités. 

R É S U L T A T S  

14.536 actions 
acceptées. 

2.836 actions 
acceptées. 

I 

242.324 actions I 

222.082 actions 
acceptées. 

10 
4 w 

acceptées. 

29.663 actions 
acceptées. 
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ANNEXE XV 

Dossiers transmis au parquet ou devant les instances disciplinaires. 

Ne sont citées ici que les affaires dont la commission a saisi 
directement le parquet de sa seule initiative. (Dans d‘autres 
cas traités par  la commission, des plaintes ont été adressées à 
l’autorité judiciaire par des particuliers.) 

A. - Infractions à la réglementation 
SUT les publications des sociétés. 

S O C I É T É S  

Gifrer e t  Barbezat ....... 

Mobilière e t  immobilière 

Deicer Industries. .. .. .. . 
Docks des alcools, carbu- 

Forages pétroliers Langue- 

Rabatau. 

rants et lubrifiants. 

docienneBorenco. 

Laboratoires Sarbach. . 

La Maroquinerie Le Tan- 
neur et Tanneries du 
Bugey. 

Nord-Ouest Alimentation.. 
Salador .................. 
Sucreries Raffineries Bou- 

chon e t  Pajot. 

Compagnie fermière de 
I’Etablissement merma l  
Vichy. 

Risques Investissements. . . 

D A T E  
de transmission. 

15 juin 1970. 

15 juin 1970. 

16 mars 1972. 
16 mars 1972. 

1G mars 1972. 

16 mars 1972. 

16 mars 1972. 

16 mars 1972. 
16 mars 1972. 
16 mars 1972. 

21 mars 1972. 

21 mars 1972. 

DECISION JUDICIAIRE 

Condamnation à 1.000 F 
d’amende. Julgement 
du 22 février 1971. 

Classement sans suite. 

Condamnation à 1.000 F 
d’amende. Jugement 
du 16 mars 1973. 

Condamnation à 1.800 F 
d’amende. Jugement 
du 7 juillet 1972. 

Condamnation à 1.000F 
d’amende. Jugement 
du 23 septembre 1972. 

Condamnation à 1.000 F 
d’amende. Jugement 
du 23 septem:bre 1972. 

Vondamnation à 1.000 F 
d’amende. Audierne 
du 4 septembre 1972. 
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B. - Utilisation d‘informations privilégiées 
pour réaliser des opérations de bourse. 

F A I T S  

Vente de titres d’une société par 
un administrateur, ancien pré- 
sident du conseil d‘administra- 
tion. Diffusion dans le public 
quelques semaines plus tard de 
l’annonce que la société avait 
subi des pertes considérables. 

Achats d‘actions d’une société 
dans la période qui a précédé 
l’annonce parue dans la presse 
d’un accord passé entre cette 
société et une autre société 
dont les perspectives devaient 
assurer la hausse des cours. 
Ces achats émanaient de per- 
sonnes appartenant à la direc- 
tien de chacune des sociétés 
en cause, ou ayant joué un 
rôle de conseiller technique 
auprès d’elles. 

Achat d’actions d’une société 
visée par une O.  P. A. pendant 
la période ayant précédé l’an- 
nonce de l’offre publique. Les 
achats ont été effectués par 
l’un des dirigeants de la société 
offrante. 

Achat d’actions d’une société par 
un journaliste financier peu 
avant la publication d’articles 
élogieux sur la société sous la 
signature du même journaliste. 
Revente de ces titres après la 
publication des articles. 

D A T E  
de transmission. 

14 janvier 1972. 

6 octobre 1972. 

6 octobre 1972. 

!9 décembre 1972. 

D CCI S I  O N  
iudiciaire. 
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C. - Infractions disciplinaires à la réglementation 
sur le commissariat aux comptes. 

F A I T S  

Certification par les commissaires 
aux comptes d’un bilan faisant 
apparaître un bénéfice alors 
qu’en réalité la société était e n  
perte. Absence de vérifications 
suffisantes. 

Approbation par les commissaires 
aux comptes d‘une société 
d’une situation provisoire du 
bilan faisant apparaître un 
*bénéfice alors qu’en réalité la 
société était virtuellement en 
faillite. Absence de vérifica- 
tions suffisantes. 

Certification par un commissaire 
aux comptes d’une société d‘un 
bilan établi par lui-même en 
qualité de conseiller de la 
société. Existence d‘irrégula- 
rités f l a g r a n t e s  dans les 
comptes. 

Certification par deux commis- 
saires aux comptes de la régu- 
larité des comptes d’une société 
faisant apparaître un bénéfice 
alors que la société était défi- 
citaire. Absence de vérifica- 
tions suffisantes préalablement 
à la certification. 

Absence de tout contrôle sérieux 
de la part d’un commissaire 
aux comptes préalablement à 
la certification. 

D A T E  

de transmission. 

8 janvier 1971. 

22 juin 1971. 

29 octobre 1971. 

3 juillet 1972. 

20 décembre 1972. 

D tC I S IhON 
der 

autorités 
disciplinaires. 

Avertissement. 



ANNEXE XVI 

Propositions de modification des lois et règlements. 

(En application de  l'article 4 de  l'ordonnance du  27 octobre 1967.) 

I. - Information. 

T H S M E S  

Réforme générale des textes sur 
l'information des actionnaires 
et  du public. 

P R O P O S I T I O N S  

- 

Sociétés civiles immobilières fai- Contrôle par la commission de l'information 14 avril 1968. Loi no  70-1300 du 31 décem- 

Modification de onze articles de la loi e t  de 
quarante articles de décrets en vue d'obte- 
nir : 
- l'accélération et  l'amélioration de l'infor- 

mation ; 
- la simplification des textes et  l'allége- 

ment des formalités imposées aux 
sociétés. 

DATES D'ENVOI 

bre 1970. I 
Décret no 71-524 du ler juil- h, 

let 1971. =! 
sant publiquement appel à 
l'épargne. 

II. - Réglementation boursière. 

SUITES DONINCES 

donnée par ces sociétés à leurs associés e t  
au public. 

Sanctions des infractions aux 
règles relatives aux publica- 
tions périodiques obligatoires 
des sociétés cotées. 

6 janvier 1971. 

Remplacement des amendes correctionnelles 
prévues par la loi du 24 juillet 1966 par des 
amendes contraventionnelles. 

Dans une allocution le  2 février 
1972, le garde des sceaux a 1 
annoncé la constitution d'un 
groupe de travail à la chancel- 
lerie e t  résumé les dispositions 
envisagées qui s'inspirent étrai- 
tement des propositions de la 
Commission des opérations de 
Bourse. 

Loi du 23 décembre 1970. 9 avril 1969. 

18 décembre 1969. 

Initiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O. P. E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suppression des déclarations. - Définition et  
sanction des infractions. 

Régime juridique des 0. P. E.. . . . . . . . . . . . . . . 



T H E M E S  

Agents de change.. . . . . . . . . . . . .  

Remisiers ................... 

Cessions, directes de valeurs 
mobilieres cotées ou ayant 
figuré au relevé hors cote. 

Textes relatifs aux Bourses et 
aux valeurs mobilières. 

Contrepartie ................... 
S . 1 . C . A . V  .................... 

P R O P O S I T I O N S  

Revision complète des règlements de la compa- 

Refonte du statut afin de: renforcer la pro- 
tection du public ; soumettre les gérants de 
portefeuille aux mêmes exigences. 

Suppression de la faculté de cessions directes 
par acte notarié lorsque l'une des parties à 
la cession est une personne morale, afin que 
ces cessions ne puissent se faire à un prix 
différent de celui du marché. 

Codification ................................. 

gnie. 

DATES D'ENVNOI 

Rapport annuel 
sur l'année 1969. 

11 mai 1970. 

15 mai 1970. 

10 juillet 1970. 

III. - Diffusion des valeurs mobilières. 

Modification article 85 du code de commerce. 
Diverses propositions dont : 
- suppression de la règle obligeant les 

S. I. C. A. V. à détenir 30 p. 100 de leurs 
avoirs en obligations francaises ou en - 
liquidités ; 
suppression de la limite des 5 p. 100 des 
actifs en titres émis par une même collec- 
tivité au profit des obligations jouissant 
de la garantie de 1'Etat; 
admission des actions de S. I. C. A. V. 
en valeurs de deuxième catégorie. 

Lettre du 
11 août 1971. 

3 juillet 1968. 

2 octobre 1968. 

SUITES DON!NÉES 

rravaux sur le point d'aboutir. 

Loi du 21 décembre 1972. 

Loi de finances pour 1971 
no 70-1199 du 21 décembre 1970, 
article 95. 

Loi du 11 juillet 1972. 

Décret du 22 août 1972 assou- 
plissant par ailleurs les règles 
de placement en actions. 

Décret et arrêté de décembre 
1972. 



T H È M E S  

Création de fonds communs de placement 
réservés à la gestion des portefeuilles des 
institutionnels et à la gestion des comptes 
pour lesquels la clientèle a donné un man- 
dat de gestion. 

Modifications de certaines dispositions régis- 
sant les fonds communs de placement. 

Amendement de la formule de calcul de la 
réserve spéciale de participation. 

Harmonisation de l'information applicable en 
matière de démarchage de plans d'épargne 
en valeurs mobilières e t  de certaines formes 
de police d'assurances. 

Fonds communs de placement. . 

Intéressement . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1" mars 1970. 

25 janvier 1971. 

29 décembre 1972. 

29 décembre 1972. Démarchage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

de toute personne offrant les garanties 
voulues sans être sur la liste judiciaire. 

Diminution de la valeur nominale minimum 
des actions des sociétés cotées. 

Administrateur provisoire. .... 

Valeur nominale des actions. . 29 décembre 1972. 

P R  OP O S  I T I ' O N S  I DATES D'#ENVOI SUITES DONINEES 

Réponse du 8 août 1972 : l'élabo- 
ration d'un statut des fonds 
communs de placement néces- 
site un effort de réflexion et  
des études préalables. 

Le Gouvernement a indiqué que 
les sociétés concernées dispo- 
saient de la procédure des I 
accords dérogatoires. 

N -J 
(0 

I 



M. POSTEL-VINAY, président, au nom de la commis- 
sion des opérations de bourse, a eu l’honneur de remettre 
le rapport qui précède à M. le Président de la République, 
le 2 mai 1973, en application de l’article 4 de l’ordonnance 
du 28 septembre 1967. 



8759. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris. 
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